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CORONAVIRUS
Les associations
caritatives invitées
à se présenter aux
services des impôts
et des Douanes
pour bénéficier
d’exonérations

Le ministère des Finances a
invité samedi les

associations à caractère
humanitaire ou caritatif agrées
ainsi que le croissant rouge
algérien à se présenter aux
services des impôts de
wilayas et aux inspections
divisionnaires des Douanes
pour bénéficier des
exonérations et des franchises
prévues par la législation au
titre des actions de solidarité.

«Au titre des actions de
solidarité, il est rappelé que
les législations fiscale et
douanière en vigueur
prévoient, que les associations
ou oeuvres à caractère
humanitaire ou caritatif dûment
agréées et le Croissant Rouge
Algérien, bénéficient de
l’exonération des droits
douane et de la TVA pour les
marchandises qui leur sont
expédiées, à titre de dons et
destinées à être distribuées
gratuitement à des fins de
bienfaisance ou médicales», a
souligné le ministère dans un
communiqué.

Ainsi, les associations
concernées «peuvent se
rapprocher de la Direction des
Impôts de wilaya (Sous
Direction des Opérations
Fiscales) dont dépend leur
siège pour se faire établir
l’attestation d’exonération de
TVA, en présentant la liste des
marchandises pour lesquelles
est sollicitée l’exonération»,
précise -t-il. Elles sont, en
outre, tenues de «se présenter
à l’Inspection Divisionnaire
des Douanes, territorialement
compétente, afin de se faire
établir l’autorisation de
dédouanement en franchise
des droits à l’importation, sur
présentation d’un simple
engagement écrit, précisant la
destination de ces
marchandises. Les opérations
de dédouanement de ces
marchandises bénéficient
d’une procédure accélérée».

Pour toute information
complémentaire, le ministère
invite les associations
concernées à se rapprocher
des services des impôts et des
douanes territorialement
compétents.

CHUTE DU PRIX DE PÉTROLE, CONFINEMENT, CORONAVIRUS

Le ministre de l’Enseignement supérieur prône l’austérité dans les universités

CORONAVIRUS

La DGD met en place des mesures de facilitations
pour les importations

Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus «Covid 19» et en appui à
l’ensemble des procédures de simplification en vigueur, la Direction Générale des Douanes algériennes a annoncé

des mesures de facilitations.

ABDELAZIZ DJERAD

Extension de l’autorisation d’exercer à certaines catégories
d’activités indispensables aux citoyens

H. Maalem

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a adressé mercre-

di premier avril en cours, une correspondance
interne aux recteurs des universités à travers le
territoire national, pour appeler à une « rationali-
sation des dépenses de fonctionnement dans les
établissements de l’enseignement supérieur pour
faire face à une réduction des ressources finan-
cières de l’Etat».

Le ministre a justifié cette décision par les cir-
constances particulières qui prévalent actuelle-
ment dans le monde et qui ont des conséquen-
ces sur l’économie algérienne. Le ministre a ain-
si exigé des recteurs, de réduire de 30% leurs
budgets de gestion d’ici fin 2020. Il a surtout in-
sisté sur la réduction des dépenses de formation
des cadres et de perfectionnement à l’étranger,
les frais d’électricité, du gaz, du téléphone, des

carburants ainsi que les dépenses liées aux équi-
pements et à l’organisation des manifestations
scientifiques. Cette austérité devra aussi con-

cerner les rétributions des enseignants coopé-
rants et invités. Dans cette correspondance, le
ministre a également souligné que le personnel
enseignant permanent doit impérativement as-
surer le volume horaire conformément au décret
929 du 28 juillet 2016.

Il a également appelé les recteurs à convertir
tous les véhicules des établissements de l’en-
seignement supérieur au GPL pour réduire la fac-
ture du carburant. Il faut avouer que le gouverne-
ment ne dispose pas d’une grande marge de
manœuvre en matière de dépenses durant cet
exercice 2020, en raison des répercussions cau-
sées par la pandémie du Covid 19 qui a provoqué
une chute terrible des prix du baril de pétrole
dans les marchés internationaux. Le prix du baril
a ainsi plongé pour atteindre les 22 dollars, ce
qui a de fâcheuses conséquences sur les équili-
bres budgétaires de notre économie qui dépend
à plus de 95% du pétrole.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé d’étendre

l’autorisation d’exercer à certaines
catégories d’activités indispensa-
bles aux citoyens et ce, dans le strict
respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale édictées par
l’autorité sanitaire et ce dans le ca-
dre de la prévention et la lutte con-
tre la propagation de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), indique
samedi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre. «En appli-
cation des directives de Monsieur
le Président de la République, le
Premier ministre, Monsieur Abde-
laziz Djerad, a émis une instruction
destinée à lever les entraves cons-
tatées dans l’approvisionnement et

la satisfaction des besoins des ci-
toyens concernant un certain nom-
bre d’activités de commerce de pro-
duits et de services», précise la
même source.

A l’adresse des départements mi-
nistériels concernés, et en commu-
nication avec les walis de la Répu-
blique qui en assument l’encadre-
ment durant la période de confine-
ment imposée par la crise sanitaire,
le Premier ministre «a ainsi décidé
d’étendre l’autorisation d’exercer à
certaines catégories d’activités in-
dispensables aux citoyens et ce,
dans le strict respect des règles
d’hygiène et de distanciation socia-
le édictées par l’autorité sanitaire»,
relève le communiqué.

Il s’agit notamment des activités
suivantes : -Entretien, réparation et
contrôle technique de véhicules
automobiles, de véhicules, engins
et matériels agricoles, y compris les
vulcanisateurs. -Commerce de piè-
ces automobile. -Fournitures néces-
saires aux exploitations agricoles.
-Activités de vente et de distribu-
tion des intrants agricoles. -Activi-
tés de pêche, d’aquaculture et de
vente de poisson. -Commerce d’ali-
ments, de médicaments et de four-
nitures pour animaux. -Cabinets
vétérinaires privés. -Commerce de
détail d’ordinateurs et d’équipe-
ments de l’information et de la com-
munication. -Réparation d’ordina-
teurs et d’appareils électroména-

gers. -Commerce de détail de quin-
caillerie et de droguerie. -Commer-
ce de détail d’articles médicaux et
orthopédiques en magasin spécia-
lisé. -Commerce de détail d’optique.
-Blanchisserie-teinturerie et pres-
sing. Enfin, et tenant compte de la
mesure portant prolongation de la
période de confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à plu-
sieurs wilayas, l’appréciation «est
laissée aux walis d’étendre les auto-
risations d’exercice à d’autres acti-
vités commerciales jugées néces-
saires à la satisfaction des besoins
essentiels de la population, tout en
évitant, ainsi, tout risque de paraly-
sie de l’activité économique du
pays», conclut le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

«L a Direction Généra-
le des Douanes al-
gériennes porte à la

connaissance des opéra-
teurs économiques, des
commissionnaires en doua-
ne et de tous les profession-
nels du secteur, de l’entrée
en vigueur de mesures ex-
ceptionnelles visant à faci-
liter et accélérer les opéra-
tions d’importation des mar-
chandises et de leur enlè-
vement dès leur arrivée,
sous réserve de s’engager

à finaliser les formalités
douanières ultérieurement.»,
a indiqué un communiqué de
la DGD.

Selon le même document,
ces mesures exceptionnel-
les concernent notamment»
les produits de santé, les
équipements médicaux et
tous les produits directement
liés à la politique nationale
de lutte contre la propaga-
tion du virus «Covid 19», ain-
si que les produits alimen-
taires de première nécessi-
té et de large consommation
et ce, pour répondre aux be-

soins des citoyens.
L’Administration des

douanes, indique-t-on, infor-
me également que l’ensem-
ble de ses agents et de ses
services sont mobilisés, de
jour comme de nuit, à tra-
vers les différentes frontiè-
res, à l’effet d’accompagner
les opérateurs économiques
et en vue d’assurer une
étroite coordination avec les
différents services concer-
nés, pour la réussite de ces
mesures exceptionnelles.

A souligner que l’Algérie
avait déjà fait des comman-

des en matière de masques,
bavettes, équipements mé-
dicaux, blé et autres produits
nécessaires pour face à ce
virus. Cela est lancé pour
mettre en place un stock né-
cessaire pour répondre aux
besoins du marché national.
Dans ce sens, le président
de la République avait don-
né une instruction d’arrêter
les opérations d’exploitation
de plusieurs produits.

Ainsi, la DGD avait ren-
du public la semaine pas-
sée la liste des sous posi-
tions des produits interdits

à l’exportation et ce, jusqu’à
la fin de la crise du Covid-
19. Cette liste des sous
postions des produits sus-
pendus temporairement à
l’exportation, établie con-
formément à l’instruction
N°111/PM du 22.03. 2020,
contient au total 1219 pro-
duits et sous -produits de
toutes catégories. Il s’agit
entre autres, de la semou-
le, de la farine, de la vian-
de, d’œufs, de légumes, de
sucre, de l’huile, de café, de
riz, de concentré de toma-
te, de médicaments…
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Par Nabil.G

Le décompte macabre
et l’après COVID-19

La courbe épidémique algérienne commen-
ce à prendre des allures exponentielles. Le nom-
bre de cas testés positifs et de décès progresse
de façon inquiétante. Non pas que l’on n’atten-
dait pas une progression aussi alarmante de
l’épidémie, mais le seul fait de les consulter quo-
tidiennement pour faire une comptabilité ma-
cabre anxiogène, ajoute au stress de l’ensem-
ble de la communauté nationale. Les Algériens
prennent connaissance des statistiques drama-
tiques de la France, l’Italie et l’Espagne et sa-
vent que leur pays s’en rapproche de jour en
jour. C’est cette marche lente et incontournable
vers la mort qui alimente la panique des uns et
l’hystérie des autres. Tout le monde espère un
fléchissement de la courbe épidémique, le plu-
tôt possible, mais personne ne doute que le
nombre de décès va progresser et encore pro-
gresser, jusqu’à atteindre des niveaux qu’aucun
Algérien n’ose prononcer à ce jour. Comme les
Italiens, les Français et avant eux les Chinois,
nous autres misons sur le confinement avec le
secret vœu de voir un jour proche où le ministè-
re de la Santé annonce une baisse des cas po-
sitifs au Covid –19 et une baisse du nombre de
morts au quotidien.

Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes :
ce n’est pas pour demain. Les Algériens doi-
vent s’armer de patience et se tenir prêts à vivre
un autre drame national. Ce ne sera pas la pre-
mière fois qu’ils auront à convoquer leur sens
inné de la solidarité et leur sentiment nationale
pour dépasser, ensemble, la grave crise qui
secoue l’humanité entière. Il faut savoir à ce pro-
pos que ladite crise ne se limitera pas à la ges-
tion de l’épidémie seulement, mais il va falloir
traiter ses conséquences, sociales et économi-
ques, voire même politiques.

Cette épreuve n’est certainement pas la pre-
mière, mais c’est la plus complexe et c’est la
première fois que les Algériens partagent leur
malheur avec le reste de l’humanité. De fait, ils
sauront le poids de leur solidarité et leur senti-
ment national. Il est tout à fait clair, en effet, que
l’arme principale dont disposent tous les peu-
ples de la planète est leur aptitude à faire corps
au sein de leur communauté nationale pour se
hisser vers le haut et construire une Nation plus
égalitaire et plus solide.

On en n’est pas encore là et aucune Nation
n’est dans une pareille posture. Pour l’instant,
on vit dans l’angoisse de découvrir à 17 heures,
les dégâts que fait quotidiennement le corona-
virus. La réaction, c’est pour après, mais les éli-
tes doivent s’affairer à en tracer les contours dés
maintenant. Une élite éclairée est l’autre arme
dont disposent les peuples.

LA STABILISATION DES COURS DE L’OR NOIR DEVIENT
UNE PRIORITÉ

Les pays de l’Opep+ décidés à agir
Le président américain Donald Trump s’était impliqué dans la recherche d’un accord entre les

deux principaux producteurs de l’or noir dans le monde, Ryadh et Moscou, les exhortant à
maintes reprises à réduire leur production de manière à aider à la remontée des cours.

MINISTÈRE DES FINANCES

Plusieurs facilitations fiscales au profit des entreprises

Arrivage aujourd’hui à Alger d’une première
commande de moyens de protection

Une première commande de moyens de protection
contre la pandémie du coronavirus (Covid-19) arri-

vera dimanche à Alger en provenance de la ville de Shan-
ghai en Chine, a-t-on appris samedi auprès des services
du Premier ministre. «Cette première commande, faite
par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est com-
posée de 8,5 millions de masque type 3 plis et 100.000
masques filtrants de type FFP2», précise la même sour-
ce. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, seront présents pour la récep-
tion de cette première commande. Lors d’une entrevue mardi
dernier avec des représentants d’organes de presse natio-
naux, le Président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait rassuré les Algériens quant à la disponibilité des
produits utilisés dans la prévention contre la pandémie du
coronavirus, révélant que l’Algérie avait passé commande
pour l’acquisition de 100 millions de masques chirurgi-
caux et de 30.000 kits de dépistage.

Anissa Mesdouf

L’Organisation des
pays exportateurs du
pétrole et ses alliées

(Opep+) ont prévu une ren-
contre dans le courant de la
semaine. Des sources pro-
ches de l’organisation avan-
cent la journée de demain.
L’objet de la réunion n’est
autre que les cours de l’or
noir qui se sont effondrés à
la suite d’une guerre des prix
russo-saoudienne. Les deux
plus grands producteurs de
pétrole se sont, en effet, en-
gagé dans un logique « sui-
cidaire », notamment l’Arabie
Saoudite qui entendait récu-
pérer sa part de marché,
même au détriment d’un clash
historique du marché énergé-
tique mondiale. En inondant
la planète de pétrole, Ryadh
rendait le pétrole de schiste
américain invendable et ré-
cupérait de fait les parts de
marché du schiste US. Mais
face à une léthargie écono-
mique mondiale, les cours
ont touché le fond. Le prési-

dent Trump qui militait tou-
jours pour un prix bas, s’était
même vu obligé d’intervenir
pour amener les Russes et
les Saoudiens à s’entendre.
Cela a été assez bien vu par
les investisseurs, puisque le
pétrole a pris plusieurs dol-
lars en quelques séances
seulement. Encouragé par
cette reprise, loin d’être suf-
fisante, l’Opep+ a décidé
d’organiser une rencontre
pour anticiper la hausse et la
rendre plus pérenne.

Il y a lieu de préciser que
la demande de la réunion a
été exprimée jeudi par l’Ara-
bie Saoudite pour discuter
d’un accord de réduction de
l’offre afin de stabiliser le
marché impacté par la pan-
démie du Covid-19. Le minis-
tre russe Alexandre Novak,
a annoncé vendredi soir la
disponibilité de Moscou à
participer à cette réunion an-
noncée initialement pour le
lundi 6 avril dans l’objectif de
décider sur une réduction de
l’offre. Les deux géants
s’étant mis d’accord, autant

dire que le problème est ré-
solu à 50%. Il faut savoir que
l’objet principal de cette réu-
nion, tant attendue par les
principaux exportateurs du
brut, reste celui de la réduc-
tion de l’offre mondiale de l’or
noir, de manière à relancer
les prix qui ont connu une
dégringolade depuis la mi-
février dernier jusqu’à attein-
dre des prix bas jamais con-
nus depuis l’année 2002.

Dans ce contexte, le pré-
sident russe Vladimir Pouti-
ne a déclaré vendredi qu’ «il
était plus que nécessaire
d’unir les efforts de tous les
pays producteurs pour équi-
librer le marché et réduire la
production», réitérant la dis-
ponibilité de Moscou d’agir
dans ce sens.

Selon une source de
l’agence russe TASS,
l’Opep+ a l’intention de pous-
ser sa volonté de transparen-
ce jusqu’à inviter le régula-
teur américain de l’Energie à
prendre part à cette réunion.
Une attitude volontariste con-
firmée par le président rus-

se, qui a affiché la disponibi-
lité de son pays pour une en-
tente avec ses partenaires et
à coopérer notamment avec
les Etats-Unis dans le do-
maine des hydrocarbures. Le
coronavirus a-t-il créée une
situation de dégel entre les
deux blocs que la sensible
question de l’énergie fossi-
le ? Y aura-t-il un accord fi-
nal entre producteur et con-
sommateur autour d’un prix
qui arrangerait tout le mon-
de ? Autant de question qui
ne trouveront peut être pas
de réponse lors de la réunion
de demain, mais il est clair
que cette rencontre intervient
dans le contexte d’une grave
crise que traverse actuelle-
ment le marché pétrolier, sans
que visiblement, il n y ait un
gagnant. Il faut dire que même
les pays consommateurs qui,
soit dit en passant, ont les
plus grandes entreprises
d’hydrocarbure voient mal
une chute des prix qui remet-
trait en cause des politiques
d’exploration et d’exploitation
à travers la planète.

Le ministère des Finances a annon-
cé samedi plusieurs mesures de fa-

cilitations prises par l’administration fis-
cale au profit des entreprises nationa-
les impactées par la pandémie du coro-
navirus que traverse actuellement l’Al-
gérie et le monde entier. Ces mesures,
prises dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures d’assouplissement
adoptées par les pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises impactées fi-
nancièrement par la crise sanitaire que
traverse actuellement le pays, portent
d’abord sur le report des déclarations
fiscales, précise le ministère dans un
communiqué. Ainsi, pour ce qui est de
la déclaration mensuelle série G n 50 :
(Contribuables relevant du régime du
réel et professions libérales), il a été
décidé la prorogation du délai de sous-
cription de la déclaration des mois de
février et mars et de paiement des droits
et taxes y afférents, jusqu’au 20 mai
2020, indique la même source.

Par conséquent, les contribuables
seront tenus de souscrire au plus tard à
la date sus-indiquée trois déclarations
(février-mars-avril) et de s’acquitter des
droits correspondants. Toutefois, s’agis-
sant des contribuables relevant de la
Direction des Grandes Entreprises
(DGE), ces derniers continueront à té-
lédéclarer et télépayer les impôts et
taxes dus, souligne le ministère. Pour
ce qui est de la déclaration trimestrielle
série G n 50 ter (Contribuables relevant
de l’IFU-déclaration et payement de
l’IRG/salaires du premier trimestre
2020), la DGI a décidé la prorogation du
délai de souscription de cette déclara-
tion (IRG/salaires janvier- février-mars),

jusqu’au 20 mai 2020. Quant à la décla-
ration annuelle de résultats (Régime du
réel), le délai de souscription de la dé-
claration annuelle de résultats (bilan et
annexes) est prorogé jusqu’au 30 juin
2020. Pour les sociétés relevant de la
DGE, le délai de souscription de la dé-
claration annuelle de résultats est pro-
rogé jusqu’au 31 mai 2020. Il est rappe-
lé, par ailleurs, que le délai d’acquitte-
ment du solde de liquidation de l’IBS
est de vingt (20) jours à compter de la
date de souscription de la déclaration
annuelle. Concernant la déclaration an-
nuelle de revenus série G n 1 (Exploi-
tants d’entreprises individuelles), le
délai de souscription de la déclaration
annuelle de revenus (IRG/domicile) est
prorogé jusqu’au 30 juin 2020. D’autre
part, il a été décidé de reconduire le
report du paiement du premier acompte
provisionnel IRG/IBS jusqu’au 20 juin

2020. Pour les contribuables qui se trou-
vent dans une situation financière diffi-
cile, il peuvent, souligne la même sour-
ce, «solliciter un échéancier de paie-
ment de leurs dettes fiscales».

De même, ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont la faculté
de solliciter le réaménagement de ce-
lui-ci, en cas de difficultés de trésore-
rie. Par ailleurs, l’imposition des béné-
fices non affectés des exercices 2016
et suivants, prévue par les dispositions
de l’article 15 de la loi de finances pour
2020, est suspendue, annonce le mi-
nistère.

La même source rappelle enfin aux
contribuables que «les services fiscaux
demeurent opérationnels pour prendre
en charge leurs déclarations et le paie-
ment des droits dus ainsi que leurs de-
mandes et sollicitations nécessaires à
l’exercice de leur activité».

Quatre-vingt (80) nouveaux cas
confirmés de  coronavirus

(Covid-19) et 25 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie,
portant le nombre de cas confirmés
à 1251 et celui des décès à 130, a
indiqué samedi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de  l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de  presse quotidien
consacré à l’évolution de la
pandémie.

Pr DJAMEL FOURAR

80 nouveaux cas confirmés et 25
nouveaux décès en Algérie
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Il est porté à la connaissance

des citoyens, que des

comptes sont ouverts

auprès d’Algérie Poste et

du Trésor pour recueillir

les contributions

citoyennes, en monnaie

nationale, destinées à

soutenir l’effort national

de lutte contre le

Coronavirus « COVID

19 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19

ALGERIE.

CCP : 200 Clé 12 COVID 19

ALGERIE.

Les contributions en devises

étrangères peuvent être

versées, dans les comptes

ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19

Euro : 002001121123000001/46

USD : 002001121123000002/43

GBP : 002001121123000003/40

COMMUNIQUE

ANEP Gratuit Ouest Tribune 05/04/2020
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CORONAVIRUS

L’APAB plaide pour des mesures «flexibles» en faveur des entreprises
L’Association de producteurs algériens de boissons (APAB) a plaidé pour des mesures «flexibles» de la part des

pouvoirs publics pour soutenir les entreprises des secteurs des boissons et du lait «lourdement» impactées par la crise
sanitaire liée au Coronavirus, a déclaré samedi son président, Ali Hamani.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un mort et 3 blessés durant les dernières 48 heures

COVID-19

L’utilisation du numéro vert 3030 élargie aux 48 wilayas

LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE

Saisie de 188
tonnes

de denrées
alimentaires

et 52 individus
interceptés

Au total 52 individus
ont été interceptés et

187,7 tonnes de denrées
alimentaires saisies

vendredi, lors d’opéra-
tions distinctes, menées

par des détachements
combinés de l’Armée

nationale populaire, en
coordination avec les

services des Douanes, a
indiqué samedi un

communiqué du ministè-
re de la Défense

nationale (MDN).
«Dans le cadre de la

lutte contre la contreban-
de et la criminalité

organisée, des détache-
ments combinés de

l’Armée Nationale
Populaire ont intercepté,
en coordination avec les

services des Douanes,
le 03 avril 2020 lors

d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset,

Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam en 6e Région
Militaire, 52 individus et

saisi 187,7 tonnes de
denrées alimentaires,
1.600 litres d’huile de

table, 11.500 unités de
produits détergents,

2.960 litres de carbu-
rants, ainsi que 3

camions, 11 véhicules
tout-terrain, 32 groupes

électrogènes et 26
marteaux piqueurs», a

précisé la même source.
Au niveau de la 2ème

Région militaire (RM), et
dans le sillage des

efforts continus visant à
endiguer la propagation
du fléau du narcotrafic

dans le pays, des
Garde-frontières ont

saisi à Naama, 147,5
kilogrammes de kif

traité, alors que des
éléments de la Gendar-

merie nationale et des
Garde-frontières ont

saisi à Tlemcen, une
autre quantité de la

même substance
s’élevant à 115,5

kilogrammes.
Dans le même

contexte, un détache-
ment combiné de l’ANP

a arrêté, à Relizane,
deux narcotrafiquants en

leur possession 22,5
kilogrammes de kif

traité, alors que des
Garde-frontières ont

saisi 4.700 comprimés
psychotropes détenus

par un narcotrafiquant à
Tlemcen.

«L es unités de produc-
tion sont cruellement
touchées par la pan-

démie de Coronavirus qui ris-
que même de mettre en péril
leur activité et nous estimons
que des mesures adaptées
s’imposent pour sauver les
entreprisses et les emplois»,
a indiqué M. Hamani dans un
entretien accordé à l’APS. Le
président de l’APAB assure
que «malgré l’engagement de
l’association pour l’approvi-
sionnement des citoyens du-
rant cette période de confi-
nement sanitaire, ses entre-
prises font face à des diffi-
cultés multiples qui mena-
cent leur pérennité». La pro-
duction, a-t-il poursuivi, est
«sérieusement perturbée par
des problèmes d’approvi-
sionnement en matière pre-
mières du fait que certains de
nos fournisseurs d’emballa-
ges et d’ingrédients ont déci-
dé de se mettre à l’arrêt «, a-
t-il affirmé, en tenant à préci-
ser que les entreprise de la
filière compte sur les fournis-
seurs locaux puisque le taux
d’intégration nationale dans
la production des boissons et
du lait est largement supé-
rieur à 60%. «Certes, l’inté-
gration de matières premiè-
res locales dans nos produit
finis et l’un des avantages

majeurs pour nous en situa-
tion normale, mais cet avan-
tage aujourd’hui s’avère être
un inconvénient» a-t-il re-
gretté. Outre la pénurie de
matières premières et d’in-
trants, les entreprises des
boissons ont du mal à com-
mercialiser leur produits en
raison de problèmes liés à la
ventes et à distribution.
«Nous avons constaté que
40% de points de vente au
détail et 80% des grossistes
sur le territoire national sont
à l’arrêt», a-t-il fait savoir. Il a
ajouté par ailleurs que «les
distributeurs refusaient de
passer commandes sur les
produits périssables sans
certitude de pouvoir les écou-
ler dans les délais de crainte
d’une décision officielle d’ar-
rêt totale de toute activité.

LE TRANSPORT DE

MARCHANDISES ET

DU PERSONNEL

CONFRONTÉ À DES

DIFFICULTÉS

ADMINISTRATIVES

A cet égard, M.Hamani a pré-
venu que ces tensions dans
l’approvisionnement des
circuits agroalimentaires,
tout confondus, pourraient
être à l’origine de «pénu-
ries» mais aussi de graves
troubles sociaux.

En plus des problèmes liés
à la pénurie de matières pre-
mières et de fermeture des
points de vente, M. Hamani a
évoqué le problème de trans-
port du personnel de produc-
tion et le transport marchan-
dises (matières premières et
ou produits finis) en raison
du couvre-feu sanitaire.

Selon ses propos, depuis
l’annonce des dernières me-
sures relatives au confine-
ment de la wilaya de Blida et
l’établissement d’un couvre-
feu nocturne à Alger, les en-
treprises du secteur sont
confrontées à «un flou admi-
nistratif» qui empêche
aujourd’hui d’obtenir les auto-
risations de circulation.

«Nous devons se présen-
ter aux forces de l’ordre pour
continuer à exercer nos acti-
vités, qu’elles soient inter-
wilayas ou intra-wilayas. Nos
usines sont de fait à l’arrêt
depuis mardi 24 mars», a-t-il
déploré, exprimant à cet
égard l’inquiétude des entre-
prises de cet état de fait et
anticipent également sur la
probabilité que ce confine-
ment se généralise à d’autres
wilayas dans les jours pro-
chains.

Interrogé sur l’état des
stocks actuels des produc-
teurs de boissons et de pro-

duits laitiers frais, il a répon-
du que les volumes évalués
à partir de ceux des membres
de l’APAB ne couvrent
qu’une période d’un mois au
plus.

«Si les entreprises de pro-
duction n’arrivent pas à s’ap-
provisionner en matières pre-
mières dans les jours qui
viennent, elles ne pourront
pas assurer la disponibilité
des boissons et des produits
laitiers frais à nos consom-
mateurs durant le mois du
Ramadan», a-t-il averti. Lors
de cet entretien, le président
de l’APAB a évoqué la situa-
tion financière des entrepri-
ses de la filière, en exhortant
les pouvoirs publics à pren-
dre des mesures d’urgence
pour les aider à surmonter
cette conjoncture «difficile»et
empêcher la faillite des en-
treprises.

Ces propositions portent
globalement sur la mise en
place d’un moratoire fiscal et
parafiscal pour les entrepri-
ses en difficulté (Différer les
paiements des cotisations
sociales et des taxes men-
suelles de 90 jours sans pé-
nalité). L’APAB propose, en
outre, le report de tous les
échéanciers de rembourse-
ment des prêts bancaires
pour une période de trois

mois sans intérêts ni com-
missions en rapport avec la
situation financière de cha-
que entreprise. L’Association
plaide également pour la
mise en place d’un découvert
bancaire exceptionnel béné-
ficiant d’un taux préférentiel,
selon les besoins et les ga-
ranties, pour faire face aux
charges qui ne peuvent être
ni suspendues, ni reportées
(paiement des salaires, des
fournisseurs).

En ce qui concerne l’in-
demnisation des salariés
ayant perdu leur emploi en
raison de la crise économi-
que actuelle, l’APAB a esti-
mé qu’il appartient à la Cais-
se nationale d’assurance-
chômage de les rembourser.
«Au fait, la mission principa-
le de cet organisme public
c’est l’indemnisation des sa-
lariés ayant perdu leur emploi
pour raison économique», a-
t-il tenu à rappeler, en souli-
gnant que «cette caisse est
financée par les cotisations
sociales».

Le président de l’APAB es-
père enfin des décisions adé-
quates de la part des autori-
tés pour un fonctionnement
permettant d’alimenter le mar-
ché national mais aussi et
surtout à sauvegarder le tissu
industriel et les emplois.

TINDOUF
Saisie de 80 tonnes

de produits
alimentaires

Près de 80 tonnes de
produits alimentaires

(pâtes) destinés à la spé-
culation et la contrebande
ont été saisies dans la wi-
laya de Tindouf, a-t-on ap-
pris samedi de la cellule
de communication de la
sureté de wilaya. Agissant
sur information faisant état
du stockage par un individu
(récidiviste) de produits ali-
mentaires destinés à la con-
trebande, Tindouf étant une
wilaya frontalière, les élé-
ments de police judiciaire de
la sureté de wilaya, munis
d’un mandat délivré par les
autorités judiciaires, ont pro-
cédé à la perquisition du han-
gar en question et procédé à
la saisie. Le mis en cause a
été conduit au siège de la
sureté de wilaya pour finali-
sation de son dossier judi-
ciaire, pour sa présentation
devant la justice, et la mar-
chandise saisie a été remi-
se à l’inspection divisionnai-
re des Douanes pour déter-
miner sa valeur douanière,
a ajouté la source.

Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un ac-

cident de la route survenu à Oran, ces
dernières 48 heures, a indiqué samedi
un bilan de la Protection civile.

Cet accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule léger et un
bus de transport du personnel, surve-
nue dans la daïra de Bir El Djir, a préci-
sé la même source, ajoutant que les vic-
times ont été traitées sur place puis éva-
cuées vers une structure hospitalière par
les éléments de la Protection civile.

Les secours de la protection civile
sont intervenus aussi pour prodiguer des
soins de premières urgences à 30 per-
sonnes incommodées par le monoxyde

de carbone (CO), émanant des appa-
reils de chauffages et chauffe-eaux, à
travers les wilayas de Bordj Bou Arreri-
dj, El Bayadh, Blida, Oum El Bouaghi,
Tiaret, Alger, Constantine, Tlemcen,
Batna et Skikda.

Les victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux, puis évacuées dans
un «état satisfaisant» vers les structu-
res sanitaires locales par les éléments
de la Protection civile. Par contre dans
la wilaya de Skikda, une personne est
décédée, intoxiquée par le CO, éma-
nant d’un appareil de chauffage à l’in-
térieur de son domicile, dans la com-
mune d’Azzaba, a déploré la Protec-
tion civile. Les éléments de la Protec-

tion civile sont également intervenus
pour l’extinction de 2 incendies urbain
et divers à travers les wilayas de Tipa-
za et Bordj Bou Arreridj, a relevé la
même source, ajoutant que ces incen-
dies ont causé des gênes respiratoires
à 8 personnes, qui ont été traitées sur
les lieux, puis évacuées vers les hôpi-
taux locaux.

En outre, les unités de la protection
civile ont enregistré 4.563 interventions,
dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sa-
nitaire, extinction d’incendies et dispo-
sitifs de sécurité.

Le Directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, de la popu-

lation et de la réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation
du numéro vert 3030 avait été élargie aux
48 wilayas du pays. La plateforme du nu-
méro vert, lancée par le ministère en col-
laboration avec Algérie Télécom (AT) dès
l’apparition du nouveau coronavirus en
Algérie au niveau de l’administration cen-
trale et de Bordj El Kiffan (Alger) pour
répondre aux préoccupations des ci-
toyens, a été élargie aux 48 wilayas du
pays, a fait savoir Dr. Fourar qui est éga-
lement le porte-parole du Comité scienti-

fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus.

Le ministère de la Santé a pris cette
décision pour rapprocher la santé du ci-
toyen mais aussi pour atténuer la pres-
sion sur la plateforme d’Alger et l’équi-
pe médicale qui s’en charge, suite à la
propagation du virus dans de nombreu-
ses wilayas, avait-il indiqué vendredi,
précisant qu’un (01) million d’appels
sont réceptionnés quotidiennement. En
dépit des mesures préventives mis en
place par les pouvoirs publics pour ten-
ter de réduire les appréhensions des
citoyens quant à la propagation du Co-

vid-19, de nombreux citoyens ressen-
tent une forte inquiétude voire une pani-
que chez certaines catégories vulnéra-
bles, selon les personnes chargées de
répondre aux interrogations des ci-
toyens. Cette opération s’inscrit dans
le cadre de l’élargissement du program-
me d’action entre le ministère et le Co-
mité de suivi du coronavirus pour ré-
pondre à toutes les situations et assu-
rer une collaboration totale et perma-
nente entre l’administration centrale et
les différents établissements hospita-
liers à travers l’utilisation de tous les
moyens de communication.
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Appel à candidature
pour le Festival du film virtuel

Un appel à participation à l’adresse des cinéastes  amateurs à été
lancé par l’association «Lumière de la Méditerranée» en  prévi-

sion du premier Festival virtuel du film à domicile (Domum) devant se
tenir du 20 au 25 avril sur les réseaux sociaux, indique l’organisa-
teur. La candidature est ouverte à toutes les œuvres, «court mé-
trage ou  vidéo-art, ne dépassant pas 3mn, filmées à domicile,
montées avec une  application pour smartphone» et envoyées par
courriel à l’adresse du  festival, précise son organisateur, l’asso-
ciation «Lumière de  Méditerranée».

Trois essais parmi les films sélectionnés par un jury de profession-
nels,  seront  récompensés sur vote du public. Le festival du film virtuel
à domicile est organisé par «Lumière de la  Méditerranée», de la
direction de la culture de Annaba, en collaboration  avec le Cen-
tre algérien de la cinématographie, le Festival international du
film amateur de Kélibia en Tunisie et les Journées cinématogra-
phiques de  Damas (Syrie).

Il a été conçu pour s’adapter aux mesures de confinement total ou
partiel  auquel sont soumises les villes algériennes pour prévenir la
circulation du  nouveau coronavirus, une pandémie qui touche désor-
mais plus de 180 pays et territoires.

CORONAVIRUS

Annulation des festivals
de Bayreuth et d’Edimbourg

Les célèbres festivals de Bayreuth (Allemagne) et  d’Edim
bourg (Ecosse) ont été annulés en raison du nouveau corona-

virus, ont  annoncé leurs organisateurs respectifs de ces deux
événements culturels  mondiaux à des médias. Devant se tenir le
25 juillet prochain, le Festival d’opéra wagnérien de  Bayreuth a
été annulé en raison de la pandémie qui a engendré des règles de
confinement strictes rendant notamment très difficile l’organisa-
tion de  répétitions qui devaient débuter dans les prochains jours.
Le célèbre cycle de «L’anneau du Nibelung» de Richard Wagner
devait  notamment y être interprété.

Les billets achetés pour cette édition 2020  seront valables l’été
prochain, ont assuré les organisateurs. Le compositeur, auteur et
chef d’orchestre Richard Wagner a fondé le  festival de Bayreuth
en 1876 qui comptera parmi les principaux rendez-vous  d’opéra
dans le monde.

Plus grand événement mondial de spectacle vivant, le festival
d’Edimbourg  devait, pour sa 70e année, se tenir au mois d’août.
L’événement comprend le festival d’art, Fringe, le festival du film,
le  festival du livre et le Royal Edingurgh Military Tatoo, un festi-
val de  fanfares et l’un des événements qui attire le plus de mon-
de. Le festival rassemble chaque année un public de 4,4 millions
de personnes  et 25.000 artistes de plus de 70 pays.

Les origines du festival remontent à 1947, lorsque l’événement
a été créé  dans l’idée de réunir et réconcilier les peuples et les
nations à travers  l’art. L’épidémie de nouveau coronavirus a déjà
entraîné l’annulation de nombreux  rendez-vous culturels, dont le
Festival de Cannes qui devait tenir sa 73ème  édition en mai.

Le numérique au secours de la culture
à l’heure du confinement sanitaire

Confinée comme dans le res
te du monde pour cause  de
pandémie du nouveau coro-

navirus, la scène culturelle algé-
rienne a  suspendu toutes ses ma-
nifestations publiques. Et à l’ima-
ge de ce qui se  passe dans
d’autres pays, internet s’est vite
imposé comme un espace  d’ex-
pression alternatif assurant un mi-
nimum de vie culturelle, face une
conjoncture mondiale exception-
nelle. Depuis le 11 mars, le minis-
tère de la Culture a suspendu acti-
vités et  manifestations dans tou-
tes ses structures à travers l’Algé-
rie où les  pouvoirs publics ont pris
des mesures strictes de semi con-
finement, parfois  de confinement
total pour endiguer la propagation
du Covid-19.

Le dernier bilan officiel rendu pu-
blic jeudi établissait à 986 cas  con-
firmés au Covid-19 en Algérie de-
puis le début de l’épidémie en Al-
gérie,  dont 83 mortels. Après le
report du Festival national du théâ-
tre professionnel (Fntp), le  Tna et
les théâtres régionaux ont opté pour
la mise en ligne de leurs  dernières
productions tout en élaborant un

programme quotidien de  specta-
cles pour enfants, eux aussi en ar-
rêt de cours après la fermeture des
écoles. Rencontres-débats virtuel-
les, conférences et ateliers de for-
mation sont  également organisés
sur les sites Internet et pages Fa-
cebook des différents  théâtres.

La musique, premier art à avoir
opéré une transition numérique,
n’est pas  en reste. Outre la masse
de produits disponibles sur le Net,
les artistes  sont de plus en plus
nombreux à donner rendez-vous à
leurs fans pour des  shows en strea-
ming, alors que l’Opéra d’Alger
propose des concerts  enregistrés.

Journées
cinématographiques

virtuelles
Le Centre national de la cinéma-

tographie et de l’audiovisuel
(Cnca) a  lancé les journées ciné-
matographiques virtuelles dédiées
au court métrage:  une première en
Algérie, l’événement se déroulant
entièrement sur les  réseaux so-
ciaux. Sur les 20 films program-
més à raison de quatre séances
quotidiennes, trois devront être sé-
lectionnés par les internautes à l’is-

sue  d’un vote via la page Facebook
du centre. De même, pour répondre
à la grande demande des cinéphi-
les, de nombreux  réalisateurs et
producteurs algériens ont gracieu-
sement mis en ligne leurs  oeuvres.

Parmi les fictions et documentai-
res proposés, beaucoup n’ont que
très rarement été projetés au public,
à l’exemple de «Papicha» de Mou-
nia  Meddour et «Parkours» de Fat-
ma-Zohra Zammoum. Des ciné-
clubs ont numérisé leurs activités
en organisant des séances  cinéma,
suivies de débats animés par des
groupes de discussion.

La  cinémathèque algérienne s’est
également mise de la partie en diffu-
sant sur  la Toile un cycle dédié à
Sid Ali Kouiret, en hommage au
grand acteur et  comédien disparu
le 5 avril 2015).

Tout autant, l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens
culturels (Ogebc) propose au public
des visites virtuelles guidées des
musées et sites archéologiques al-
gériens à travers ses pages de ré-
seaux  sociaux, en attendant les vi-
sites guidées en 3D, un projet qui
tarde à voir  le jour.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Prolongation jusqu’à nouvel ordre
des mesures de suspension

Les mesures de suspension des
activités des  espaces de cul-

ture et des établissement sous tu-
telle du ministère de la  Culture,
prises dans le cadre de la préven-
tion contre la propagation du  Co-
vid-19, ont été prolongées jusqu’à
nouvel ordre, a indiqué ce départe-
ment  ministériel vendredi dans un
communiqué.

«Les responsables des espaces
de culture et des établissements
sous tutelle activant dans tous les
domaines culturels y compris le
secteur  cinématographique ont été
signifiés de la suspension des ac-
tivités jusqu’à  nouvel ordre, et ce
dans le cadre des mesures prises
par le ministère de la  Culture de-

puis l’appartition du nouveau coro-
navirus», a précisé le  communi-
qué. Dans ce cadre, le ministère
dit porter à la connaissance de l’en-
semble des  professionnels que
«les autorisations de tournage de
films  cinématographiques et do-
cumentaires délivrées par la Direc-
tion du  développement et de la pro-
motion des arts sont gelées jusqu’à
la fin du  confinement», a ajouté le
communiqué. Soulignant que les
producteurs contrevenants s’expo-
seront aux peines  prévues par la
loi, le ministère de la Culture a ap-
pelé l’ensemble des  acteurs du
secteur cinématographique à se
conformer à ces mesures pour
éviter la survenance de tout inci-

dent en cette conjoncture délicate.
La ministre de la Culture, Malika
Bendouda avait décidé d’octroyer
des  aides financières au profit des
artistes dont les activités sont sus-
pendues  en raison de la pandémie
du Covid-19, chargeant l’Office na-
tional des  droits d’auteurs et des
droits voisins (ONDA) de cette opé-
ration, et ce,  selon des procédures
adaptées à la conjoncture actuelle.
Mme. Bendouda a appelé les artis-
tes concernés à «transmettre les
renseignements nécessaires (nom,
prénom, date de naissance, adres-
se, numéro  de téléphone et numéro
de la carte d’affiliation à l’ONDA)
via l’émail de  l’ONDA à partir du 5
avril 2020».

MUSÉE DU MOUDJAHID D’EL TARF
Lancement d’un programme de lecture en ligne  dédié à la Guerre de libération

Le musée du moudjahid d’El Tarf
propose,  depuis le début de la

période de confinement pour se pré-
munir contre le  coronavirus, un
programme de divertissement et de
lecture en ligne, dédié à  la guerre
de libération nationale, a indiqué
lundi son directeur, Aziz  Aoufi.
L’initiative se veut «une alternative
pour occuper utilement les  inter-
nautes et mettre à leur disposition
une page consacrée exclusivement
aux batailles de cette région de
l’extrême nord-est du pays et à ses
nombreux héros, notamment ceux
restés jusque-là méconnus», a pré-
cisé M. Aoufi. Il a ajouté que le pro-
gramme de divertissement en ligne
constitue un  hommage à ceux qui
ont sacrifié leurs vies pour le re-
couvrement de  l’indépendance et
un moment de lecture en ligne pour
les citoyens confinés. Contraints

au confinement pour éviter la con-
tamination au Covid 19, les  ci-
toyens de cette wilaya frontalière
découvriront davantage l’histoire
de  leur région et les hauts faits qui
s’y sont déroulés durant la longue
nuit  coloniale, a-t-il expliqué.

Jeunes et adultes sont, ainsi, in-
vités à «feuilleter» des histoires  re-
latant les batailles qui se sont dé-
roulées dans la région dont celle
du  Djorf Lahmar à Bouhadjar, les
témoignages de ceux qui ont vécu
ces moments  ou encore des por-
traits de moudjahidine de la base
de l’Est, Khadraoui  Mohamed dit
Ali Blendi, Boukachabia Amar et
Mansouri Hocine notamment.

«Le programme proposé par le
musée du moudjahid a été mis à
profit pour  véhiculer le message
d’espoir aux ainés et pour les plus
jeunes, tous  confinés, dans un

contexte de pandémie, afin qu’ils
patientent chez eux, et  profitent
de cette opportunité pour diversi-
fier leurs programmes de  diver-
tissement», a-t-il soutenu.

Rédigées avec un style simple,
clair et captivant, ces histoires
constituent une des opportunités
virtuelles tendant à atténuer, un
tant  soit peu, les contraintes liées
à ce confinement, ont assuré plu-
sieurs  internautes à travers leurs
commentaires.

Le programme culturel en ligne
s’ajoute à d’autres pages proposant,
depuis  la wilaya d’El Tarf,  leurs
contributions, entre autres, à la  sen-
sibilisation au coronavirus, à l’ima-
ge des campagnes de prévention et
de  nettoyage menées à travers dif-
férents infrastructures ou bien cel-
les de  solidarité avec les catégo-
ries démunies.

ORAN

Concours national virtuel
de poésie classique et Melhoun
Plusieurs amateurs de poésie ont réagi au concours  natio

nal virtuel de la poésie, lancé dernièrement par l’associa-
tion «Wahiou  El  Mouthaqafine» d’Oran, à cause du confine-
ment partiel pour prévenir  contre l’épidémie du Coronavirus,
a-t-on appris jeudi du président de cette  association. Cette
activité virtuelle placée sous le slogan «Solidaires avec la
poésie  classique et Melhoun» intervient pour assurer la péren-
nité de l’activité  culturelle après les procédures de fermeture
de toutes les institutions  culturelles et de suspension de tou-
tes les activités et manifestations  culturelles pour prévenir
contre ce virus, a souligné Abbès Benmessaoud.

L’objectif de ce concours à distance est d’animer le mouve-
ment culturel  via Internet, de déc ouvrir des talents et d’en-
courager les poètes à la  créativité et à briser la monotonie
devant le confinement domestique  partiel qui touche cer-
taines wilayas du pays pour freiner la propagation de  la
pandémie Covid 19.

Les œuvres littéraires de poésie classique et Melhou doi-
vent parvenir sur  Messenger à un jury composé de spécialis-
tes, selon le président de  l’association précitée, soulignant
que les thèmes de ces textes portent sur  la préventiin contre
cette épidémie et la solidarité entre Algériens pour  surmonter
cette crise sanitaire. Les trois premiers lauréats seront annon-
cés sur la page Facebook de  l’association.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:15

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:31

�El Ichaâ..........20:50

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La faillite chronique
du secteur

des transports
Il y a quelques jours, M. Djellaoui Abdelkader, wali

d’Oran avait présidé une réunion consacrée à l’examen
du projet de nouveau plan de circulation et à la mise en
place effective d’une restructuration du réseau des trans-
ports de la wilaya. Étaient présents à la réunion, le DG
des entreprises de transport au ministère des Transports,
le responsable local du secteur; l’entreprise SETRAM et
le bureau d’études étranger chargé de l’opération. Selon
la cellule de communication de la wilaya, le wali a accor-
dé un délai de 15 jours à ce bureau chargé de l’étude
pour finaliser et exposer les différentes modifications, ou
corrections, devant être apportées à cette étude afin d’as-
surer «une plus grande fluidité et éradiquer tous les points
noirs de la circulation». Il faut rappeler que lors d’une
précédente réunion sur le même sujet, tenue il y a plus
d’un mois, le chef de l’exécutif avait donné un délai d’un
mois au bureau d’études concerné, pour apporter de nou-
velles propositions efficaces permettant la mise en œuvre
d’un plan de circulation digne des objectifs et des atten-
tes collectives. Mais selon un expert oranais, observa-
teur averti des politiques de développement local, ce pro-
jet de nouveau plan de circulation, posé sur la table de-
puis plus de quinze ans, risque fort de ne pas aboutir
rapidement à un assainissement du secteur des trans-
ports à Oran, gangrené par une série de contraintes, de
dysfonctionnements, de pratiques et de comportements
qui accentuent chaque année la dégradation et la clo-
chardisation continue de ce secteur stratégique pour le
bon fonctionnement urbain de la collectivité. Il faut sa-
voir que pas moins de sept walis successifs se sont déjà
penchés sur ce dossier des transports urbains de la wi-
laya d’Oran, sans parvenir à améliorer l’état des lieux
submergé chaque année par les contraintes et les déri-
ves, enregistrées dans un climat d’impunité. Bon nom-
bre d’observateurs et de commentateurs avisés, ont à
chaque fois souligné les incohérences de la politique de
gestion de ce secteur qui ne repose sur aucune logique,
et aucune anticipation des réalisations et aménagements
des espaces urbains indispensables au bon fonctionne-
ment de tout plan de circulation digne de ce nom. Il s’agit
notamment, du chaos entretenu et hérité en matière d’im-
plantation de gares routières et de stations de taxis inter-
urbains. Des structures érigées ici et là anarchiquement,
au gré des assiettes foncières disponibles et des coopta-
tions opaques entre d’anciens décideurs locaux et des opé-
rateurs privés venant d’autres wilayas. A ce jour, et depuis
plus de dix ans, les cars de transport de voyageurs reliant le
centre ville aux quartiers de l’est d’Oran occupent des aires
de stationnement illicite, au niveau du rond-point El Mor-
chid, et désertent l’endroit aménagé à la gare de l’USTO.
Bien d’autres exemples d’inepties et de médiocres brico-
lages pourraient être cités pour illustrer la faillite de ce
secteur des transports qui, à l’évidence, ne peut être gué-
ri par la grâce ou la magie d’un nouveau plan de circula-
tion aussi «bien étudié» soit-il.

RÉSEAUX SOCIAUX

Halte aux rumeurs
Fethi Mohamed

Ces derniers jours à Oran,
des messages vocaux sè
ment la panique sur les ré-

seaux sociaux. En effet, des indi-
vidus évoquent dans ces messa-
ges qui ont ébranlé l’application
Messenger et partagés à grande
échelle, d’une propagation de la
pandémie à Oran et d’autres in-
format ions mensongères sur
l ’appar i t ion  de  la  pandémie
dans des régions de la capitale de
l’ouest du pays.

Un message diffusé en fin de se-
maine dernière a crée de la pani-
que chez les habitants de Canas-

tel. Il était question de la contami-
nation de tous les agents de l’an-
nexe administrative du quartier et
de tous les citoyens qui ont investi
les lieux. Cette information illogi-
que et irresponsable et infondée, a
mis le feu aux poudres sur les ré-
seaux sociaux. Le lendemain, l’an-
nexe administrative assurait ses
services le plus normalement du
monde. Ce qui contredit la rumeur
qui a largement circulé sur les ré-
seaux sociaux. Ces derniers jours,
des citoyens inconscients pris par
la psychose, n’hésitent pas à lan-
cer des messages d’avertissement
mais en vérité, ces messages ne
font que créer la panique et désta-

biliser la quiétude des citoyens. Ces
derniers doivent faire attention face
aux informations qui circulent sur
les réseaux sociaux et dont beau-
coup sont infondées et sans source
officielle. La semaine dernière, les
services de la gendarmerie natio-
nale ont arrêté une femme âgée de
30 ans qui est apparue dans une
vidéo faisant état de la sortie de
quelques locataires du complexe
des Andalouses lors de la période
du confinement. Une information qui
a été démentie par les services de
la wilaya. Une enquête a été déclen-
chée par les gendarmes. Ce qui a
permis d’identifier la femme et la
présenter devant la justice.

CHU D’ORAN

La chloroquine donne de bons résultats
sur les cas de coronavirus

Le service des maladies infec
tieuses du CHU  d’Oran, qui a

entamé il y a une dizaine de jours
le protocole de traitement  des cas
de coronavirus avec de la chloro-
quine, commence à avoir des  ré-
sultats «encourageants pour la plu-
part», selon la chef de ce service,
le  Pr Mouffok Nadjet.

Le service qui prend en charge
plus que la moitié des cas avérés
du  coronavirus à Oran, a libéré

vendredi les trois premiers cas
complètement  guéris du coronavi-
rus, a indiqué à l’APS le Pr Mouf-
fok, précisant que  «l’ensemble des
patients pris en charge au niveau
du service se portent  bien».

Même les cas arrivés au servi-
ce dans un état grave, se rétablis-
sement  petit à petit, rassure-t-
elle, exprimant un grand soula-
gement qu’aucun  décès n’a été
enregistré au niveau de son ser-

vice depuis le début de  l’épidé-
mie. «Il n’est toutefois pas possi-
ble à l’heure actuelle d’affirmer que
la  chloroquine est l’unique cau-
se du rétabl issement des ces
patients, la  guérison du corona-
virus pouvant être parfois spon-
tané», a-t-elle souligné.

Le service continue à traiter les
cas porteurs du Covid19 avec de la
chloroquine, avec l’espoir d’avoir
autant de guérison, a-t-elle dit.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

De nouvelles mesures préventives
pour les demandeurs d’emploi

Bekhaouda Samira

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

ter contre l’épidémie du coronavi-
rus qui est adopté par un grand
nombre de structures au niveau de
la wilaya d’Oran, les services de
l’Agence de l’Emploi ont pris un
ensemble de mesures strictes pour
éviter que les demandeurs d’em-
ploi ne se déplacent au niveau des
bureaux qui relèvent de ladite agen-
ce et pour veiller au respect du con-
finement pour empêcher la conta-
mination par le biais de rassem-
blement et le contact avec un indi-

vidu contaminé. A cet effet, lesdits
services prévoient de prolonger les
délais des demandes d’emplois en
ligne effectives depuis le 1er mars
2020 et qui concernent le renou-
vellement des cartes d’inscription
électronique. Quant à ceux qui bé-
néficient des avantages dans le
cadre du dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle, leurs revenus
leur seront versés sans qu’ils se
déplacent vers lesdits services de
l’emploi. Dans le même cadre, il a
été signalé que toutes les deman-
des de travail opérées en ligne,
seront étudiées et les résultats se-
ront progressivement communi-

qués en ligne aux demandeurs d’em-
ploi durant cette période difficile.

Pour le bon déroulement dudit
programme, ces services déploient
tous les moyens et fournissent tous
les efforts pour des résultats satis-
faisants ainsi que pour protéger les
demandeurs d’emploi dudit virus
durant la conjoncture actuelle
bien pénible que connait le pays,
et pour essayer de lutter contre
la propagation de ladite épidémie
et arriver surtout à briser notam-
ment, la chaine de contamination en
respectant surtout les consignes de
sécurité sanitaires pour sortir de la
crise qui sévit.

Opération de désinfection du port de pêche d’Oran
L ’association écologique mari

ne «Barbarous» a  effectué ven-
dredi une opération de désinfection
du port de pêche d’Oran,  contri-
buant ainsi dans la lutte contre le
Coronavirus, a-t-on appris du SG
de l’association.

Une quinzaine de membres de
l’association ont participé à cette
opération  au cours de laquelle des
bateaux, des cases de pêcheurs,
des quais, des  routes et des trot-
toirs ont été désinfectés, a précisé
M. Amine Chakouri. «Nous avons
désinfecté tous les bateaux de pê-
che amarrés au port, soit une  cin-
quantaine, en plus d’une trentaine
de cases de pêcheurs», a-t-il fait
savoir, ajoutant que tout l’espaces
avoisinant a été nettoyé et désin-
fecté. M. Chakouri a ajouté qu’un
bienfaiteur a fait don de 150 litres

de  désinfectant concentré, qui ont
suffi pour nettoyer le port de pêche.
L’activité de pêche ne semble pas
être touchée par les mesures de
prévention contre le Coronavirus.

Les pêcheurs continuent à sortir
en mer  et fréquenter le port de pê-
che, d’où la nécessité de désinfec-

ter les lieux,  a-t-il souligné. Il a noté
que des actions de sensibilisation
en direction de cette  catégorie de
travailleurs seront lancées prochai-
nement afin de mettre en  exergue
la nécessité de respecter les
gestes barrières pour éviter de
contracter ou propager la maladie.
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TISSEMSILT ET SAIDA

Une action de solidarité et une
autre de sensibilisation

L’opération de solidarité, ini-
tiée par l’association cari
tative «Mafatih El Kheir» de

la commune de Theniet El Had (Tis-
semsilt) en coopération avec des
bienfaiteurs et des commerçants de
cette ville, vise à collecter des den-
rées alimentaires, des produits de
stérilisation et de désinfection, des
masques de protection et des médi-
caments, a indiqué le représentant
de l’association, Mohamed Zelatna.
Un premier lot de ces produits sera
distribué samedi prochain à une
centaine de familles démunies des
quartiers populaires et centres ru-
raux de la commune de Theniet El
Had dont Amrouna, Ounk et Chaa-
ba. D’autres lots seront distribuées
au courant de deux semaines, a-t-
on fait savoir. Parallèlement à cette
initiative, un groupe de jeunes ad-

hérents de l’association oeuvre à
stériliser et à désinfecter les mai-
sons des familles démunies dans la
ville de Theniet El Had, en plus de
leur prodiguer des conseils et des
orientations pour la prévention con-
tre le coronavirus, selon la même
source. A Saida, 14 secouristes de
proximité ont entamé une campagne
de sensibilisation des citoyens sur
la nécessité de respecter les mesu-
res de précaution pour prévenir la
propagation du coronavirus.

Cette action est encadrée par la
direction de la protection civile. Le
chargé d’information à la DSP, le lieu-
tenant Amine Mohamed Baali a indi-
qué que ces secouristes, formés par
les services de la protection civile
dans le domaine des premiers soins,
ont lancé cette campagne de sensi-
bilisation à travers les cités «400 lo-

ILLIZI
Fin de confinement pour 13

personnes entrées par le poste
frontalier de Debdeb

Le confinement auquel ont été soumises 13 personnes entrées en
territoire national par le poste frontalier de Debdeb (wilaya d’Illizi)

a pris fin après 14 jours passés dans un centre d’accueil, dans le cadre
de la prévention contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris sa-
medi auprès des services de la wilaya. Ces ressortissants algériens
ont ainsi quitté le lieu de leur confinement sanitaire, qui s’est déroulé
dans de «bonnes conditions» depuis le 19 mars dernier, et «aucun
cas» d’atteinte du Covid-19 n’a été enregistré parmi eux, a-t-on préci-
sé. Dans le même cadre, cinq (5) autres personnes ont été placées en
confinement, au niveau d’une base de vie dans la commune de Bordj
Omar Idris, où elles sont actuellement soumises à cette procédure
dans «des conditions normales et stables», a-t-on fait savoir. Dans le
cadre des mesures proactives, les services de Santé de la wilaya ont
consacré un pavillon d’une capacité d’accueil de 13 lits, doté de tous
les équipements nécessaires, dont les respirateurs artificiels, au ni-
veau de l’Etablissement public hospitalier d’Illizi, et ont mobilisé un
staff médical spécialisé afin de prendre en charge d’éventuels cas
suspects de Covid-19, selon la même source. La cellule de crise inter-
sectorielle de prévention contre la propagation du virus, s’emploie au
suivi de la situation afin de prévenir tout risque de propagation de la
maladie et de veiller à la protection de la santé du citoyen sur l’ensem-
ble des communes de la wilaya, a conclu la source.

GHARDAÏA
Plus de 290 hémodialysés vivent

une situation anxiogène face
à la propagation du Covid-19

Plus de 290 personnes vulnérables et hémodialysés de la wilaya de
Ghardaïa vivent une situation anxiogène et sont confrontés à une

tourmente immunitaire dont les défenses ne sont pas aptes à supporter
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Soumis trois fois
par semaine, dans les centres d’hémodialyse à travers la wilaya, à des
séances de dialyse de près de quatre heures indispensables à leurs
survie, ces patients risquent «sérieusement» la contamination du
COVID-19 à chaque déplacement, a indiqué Dr. Farid Taib, néphrolo-
gue, responsable d’un centre d’hémodialyse à Ghardaia.

Ces sujets à risque combinent une fragilité intrinsèque et un fardeau
très fréquent de comorbidité et sont obligés d’observer de façon stricte
et régulière les gestes «barrières» de protection contre la pandémie
coronarienne, afin d’éviter de développer des formes plus graves de
maladie, a expliqué Dr Taib.

Des mesures de prévention et de sécurité sanitaire contre les infec-
tions sont prises à l’entrée du centre par l’intensification de l’hygiène
et la désinfection, en plus du lavage des mains et de la prise de tempé-
rature avant et après dialyse, a affirmé le néphrologue. Tous les pa-
tients sont admis directement à la séance de dialyse en isolement,
sans passer par une salle d’attente, afin d’éviter et de limiter le contact
avec d’autres, a fait savoir le praticien, ajoutant que le port du masque
facial pendant la séance pour le patient est obligatoire. «Pour éviter
d’attraper le virus, nous préconisons aux malades d’appliquer les
mesures préventives d’usage et de prendre des précautions quotidien-
nes pour garder une distance avec les autres membres de la famille,
de se confiner à la maison les jours sans dialyse, d’éviter les trans-
ports en commun et de s’abstenir de tout contact avec les enfants», a-
t-il indiqué.

«Nous conseillons également aux patients dialysés la nécessi-
té plus que jamais de se nourrir sainement, de lutter contre le
stress et le sommeil perturbé, les pires ennemis du système im-
munitaire», a poursuivi Dr.Taib. Toutes les dispositions d’asepti-
sation avant et après chaque séance de dialyse du matériel et du
générateur ainsi que les lits et les moyens de transports sont
effectués afin d’éviter les contaminations, a-t-il soutenu, ajoutant
qu’il est appris aux malades à gérer leur énergie pour éviter la
décharge brutale, à se protéger, à éviter les rassemblements et à
appliquer rigoureusement les règles d’hygiènes.

«Pour chaque séance d’hémodialyse, je dois me prêter à un rituel
contraignant et fatigant, notamment préparer mon bras pour une fistule
artéro-veineuse pour se brancher à un générateur de dialyse qui filtre-
ra quatre longues heures durant mon sang», a expliqué H’mida, un
dialysé de Métlili en confiant qu’à cela s’ajoute un traitement médical
(cinq médicaments).

«C’est un long parcours du combattant pour la survie auquel vient
s’ajouter ce virus coronarien pour compliquer mon existence», lance-
t-il amèrement. Pour les responsables des services d’hémodialyse à
travers la wilaya, toutes les recommandations et protocoles de prise
en charge des dialysés durant cette période de pandémie coronarien-
ne sont «scrupuleusement suivis», notamment en matière d’hygiène,
d’aseptisation des appareils et autres matériels ainsi que la literie et
les moyens de transport des malades dialysés.

gements» et «120 logements». Cet-
te campagne, organisée par la di-
rection de la protection civile, cible
un plus grand nombre de jeunes et
de citoyens dans les différents quar-
tiers du chef-lieu de wilaya, pour les
sensibiliser sur l’importance de res-
pecter les mesures de prévention
contre cette épidémie.

Dans le même contexte, des pu-
blications ont été affichées dans les
lieux publics et les magasins inci-
tant les citoyens à respecter la dis-
tanciation et à être vigilants pour
éviter la propagation de ce virus.
Parallèlement à cette action de sen-
sibilisation, qui se poursuivra dans
les prochains jours pour toucher
tous les quartiers de la ville de Sai-
da, les agents de la protection civi-
le ont nettoyé et désinfecté les rues
des deux quartiers précités.

MOSTAGANEM

Saisie de 525 quintaux de divers produits en une semaine
Les services de la Gendarmerie

nationale de la wilaya de Mos-
taganem ont saisi, durant une se-
maine, une quantité globale de 525
quintaux de produits alimentaires
impropres à la consommation ou
destinés à la spéculation en cette
période particulière marquée par la
crise sanitaire due au Covid-19. Un
bilan des activités de ce corps de
sécurité, présenté lors d’une jour-
née d’information organisée au pro-
fit de la presse locale et consacrée
au dispositif de prévention contre le
Covid-19, a relevé la saisie de 520
quintaux de farine et de semoule, de
5,8 quintaux de viandes blanches
impropres à la consommation et
celle d’autres produits alimentaires.
Les saisies ont représenté une va-
leur de plus de 2,9 milliards DA.

Le chef du groupement territorial
de la Gendarmerie, le colonel
Daoued Benâamar, a indiqué que les
efforts de ce corps de sécurité sont
axés sur la mise en œuvre des me-
sures portant la fermeture des com-
merces, l’interdiction des déplace-
ments et des regroupements de per-
sonnes ainsi que sur la lutte contre
la spéculation et la fraude.

La Gendarmerie nationale contri-
bue également aux opérations de dé-
sinfection et de nettoiement ainsi
qu’aux campagnes d’information et
de sensibilisation sur cette maladie,
a rappelé l’officier.

Au cours de cette journée d’infor-
mation, les services de la GN ont
initié deux opérations de désinfec-

tion des communes de Soualfia et
Touahria (au sud de Mostaganem),
et inspecté le site de confinement
des Sablettes (commune de Maza-
ghrène).

Ils ont aussi initié une campagne
de sensibilisation sur la RN 11 sur
le confinement partiel, entré en vi-
gueur, jeudi soir, à travers la wilaya
de Mostaganem.

De son côté, le responsable de la
brigade territoriale de Mostaganem,
le commandant Yazid Mouada, a in-
diqué que pour les besoins du con-
finement sanitaire de 530 ressortis-
sants algériens au niveau de trois
complexes hôteliers des Sablettes,

il a été procédé à la mise en place
d’un dispositif sécuritaire impliquant
toutes les unités locales de la GN.

Durant les 14 jours de confine-
ment, ces éléments ont assuré la
sécurité des personnes, la fermetu-
re de tous les accès à la ZET, si-
tuée à l’Est du chef-lieu pour éviter
éventuellement la propagation du
Covid-19.

La sortie organisée au profit de la
presse locale qui a duré plusieurs
heures a permis aux journalistes de
rendre compte des actions multifor-
mes des gendarmes sur les plans
de prévention et de lutte contre le
Coronavirus.

Une action de solidarité
sous le slogan «Ensemble
pour rendre heureuse une
famille nécessiteuse» a été

lancée jeudi à Tissemsilt,
et une autre de

sensibilisation à Saida,
dans le cadre des

initiatives pour faire face à
la propagation contre

l’épidémie du coronavirus,
a-t-on appris des

organisateurs.

TLEMCEN

Levée du confinement sur 331 personnes
rapatriées de France et du Maroc

331 personnes rapatriées de France et du Maroc ont quitté, vendredi
et samedi les hôtels «Zianides» et «Renaissance» où ils ont été mis en
quarantaine pendant 14 jours, a-t-on constaté. La mise en quarantaine
d’un premier groupe de 81 personnes rapatriées du Maroc a pris fin
vendredi à l hôtel «Zianides». Le séjour s’est déroulé dans de très
bonnes conditions et aucun cas positif de covid-19 n’a été enregistré,
selon des sources sanitaires et les personnes confinées originaires de
20 wilayas. Un second groupe composé de 250 personnes rapatriées de
France a terminé samedi sa quarantaine. La sortie de ces personnes
confinées à l’hôtel «Renaissance» s’est déroulée en présence des auto-
rités locales. Des bus ont été mobilisés pour les transporter vers 34
wilayas du pays . A leur sortie, les personnes confinées dans ces deux
hôtels ont exprimé leur gratitude aux personnels des deux hôtels et aux
responsables pour «les bonnes conditions de leur prise en charge», tout
en remerciant le staff médical et les psychologues qui ont veillé sur eux
pendant toute la durée de confinement.
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TIPASA

Fin de quarantaine pour 153 personnes
isolées au complexe la Corne d’Or

BLIDA
L’Association des oulémas musulmans

algériens fait don de 20 tonnes de produits
alimentaires

L’ Association des oulémas musulmans algériens a fait don de 20
tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à la wilaya de

Blida qui est soumise à un confinement total, a-t-on appris du trésorier
du bureau national de l’association, Noureddine Rezig. L’association,
à travers sa branche de wilaya, a fourni « trois camions chargés de 20
tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à nos frères en confine-
ment à Blida », a indiqué à l’APS, M. Noureddine Rezig.

Ces aides qui ont été remises aux autorités locales, contiennent
selon le même responsable, des pommes de terre, de la semoule, de
l’huile, du café et autres produits alimentaires de large consommation.

Par ailleurs, l’association a envoyé une caravane d’aides à
l’hôpital Nedi Mohamed de Tizi Ouzou, d’une valeur de 3 millions
de Da. Ce don englobe des respirateurs, des concentrateurs d’oxy-
gène, des oxymètres,des tables médicales, 180.000 litres de so-
lution désinfectante, 50.000 gants médicaux, des lunettes de pro-
tection ainsi que des bavettes.

M. Rezig a appelé à la nécessité de préserver ces appareils et de
les entretenir périodiquement pour les besoins d’une utilisation à long
terme dans cet hôpital.

L’Association des Oulémas musulmans algériens avait fait don, la
semaine passée, de 30 lits médicalisés et d’une quantité considérable
de dons en aides médicales d’une valeur d’un milliard de centimes
pour l’Etablissement hospitalo-universitaire Frantz-Fanon de Blida.

CONSTANTINE
Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé

dans la vente de drogues dures

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de
la sûreté de wilaya de Constantine ont démantelé un réseau crimi-

nel spécialisé dans la vente de drogues dures, composé de 11 indivi-
dus, âgés entre 26 et 51 ans, a-t-on appris vendredi auprès de la
cellule communication et relations publiques de ce corps constitué.

L’enquête dans cette affaire a été déclenchée suite à des informa-
tions parvenues à la police, selon lesquelles un groupe d’individus
s’adonne à une activité suspecte de vente de drogues solides (cocaï-
ne), a précisé la même source, ajoutant que les investigations ont
permis d’identifier des suspects, dont l’un d’eux a été arrêté à bord
d’un véhicule touristique au centre ville de Constantine.

L’approfondissement des investigations a également permis d’iden-
tifier les autres membres de ce réseau, arrêtés successivement et à
différents endroits dans des wilayas de l’est et du centre du pays, ainsi
que la saisie de 127,34 g de cocaïne pure et 89,7 g de poudre blanche
utilisée pour préparer la cocaïne, la somme de 23,5 millions de dinars
et 5 véhicules. Un lot d’armes blanches, deux bombes de gaz lacrymo-
gène, des unités de fumigènes, 17 téléphones portables et 7 compri-
més de psychotrope a été aussi saisi, a-t-on ajouté.

Un dossier pénal a été établi à l’encontre des mis en cause présen-
tés devant la justice pour «importation, transfert transnational, distri-
bution et possession illégale de drogues dures en vue de la vente dans
le cadre d’un groupe criminel organisé et l’utilisation de véhicules à
moteur dans des activités criminelles», a conclu la même source.

DOUERA (ALGER OUEST)
Les paysans contribuent à une opération

de désinfection de la commune

L’ appel de la commune de Douera (Alger Ouest) a trouvé écho
auprès des citoyens, notamment des fellahs qui ont mis à sa

disposition leurs propres matériels dans le cadre d’une opération de
désinfection, engagée depuis une semaine à travers les différents quar-
tiers et rues en prévention contre la propagation du nouveau Coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué le président de l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC), Djilali Romani.

Dans une déclaration à l’APS, M. Romani a fait savoir que l’opéra-
tion de désinfection des différents quartiers et rues de Douéra s’est
déroulée dans de bonnes conditions grâce à la contribution des fellahs
de la région qui ont fourni tracteurs et autres matériels.

Cette aide, a-t-il poursuivi, a permis aux services de la Commune de
mener à bien cette mission et de terminer la désinfection, ajoutant que
l’APC pense actuellement à lancer une deuxième opération. Par ailleurs
le même responsable s’est félicité du fait que la commune de Douéra
n’ait enregistré, à ce jour, aucun cas de covid-19, estimant que c’est là
«un indicateur positif» du respect des mesures de prévention par les
citoyens de la commune.

Interpellé sur le constat fait par l’APS de longues files d’attente
devant une entreprise de lait, le P/APC de Douéra a déclaré avoir
mobilisé des agents pour l’organisation de Sla distanciation sociale,
précisant que la distribution du lait s’effectue en toute sérénité en
collaboration avec les services de la sûreté nationale.

La quarantaine de 153 personnes
rapatriées de l’étranger par les

autorités algériennes et isolées au
complexe la Corne d’Or (Tipasa) a
pris fin vendredi après 14 jours de
confinement dans le cadre de la pré-
vention contre la propagation du
Covid-19. La première opération
s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions d’autant qu’aucun cas de
Covid-19 n’a été enregistré parmi
les confinés de la Corne d’Or tout
au long de la quarantaine qui entre
dans le cadre des mesures décidées
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. A leur
sortie du confinement, les 153 per-

sonnes ont été transportées vers
leurs wilayas respectives (24 wi-
layas en tout) à bord de bus assu-
rés par les pouvoirs publics, en pré-
sence de membres de l’instance
exécutive de la wilaya de Tipasa, a
précisé à l’APS le directeur de l’ad-
ministration locale, ajoutant que cer-
taines personnes avaient été rac-
compagnées par leurs familles.

La deuxième opération concer-
nera les hôtels «Matarès», «El-Bel-
dj», «Namymas» et «Es-Salam»
dans la wilaya de Tipasa, et ce, à
compter de dimanche, soit au ter-
me des 14 jours de quarantaine,
selon le même responsable. Il

s’agit de 272 personnes isolées à
l’hôtel «Matarès» et 53 à l’hôtel «El-
Beldj», deux établissements rele-
vant de l’Entreprises publique de
gestion touristique de Tipasa, ain-
si que 273 autres personnes répar-
ties sur les établissements hôte-
liers «Es-Salam» à Bou Ismaïl et
«Namymas» à Ain Tagouraït, selon
le directeur de l’administration lo-
cale. Le wali de Tipaza, Hadj Mous-
sa Omar, avait fait savoir que la
wilaya disposait de douze (12) éta-
blissements hôteliers publics et
privés prêts à accueillir les ci-
toyens algériens devant être pla-
cés en isolement.

A rrivée à Alger du premier
groupe d’Algériens bloqués
en Turquie ALGER, 4 avr

2020 (APS)- Un premier groupe des
ressortissants algériens bloqués à
Istanbul en Turquie, suite à la fer-
meture de l’espace aérien à cause
des risques de propagation de la
pandémie de Coronavirus, est arri-
vé tôt samedi à Alger.

Composé de 269 personnes, ce
premier groupe, attendu initialement
vendredi à 18h00, est arrivé same-
di avant l’aube à l’aéroport interna-
tional Houari-Boumediene à bord
d’un avion de la compagnie natio-
nale Air Algérie. A leur arrivée, ces
personnes ont été accueillies par
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, celui de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud, celui de la Commu-
nication, Porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, ainsi que
ceux de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, des Tra-
vaux publics et Transports, Farouk
Chiali, et le wali d’Alger, Youcef
Chorfa.

Ces 269 personnes seront pla-
cées en quarantaine au niveau de
l’hôtel Mazafran. Il est à noter que

SIDI BEL-ABBÈS

2.850 lits de confinement sanitaire
réservés en cas de nécessité

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

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

BEJAIA

Large chaîne de solidarité des entreprises
Une large chaine de solidarité,

provenant des opérateurs éco-
nomiques de la wilaya de Bejaia
s’est mise en place depuis quelques
jours apportant leur aide en vue d’en-
diguer la propagation du Covid-19,
offrant ainsi à la collectivité maté-
riels, équipements et moyens sup-
plémentaires requis.

Ainsi, outre le complexe costume
de Bejaia, qui s’est manifesté pour
produire des masques de protection
avec l’ambition de livrer dans un
premier temps 120.000 bavettes aux
normes internationales et éventuel-

cette opération de rapatriement se
déroulera selon un planning de vols
prévus du 3 au 5 avril, à bord d’avi-
ons d’Air Algérie et de Turkish Airli-
nes et concerne 1.788 Algériens qui
seront placés, dès leur arrivée au
pays, en quarantaine dans le cadre
des mesures prises par les autori-
tés du pays pour endiguer la propa-
gation du Covid-19.

Des structures d’accueil dont des
hôtels, des complexes touristiques
se trouvant dans la wilaya d’Alger
et de Boumerdès, ayant une capa-
cité totale de 1.930 places, ont été
réquisitionnés pour assurer la

meilleur prise en charge de ces per-
sonnes. Cette décision de rapatrie-
ment a été prise par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, et son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui ont convenu,
dans un entretien téléphonique,
mardi dernier, de coopérer pour le
rapatriement, à partir de ce vendre-
di, des Algériens bloqués en Tur-
quie vers l’Algérie et des Turcs blo-
qués en Algérie vers la Turquie.

Depuis le début de la crise sani-
taire du coronavirus, l’Algérie a ra-
patrié plus de 8.000 de ses ressor-
tissants à l’étranger.

lement aller jusqu’à 01 million d’uni-
té ultérieurement, d’autres entrepri-
ses lui ont emboité le pas, en met-
tant à la disposition de la collectivi-
té tous leurs moyens, équipements
et personnels.

C’est le cas notamment de «Gé-
néral emballage» d’Akbou, leader
national du carton ondulé, qui affir-
me dans un communiqué avoir mo-
bilisé à ce titre toutes ses unités à
l’échelle nationale, notamment Ak-
bou, Sétif, Oran et son le centre de
tri d’Alger. «Tous les moyens maté-
riels, les locaux, les moyens de

transport, les équipements et le per-
sonnel de l’entreprise peuvent être
mobilisés à tout moment», y est-il
souligné.

La cas vaut aussi pour l’entrepri-
se du port de Bejaia, qui tout en
soulignant sa disponibilité à offrir
son aide en fonction des besoins
exprimés a affirmé avoir déjà offert
au CHU «Khellil Amrane» un lot de
matériels médical, notamment des
moniteurs de surveillance (06), des
pousses seringues électriques, des
oxymètres de pouls (20) et des lits
médicalisés (06).
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600 militaires français
sont atteints du

coronavirus, annonce
Florence Parly

Cependant, la capacité des armées
françaises à accomplir ses mis-

sions «n’est pas impactée», a déclaré
la ministre des Armées samedi.

C’est 200 cas de plus que lors du
dernier bilan donné par le ministère
des Armées, fin mars. Dans un entre-
tien au groupe de presse quotidienne
régionale Ebra publié samedi 4 avril,
Florence Parly annonce que quelque
600 militaires français sont atteints du
coronavirus. Cependant, la capacité
des armées françaises à accomplir ses
missions «n’est pas impactée», déclare
la ministre des Armées.

«Nous avons 600 militaires atteints
du Covid-19. Cela correspond à un or-
dre de grandeur, car il est évolutif.
Nous suivons cela de très près et adap-
tons nos dispositifs en conséquence»
mais «notre posture opérationnelle
n’est pas impactée», a souligné Flo-
rence Parly, tout en rappelant qu’»un
agent civil rattaché au Service d’in-
frastructure de la défense est décédé
il y a quelques jours du Covid-19".

Retrouvez les dernières
informations sur le

confinement et l’épidémie de
Covid-19 dans notre direct
Evoquant les multiples contributions

des armées à la lutte contre l’épidémie
qui a déjà fait 6 500 morts en France,
Florence Parly souligne notamment
qu’»à ce stade, que cela soit en Fran-
ce, vers l’Allemagne, le Luxembourg
ou encore la Suisse, les armées ont
transféré 64 pat ients depuis le
Grand Est», dont les hôpitaux sont
saturés, vers des régions moins tou-
chées. Par ailleurs, l’hôpital mili-
taire de campagne déployé à Mulhou-
se par le Service de santé des armées
(SA) accueille actuellement «27 pa-
tients», pour une capacité totale de 30
lits. «La capacité de Mulhouse et Col-
mar en lits de réanimation est de 70
lits. Notre contribution a permis un ap-
port important», fait-elle valoir.

De nouveaux cas au Sahel
Au Sahel, où quatre premiers cas

de coronavirus ont été déclarés cette
semaine parmi les militaires de l’opé-
ration antijihadiste Barkhane, «nous
notons que les premiers cas de Co-
vid-19 commencent à se multiplier
dans cette zone. La pandémie étant
mondiale, ce n’est pas une surprise»,
souligne la ministre. Mais «nos for-
ces restent concentrées sur leurs
missions de combat anti jihadistes»,
et Barkhane, qui mobilise 5 100 mili-
taires français au Sahel, «remporte
des succès», assure-t-elle.

«Il est possible en effet que cette
crise marque de façon durable les rap-
ports de force et les relations interna-
tionales dans les prochaines années»,
estime la ministre, en notant que «cer-
taines puissances très actives dans la
géopolitique mondiale le sont davan-
tage, comme la Chine, en rivalité avec
les Etats-Unis», une «opposition exa-
cerbée dans le cadre de cette crise
sanitaire». «Les menaces n’ont ni dis-
paru, ni faibli, et cette crise sanitaire
révèle des fragilités auxquelles nous
n’avions pas prêté une attention suffi-
sante», juge-t-elle, mais «il est trop tôt
pour savoir comment cette crise peut
modifier notre stratégie».

La Russie suspend les vols
internationaux et les rapatriements

La Russie a annoncé vendredi qu’elle suspendait tous les
vols en partance et à destination du pays, y compris les rapa-

triements de ressortissants, dans le but de limiter le risque d’une
nouvelle vague d’infections au nouveau coronavirus.

Le centre opérationnel dédié au coronavirus a déclaré que la
suspension s’appliquait à tous les vols spéciaux destinés à rapa-
trier des ressortissants russes ou à ramener des ressortissants
étrangers dans leurs pays d’origine. Une autorisation spéciale
devra être demandée, dès samedi, pour ceux souhaitant tout de
même effectuer des vols.

Moscou a annoncé qu’une enveloppe budgétaire de 6,5 millions
de dollars avait été mise à disposition du ministère des Affaires
étrangères pour financer le séjour prolongé des ressortissants
bloqués à l’étranger. Au préalable, seuls les vols commerciaux
internationaux réguliers avaient été suspendus.

La Russie a rapporté 4.149 cas confirmés de contamination et
34 décès liés au Covid-19.

La Grande-Bretagne probablement
confinée jusqu’à fin mai

La Grande-Bretagne ne lèvera
probablement pas ses règles de

confinement avant la fin mai, a dé-
claré samedi un conseiller du gou-
vernement, selon lequel le rythme
de propagation de l’épidémie de
coronavirus doit d’abord ralentir
et une politique intensive de tests
être introduite.

«Nous voulons aller vers une si-
tuation où, au moins d’ici la fin mai,
nous soyons capable de substituer
des mesures moins intenses, ba-
sées davantage sur la technologie
et les tests, au confinement total que
nous avons maintenant», a dit Neil
Ferguson, professeur à l’Imperial
College de Londres, à la BBC.

Le pays, qui a durci ses mesures
après une réaction initiale limitée
dans son ampleur, compte 40.000
cas confirmés et déplore 3.605 dé-
cès depuis le début de l’épidémie.

Certaines voix s’élèvent aussi
pour mettre en garde contre l’im-
pact sanitaire et social d’un confi-
nement prolongé.

Un deuxième haut conseiller du
gouvernement, le spécialiste des
pandémies Graham Medley, a ain-
si déclaré samedi dans le Times
craindre que le Royaume-Uni ait
du mal à sortir d’une stratégie qui
risque de dégrader la santé éco-
nomique et mentale de nombreux
Britanniques.

Un chantier naval de Brooklyn
transformé en fabrique de masques
Le Brooklyn Navy Yard était déjà au cœur de l’effort de la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, il se mobilise contre le Covid-19

Épicentre du virus aux États-Unis, New
York a été largement immobilisée par
le Covid-19, mais pas la Duggal Green-

house. Située au Brooklyn Navy Yard, un
ancien chantier naval devenu un hub pour les
entreprises du tech et de l’industrie dans le
nord-ouest de Brooklyn, cette grande salle
de spectacle et de réception a été transfor-
mée en une impressionnante manufacture de
masques destinés au personnel médical.

Tous les jours, plus de 200 « volontaires
payés » se retrouvent pour confectionner ces
équipements, qui sont ensuite ventilés dans
toute la ville. Pour pénétrer dans cette ruche,
rien n’est laissé au hasard. Il faut passer un
contrôle de température dans l’entrée, désin-
fecter ses mains et son téléphone portable et
revêtir des gants et un masque. Plus loin,
dans une spacieuse salle aux allures de han-
gar, les volontaires s’affairent autour de huit
lignes de production en laissant deux mètres
entre eux, la distance recommandée. Au lan-
cement de la manufacture il y a deux semai-
nes, ils produisaient autour de 11 000 mas-
ques. Aujourd’hui, ils en font plus de 20 000
par jour. « Si les 200 personnes présentes ici
produisent environ 120 000 masques par se-
maine, chacune d’elles aura aidé 600 profes-
sionnels de santé. Indirectement, nous aurons

donc aidé des millions de personnes si l’on
prend en compte les malades », calcule Ho-
ward Silverstein, responsable fabrication à
la société d’impression Duggal, une des en-
treprises du Navy Yard derrière cette initiati-
ve mise sur pied en seulement quatre jours.

De distillerie à usine
de gel hydroalcoolique

« Ce qui me motive ? L’adrénaline et la
mentalité new-yorkaise. Il n’y a rien d’im-
possible ici », renchérit Jérémie Guera-
cague, un Franco-Américain qui travaille
chez Bednark, une entreprise de marke-
ting expérientiel qui participe aussi à l’aven-
ture. Nous donnons des emplois à des per-
sonnes qui l’ont perdu. « Nous les payons au-
delà du salaire minimum et nous aidons les
individus en première ligne. Nous participons
à l’effort de guerre. »

La métaphore guerrière n’est pas volée.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Broo-
klyn Navy Yard a servi à construire et réparer
des milliers de navires de combat américains.
Près de 80 ans plus tard, ce haut lieu histori-
que est au cœur de la lutte contre le nouveau
coronavirus. Outre la manufacture gérée par
Duggal, Bednark et le centre technologi-
que New Lab, d’autres entreprises du
Navy Yard se sont mobilisées pour aider

à leur manière. La Kings County Distille-
ry, une distillerie située à quelques pas de
la manufacture, s’est par exemple lancée
dans la production de gel hydroalcoolique.
Tandis que le supermarché du coin, Weg-
mans, livre de la nourriture aux volontaires.

Quand on est new-yorkais,
on se bat, on ne subit pas.

« Les journées passent très vite », raconte
Gretchen Mongrain, six jours de manufacture
au compteur. La jeune femme est occupée à
placer des élastiques sur les masques. Cette
employée dans un magasin Harley-Davidson
n’avait plus d’activité quand elle a vu passer
un message Instagram sur la manufacture. «
J’étais inactive, mais en bonne santé. Je vou-
lais faire n’importe quoi pour aider New York
et le pays », dit-elle. Les mauvaises nouvel-
les sur le nombre de décès qui s’accroît dans
la ville, dont elle voit les gratte-ciel depuis sa
table, paraissent bien loin. « Nous sommes
dans un monde à part avec des gens positifs,
de la bonne musique… Nous travaillons rapi-
dement. Je n’ai eu aucun moment de blues
depuis que j’ai commencé. » À quelques pas
de là, Rinzin Anyetsang, agent immobilier ori-
ginaire du Tibet, est chargé, lui, de couper les
élastiques. « J’ai beaucoup d’amis qui sont
médecins et infirmiers à New York. Je vou-
lais les aider comme je pouvais. J’étais en
confinement et je me suis demandé comment
je pouvais utiliser mon temps au mieux. »

La manufacture ne sera jamais en manque
de main-d’œuvre. Quelque 700 personnes
sont sur la liste d’attente. Ce qui inquiète Ho-
ward Silverstein, c’est la disponibilité des
matériaux (plastique, élastiques…) utilisés
pour faire les masques. Ces derniers com-
portent une visière de manière à protéger ceux
qui les portent de postillons et d’autres pro-
jections. « Les matériaux sont très répandus
en temps normal, mais ils deviennent diffici-
les à obtenir car tout le monde les veut. Je
passe constamment des appels dans le pays
entier pour en faire venir », dit-il.

Deux semaines après le lancement de la
manufacture, cet Américain, ancien supervi-
seur d’usine dans le New Jersey, se dit «
épuisé ». Arrivé tous les jours à 5 h 30 et
reparti vers 19 heures, il évite tout contact
avec son épouse pour limiter le risque de
contamination. « On l’a vu après le 11 Sep-
tembre : quand on est new-yorkais, on se bat.
On ne subit pas. Les gens dans cette manu-
facture sont fiers d’être ici. Ils arrivent tôt et
on doit leur dire de partir en fin de journée. Ils
veulent faire toujours plus. »
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A l’hôpital de campagne
de Madrid, sortir guéri sous

les applaudissements
Quand les soignants interrompent leur travail pour applaudir, c’est

le signal qu’un patient est guéri du Covid-19, au parc des exposi-
tions de Madrid mué en hôpital de campagne où plus de mille malades
sont alités. A quelques minutes de l’aéroport, l’enceinte d’Ifema Foire
de Madrid abrite habituellement congrès, concerts et défilés de mode.

Mais depuis le 21 mars, le nom «Ifema» ne sert plus qu’à désigner
l’hôpital provisoire monté en hâte par l’armée et par la région de Madrid,
la plus endeuillée d’Espagne avec près de 5.000 morts du nouveau
coronavirus sur les près de 11.000 recensés dans le pays.

Sous la lumière crue des néons du pavillon 9, une infirmière seule-
ment masquée s’arrête net en atteignant l’une des lignes jaunes qui
délimitent la zone dite «sale», contaminée, où n’évoluent que des
soignants entièrement protégés. Des cloisons amovibles séparent
des unités de douze lits blancs, distants de deux mètres les uns
des autres et parfois équipés de bouteilles d’oxygène. Une malade
dort profondément, une autre pianote sur son téléphone, une troi-
sième pèle une orange.

Trois patients masqués attendent, assis. Ils ont été déclarés guéris.
Et les applaudissements fusent quand ils se lèvent pour partir.

«Il y a déjà eu 900 personnes guéries dans cet hôpital où plus de
2.000 patients sont passés» et huit sont morts, dit à l’AFP Fernando
Prados, coordinateur général de la structure, montée pour décon-
gestionner des hôpitaux débordés. Censée abriter à terme 5.500
lits, elle s’est «arrêtée pour le moment à 1.500», explique-t-il,
parce que les hôpitaux de la région voient, peu à peu, diminuer
l’affluence aux urgences.

Trois gants pour chaque main
Maria Sanchez Fernandez, une infirmière de 29 ans, désinfecte cha-

que jour soigneusement l’écran facial de protection en plastique sur
lequel elle a écrit son nom. «Au début, on nous donnait quatre gants (à
enfiler les uns sur les autres, NDLR), maintenant ils disent que deux
sont suffisants. Dans le doute, j’en mets trois, c’est ma santé d’abord»,
dit cette infirmière travaillant habituellement dans un centre de santé, et
venue comme «volontaire».

Egalement âgée de 29 ans, Maria Luisa Prados Jimenez fait partie
d’un bataillon de jeunes internes, en dernière année de médecine, ré-
quisitionnés pour Ifema tout en poursuivant leurs gardes dans les véri-
tables hôpitaux de la ville. Cette structure a été conçue pour les cas les
moins graves, «les patients relativement stables», explique-t-elle. Mais
«un homme de 63 ans, sans antécédents importants, a vu son état
empirer soudainement jeudi, on a dû l’envoyer à l’hôpital Gregorio
Marañon en soins intensifs et maintenant, je me suis renseignée, il est
dans un état très grave».

La soixantaine, «ça me paraît jeune, c’est l’âge de mon père», ajoute
cette fille d’un médecin d’Andalousie (sud), qui se fait du souci pour lui.

Relevant qu’au tout début, «c’était un peu le chaos et la désorganisa-
tion» à Ifema, qui a fait l’objet de nombreuses critiques, elle constate
que «ça s’est beaucoup amélioré» depuis lundi. «On peut maintenant
demander une analyse ou une radio des poumons» tandis qu’une petite
unité de soins intensifs a commencé à fonctionner.

Dans un immense entrepôt voisin, où l’on n’entre qu’après avoir
désinfecté ses chaussures, des militaires en treillis s’affairent à trier du
matériel sanitaire, dont une partie est arrivée de Chine.

«Tendresse» et «humanité»
Sur le seuil du parc des expositions, Eduardo Lopez, employé du

bâtiment de 59 ans, respire à pleins poumons le parfum du soulage-
ment. Il fait partie des patients déclarés guéris et va s’engouffrer dans
un taxi. Très ému, il donne la note de «10/10» à tous ceux qui l’ont
soigné «avec tendresse et une énorme dose d’humanité». Mais il reste-
ra marqué par «la souffrance générée par la maladie et l’incertitude: ça
affaiblit psychologiquement de savoir que tant de gens meurent et que
c’est la réalité, pas une série que tu regarderais à la télé».

Le bilan du coronavirus s’aggrave aux Etats-Unis, lueur d’espoir en Europe

Le gouvernement américain a re
commandé vendredi à sa popu-

lation de se recouvrir le visage dans
la rue pour ralentir la propagation
du coronavirus, alors qu’avec un
nouveau triste record du nombre de
décès en 24h, les Etats-Unis sont
en train de devenir le nouveau cen-
tre mondial de la pandémie. Après

1.480 morts en une journée, bilan
quotidien le plus élevé jamais en-
registré dans un seul pays, les
Américains se préparent au pire et
bâtissent des hôpitaux de campa-
gne de Los Angeles à Miami, avec
des milliers de lits supplémentai-
res de réanimation. Le navire-hôpi-
tal Comfort, d’une capacité de 1.000

lits et arrivé lundi à New York, a
accueilli vendredi ses premiers
malades. Par la voix de leur prési-
dent Donald Trump, ils ont même
été appelés vendredi à se couvrir
le visage à l’extérieur, même si le
milliardaire a rappelé qu’il ne s’agis-
sait «que de recommandations» que
lui-même ne suivrait pas.
Le directeur de l’Institut des mala-
dies infectieuses Anthony Fauci,
membre de la cellule de crise de la
Maison Blanche, a évoqué des don-
nées indiquant que «le virus peut
en réalité se transmettre quand les
gens ne font que parler, plutôt que
seulement lorsqu’ils éternuent ou
toussent».

L’Organisation mondiale de la
Santé s’est montrée plus prudente
à ce sujet. Le Covid-19 a déjà tué
environ 7.400 personnes aux Etats-
Unis et devrait y faire entre 100.000
et 240.000 morts, selon la Maison
Blanche. Il y a déjà contaminé autour
de 277.000 personnes.

Le navire-hôpital de 1.000 lits qui devait sauver
New-York ne compte que 20 patients

Les hôpitaux sont débordés, et ne peuvent pas compter sur le navire pour traiter les
malades atteint·es par le coronavirus

Ce lundi, alors que la US Navy
déployait son imposant na
vire-hôpital, le USNS Com-

fort, dans le port de New York, les
espérances étaient élevées. Avec
1.000 lits disponibles à son bord, il
y avait de quoi soulager un peu les
hôpitaux face à la crise du corona-
virus. Le constat de fin de semaine
est pourtant bien terne: s’il y a bien
1.200 personnes sur le pont, ce sont
les membres de l’équipage, pour la
plupart désœuvrés. Des patient·es,
on n’en compte que 20. Ce vendre-
di pourtant, l’État de New York en-
registrait son bilan quotidien le plus
meurtrier, avec 562 décès liés au
Covid-19. Sur la côte ouest du pays,
un second navire-hôpital, le USNS
Mercy, amarré à Los Angeles, a reçu
au total 15 patient·es.

Un protocole très
contraignant

Ces chiffres, dérisoires face à
l’ampleur de la crise, ont de quoi
faire enrager les personnels hospi-
taliers. Le Comfort aurait dû pren-
dre en charge des patient·es souf-
frant de maladies autres que le Co-
vid-19 et, selon les mots du prési-
dent Donald Trump, jouer un «rôle
critique» dans la gestion de la si-
tuation new-yorkaise. En réalité, le
navire-hôpital se trouve pris dans

un embrouillamini bureaucratique
qui l’a forcé à refuser de nombreux
malades. Alors que les personnes
infectées par le coronavirus sont
défendues de monter à bord, la Navy
a également dressé une liste de 49
autres conditions médicales inter-
dites. «Si je dois être franc, c’est
une blague», s’est emporté Michael
Dowling, le directeur du plus grand
système hospitalier de New York,
le Northwell Health. «Tout le monde
peut dire: “Merci d”avoir aménagé
ces endroits merveilleux et d’avoir
ouvert ces salles caverneuses”.
Mais nous sommes en crise ici,
nous sommes au milieu d’un champ
de bataille.» La lenteur du proces-
sus d’admission est aussi incri-
minée: avant d’emmener des
patient·es sur le navire, les am-
bulances doivent d’abord les fai-
re passer par un hôpital de la vil-
le, afin de réaliser une longue
évaluation médicale et un test de
dépistage du coronavirus.
D’après la porte-parole de la Navy,
cette situation devrait bientôt chan-
ger et l’équipage du Comfort pour-
rait lui-même procéder à des tests.

Les patient·es positif
au Covid-19 refusé·es

Alors que les habitant·es de
New York sont confiné·es, les

accidents nécessitant une visi-
te aux urgences ont considéra-
blement diminué, et le nombre
de patient·es atteint·es de mala-
dies autres que le Covid-19 à
hospi ta l iser  est  re lat ivement
faible; à tel point que si l’on ex-
clut les malades touché·es par
le coronavirus, il n’y a finalement
pas grand monde à envoyer sur
le navire.

D’après Michael Dowling, il est
inutile de diviser ainsi les malades,
compte tenu de la propagation ga-
lopante du virus: «si vous ne nous
aidez pas à soigner les personnes
pour qui nous avons besoin d’aide,
quel est le but?», demande-t-il.

Dans la seule ville de New York,
on comptait ce jeudi presque 50.000
personnes contaminées par le co-
ronavirus. Déjà par le passé, le
navire-hôpital de l’armée avait eu
du mal à remplir des missions
civiles. Adapté aux soins militai-
res et aux situations guerrières,
il l’est beaucoup moins pour un
cas de pandémie.

En 2017, alors qu’il avait été dé-
ployé à Porto Rico pour aider les
hôpitaux après le désastre provo-
qué par l’ouragan Maria, il n’avait
pu prendre en charge qu’une poi-
gnée de patients par jour.

Plus de 10.000 cas en Corée
du Sud, mesures prolongées

Les autorités de Corée du Sud ont annoncé samedi qu’el
les allaient prolonger les mesures strictes de distan-

ciation sociale, qui devaient initialement prendre fin lundi,
du fait de craintes persistantes sur de nouveaux foyers de
l’épidémie de coronavirus et sur les cas de contamination
importés.

Dans son point quotidien, le Centre de contrôle et de pré-
vention des maladies (KCDC) a fait état samedi de 94 nou-
veaux cas d’infection, portant le nombre total de cas dans
le pays à 10.156, et de trois décès supplémentaires liés au
Covid-19, ce qui porte le bilan à 177 décès.

Plus de 300 patients ont guéri vendredi, a précisé le KCDC,
pour un total de 6.325 rémissions.
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Xavi et son épouse font
un don d’un million d’euros
à une clinique de Barcelone

SERIE A

Vers des négociations privées
pour la baisse des salaires

Ronaldinho un mois en prison,
le Barça veut lui venir en aide

A lors que le fantasque Bré
silien Ronaldinho est tou
jours détenu au Paraguay,

son ancien coéquipier au FC Bar-
celone, Carles Puyo l se serait
longuement entretenu au télé-
phone avec lui. Du côté du Bar-
ça, un dirigeant assure que le
club est prêt à l’aider.

Un mois déjà. Ronaldinho, la
star brési l ienne, Bal lon d’or
2005, est toujours détenu au Pa-
raguay pour une affaire de faux
passeports et un possible lien dans
une affaire de blanchiment d’ar-
gent, tout comme son frère Rober-
to Assis. Ronaldinho s’est vu con-
fisquer son passeport brésilien par
la justice de son pays suite à une
amende d’environ 2,25 millions
d’euros impayée.

Les deux brésiliens devaient se
rendre à Asuncion pour la promotion
d’un livre et la participation à une
oeuvre de bienfaisance. Son procès
est à l’arrêt depuis les mesures de
précaution prises dans le pays afin
d’endiguer la pandémie de Covid-19,
figeant l’activité judiciaire au moins
jusqu’à Pâques.

Dans ce qui ressemble plus à une
« chambre-cellule » selon le journa-
liste local Nico Lithitx, interrogé par
France Football, Ronnie avait la pos-
sibilité de recevoir des visites avant
le confinement lié au coronavirus, et
peut téléphoner (il est un des seuls
dans la prison à avoir ce privilège).
Ainsi, il aurait, selon le journal espa-
gnol El Mundo, reçu un appel de son
ancien capitaine au FC Barcelone,
Carles Puyol, avec qui il se serait

longuement entretenu. Ronnie
aurait aussi la possibilité de rece-
voir et d’écrire des courriers. Cha-
cun de ses faits et gestes est scru-
té, et, alors que le champion du
monde 2002 occupe une bonne
partie de ses journées à faire du
sport avec ses camarades en pri-
son, une de ses défaites face à
deux détenus paraguayens a même
fait l’objet d’un article dans le jour-
nal local ABC.

Le FC Barcelone prêt
à faire un geste

En parallèle, dans une tribune
dans el Mundo Deportivo, Albert
Montagut, directeur de la commu-
nication du FC Barcelone, s’émeut
du destin de l’artiste brésilien, qui
a passé cinq saisons en Catalo-
gne. Montagut explique ce qui res-
semble pour lui à une descente aux
enfers. « Sa vie de débauche et
d’éternelle mauvaise compagnie,
a dilapidé ce qui devait être à l’épo-
que une petite fortune, qui lui aurait
permis de vivre jusqu’à trois vies
dans d’excellentes conditions
ecrit-il ainsi.

Montagut explique ensuite que
le FC Barcelone se serait éloigné
de Ronaldinho quand celui-ci a
choisi de soutenir publiquement la
candidature de Jair Bolsonaro,
avant de témoigner de l’envie du
club d’aider l’ancien joueur. « S’il
veut redresser sa vie, le club est
prêt à l’aider » explique-t-il, regret-
tant que le coronavirus empêche
des représentants du club d’aller
rendre visite au Brésilien.

BENEDETTO

«Cavani ferait beaucoup de bien à Boca Juniors»
C ’est l’une des rumeurs ces

derniers jours concernant
Edinson Cavani : en fin de contrat
au PSG le 30 juin prochain, le
buteur uruguayen rejoindra-t-il
l e  championnat  a rgent in  e t
Boca Juniors ?

Plusieurs joueurs semblent
en tout cas espérer une telle is-
sue, à l ’ image de son ancien
coéquipier en sélection Diego
For lan ou encore désormais
de Dar io  Benedet to .  À Mar-
se i l l e  depu i s  l ’ é té  de rn ie r,
l ’Argent in est ime que le Ma-

tador serait une très bonne recrue
pour le club de Buenos Aires.

«Est-ce que je le verrais bien à
Boca ? Oui. Tous les Uruguayens ont
une personnalité différente, a-t-il af-
firmé ce vendredi en réponse à une
question posée sur Instagram.

Cavani est un buteur, qui sait con-
server le ballon, qui sait aussi jouer,
faire un une-deux. «C’est un joueur
assez complet, très complet même
je dirais. Je crois qu’il pourrait faire
beaucoup de bien à Boca. J’espère
le meilleur pour Boca et Cavani est
un très grand joueur.»

Le président de Boca nie
une possible arrivée

Toutefois, le président de Boca
a déjà fait savoir que la venue de
l’ancien napolitain ne semblait pas
envisageable pour son club en rai-
son notamment du salaire de l’Uru-
guayen, qui pourrait plutôt rester
encore un peu en Europe.

«Nous sommes fiers qu’un
joueur comme Cavani dise vouloir
porter notre maillot, mais notre réa-
lité économique ne correspond pas
à la sienne», a ainsi déclaré Ameal
à Radio Splendid.

MANCHESTER UNITED

Robson compare Bruno Fernandes à Scholes
L’ancien capitaine de Manches

ter United Bryan Robson a
comparé le nouveau milieu de ter-
rain mancunien à l’un de ses pré-
decesseurs à Old Trafford, Paul
Scholes. Le Portugais n’a pas tar-
dé à s’illustrer dans la foulée de
son arrivée dans le nord de l’An-
gleterre, lors du mercato d’hiver. Il
a même été désigné joueur du mois
de mars en Premier League, avant
que le championnat se soit inter-
rompu en raison du coronavirus.
Des débuts qui lui ont valu les élo-
ges de Robson : «Depuis qu’il est
arrivé il semble être un joueur spé-
cial. Il a une attitude fantastique»,
a noté Robson dans des propos ac-

cordés à talkSPORT. «Je l’ai ren-
contré quelques fois, je l’ai vu sur le
terrain d’entraînement, il s’intègre
vraiment bien avec les gars, vous

pouvez voir pourquoi il était capi-
taine du SportingCP et quel talent
il a. Il n’est pas comme Roy Kea-
ne, Paul Ince ou Nicky Butt, pour
moi, i l ressemble plus à Paul
Scholes. Il est brillant pour se
mettre dans des petites zones
entre la défense et le milieu de
terrain, il se met dans ces zones et
se procure des espaces.

«Mais il a aussi une vision for-
midable où il voit une passe mais
il peut aussi effectuer une passe
comme Paul Scholes pourrait le
faire, et il peut marquer. «J’espère
qu’il me donnera raison et qu’il
sera un autre Paul Scholes pour
Manchester United.»

L’ancienne légende du Barça, aujourd’hui entraîneur du club qata
rien d’Al Sadd vient de faire, avec son épouse, un don d’un million

d’euros à une clinique de Barcelone. Xavi Hernández et son épouse
Núria Cunillera ont fait un don d’un million d’euros à l’Hôpital Clinico
de Barcelona, qui a lancé une campagne de financement pour faire
face à la pandémie de coronavirus et qui sera utilisée à la fois pour
l’achat de matériel et pour l’acquisition d’équipements pour le person-
nel de santé et les patients.

L’ancien joueur de Barcelone, qui a évolué pendant quatre sai-
sons au sein du club qatarien d’Al Sadd avant d’en devenir l’en-
traîneur et qui a pour objectif d’entraîner un jour le club de son
enfance, a lancé un message de Doha.

Xavi Hernandez i Núria Cunillera han fet una donació d’1M d’•
al #CLÍNIC per fer front a la #COVID19. Moltes gràcies per la
vostra aportació i suport al projecte #RespostaCoronavirus.

La Ligue et l’association italienne des footballeurs n’ont pas réussi
à rapprocher leurs positions respectives sur la question des sa-

laires au terme de l’assemblée extraordinaire de la Serie A. On s’ache-
mine donc vers un règlement de cette épineuse questions au cas par
cas, à l’intérieur même des clubs de Serie A.

Fumée grise au siège de la Serie A. Circulez, il n’y a rien à voir.
Après deux heures de discussion en visioconférence entre les clubs
de Serie A, aucune solution n’a émergé vendredi soir au terme de
l’assemblée extraordinaire, ni sur la question des salaires, et encore
moins concernant une éventuelle reprise des matches, laquelle reste-
ra conditionnée à l’évolution de la courbe épidémique. Sur la question
épineuse des émoluments, la confrontation fait rage entre la Ligue et
l’association italienne des footballeurs (AIC).

Un terrain d’entente à trouver au sein des clubs
Cette dernière a rejeté la suspension des salaires pendant quatre

mois, mettant sur la table la proposition du gel d’un mois de salaire.
Selon la presse italienne, la Fédération italienne de football (FIGC)
devrait proposer, lors du prochain conseil fédéral, de reporter au 30
juin la date limite de paiement des salaires des mois de mars, avril et
mai. Les clubs poursuivent chacun de leur côté des discussions en
interne pour régler cette question des salaires, comme a pu le faire la
Juventus Turin avec ses joueurs.
Une reprise si les conditions sanitaires le permettent

Le président de la Lega Serie A Paolo Dal Pino a pris acte de la
position de l’UEFA qui a réaffirmé vendredi son souhait de voir les
championnats se terminer, soulignant que la reprise de l’activité spor-
tive sera envisagée lorsque les conditions sanitaires le permettront.

«Toute décision d’abandonner les compétitions domestiques est à
ce stade prématurée et non justifiée», a prévenu le président de l’UE-
FA Aleksander Ceferin dans un courrier co-signé jeudi par le
patron de l’Association européenne des clubs, Andrea Agnelli,
qui n’est autre que la président de la Juventus Turin. Ce sujet n’a
pas fini de diviser les clubs italiens.
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Le Championnat WBC lourds
Whyte-Povetkin fixé au 4 juillet, le

combat de Joshua officiellement reporté

La Vuelta met à disposition sa salle de presse
gonflable pour lutter contre le coronavirus en Espagne

Ligue des champions: vers un Final
Four pour désigner le vainqueur?

Ce contenu n’est pas disponi
ble depuis votre pays Luis
Rubiales, président de la

Fédération espagnole de football,
a expliqué à Fox Sports que le vain-
queur de la Ligue des champions
pourrait être désigné cette année à
l’issue d’un «Final Four». Cette
piste est à l’étude, contrairement à
l’annulation de la compétition.

Ce serait un format inédit pour
la plus prestigieuse des compéti-
tions européennes. Interrogé par
FOX Sports Mexique, Luis Rubia-
les, président de la Fédération es-
pagnole de football, a expliqué que
le calendrier de la Ligue des cham-
pions pourrait être revu pour que
le vainqueur soit désigné cette an-
née à l’issue d’un «Final Four», à

l’image de ce qui se fait par exem-
ple en basket avec l’EuroLigue.
Une annulation pas à l’étude

«Rien n’est exclu, que ce soit à
huis clos ou non. Ce que nous de-
vons faire, c’est trouver une solu-
tion saine. Tout le monde souhaite
que le tournoi se termine, mais seu-
lement si nous pouvons garantir
que nous serons complètement
protégés. Un «Final Four»? C’est
une option parce que plus nous
continuons comme ça, moins il y
aura de dates disponibles. Il faut
avoir de l’imagination», a-t-il indi-
qué dans des propos rapportés par
le quotidien espagnol AS.

«Nous recherchons tous des so-
lutions et quand le moment sera
venu, le comité exécutif votera

avec les ligues. Tout sera voté»,
a-t-il insisté. Selon lui, une annu-
lation de la Ligue des champions
n’est pas à l’étude.

Reste à savoir comment pour-
rait s’organiser ce «Final Four»
alors même que les qualifiés pour
les quarts de finale ne sont pas
tous connus.

Il faudrait également trouver un
lieu pour accueillir ce possible ren-
dez-vous sur un week-end avec
quatre équipes qui s’affronte-
raient pour le titre. Comme les
autres compétitions, la Ligue des
champions a été mise en som-
meil en raison de l’épidémie de
coronavirus. Initialement prévue
le 30 mai à Istanbul, la finale a déjà
été reportée.

Concacaf - La Ligue des Nations reportée
La Concacaf a annoncé le report

de la phase finale de sa Ligue
des Nations, qui devait se tenir au
Texas. L’événement est reporté à
une date ultérieure en raison de la
pandémie de coronavirus. Les
États-Unis devaient affronter le
Honduras, tandis que le Mexique se
préparait à défier le Costa Rica
pour les affiches des demi-fina-
les, le 4 juin à Houston. Et ce
avant le match pour la 3e place
et la finale, le 7 juin à Dallas.

«A la Concacaf, nos pensées vont
à toutes les communautés touchées
par la propagation du Covid-19 en
ces temps difficiles, peut-on lire
dans une déclaration de l’instan-
ce. Alors que nous continuons à
évaluer nos compétit ions pré-
vues dans les mois à venir, le
bien-être de tous les acteurs du
football dans notre région reste
notre première priorité.

«Compte tenu de la situation ac-
tuelle en matière de santé publique,
et après consultation avec la FIFA

concernant le calendrier internatio-
nal du football, nous avons pris la
décision de suspendre les fina-
les  de  la  Concacaf  Nat ions
League, qui étaient prévues du 4
au 7 juin 2020 dans les régions
de Houston et de Dallas.

«L’événement, qui comprend les
équipes nationales masculines du
Costa Rica, du Honduras, du
Mexique et des États-Unis, sera

reporté à une date ul tér ieure
dans des lieux à déterminer.

«Cela sera confirmé après de
nouvelles discussions avec la FIFA
concernant les fenêtres internatio-
nales restantes dans le calendrier
du football, et sera évidemment sou-
mis à l’appréciation des autorités
de santé publique qui jugeront sans
danger la reprise des événements
sportifs professionnels.»

BELGIQUE

Quand Thierry Henry humiliait les stars de l’équipe
à l’entraînement

Ancien entraîneur adjoint de la
sélection belge (2016-2018),

Thierry Henry était tellement fort à
l’entraînement que des stars de
l’équipe des Diables Rouges l’ont
quitté. A l’instar de Zinedine Zidane
en son temps, avec lequel il a écrit
les plus belles pages de l’histoire
de l’équipe de France, Thierry Henry
est un jeune retraité qui a conservé
de beaux restes. Et des aptitudes à
faire pâlir un certain nombre d’atta-

quants en activité. Adjoint de la sé-
lection belge entre 2016 et 2018,
l’ex-attaquant d’Arsenal n’a pas tou-
jours ménagé les joueurs dont il
avait la charge. Demi-finaliste de la
dernière Coupe du monde à ses
côtés, l’avant-centre de l’Inter Ro-
melu Lukaku peut en témoigner.

«Je ne vais pas donner
le nom...»

Cela tombe bien d’ailleurs, car il
l’a fait à l’occasion d’un live Insta-

gram qu’il partageait vendredi soir
avec son ancien entraîneur en sé-
lection. «En ce qui nous concerne
nous, les attaquants, je pense qu’on
a jamais vécu un meilleur moment
en sélection que lorsque tu étais là,
a-t-il d’abord confié à Thierry Hen-
ry. Parce qu’il y avait de la compé-
tition. Tout le monde évoluait à un
très haut niveau, grâce à toi.» Voilà
pour la partie réjouissante, la plus
amusante intervient juste après.

Car Thierry Henry a longtemps
eu du mal à «tuer le joueur» qui som-
meille encore en lui. Lukaku a ra-
conté une anecdote pour le moins
croustillante: «Je me souviens
quand mon frère est venu après que
tu as réalisé ce geste à l’entraîne-
ment, s’est-il souvenu. Et je ne vais
pas donner de nom mais le joueur en
question a quitté le terrain. Jordan est
venu et m’a dit: “Rom! J’ai vu de ces
trucs incroyables aujourd’hui!
C’était complètement fou!”» La vic-
time en conserve certainement un
souvenir impérissable...

Alors qu’il a officiellement annoncé le report de Joshua-Pu
lev, le promoteur Eddie Hearn a fixé au 4 juillet le champion-

nat WBC lourds par intérim entre l’Anglais Dillian Whyte et le
Russe Alexander Povetkin. Le promoteur anglais Eddie Hearn a
annoncé ce samedi que le championnat WBC des lourds par
intérim entre son compatriote Dillian Whyte et le Russe Alexan-
der Povetkin se disputera le 4 juillet à la Manchester Arena.

Initialement prévu le 2 mai, il avait été reporté à cause de la
pandémie de coronavirus. Afin de poursuivre son entraînement,
Whyte a mis... quarante heures en voiture pour rejoindre un camp
au Portugal, ne voulant pas prendre l’avion. Le champion WBC à
part entière est un autre Anglais, Tyson Fury.

Hearn, qui a reporté ses réunions de mars, avril, mai et juin,
espère donc organiser de nouveau en juillet. Vendredi, il avait
officiellement annoncé que le championnat WBA-WBO-IBF des
lourds entre l’Anglais Anthony Joshua et son challenger officiel,
le Bulgare Kubrat Pulev, prévu le 20 juin au Tottenham Hotspur
Stadium, à Londres, était également reporté.

Il espère l’organiser fin juillet ou début août, attendant la ré-
ponse des dirigeants du club de football de Tottenham qui pour-
raient avoir besoin du stade.

Les organisateurs du Tour d’Espagne ont prêté une structure gon
flable aux autorités espagnoles afin d’y entreposer du matériel

sanitaire qui sera distribué aux hôpitaux de Madrid par la suite. Le
Tour d’Espagne ne veut pas rester les bras croisés face à la crise du
coronavirus qui frappe durement le pays.

Les organisateurs de la Vuelta, dont la prochaine édition devrait
avoir lieu aux mêmes dates qu’initialement prévues, du 14 août au 6
septembre, selon les mots de son directeur, Javier Guillen, ont mis à
disposition des autorités espagnoles depuis le milieu de semaine une
structure gonflable qui sert habituellement de salle de presse éphé-
mère aux journalistes du monde entier, notamment lors des arrivées
en altitude. L’enceinte mobile, d’une superficie totale de 375 m², a été
installée au Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, un immense
Parc des Expositions de Madrid qui sert de base arrière aux autorités
espagnoles qui luttent actuellement contre l’épidémie.

La structure gonflable a ainsi été transformée en gigantesque entre-
pôt afin d’y stocker du matériel sanitaire (masques, gants, lunettes de
protection, gels hydroalcooliques, bouteilles d’oxygène et, selon arri-
vages, respirateurs artificiels) qui sera distribué par la suite aux hôpi-
taux de la région de la capitale espagnole. Les organisateurs espèrent
en 2020 « la meilleure Vuelta de l’histoire » Avec près de 4 500 morts
et 35 000 cas recensés en date du 3 avril, la communauté de Madrid
est la principale région touchée par l’épidémie de Covid-19 en Espa-
gne, une maladie qui a déjà ôté la vie à près de 11 000 personnes dans
l’ensemble du pays. Selon toute vraisemblance, le gouvernement
espagnol devrait annoncer ce samedi la prolongation des mesures de
confinement jusqu’à la fin du mois d’avril.
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Un bateau-usine pour produire
plusieurs millions de bouteilles

de solution hydroalcoolique

Amarré dans le port de Sète, un navire s’est transfor
mé en usine de production de bouteilles de solution

hydroalcoolique, produit rare en pleine épidémie de coro-
navirus, en promettant de sortir plusieurs centaines de
milliers de flacons par semaine.

«Dans l’ADN de tous marins, il y a le sauvetage en mer
et la solidarité. Puisque le peuple français est en manque
de produits, et que nous avons toutes les installations sur
place, nous nous devions de faire quelque chose pour
nos concitoyens», explique Régis Revilliod, armateur du
«bateau-usine» Odeep One et fondateur de l’entreprise
OFW Ships.

Ancien train-ferry soviétique déjà habilité à transporter
des matières dangereuses comme l’éthanol, le navire
produisait depuis décembre 2019 de l’eau potable en bou-
teille à partir d’une eau de mer désodée.

En une dizaine de jours, la société a réaménagé ses
lignes de production afin d’accueillir à bord l’installation
nécessaire à la mise en bouteille de la solution hydroal-
coolique, utilisée pour la désinfection des mains en plei-
ne épidémie de coronavirus.

Le carrousel d’embouteillage a été adapté et «doté d’une
ceinture d’arrosage automatique et d’un ventilateur afin
de le rendre conforme au remplissage d’alcool», détaille
Régis Revilliod, qui a obtenu l’accord de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ainsi que de la préfecture.

À bord, 39 marins et chimistes de l’entreprise, tous
formés aux risques d’incendie, s’attèlent depuis mercre-
di au démarrage de la production qui fonctionne jour et
nuit. «La première journée, nous avons produit dix tonnes
de bouteilles en une douzaine d’heures», se félicite Char-
les Denise, directeur technique.

Cette usine flottante prévoit d’augmenter de jour en
jour son rythme de production pour atteindre d’ici quel-
ques jours les 765.000 bouteilles par semaine, quantité
encore jamais égalée en France, promet l’entreprise.
Chacune pouvant contenir 600 ml de produit.

Mais pour y parvenir, l’Odeep One devra être réguliè-
rement approvisionné en éthanol. «Nous n’avons, pour
le moment, pas de problème. Nous avons une dizaine
de fournisseurs de bioéthanol, ingrédient autorisé par
le gouvernement dans la composition de la solution.
Mais nous aurons besoin de livraisons réguliè res,
jour et nuit», prévient l’armateur.

Si la composition de la solution hydro-alcoolique a été
scrupuleusement respectée selon la formulation publiée
par l’OMS, l’armateur s’est adjoint les compétences d’un
pharmacien afin de vérifier la recette.

Via la plateforme StopCovid19, plusieurs chaines de la
grande distribution ont déjà signalé leur intérêt pour ache-
ter ces solutions hydroalcooliques, dont le prix est régle-
menté par le ministère de l’économie et des finances.
L’entreprise OFW Ships a par ailleurs lancé un appel aux
dons afin d’approvisionner rapidement des services, par-
ticulièrement en tension sur ce produit, telles que la poli-
ce, la gendarmerie ou les soignants.

Le virus pourrait se transmettre par l’air ambiant
Selon des scientifiques améri

cains, le coronavirus pourrait
se transmettre et se propager via
l’air ambiant que l’on respire. Le
port du masque pourrait bientôt de-
venir indispensable, notamment
aux USA, pour freiner l’épidémie
de Covid-19.

Alors que la planète vit une crise
sanitaire historique à cause du
Covid-19, des scientifiques améri-
cains estiment que le virus pour-
rait bien se propager dans l’air
ambiant, via les aérosols. C’est en
tout cas ce que rapporte le magazi-
ne Science, qui indique également
que les USA seraient sur le point
d’inciter la population à porter sys-
tématiquement un masque dans
l’espace public, afin de freiner l’épi-
démie. Invisibles à l’œil nu

Nuages de gouttelettes micros-
copiques mille fois plus plus peti-

tes que les postillons, les aérosols
sont invisibles à l’œil nu. Cette sor-
te de brume ultrafine que nous pro-
duisons lorsque nous expirons
pourrait donc transmettre le virus,
a indiqué Harvey Fineberg, respon-
sable américain du comité sur les
maladies infectieuses émergentes
et les menaces sanitaires, dans une
lettre adressée le 1er avril à Kelvin
Droegemeier, chef du Bureau de la
politique scientifique et technolo-
gique à la Maison-Blanche.

«La recherche actuellement dis-
ponible soutient l’hypothèse que le
coronavirus pourrait se propager
via des bioaérosols générés direc-
tement par l’expiration des pa-
tients», notamment dans des piè-
ces fermées, a également déclaré
Fineberg sur CNN. Ces propos font
écho à trois études : celle publiée
le 17 mars par la prestigieuse re-

vue médicale américaine NEJM
(New England Journal of Medici-
ne), indiquant que le virus était ca-
pable de flotter dans l’air jusqu’à 3
heures et de rester infectieux du-
rant cette période.

Celle de Joshua Santarpia et ses
collègues du Centre médical de
l’Université du Nebraska qui ont -
entre autres - montré que des por-
tions du virus pouvaient se retrou-
ver dans des surfaces difficiles à
atteindre dans les chambres d’iso-
lement des patients traités pour la
Covid-19. Enfin, celle réalisée
dans un hôpital chinois par des
chercheurs de l’Université de Wu-
han, constatait que le virus pouvait
rester en suspension dans l’air lors-
que le personnel soignant retirait
son équipement de protection, lors
du nettoyage du sol ou bien quand
le personnel se déplaçait. Enfin

l’explication à la haute contagio-
sité du virus ?

Vendredi, le directeur de l’Insti-
tut américain des maladies infec-
tieuses, Anthony Fauci, a lui aus-
si indiqué sur Fox News que le
virus pouvait en réalité «se trans-
mettre quand les gens ne font que
parler, plutôt que seulement lors-
qu’ils éternuent ou toussent». Si
ces hypothèses étaient officiel-
lement validées, elles fourni-
raient une explication à la haute
contagiosité apparente du virus.
Ainsi le port du masque pourrait
devenir obligatoire pour afin de
réduire la transmission involontai-
re du Covid-19 par des porteurs
asymptomatiques.

Jusqu’ici, les scientifiques s’ac-
cordaient tous sur le fait que le vi-
rus se propageait avant tout via
des postillons éjectées par la toux

ou les éternuements. Mesurant jus-
qu’à un millimètre de diamètre, ces
postillons tombent en général par
gravité dans un rayon de 1 à 2 mè-
tres. La transmission du virus se
fait lorsque ces postillons sont di-
rectement inhalés ou lorsqu’ils
contaminent les surfaces. Ainsi
lorsque les gens touchent ces sur-
faces et qu’ils se touchent ensuite
la bouche, le nez ou les yeux, ils
ont de grandes chances d’être à
leur tour touchés par le virus.

Pour l’OMS, la transmission par
les aérosols ne surviendrait que
dans des cas très précis, par exem-
ple lors de l’intubation de patients
dans un état critique. Selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé,
une analyse de plus de 75 000 cas
de coronavirus en Chine n’a révé-
lé aucun cas de transmission par
voie aérienne.

Le Covid-19 a emporté Gita Ramjee,
spécialiste sud-africaine du VIH

Ses travaux sur le VIH avaient fait autorité. Le Covid-19 a eu raison de cette grande
scientifique, pour laquelle les témoignages affluent

Décédée le 31 mars dernier de
complications l iées au Co
vid-19, dans un hôpital près

de Durban en Afrique du Sud, Gita
Ramjee était une figure scientifique
de la lutte contre le VIH. « Elle était
une éminente scientifique qui a con-
sacré sa vie à la prévention du VIH
pour les femmes et les filles en Afri-
que. Sa mort est une énorme perte à
un moment où le monde a le plus
besoin d’elle », a déclaré Winnie
Byanyima, directrice exécutive de
l’Onusida. C’est aussi pour l’Afri-
que du Sud, qui est entrée en confi-
nement depuis le 24 mars, un des
premiers décès annoncés.

Le pays compte le plus grand nom-
bre de personnes vivant avec le VIH
au monde, des personnes plus vul-
nérables face à la pandémie du co-
ronavirus. Une source d’inquiétude
supplémentaire.

« Le décès du professeur Ramjee
est un coup dur pour l’ensemble du
secteur sanitaire et de la lutte mon-
diale contre le VIH-sida », a déclaré
dans un communiqué le vice-prési-
dent sud-africain, David Mabuza. «
Avec son décès, nous avons en ef-
fet perdu une championne de la lutte
contre l’épidémie du VIH, ironique-
ment victime de cette autre pandé-
mie mondiale. En son honneur, nous
devons tenir compte de l’appel à ren-
verser la courbe en renforçant éga-
lement nos réponses à cette pandé-
mie et continuer la lutte pour attein-
dre zéro nouvelle infection au VIH
», poursuivait-il.

Le VIH et les femmes
À 64 ans, Gita Ramjee était mon-

dialement reconnue pour ses re-
cherches dans le domaine de la pré-
vention du VIH pour les femmes. En
1996, elle a dirigé un essai sur les
microbicides vaginaux pour la pré-
vention du VIH parmi un groupe de
prostituées à Durban, en Afrique du
Sud. Inlassablement, elle a poursui-
vi ses recherches pendant plus de
deux décennies dans ce domaine,
notamment comme directr ice de
l’unité des essais de prévention du
VIH du South African Medical Re-

search Council à Durban. L’unité
a mené une longue série d’essais
sur  les  out i l s  de prévent ion du
VIH et Gita Ramjee a été l’inves-
t igatr ice pr incipale de bon nom-
bre de ces essais.

À son décès, elle occupait le pos-
te de directrice scientifique de l’Ins-
titut Aurum, un organisme de recher-
che sans but lucratif, où elle tra-
vaillait pour améliorer la santé des
personnes et des communautés grâ-
ce à la prévention du VIH.

Elle était également directrice de
l’unité de recherche sur la préven-
tion du VIH du South African Medi-
cal Research Council, professeure
honoraire à la London School of Hy-
giene and Tropical Medicine (LS-
HTM) et professeure à l’université
de Washington et du Cap.

Un parcours hors
du commun

La chercheuse, d’origine indien-
ne, est née en Ouganda. Adolescen-
te, elle a dû fuir avec sa famille le
régime du dictateur Idi Amin Dada
au début des années 1970 pour l’In-
de, où elle a poursuivi ses études.
Elle continue son cursus à l’univer-
sité de Sunderland, au Royaume-
Uni, où elle rencontre son futur mari,
sud-africain. Ils s’installent finale-
ment à Durban, où elle mènera sa
carrière et sa vie de famille.

Au fil des ans, de ses recherches,
el le est devenue incontournable
dans son domaine. Peter Godfrey-
Faussett ,  consei l ler scient i f ique
principal de l’Onusida, se remémo-
re : « Elle devient une figure de proue
de la recherche sur la prévention du
VIH, en particulier chez les femmes,
surtout les femmes défavorisées et
les travailleuses du sexe. Son tra-
vail est reconnu dans le monde en-
tier et a été récompensé par des prix
d’excellence scientifique en Afrique
du Sud, le prix de la femme scienti-
fique exceptionnelle du partenariat
pour les essais cliniques des pays
européens et en développement
(EDCTP, acronyme en anglais) en
2018, et des titres universitaires ho-
norifiques. Je me souviendrai tou-

jours de son visage amical et d’une
personne agréable à rencontrer et
avec qui parler, pas uniquement sur
des thèmes scientifiques, mais aussi
sur nos fils et petits-fils, Londres,
Durban et ailleurs. »

Une combattante
pour les femmes

« Je suis profondément attristé
d’apprendre le décès tragique de
Gita. Je connais Gita depuis de
nombreuses années et il est diffici-
le d’exagérer ses contr ibut ions
scientifiques révolutionnaires et son
engagement indéfectible en faveur
de la prévention du VIH, en particu-
lier pour les femmes et les filles en
Afrique. La mort de Gita est une per-
te énorme pour notre communauté
et pour le monde – Cette scientifi-
que de renommée mondiale, leader
compatissante et chère amie, nous
manquera », déplore Peter Piot, di-
recteur de la LSHTM.

Le 8 mars dernier, Journée de la
femme, elle postait sur le réseau
LinkedIn : « L’épidémie de VIH a tou-
ché de manière disproportionnée les
femmes. Je crois fermement que ma
vocation dans la vie est de trouver
des méthodes qui permettent aux
femmes de prendre le contrôle de
leurs droits en matière de préven-
tion du VIH et de santé génésique
par des choix éclairés. » Pandémies

Ironie de l’histoire, Gita Ramjee
aura été emportée par une autre pan-
démie. Après son retour en Afrique
du Sud, à la mi-mars, du Royau-
me-Uni, où elle avait fait une pré-
sentation lors d’un symposium à
la LSHTM, elle a ressenti les pre-
miers symptômes.

« En tant que combattante achar-
née, implacable dans sa lutte con-
tre le VIH, contre la tuberculose et
maintenant contre le Covid-19, la
dernière chose qu’elle voudrait que
nous fassions est d’abandonner.
Nous n’abandonnerons pas, nous
devons continuer à nous battre et à
travailler pour trouver des solutions
», a déclaré le professeur Gavin
Churchyard, directeur général de
l’Institut Aurum, à la BBC.
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LE MONSTRE DU LAC . Un concours de pêche à la ligne, de niveau
international et richement doté, est troublé par la tenue d'une course
à obstacles aux abords du lac de Solomon Gorge. Dès les premiers
kilomètres, les coureurs sont victimes d'un sabotage. Lex Baxter,
certain de gagner la course, est très contrarié par le concours de
pêche. Ancien champion de pêche à la ligne lui-même, il devient la
cible d'un tueur…

LES DERBIES, SAINT-ÉTIENNE/LYON . Centrée sur la région Rhône-Al-
pes, la rivalité historique de l'AS Saint-Étienne et de l'Olympique lyonnais
remonte aux années 1950 et est chargée de symboles. Au niveau sociétal
parce que ce match est souvent vu comme une opposition entre Saint-
Étienne «la populaire» et Lyon «la bourgeoise». Au niveau sportif parce
qu'il oppose deux clubs qui ont respectivement régné sur le football fran-
çais dans les années 1970 pour les Verts et 2000 pour les Gones…

Inspecteur Barnaby Best of Ligue 1

21:05

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec
un bébé dans les bras, surtout quand il porte une cravate, qu'il se
balade avec un attaché-case et qu'il a la voix d'un quinquagénaire !
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d'un très bon oeil ce «Baby Boss» débarquer
chez lui, il découvre qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui
seul peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète...

Baby Boss

20:05 20:05

NAISSANCES EXTRAORDINAIRES ET RETOURS DANS LA JUN-
GLE : LES ZOOS AU SECOURS DES ESPÈCES EN DANGER . Depuis
l'extinction des dinosaures, jamais la planète n'a perdu ses espèces
animales à un rythme aussi effréné. Près de 60% des animaux
sauvages ont disparu ces quarante dernières années. En France,
des hommes et des femmes se battent pour sauver les espèces les
plus menacées...

UN ENFANT DISPARAÎT . Un père que ses beaux-parents soupçon-
nent d'avoir tué son épouse quelques années plus tôt est mainte-
nant accusé d'avoir enlevé son fils de 9 ans à la veille d'une décision
judiciaire portant sur la garde de ce dernier. Lizzie et Dylan se lan-
cent dans une course contre la montre pour retrouver l'enfant au
plus vite…

Zone interdite Instinct
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CHINATOWN. En 1983, un jeune homme d'origine chinoise, Jack
Chao Lu, 17 ans, était retrouvé mort en pleine rue de deux
balles dans le dos et une dans la tête. L'assassin n'avait pas
été retrouvé. L'enquête avait conclu à un règlement de compte
entre bandes rivales qui aurait mal tourné. Le père de la victime
n'avait pas voulu coopérer à l'époque avec la police. L'affaire
redémarre à son décès grâce à sa femme Da Chun Lu, qui
affirme vingt-six ans plus tard que le meurtre de son fils est lié
à celui de la petite amie de celui-ci, Tam Sung, dix-sept ans. La
jeune fille avait été tuée par balle en pleine rue trois mois avant
Jack Chao Lu…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

En novembre 1920, Albert Maillard est interrogé au Maroc par un officier
de la Gendarmerie française. À travers son témoignage, il raconte la fin de
sa participation à la Première Guerre mondiale et sa rencontre avec Édouard
Péricourt, fils de bonne famille parisienne défiguré lors du conflit. Ensem-
ble, ils montent une opération d'escroquerie. L'histoire suit également Henri
d'Aulnay-Pradelle, leur ancien lieutenant va-t-en guerre devenu lui aussi
escroc et qui est parvenu à intégrer la famille Péricourt,…

Au revoir là-haut

Un jour
Une Star

Elizabeth Peña, était une
actrice américaine  née
Elizabeth Maria Peña, le 23
 septembre 1959 à Elizabeth,
dans le New Jersey, aux
(États-Unis), et morte le 14
octobre 2014 à Los Angeles,
en Californie, aux (États-
Unis ).
D’une famille originaire
de Cuba, Elizabeth Peña est
diplômée en théâtre en
1977. Elle commence sa
carrière au cinéma en 1979,
avec la comédie
dramatique El Súper. Elle
apparaît par la suite dans
de nombreux seconds rôles :
dans Le Clochard de Beverly
Hills (1986), Miracle sur la 8e
rue (1987), aux côtés
de Jamie Lee
Curtis dans Blue Steel (1990)
ou de Tim
Robbins dans L’Échelle de
Jacob(1990).
Elle figure ainsi au généri-
que de nombreuses séries
télévisées, telles queNCIS :
Enquêtes spéciales, Modern
Family, Major
Crimes ou American Dad!.
Elle est décédée
le 14 octobre 2014 à Los
Angeles , en Californie, aux
(États-Unis), de sa cirrhose
du foie et d’un abus d’alco-
ol, à l’âge de 55 ans.
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Russie

Explosion dans un immeuble
en plein confinement,

au moins un mort

Un immeuble a été partiellement éven-

tré samedi près de Moscou par une ex-

plosion de gaz qui a fait au moins un mort,

ont annoncé les secours, à l’heure où la

population est confinée du fait de la pan-

démie de Covid-19. Une photo diffusée sur

le compte Instagram du service de presse

du gouverneur de la région de la capitale

russe montre le bâtiment détruit sur au

moins trois niveaux. Le ministère russe des

Situations d’urgence a dans l’immédiat fait

état d’un bilan d’un mort et de quatre bles-

sés, selon les agences de presse Ria No-

vosti et Interfax. L’explosion a eu lieu au

deuxième étage de cet immeuble d’habi-

tation à Orekhovo-Zouïevo, une ville située

à 95 kilomètres à l’est de Moscou. Une vi-

déo diffusée par le journal MK en montre

la façade, qui s’est partiellement effon-

drée, tandis que les habitations avoisi-

nantes sont intactes. Les explosions dues

au gaz meurtrières sont relativement com-

munes en Russie, car la plupart des in-

frastructures remontent à l’époque sovié-

tique et les normes de sécurité sont sou-

vent ignorées. L’explosion de samedi in-

tervient en plein confinement du fait de la

propagation du Covid-19. La plupart des

Russes sont donc censés rester chez eux. La Maison blanche ne

mène pas de négociations

avec l’Arabie saoudite ou la

Russie en vue d’un accord sur

une réduction de l’offre de

pétrole, souhaitant que les

deux pays parviennent eux-

mêmes à un accord, a dit ven-

dredi le secrétaire américain

à l’Energie lors d’une confé-

rence téléphonique, selon

une source qui y a pris part.

Dan Brouillette s’est entre-

tenu avec des producteurs de

pétrole indépendants et

d’autres membres de l’indus-

trie pétrolière peu après que

le président américain Do-

nald Trump a rencontré à la

Maison blanche des diri-

geants des principales com-

pagnies américaines du sec-

teur pour discuter de la chu-

te des prix qui menace leurs

activités.

Le secrétaire américain à

l’Energie a dit que la Maison

blanche encourageait Ryad

et Moscou à trouver un ac-

cord, et a ajouté que Donald

Trump estimait qu’un accord

pourrait être trouvé dans les

prochaines jours.

Des représentants de la

Maison blanche ont aussi

déclaré lors de cette confé-

rence téléphonique que

Donald Trump avait deman-

dé à son administration de

trouver des moyens permet-

tant d’améliorer les l iqui-

dités du secteur énergéti-

Le président américain Do-

nald Trump a ordonné ven-

dredi à son administration de

stopper les exportations de

masques de type N95 et

d’autres équipements de

protection nécessaires pour

lutter contre la propagation

du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué, il a

indiqué avoir invoqué le «De-

fense Production Act», qui lui

confère des pouvoirs exception-

nels en temps de crise, et dé-

claré que sa décision était «une

nouvelle mesure dans notre

lutte actuelle contre la mise en

réserve, la hausse des prix et le

profit en empêchant les expor-

tations préjudiciables» du ma-

tériel de protection indispen-

sable face à l’épidémie. Plus tôt

dans la journée, lors d’un point

de presse quotidien à la Mai-

son blanche, Donald Trump a

déclaré que le gouvernement

recommandait désormais aux

Américains de se couvrir le vi-

sage, sur la base du volonta-

riat, pour endiguer la propaga-

tion du nouveau coronavirus.

Trump ordonne
l’arrêt

des exportations
de masques

LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE LANCE UN CONCOURS NATIONAL D’ARBITRAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La Fédération algérienne

de judo a lancé vendredi

soir un cours national d’ar-

bitrage via les réseaux so-

ciaux, pour permettre aux

athlètes, aux entraîneurs et

aux dirigeants de «rester ac-

tifs» pendant cette période

de confinement, imposée

par la pandémie du nouveau

coronavirus. Ce concours est

en effet ouvert à l’ensemble

des acteurs du judo natio-

nal, à la seule condition

qu’ils disposent de la licen-

ce FAJ 2020. Chaque jour, les

candidats seront appelés à

visualiser une vidéo, rela-

tant un combat de judo, et

leur challenge consistera à

donner la bonne note. «Si

l’appréciation est juste, le

candidat aura droit à un

point. S’il se trompe, en ac-

cordant par exemple un Ip-

pon alors qu’il s’agit d’un

Waza-ari, il n’aura droit

qu’un demi point.», a expli-

qué la FAJ dans un bref com-

muniqué, concernant les rè-

gles du jeu. Au bout de la 20e

projection, les comptes se-

ront faits et le candidat ayant

récolté le plus de points sera

déclaré vainqueur. Un tro-

phée lui sera remis prochai-

nement, a l’occasion d’un

événement organisé par la

FAJ. Ce concours est destiné

à combler le vide engendré

par la pandémie du nouveau

coronavirus, ayant gelé la to-

talité des événements spor-

tifs à travers le monde. La FAJ

envisage également d’orga-

niser le Championnat Natio-

nal (Kata) en mode visiocon-

férence.

Le principal institut de can-

cérologie en Egypte a indi-

qué samedi avoir détecté au

moins quinze cas de nou-

veau coronavirus parmi son

personnel médical, faisant

craindre que des patients

fragilisés puissent être à leur

tour contaminés.

«Trois médecins et douze

infirmières ont été infectés

par le virus (…) ils ont été pla-

cés en quarantaine», a indi-

qué le chef de l’Institut du

Cancer du Caire, Hatem Abul-

kassem, à une chaîne de té-

lévision privée. L’institut va

être stérilisé durant trois

jours et l’ensemble de son

personnel testé, ainsi que

les patients qui ont été en

contact avec les soignants

infectés, a ajouté M. Abulk-

assem. Les visites aux mala-

des avaient été suspendues

ces dernières semaines, a-t-

il précisé. «Il est difficile de

savoir où la première infec-

tion a eu lieu, car la majorité

du personnel médical (de

l’institut) travaille dans plu-

sieurs autres endroits», a in-

diqué le directeur de l’insti-

tut, à la fois établissement

de santé et centre de recher-

che affilié à l’Université du

Caire.

Plusieurs hôpitaux égyp-

tiens ont été fermés en mars

pour être désinfectés après

la détection de cas de nou-

veau coronavirus. Pays de

quelque 100 millions d’habi-

tants, l’Egypte a officielle-

ment enregistré 985 cas et 66

décès dus à la maladie Co-

vid-19. Face à la pandémie,

les autorités ont pris des

mesures strictes, en impo-

sant notamment un couvre-

feu nocturne depuis le 25

mars. Les contrevenants s’ex-

posent à de lourdes amen-

des, voire à de la prison fer-

me. Les autorités ont par

ailleurs décrété la fermetu-

re des écoles et universités,

des lieux de cultes, musées

et sites archéologiques jus-

qu’au 15 avril. Plusieurs vil-

lages ont été placés en qua-

rantaine après la détection

de cas de coronavirus.

Egypte

15 soignants d’un institut de cancérologie contaminés

Pétrole

Les USA
ne négocient
pas avec
l’Arabie
et la Russie

Royaume-Uni

Le modéré Keir Starmer, nouveau
chef de l’opposition travailliste

Maroc

50 décès, plus de 840 cas d’infection
C inquante (50) décès l iés au nouveau coronavirus

(Covid-19) ont été dénombrés au Maroc alors que

844 cas de contaminations par cette épidémie ont été

enregistrés dans le pays, a annoncé samedi le minis-

tère marocain de la Santé. Selon le ministère, 53 nou-

veaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été

confirmés au Maroc de la nuit du vendredi jusqu’à sa-

medi portant à 844 le nombre total des cas de conta-

minations. Le nombre de décès dus au coronavirus

s ’établit  à 50, a précisé le minis tère, appelant par

ailleurs les citoyens à respecter les règles d’hygiène

et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures pré-

ventives prises par les autorités marocaines pour frei-

ner la propagation de l’épidémie.

Le centriste et europhile Keir Starmer a

été largement élu samedi à la tête du

Parti travailliste britannique, succédant au

très à gauche Jeremy Corbyn avec pour défi

de relancer la principale formation d’op-

position, affaiblie et divisée, en pleine

crise du coronavirus.

Cet ancien avocat de 57 ans responsable

depuis trois ans du Brexit pour les travaillis-

tes, qui faisait figure de favori, l’a emporté

avec 56,2% des voix des membres du parti,

face à ses deux rivales quadragénaires, Re-

becca Long-Bai ley et Lisa Nandy, selon les

résultats communiqués par le parti.
France

Saisie de 300 kg de
cocaïne dans le port

de Marseille

Une saisie de près de 300

kg de cocaïne a été réa-

lisée courant la semaine

dans le port de Marseille au

sud de la France, a-t-on an-

noncé samedi de source of-

ficielle. Cette quantité de

drogue dure a été saisie à

l’arrivée, dans la nuit de

mardi à mercredi derniers

au port de Marseille-Fos,

d’un porte-conteneur en pro-

venance des Etats-Unis, a

précisé le ministère de l’Ac-

tion et des Comptes publics

dans un communiqué.

que, a dit la source. Reuters

a appris vendredi de sour-

ce proche de l’Organisation

des pays exportateurs de

pétrole (Opep) que celle-ci

et ses all iés cherchaient à

conclure un accord sur une

réduction sans précédent

de l ’offre mondiale de pé-

trole équivalant à 10% de

la demande globale.

Iles Salomon

Un cyclone emporte 28
passagers d’un ferry affrété pour

lutter contre le Covid-19

Au moins 28 passagers d’un ferry qui les

ramenait chez eux dans le cadre de la lut-

te contre le nouveau coronavirus (Covid-19)

ont été emportés par dessus bord au large

des Iles Salomon en raison d’un cyclone, ont

rapporté samedi des médias locaux. «Un cer-

tain nombre de passagers ont disparu en mer

après avoir été emportés par dessus bord», a

déclaré le Premier ministre Manasseh Sova-

gare dans une adresse à la nation, en souli-

gnant que le navire avait quitté le port «mal-

gré plusieurs avertissements météorologi-

ques» alors que le cyclone Harold se dirigeait

vers les Iles Salomon.


