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IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L’ÉCONOMIE

La BA annonce des mesures au profit des banques
et établissements financiers

La Banque d’Algérie (BA) a annoncé une batterie de mesures au profit des banques et des établissements financiers
visant à aider les entreprises économiques nationales à surmonter l’impact occasionné par l’arrêt de l’activité dans

plusieurs secteurs à cause du confinement.

SELON L’ONS

186.000 entreprises dotées d’un NIS en 6 mois

Les cadres supérieurs de la Protection civile font
don d’un mois de leurs salaires

COVID-19

L’AADL prolonge
d’un mois
le délai
de paiement
des loyers
La filiale de gestion

immobilière relevant
de l’Agence nationale de
l’amélioration et du
développement du
logement (AADL), Gest-
Immo, a annoncé lundi la
prolongation d’un mois
du délai d’acquittement
des loyers au profit des
locataires des logements
AADL, et ce dans le
cadre des mesures
préventives de la
pandémie du Covid-19.
Dans un communiqué
publié sur la page
Facebook page de
l’AADL, Gest-Immo a
indiqué que «le délai
pour le règlement de la
facture des loyers et des
charges a été prolongé
d’une durée d’un mois
supplémentaire». Cette
décision vise, selon la
filiale, «à réduire les
déplacements des
bénéficiaires de
logements AADL, en tant
que mesure préventive
visant à mettre les
clients à l’abri de la
propagation du nouveau
coronavirus».

Il s’agit aussi de
«préserver la santé des
affiliés et résidents des
logements,
conformément aux
décisions et instructions
des autorités suprêmes
du pays, à leur tête le
président de la
République, relatives à
la facilitation de toutes
les procédures à même
de protéger la santé du
citoyen et de la société
de la propagation de la
pandémie du Covid-19».
Ainsi, les délais pour le
paiement des charges
mensuelles ont été
prolongés, «en vue
d’éviter tout contact
physique susceptible de
transmettre ou propager
la pandémie, et ce
partant de la conviction
de l’agence quant à la
nécessité d’observer les
instructions inhérentes
au confinement», ajoute
la même source.

Samir Hamiche

Dans un communiqué
rendu public, hier, la
BA a annoncé la mise

en œuvre d’une série de me-
sures exceptionnelles et con-
jecturelles afin de mieux ac-
compagner les banques et les
établissements financiers
dont le but d’argumenter leurs
capacités de financement des
entreprises économiques na-
tionales. Il s’agit l’une des
mesures visant à soutenir, sur
le plan financier, des entrepri-
ses économiques nationales
qui font l’objet de difficultés
durant cette période de confi-
nement et de lutte contre le
coronavirus où plusieurs sec-
teurs d’activité sont quasi-
ment à l’arrêt.

Ainsi, les mesures annon-
cées par la BA permettront
aux banques et aux établis-
sements financiers d’aug-

menter les capacités finan-
cières à l’encontre des en-
treprises économiques tou-
chées par les conséquences
du coronavirus.

« Dans le cadre des me-
sures prises pour faire face
aux conséquences de la pro-
pagation du coronavirus, la
Banque d’Algérie a pris des
dispositions exceptionnelles
et conjecturelles entrant dans
le cercle des efforts visant à
limiter les effets sur l’écono-
mie nationale de cette pan-
démie mondiale », a indiqué
le communiqué de la BA.

Dans ce cadre, la BA a pré-
cisé avoir « publié l’instruc-
tion N°05-2020, datant du 6
avril 2020 qui concerne les
mesures exceptionnelles et
conjecturelles visant à sus-
pendre l’application de quel-
ques dispositions conserva-
toires imposées aux banques
et aux établissements finan-

ciers ». Cette décision vise,
ajoute le communiqué, « à
permettre aux banques et aux
établissements financiers
d’avoir des marges supplé-
mentaires de liquidités et les
moyens additionnels d’ap-
puis au financement de l’éco-
nomie nationale ».

Le communiqué indique
que « le seuil minimum du
coefficient de liquidité, fixé
par les dispositions de l’arti-
cle 03 du règlement N°2011-
04 du 24 Mai 2011 portant
identification, mesure, ges-
tion et contrôle du risque de
liquidité des banques et des
établissements financiers,
est ramené à 60%».

Dans ce cadre et selon
toujours l’instruction de la
BA, «les banques et les éta-
blissements financiers sont
dispensés de l’obligation de
constitution du coussin de
sécurité, fixé par les dispo-

sitions de l’article N° 04 du
règlement n°2014-01 du 16
février 2014 portant coeffi-
cients de solvabilité applica-
bles aux banques et établis-
sements financiers ».

Aussi, la BA a annoncé
d’autres mesures qui permet-
tent aux banques et aux éta-
blissements financiers de dif-
férer le paiement des acomp-
tes et de rééchelonner des
prêts bancaires des clients
touchés par les conséquen-
ces du coronavirus.

Il est à rappeler dans ce
sillage que la BA avait abais-
sé, à la mi-mars, son taux
directeur et le taux de réser-
ve obligatoire.

Dans un communiqué pu-
blié le 15 mars dernier, la BA
a fait savoir que « le Comité
des Opérations de Politique
Monétaire (COPM) de la
Banque d’Algérie a décidé de
réduire, à compter de ce di-

manche (15 mars, ndlr), le
taux directeur de la Banque
à 3,25% et le taux de réserve
obligatoire à 8% ».

« Le COPM a décidé de
réduire le taux de réserve
obligatoire de 10% à 8 % et
d’abaisser de 25 points de
base (0,25 %) le taux direc-
teur de la Banque d’Algérie
pour le fixer à 3,25 % et ce, à
compter du 15 mars 2020 »,
avait détaillé le communiqué.

Les décisions prises lors
de cette réunion, sont «de
nature à permettre de libérer,
pour le système bancaire,
des marges supplémentaires
de liquidités et mettre ainsi,
à la disposition des banques
et établissements financiers
des moyens additionnels
d’appuis au financement de
l’économie nationale à un
coût raisonnable », a expli-
qué encore la BA dans son
communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Durant les 6 premiers mois de
l’année en cours, le nombre d’en-

treprises, possédant un statut de per-
sonne morale et un numéro d’identifi-
cation statistique (NIS), a atteint
186.148 unités,

Selon le rapport de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS), le nom-
bre de personnes morales, dotées
d’un NIS, a connu ainsi une hausse
de 7.573 entreprises au cours du 1er
semestre de l’année dernière, en
comparaison avec la même période
de 2018, soit une augmentation de
4,24%, ainsi qu’une augmentation de
plus de 5.500 entreprises par rapport
à toute l’année 2018.

A propos des nouvelles créations,
l’ONS mentionne 5.056 entreprises,
ayant fait l’objet d’une première in-

dentification par l’ONS, durant les six
premiers mois de 2019, soit une bais-
se de 5,56%, par rapport à la même
période de 2018. Par contre, il a été
enregistré une augmentation de plus
de 1.000 entreprises soit 25,93% par
rapport au second semestre 2018.

Pour l’Office, le rythme de créa-
tion des entreprises durant le premier
semestre 2019, s’est maintenu no-
tamment dans le secteur du commer-
ce avec 65.081 entreprises, repré-
sentant un taux de 34,96% du nom-
bre global (7.573 entreprises). L’in-
dustrie manufacturière a, quant à elle,
enregistré la création de 36.219 en-
treprises (19,46%), alors que le sec-
teur de la construction s’est vu ren-
forcer par la création de 33.804 en-
treprises soit 18,16%.

Pour la répartition des personnes
morales par région, l’Office précise

que la région du centre s’accapare
de 101.324 entreprises, soit 54,43%
du total (186.148), suivie par la ré-
gion Est avec 46.463 (24,96%), la
région Ouest avec 29.655 (15,93%)
et enfin la région du Sud avec 8.706
entreprises (4,68%).

S’agissant de la répartition régio-
nale des créations, au 30 juin 2019,
l’ONS relève une concentration au
niveau de la région centre du pays
avec 52,97% de l’ensemble des nou-
velles créations (5.056 entreprises).

En dehors de la wilaya d’Alger qui
s’accapare de 1.589 créations
(31,43%) au premier semestre 2019,
sept autres wilayas ont enregistré
plus de 1.680 nouvelles créations
d’entreprise durant les six premiers
mois 2019. Ainsi, la wilaya d’Oran a
occupé la seconde position en recé-
lant 439 entreprises, soit 8,68%, sui-

vie de Sétif avec 283 entreprises
(5,60%), Constantine avec 209 en-
treprises (4,13%), Blida avec 199
(3,94%), Bejaia avec 197 (3,90%),
Tizi Ouzou avec 190 (3,76%) et enfin
Boumerdès avec 169 (3,34%).

Concernant les sorties du répertoi-
re national des entreprises, elles ont
été de l’ordre de 1.730 entreprises au
30 juin dernier, note l’Office qui relève
un regain des radiations d’entreprises
par rapport à la même période de l’an-
née précédente, qui se traduit par une
augmentation de 81 entreprises
(4,91%) par rapport au 1er semestre
2018. L’ONS a indiqué, en conclusion,
que généralement, les entreprises se
créent ou disparaissent à l’occasion
de nouveaux programmes de restruc-
turations, soit par fusion, par absorp-
tion, par liquidation juridique ou par
cessation volontaire d’activité.

La Direction générale de la Protection civile
(DGPC) a annoncé mardi que ses cadres su-

périeurs ont décidé de faire don d’un mois de
leurs salaires dans le cadre de l’élan de solidari-
té initié contre la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).

Cette contribution financière de la part du Di-
recteur général de la Protection civile, de ses

directeurs centraux, directeurs de wilayas et of-
ficiers-supérieurs, sera versée dans les comp-
tes de solidarité «Covid-19» ouverts à cet effet, a
ajouté la DGPC, soulignant que cette action qui
intervient «suite à l’initiative lancée par le prési-
dent de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, reflète
l’esprit d’harmonie, de solidarité et de fraternité

de l’institution de la Protection civile envers le
pays et le peuple algérien». Ce don s’inscrit aus-
si dans le cadre de contribution de la Protection
civile aux «efforts nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire sur le front
social et sur le niveau de vie des citoyens en
général et les non salariés en particulier, suite à
la pandémie du Covid-19».
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Par Abdelmadjid Blidi

La fin d’un projet

utopique ?
Nous avons déjà soulevé sur ces mêmes co-

lonnes, cette question qui taraude l’esprit de
tous les gouvernants de ce monde, et qui se
résume à cette seule question. De quoi sera
fait demain et comment sortira le monde de
cette pandémie du coronavirus? Si à ce jour,
on semble plus ou moins d’accord sur l’avan-
ce prise par certains pays et notamment la
Chine, on s’inquiète, par ailleurs sérieusement
sur les bouleversements qui attendent certains
autres, à commencer par l’Union Européenne
et les pays qui la composent.

Toutes les études et estimations faites à ce
jour, ne prédisent rien de bon à cette Union qui
a démontré de manière quasi dramatique son
impuissance à faire face à un cas de force ma-
jeure, comme celui auquel on fait face. Cette
Europe qui pourtant a fait de l’absence des fron-
tières sa doctrine centrale, n’a pas tenu trop
longtemps pour revenir aux frontières souve-
raines de chaque pays. Une décision qui ren-
seigne sur l’impossibilité de faire admettre cer-
taines doctrines, aussi dogmatiques soient –
elles, face à des urgences qu’on ne peut maî-
triser.

L’Europe a aussi découvert, effarée et impuis-
sante, à travers le cas italien, le repliement de
ses membres chacun sur soi. L’Italie durement
frappée par la pandémie, a du se tourner vers
la Chine, la Russie et même Cuba pour avoir
les kits et les aides nécessaires en masques
ou respirateurs. Pékin a d’ailleurs été aux pre-
mières lignes afin de porter assistance à Rome.

Une réalité amère qui a poussé les Italiens à
porter de très sévères critiques à cette Union
Européenne qui les a lâchés au pire moment
de leur histoire contemporaine. Et ainsi, on a
vu des milliers d’Italiens sur internet brûler le
drapeau bleu de l’Europe et exprimer ainsi leur
rupture totale avec cette Union qui a failli.

Et même si aujourd’hui, les responsables
européens tentent de rattraper le coup et la sé-
rie de bévues faites depuis l’apparition de la
pandémie, en annonçant la suspension de cer-
taines règles de discipline budgétaire, dont
notamment l’obligation d’avoir un déficit public
inférieur à 3% du produit intérieur brut, il n’em-
pêche qu’en évidence le mal est déjà fait.

Il ne faut pas être devin pour dire que lors
des prochaines élections nationales dans tous
les pays de l’UE et plus encore en Italie, les
partis anti européen auront la part belle des
suffrages, et un Matteo Salvini sera le héros
des prochains mois.

Ainsi et pour résumer, si dans l’après co-
ronavirus, il est évident que la Chine sera le
pays le plus puissant des années à venir,
l’Europe, quant à elle, est déjà sortie per-
dante et divisée de cette crise, et peut même
voir son grand projet de la Grande Europe
s’évaporer à jamais.

ILS ONT CO-SIGNÉ UN DOCUMENT RELATIF AUX
CONSÉQUENCES DE L’ÉPIDÉMIE COVID-19

L’UGTA et le patronat s’engagent
aux côtés de l’Etat

Les deux parties ont aussi évoqué le côté cour de la situation imposée par le COVID-19, à
savoir que les mesures de confinement «ont vu certaines entreprises cesser leur activité ou sa

réduction». Un état de fait «préjudiciable à l’emploi et à la production nationale».

Le Général-major Mohamed Kaidi
nommé chef de département emploi-
préparation de l’Etat-major de l’ANP

Le Général-major Mohamed Kaidi a été nommé chef
de département emploi-préparation de l’Etat-major de

l’Armée nationale populaire (ANP) en remplacement du
Général-major Mohamed Bachar, en vertu d’un décret
présidentiel publié dans le dernier Journal Officiel. Par
décret présidentiel du 26 mars 2020, il est mis fin aux
fonctions de chef de département emploi préparation de
l’Etat-major de l’ANP, exercées par le Général-major
Mohamed Bachar, note le Journal Officiel, qui précise
que le Général-major Mohamed Kaidi est nommé, par
décret présidentiel, chef de département emploi-prépara-
tion de l’Etat-major de l’armée nationale populaire.

EDUCATION

Report des examens d’attestation de niveau
pour les apprenants à distance

Des magistrats
et cadres de la Cour

des comptes font don
d’une partie de leurs

salaires

Des magistrats et cad-
res de la Cour des

comptes ont décidé de fai-
re don d’une partie de
leurs salaires en contribu-
tion aux efforts nationaux
visant à juguler les effets
de la crise sanitaire, in-
duite par la propagation du
nouveau coronavirus, a
indiqué, mardi, un commu-
niqué de la Cour. Cette
contribution qui consacre
«l’esprit de solidarité et
d’entraide entre les en-
fants du peuple algérien»
sera versée sur le comp-
te de solidarité «Covid-
19-Algérie», ajoute le
communiqué.

Anissa Mesdouf

Les travailleurs et leurs
employeurs attendent
ainsi des gestes signi-

ficatifs de la part de l’Etat
pour aider l’appareil écono-
mique à se relever très vite,
sitôt l’épidémie dépassée.
L’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA)
est sortie, hier, de son silen-
ce et entend visiblement avoir
un rôle sérieux dans la mobi-
lisation nationale dans la lut-
te contre le COVID-19.

La première action de la
centrale syndicale a consis-
té en la signature d’une dé-
claration commune avec plu-
sieurs organisations patrona-
les où il est fait référence de
la mobilisation du syndicat
aux côtés des organisations
patronales à un ferme enga-
gement et une mobilisation
de tous, auprès des pouvoirs
publics. Principale mission
de cette union sacrée ; dé-
passer la situation sanitaire
et économique difficile que
traverse le pays suite à la
pandémie du Covid-19. Dans
le communiqué co-signé par
les partenaires sociaux, on
retiendra que les signataires
de ladite déclaration «sont
plus que jamais mobilisés et
engagés auprès des pouvoirs
publics pour dépasser cette
situation sanitaire et écono-
mique difficile et demeurent
engagés pour le renouveau
économique du pays, tel que
contenu dans le programme

de Monsieur le président de
la République et du Gouver-
nement, adopté par les deux
chambres du Parlement».
L’union est visiblement sans
faille derrière le programme
présidentiel. Et ce sont l’en-
semble des partenaires du
gouvernement dans la tripar-
tites qui ont apposé leurs grif-
fes au bas du doucement.

Ainsi, à côté du sceau de
l’UGTA, on retrouve ceux de
la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA), de la Confédération
des industriels et des pro-
ducteurs (CIPA), de la Con-
fédération nationale du patro-
nat algérien (CNPA), de l’As-
sociation générale des entre-
preneurs algériens (AGEA),
de l’Union nationale des en-
trepreneurs publics (UNEP)
et du Forum des chefs d’en-
treprises (FCE).

On y découvre la ferme
déterminations des uns et des
autres de dépasser «cette si-
tuation difficile (et engager) un
large processus de relance de
l’économie nationale par un
changement de paradigme et
ce, à travers des réformes
structurelles consacrant la
préférence à l’entreprise na-
tionale, la liberté d’initiatives,
la levée des mesures admi-
nistratives et bureaucratiques
et un allègement des charges
à même d’améliorer les ni-
veaux de production et d’em-
plois et de contribuer ainsi à
la réduction des importa-

tions». Il reste que cet enga-
gement doit prendre en char-
ge les préoccupations des tra-
vailleurs et des employeurs
algériens quant aux consé-
quences de cette crise sur
l’outil de production nationale
et sur l’emploi. Ce facteur
majeur qui a suscité cette
union sacrée, amène les si-
gnataires à se dire conscients
de ce contexte économique et
social, non sans afficher un
«engagement sans réserve
pour une contribution à l’ac-
tion des pouvoirs publics».
Une posture dont l’Algérie a
fortement besoin. Et pour cau-
se, UGTA et patronat se met-
tent aux côtés du peuple «à
travers des actions de solida-
rité en direction des popula-
tions et de soutien aux struc-
tures de santé et personnels
soignants».

Le communiqué souligne
également le soutien du syn-
dicat et des organisations
patronales aux mesures de
confinement total ou partiel et
de solidarité décidées par les
plus hautes autorités. Et plus
encore, ils mettent en éviden-
ce avec satisfaction les opé-
rations d’approvisionnement
des populations en produits
alimentaires. Ils affirment leur
«confiance, reconnaissance
et encouragements aux per-
sonnels de tous les corps en-
gagés dans la lutte contre
cette pandémie et leur sou-
tien aux décisions des pou-
voirs publics, déplorant le fait

que cette pandémie est inter-
venue dans un contexte mar-
qué par un recul significatif
et brutal des prix des hydro-
carbures, principale ressour-
ce des revenus externes du
pays».

Estimant que cette situa-
tion «aggrave la vulnérabili-
té de notre pays qui doit faire
face à la fois aux contraintes
internes et externes et aux
besoins incompressibles de
la population», les signatai-
res ont indiqué que «l’entre-
prise nationale publique et
privée en tant que créatrice
de richesse et d’emplois,
évolue dans un contexte dif-
ficile et rencontre un certain
nombre de contraintes dont
les charges d’exploitation
courante obèrent sa trésore-
rie» et qu’elle «demeure at-
tentive et réactive aux déci-
sions des pouvoirs publics
pour la préservation de l’em-
ploi et la cohésion sociale».

Les deux parties ont aussi
évoqué le côté cour de la si-
tuation imposée par le CO-
VID-19, à savoir que les me-
sures de confinement «ont vu
certaines entreprises cesser
leur activité ou sa réduction».
Un état de fait «préjudiciable
à l’emploi et à la production
nationale». Les travailleurs et
leurs employeurs attendent
ainsi des gestes significatifs
de la part de l’Etat pour aider
l’appareil économique à se
relever très vite, sitôt l’épidé-
mie dépassée.

Le ministère de l’Education nationale a dé-
cidé le report à une date ultérieure des

examens d’attestation de niveau (session
2020) pour les apprenants à distance, initia-
lement prévus le 21 avril en cours, a indiqué,
mardi, un communiqué du ministère.

Cette décision s’inscrit dans le cadre
des mesures de préventions visant à en-
diguer la propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19), ajoute la même sour-
ce. Pour rappel, le ministre de l’Educa-

tion nationale avait annoncé lundi l’élabo-
ration d’«une mouture de plan de contin-
gence, aussi bien pour le cas de prorogation
que de levée du confinement», précisant que
l’objectif étant «de trouver les solutions
adéquates, notamment en ce qui concer-
ne les examens scolaires et l’organisa-
tion des travaux de fin d’études».

Il avait assuré que son département «ne
prendra aucune décision sans l’association
des différents partenaires sociaux».

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

45 nouveaux cas confirmés
et 20 nouveaux décès

Quarante-cinq (45) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont

été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1468 et celui des décès à 193, a indiqué
mardi 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 con-
sacré à l’évolution de la pandémie.
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Il est porté à la connaissance des

citoyens, que des comptes

sont ouverts auprès

d’Algérie Poste et du Trésor

pour recueillir les

contributions citoyennes,

en monnaie nationale,

destinées à soutenir l’effort

national de lutte contre le

Coronavirus « COVID 19 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19

ALGERIE.

CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE.

Les contributions en devises

étrangères peuvent être

versées, dans les comptes

ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19

Euro : 002001121123000001/46

USD : 002001121123000002/43

GBP : 002001121123000003/40

COMMUNIQUE

ANEP Gratuit Ouest Tribune 08/04/2020
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CORONAVIRUS

Djerad instruit les walis d’assurer une «stricte
application» des mesures de prévention

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis une instruction à l’adresse des walis et des structures concernées dans
laquelle il rappelle la nécessité d’assurer une «stricte application» des règles liées au respect des mesures prises dans
le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, indique mardi un communiqué des services du

Premier ministre.

«E n application des directives
de Monsieur le président de
la République, le Premier mi-

nistre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction à l’adresse des
walis et des structures concernées
dans laquelle il rappelle la nécessité
d’assurer une stricte application des
règles liées au respect des mesures
prises dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre l’épidémie de
Coronavirus +Covid-19+», note le
communiqué. «En effet, et au terme
de la première période de confine-
ment à domicile imposée aux ci-
toyens, certaines défaillances sont
apparues du fait du non respect de la
mesure, d’une part et, d’autre part, de
la fermeture de nombreux commer-
ces autorisés, notamment ceux ap-
pelés à assurer l’approvisionnement
des citoyens en produits alimentaires

de tous genres», relève la même
source. Dans le but de faire respec-
ter les mesures destinées à assurer
la protection de la population et son
approvisionnement régulier, les Pou-
voirs publics «appellent à faire appli-
quer la loi, dans toute sa rigueur, par
la mise en œuvre des sanctions pé-
nales prévues à cet effet». Concer-
nant le respect de la mesure de con-
finement à domicile, «hormis les cas
spécifiques cités dans les textes en
vigueur qui permettent certains dé-
placements, avec ou sans autorisa-
tion, le citoyen est tenu de se confi-
ner à domicile», souligne le commu-
niqué. La même source précise à ce
propos que «le non respect de la
mesure de confinement à domicile
entraine les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit des amendes al-
lant de 3.000 DA à 6.000 DA à l’en-

contre des réfractaires qui encourent,
en outre, une peine d’emprisonne-
ment de trois (3) jours au plus». Par
ailleurs, les walis sont tenus de faire
appliquer, au titre des sanctions ad-
ministratives, la mesure de mise en
fourrière des véhicules automobiles
ou des motocycles utilisés par les
personnes ayant contrevenu aux rè-
gles régissant le confinement à do-
micile. Concernant le non respect de
l’obligation de maintien en activité de
certains commerces autorisés, la
même source souligne que «les com-
merces concernés par l’approvision-
nement de la population doivent être
maintenus en activité au moyen d’une
réorganisation des horaires d’ouver-
ture et de fermeture». A cet effet, «les
autorités locales sont tenues de leur
assurer toutes les conditions néces-
saires, notamment la délivrance des

autorisations de circuler pour les com-
merçants et leurs employés et en main-
tenant en activité les commerces de
gros et les unités de production qui
les approvisionnent».

«En présence de cas de refus
d’ouvrir les commerces, et si cette fer-
meture a pour effet un défaut d’appro-
visionnement dans les quartiers, les
villages et groupements d’habitations,
les walis sont tenus de procéder à la
réquisition de ces commerçants après
évaluation des situations en commis-
sion de wilaya», explique la même
source. «Le refus d’obtempérer aux
réquisitions réglementaires individuel-
les entraine les sanctions pénales
prévues par la loi, soit une amende de
mille (1.000) DA à dix mille (10.000)
DA et une peine d’emprisonnement de
deux (2) à six (6) mois, ou de l’une de
ces deux peines seulement».

FERHAT AIT ALI BRAHAM

Saidal a répondu présente dans la lutte contre le coronavirus

BOUMERDES ET
DJELFA

Découverte d’un
pistolet mitrailleur

et trois bombes
artisanales

Un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a découvert et saisi
lundi un pistolet mitrailleur

de type Kalachnikov à
Boumerdes, tandis qu’un

autre détachement a
découvert et détruit trois

bombes de confection
artisanale à Djelfa, a

indiqué mardi un communi-
qué du ministère de la

Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache-

ment de l’ANP a découvert
et saisi, le 6 avril 2020,
suite à une opération de

fouille et de ratissage
menée à Boumerdes (1ère

Région militaire), un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, tandis qu’un

autre détachement a
découvert et détruit, à

Djelfa, trois (03) bombes de
confection artisanale», note

la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement combiné de

l’ANP «a intercepté, à Aïn
Defla (1ère Région
militaire), cinq (05)

narcotrafiquants et saisi
24,235 kilogrammes de kif

traité, alors que des
éléments de la Gendarme-
rie nationale ont appréhen-

dé quatre (04) narcotrafi-
quants en leur possession

9,900 kilogrammes de la
même substance à

Relizane (2e Région
militaire)», relève le

communiqué, ajoutant que
des éléments de la

Gendarmerie nationale «ont
arrêté, lors de deux

opérations distinctes
menées à El-Tarf et Jijel

(5e Région militaire), quatre
(04) narcotrafiquants et
saisi 2762 comprimés

psychotropes». D’autre
part, des détachements de

l’ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset, In Guezzam
et Bordj Badji Mokhtar (6e

Région militaire), vingt (20)
individus et saisi trois (03)

fusils de chasse, des outils
de détonation, un (01)

camion, treize (13)
véhicules tout-terrain,

25,850 tonnes de denrées
alimentaires et 9500 litres
de carburants, en plus de
19 groupes électrogènes,

13 marteaux piqueurs, deux
(02) détecteurs de métaux
et 1,347 tonne de mélange

d’or brut et de pierres, alors
que 46 immigrants clandes-
tins de différentes nationali-

tés ont été appréhendés à
Tamanrasset», conclut la

même source.
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Ambitions revues à la hausse

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali Braham, a affirmé, mardi à Alger, que

malgré les contraintes auxquelles elle fait face,
Saidal «a répondu présente et de manière rapide
face à cette catastrophe mondiale» provoquée par
la pandémie du nouveau coronavirus.

«Malgré les contraintes auxquelles fait face
Saidal, notamment la concurrence déloyale et les
problèmes de gestion interne, cette entreprise pu-
blique a répondu présente et de manière rapide
face à cette catastrophe mondiale», a souligné
M. Ait Ali lors d’une émission de la Chaîne 2 de la
Radio nationale.

«Nous aurions souhaité que des grandes entre-
prises du secteur privé s’impliquent aux côtés des
entreprises publiques en ces moments difficiles»,
a-t-il déploré, soulignant que grâce au groupe pu-
blic Saidal, «qui, heureusement, disposait d’un
stock stratégique», l’Algérie fait face à cette situa-
tion. M. Ait Ali a considéré cette situation comme
une occasion de «penser à relancer le secteur
public et à mettre en place des exigences pour
l’investissement privé afin qu’il soit à l’avenir un
investissement stratégique».

«Nous avons besoin d’investisseurs qui s’ins-
crivent dans la construction du pays, et non pas
dans sa destruction», a-t-il soutenu. Evoquant, par
ailleurs, les dispositions prises pour répondre aux
besoins croissants du secteur de la santé, notam-
ment en masques et en appareils de respiration, le

ministre a assuré que les entreprises publiques,
notamment Enie, Eniem et Getex, ont soumis aux
laboratoires nationaux des prototypes de produits
pour homologation avant de procéder à la produc-
tion à grande échelle.

Soulignant que la production de masques de-
vait répondre à des exigences techniques et ré-
glementaires, M. Ait Ali a indiqué que l’objectif
actuel est de produire 12 millions de masques par
mois pour répondre aux besoins imposés par l’épi-
démie. S’agissant des entreprises publiques et
privées qui ont suspendu leurs productions après
les mesures de confinement prises par les pou-

voirs publics pour lutter contre le coronavirus, le
ministre a indiqué que la nouvelle note émanant de
la Banque d’Algérie, adressée mardi aux banques
de la place, allait permettre à ces entreprises de
bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes
bancaires. Par ailleurs, M. Ait Ali a évoqué la révi-
sion des textes de loi régissant l’industrie automo-
bile et l’investissement en général ainsi que le
projet de loi de finances complémentaire pour 2020,
assurant que ces textes sont «prêts à être exami-
nés» mais qu’ils ont été «ajournés» en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle que vit le pays
en le monde entier actuellement.

Le Comité d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM) d’Oran

profitera du report à l’été 2022 de la
19e édition prévue initialement pour
l’été 2021 pour «revoir ses ambitions
à la hausse», a indiqué mardi le di-
recteur général de cet organisme.

«Le COJM travaillera encore da-
vantage pour revoir ses ambitions à
la hausse évidemment. Nos tâches
sont connues, les défis identifiés et
le but étant d’organiser une compéti-
tion de haute volée», a écrit Salim
Iles dans une lettre publiée sur la page
officielle de son instance sur Face-

book. La 19e édition des jeux médi-
terranéens a été renvoyée au 2022
suite à une décision commune prise
la semaine dernière par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi et le comité international des
jeux (CIJM), en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19) qui
secoue le monde entier et qui a con-
traint les différentes instances spor-
tives internationales à reporter tou-
tes ses épreuves programmées pour
l’été prochain, y compris les jeux
olympiques (JO) de Tokyo, rappelle-
t-on. «La semaine dernière a été char-

nière. Les Jeux méditerranéens pré-
vus en 2021 à Oran ont été, sage-
ment, reportés d’une année.

La pandémie a eu raison de tous
les calendriers sportifs de l’année en
cours, et plus précisément les JO de
Tokyo qui ont eu un impact direct sur
nos Jeux», a ajouté Salim Iles, tout
en précisant que l’année de prépara-
tion supplémentaire dont disposera
son comité «est loin de constituer une
amertume, ni d’ailleurs un motif
d’autosatisfaction». L’ancien cham-
pion algérien en natation s’est enga-
gé, en outre, à ce que le COJM «tra-

vaille comme il l’a fait jusqu’à pré-
sent d’arrache-pied pour atteindre son
objectif», sollicitant au passage l’im-
plication de la population oranaise
pour réussir sa mission.

Soulignant que cette manifestation
«est une opportunité, sans nulle autre
pareille, pour nous tous afin de faire
de cette étape d’Oran une référence
dans l’histoire des Jeux Méditerra-
néens», Salim Iles s’est dit conscient
de la nécessité de «redoubler d’ef-
fort, ensemble et non séparément, car
les attentes et les espoirs sont enco-
re grands».
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DES PSYCHOTROPES RAMENÉS D’ESPAGNE POUR ÊTRE ÉCOULÉS LOCALEMENT

L’affaire des 142 000 comprimés d’ecstasy
reportée par le tribunal criminel d’appel

F.Abdelkrim

Suite à la décision du report
de toutes les audiences du
tribunal criminel jusqu’au 15

de ce mois, on apprendra que l’af-
faire des 142 000 comprimés de
psychotropes dans laquelle sont
mis en cause 5 personnes dont une
femme aux côtés de 7 autres pré-
venus dont deux frères cités com-
me étant les principaux mis en cau-
se, a été reportée. Ces deux der-
niers activaient derrière le paravent
d’une boutique de cosmétiques dont
ils étaient propriétaires.

Cette affaire éclatera suite à des
informations qui sont parvenues
aux éléments sécuritaires sur une
importante affaire de trafic d’ecsta-
sy. Selon ces mêmes informations,
cette quantité de comprimés allait
être importée illégalement d’Espa-
gne. Les principaux éléments acti-
vant dans ce réseau, ont été en
partie identifié. Il s’agit d’un certain
Saidou et un douanier qui lui a prê-
té main forte au niveau du port
d’Oran. A cet effet, les véhicules

entrant dans ce trafic ont été égale-
ment identifiés, il s’agit d’une Re-
nault 19, et une 208. C’est à bord
de cette voiture que ces psycho-
tropes ont été saisis. Le 23.3.2017,
la voiture 208 conduite par le dé-
nommé Kh.S., a été vu quittant le
port d’Oran. En arrivant à proximi-
té du point de contrôle, le conduc-
teur du véhicule prendra la fuite en
empruntant une route interdite à la
circulation et menant vers le cen-
tre ville d’Oran. La 208 était suivie
par un second véhicule qui devait
lui éclairer la route.

Le conducteur de cette dernière,
en voyant la voiture des éléments
sécuritaires qui venait de prendre
en chasse la 208, la percutera vio-
lemment pour l’arrêter net. De la
sorte, la 208 continuera sa course
folle. Mais les investigations entre-
prises instantanément, arriveront à
localiser la 208 et à la saisir. Sa
fouille se soldera par la saisie des
psychotropes cités plus haut. Ces
comprimés étaient dissimulés au
niveau des portières arrières de la
voiture et au niveau de deux autres

portes de voitures qui se trouvaient
dans ce véhicule, une personne sera
arrêtée à son bord.

Interrogée, cette même personne
expliquera que la voiture apparte-
nait à Kh.S., Ce dernier sera arrêté
après s’être opposé farouchement
aux éléments sécuritaires. Toujours
en cours de l’enquête, ces éléments
localiseront les autres éléments de
ce réseau. Interrogé, le principal
acteur dans cette affaire passera aux
aveux et donnera le nom du doua-
nier qui devait l’aider dans ce trafic,
il s’agit du dénommé M.A, suspen-
du de ses fonctions pour avoir été
cité dans l’affaire de la disparition
d’un conteneur du port d’Oran.

Interpellé et interrogé, ce dernier
ne niera pas qu’il se trouvait ce jour
là, au port d’Oran malgré sa sus-
pension, « mais, ajoutera-t-il, j’étais
là pour aider à faire sortir une autre
voiture », de même qu’il expliquera
connaitre le frère de Kh.S, le dénom-
mé Kh.M ; il l’aidait à faire transiter
les produits cosmétiques importés
d’Espagne. Les autres complices
seront arrêtés par la suite.

Les mises en danger
de la santé d’autrui

En cette difficile période de confinement indispensable à la
lutte contre la propagation du coronavirus, on a du mal à
comprendre ou expliquer certaines pratiques et comporte-
ments, constatés ici et là, à travers les quartiers et grandes
cités d’habitat, et qui reflètent un flagrant manquement aux
consignes de prévention. Hier, à 18 h 00, bien après l’horaire
du couvre-feu, des groupes de jeunes résidents des cités HLM/
USTO étaient regroupés au pied de leurs immeubles, bavar-
dant, ricanant et parfois chantant à tue tête des refrains à la
limite de la décence et du respect des voisins. Interpellés par
un retraité sorti sur son balcon, les «insoumis» auto-déclarés
répondaient en guise de slogan «Nous ne craignons que Dieu
et pas le corona...». L’ineptie de leur propos n’avait d’égal que
leur manque total de culture et d’enseignement en matière
religieuse. Ignorant même des versets coraniques et des re-
commandations du Prophète (qssl) sur la préservation de la
santé et du bien-être de soi-même et de ses voisins, ces
énergumènes semblent avoir trouvé un nouveau moyen de
se «démarquer» et de se «faire remarquer» pour oublier peut-
être leur indigence intellectuelle et leur médiocre vision du
vivre ensemble, faussement inscrite sur un atavisme révolu.
«Tout ce qui nous vient du créateur est le bienvenu...», souli-
gne avec force un jeune homme visiblement remonté contre
toutes les mesures prises par les pouvoirs publics en cette
période de risque et de danger sanitaire sans précédent. Ce
qui n’est pas sans rappeler cette «marche», aux cris de “Allah
Akbar», orchestrée par un groupe d’individus dans les rues
de la Commune de Bir El Djir en violation  flagrante des me-
sures du confinement. Il y a deux jours, l’Imam de la mos-
quée des HLM a cru utile de rappeler à l’ordre ceux, nom-
breux, qui traînaient le long des étals des marchands qui ont
installé de véritables stands le long de la clôture de la mos-
quée. Un véritable marché illicite où aucun geste barrière au
coronavirus n’est respecté. Mais l’incivisme, le manque de
responsabilité citoyenne et le recul des valeurs morales élé-
mentaires ne peuvent suffire à expliquer ces attitudes et ces
comportements néfastes pour la collectivité. Ici et là, la mise
en danger de la santé d’autrui et le non respect de la régle-
mentation en vigueur, semblent être exhibés en instruments
de provocation et de déstabilisation sociale répondant à on
ne sait quels intérêts et quels objectifs.

COVID 19

Distribution de plus de 1.000 kits
alimentaires et des médicaments aux
nécessiteux des zones d’ombre d’Oran

DES MALADES RISQUENT D’ÊTRE PÉNALISÉS PAR D’ÉVENTUELLES RUPTURES DE STOCK

Des appels de don de sang pour les
cancéreux lancés sur les réseaux sociaux

F.Abdelkrim

P lusieurs appels au don de
sang sont lancés au niveau
des réseaux sociaux où des

parents, voire, des amis ou de sim-
ples citoyens au courant de la si-
tuation que traverse le pays, ap-
pellent la population à ne pas oublier
les malades du cancer et de faire
des dons de sang. Des enfants en
bas âge souffrant de cette patholo-
gie, se retrouvent ainsi face à une
situation qui les pénalise, en plei-
ne épidémie de coronavirus.

En effet, les réserves de sang et
de plaquettes, sont au plus bas et
nécessitent la mobilisation des
donneurs, sachant que cette ma-
tière est plus que vitale pour ces
malades. Selon des explications
des spécialistes du cancer, le can-
cer de la moelle osseuse, comme
la leucémie peut nuire à la produc-
tion et à la maturation des cellules

du sang, cela risque de faire bais-
ser le nombre de ces cellules. Il
importe de souligner que le cancer
de l’enfant diffère de celui de l’adul-
te. Les principaux types observés
chez l’enfant sont les leucémies
puis les tumeurs du système ner-
veux central, les lymphomes et les
sarcomes des tissus mous et ex-
tra-osseux. Au niveau du centre de
misserghine, les malades souffrent
en silence face à ce que l’on peut
nommer de pénurie.

La pandémie du COVID-19 est
l’une des causes majeures dans ce
manque de sang. Les citoyens qui
faisaient don de sang, se sont un
peu rétractés par peur d’une cer-
taine contamination. Même si on
leur explique qu’ils ne craignent
rien, la peur est légitime, le simple
fait de nos jours  d’évoquer un pas-
sage par l’hôpital les tétanise. En
pleine crise du coronavirus,
n’oublions pas les autres maladies,

notamment celles pour lesquelles
des dons de sang quotidiens sont
impératifs. Les transfusions de sang
des donneurs, contribuent à rempla-
cer les globules rouges, les plaquet-
tes et d’autres composantes du
sang, chez les malades souffrant de
cancer. Ces derniers ont périodique-
ment besoin de transfusions sangui-
nes, et ce, pour plusieurs raisons.

Par ailleurs, il importe de rappe-
ler que les médicaments de chimio-
thérapie ont souvent des effets se-
condaires sur le sang et la moelle
osseuse, d’où la nécessité de trans-
fuser ces malades. En effet, avant
chaque cure de chimiothérapie, des
prises de sang permettent de véri-
fier les taux de globules blancs, glo-
bules rouges et plaquettes. En des-
sous d’un certain seuil, la séance
de chimiothérapie peut être remise
à plus tard. Et faire retarder de la
sorte le traitement de ces malades,
signifie les mettre en danger.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À ORAN

5 auberges mises à la disposition
des services sanitaires

P as moins de cinq auber
ges de jeunes d’une capaci-

té  totale de 475 lits à Oran ont été
mises à la disposition des autori-
tés  locales et sanitaires, par la
direction locale de la jeunesse et
des sports  (DJS) pour faire face
à la pandémie de coronavirus, pro-
pagée dans le monde  entier, a-t-
on appris lundi auprès de cet or-
ganisme.

Les cinq auberges en question,
implantées dans différentes com-
munes de la  capitale de l’Ouest,
a précisé à l’APS le premier res-

ponsable de la DJS,  Hadj Bahi
Chibani. Il a fait savoir que les
équipements en question, qui ont
fait récemment  l’objet d’une vas-
te opération de désinfection et de
nettoiement, sont prêts  pour être
éventuellement utilisés dans le
cadre de lutte contre la  propaga-
tion de coronavirus.

Outre ces auberges, la DJS
d’Oran est prête également à con-
tribuer dans  cette lutte par ses
neuf salles omnisports qui ont
été à leur tour bien  nettoyées
et désinfectées, a encore souli-

gné le même responsable. A l’ins-
tar de la quasi-totalité des wilayas
du pays, Oran n’a pas été  épar-
gnée par la pandémie.

Le dernier bilan publié dimanche
soir par le  Ministère de la santé et
de la réforme hospitalière, fait état
de 74 cas  positifs, dont trois dé-
cès, enregistrés à Oran. Les pa-
tients atteints de la pandémie sont
pris en charge jusque-là au  niveau
de Centre hospitalier universitaire
(CHU) ainsi que l’Etablissement
hospitalier universitaire (EHU) ?’1-
novembre’’, rappelle-t-on.

L e conseil de «Souboul El
Kheirat» relevant de la  di-

rection des affaires religieuses et
wakfs de la wilaya d’Oran a dis-
tribué  plus de 1.000 kits alimen-
taires et des médicaments aux
personnes  nécessiteuses des
zones d’ombre d’Oran, a-t-on ap-
pris de son président  cheikh
Bahri Bachir. Les colis contenant
des denrées alimentaires, des lé-
gumes, des produits de  nettoya-
ge ont été acheminés aux do-
miciles des personnes néces-
siteuses de la  wilaya, a indi-
qué cheikh Bahri. L’opération
lancée la dernière semaine du
mois de mars a été précédée,
a-t-il dit, par une opération de
recensement des personnes né-
cessiteuses.  Cet élan de solida-
rité se poursuit pour toucher un
plus grand nombre de  person-
nes dans le besoin, a-t-il assuré.

Outre les aides en nature, le
comité Souboul El Kheirat achè-
te des  médicaments et des pro-
duits parapharmaceutiques au
profit des femmes  veuves, des
handicapés et autres couches

vulnérables. Le conseil à caractè-
re caritatif poursuit son opération
de distribution de  repas chauds au
staff médical qui veille sur les ma-
lades atteints du  Coronavirus à
l’EHU «1er novembre» d’Oran.

La direction des affaires religieu-
ses et wakfs a organisé dernière-
ment, en  collaboration avec la
direction de la santé et de la po-
pulation, une  campagne de don
du sang au niveau de la mos-
quée Er-Redouane de hai  (quar-
tier) Seddikia en faveur des mala-
des du CHU d’Oran.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:10

�El Dohr.............13:04

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:33

�El Ichaâ..........20:53

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS
Les boulangers appelés à porter des gants

CORONAVIRUS
Plus de 1.400 masques

de protection livrés aux hôpitaux
d’Oran  par l’Université USTO-MB

Un nouveau lot de plus de 1.400 masques de  protection produits
par l’Université des sciences et de la technologie  d’Oran «Moha-

med Boudiaf» (USTO-MB) a été distribué ces deux derniers jours
aux différents hôpitaux et établissements sanitaires de la wilaya
d’Oran,  dans le cadre de la prévention face au coronavirus, a-t-on
appris mardi du  coordinateur de cette opération. «Toutes les structu-
res sanitaires de la wilaya d’Oran ont bénéficié de  cette action de
solidarité lancée lundi au profit du personnel médical et  paramédical
mobilisé en cette conjoncture marquée par la propagation du  virus
covid-19», a précisé à l’APS le directeur de la plateforme  technologi-
que de l’USTO-MB, Amine Ilès. Avec cette nouvelle distribution, plus
de 2.000 visières protégeant les  yeux et le visage ont été livrées
depuis le lancement de la fabrication au  sein de la plateforme techno-
logique de l’Université, a-t-il indiqué,  ajoutant que la production se
poursuit dans l’espoir de «renforcer  davantage la protection des pro-
fessionnels de la santé à Oran».

D’autres wilayas sont également ciblées à court terme, dont Tlem-
cen, Aïn  Témouchent et Blida qui est plus la affectée par le coronavi-
rus, a fait  savoir M. Ilès. A Oran, les masques de l’USTO-MB ont été
distribués, entre autres, à  l’Etablissement hospitalier «1er Novem-
bre» (EHUO), au Centre  hospitalo-universitaire (CHUO), à l’Hôpital
pédiatrique de Canastel, à la  Protection civile, aux Etablissements
publics de santé de proximité (EPSP),  à l’équipe de confinement du
complexe des Andalouses, et aux hôpitaux d’Aïn  El-Beida, d’Aïn El-
Turck et d’El-Mohgoun.

La capacité de production de la plateforme de l’USTO-MB varie
entre 250 et  300 masques par jour, mobilisant douze étudiants de
cette université, un  autre de l’Ecole nationale polytechnique d’Oran
«Maurice Audin» (ENPO-MA)  et des bénévoles du secteur économi-
que. L’équipe s’attelle également à la conception d’un prototype de
cabine  protégeant le praticien au moment de l’intubation du patient au
bloc  opératoire, et d’autres équipements intervenant dans le système
d’oxygénation, a-t-on signalé.
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STADE DE 40000 PLACES

Nette amélioration de la cadence des travaux
après la levée des contraintes

La levée de toutes les contrain
tes «financières et  techni-

ques» a permis d’accélérer la
cadence des travaux au niveau
des  chantiers du nouveau stade
d’Oran de 40.000 places, a indi-
qué mardi la  Direction locale
des équipements publics (DEP),
le maître d’ouvrage de  cette in-
frastructure.

La même source a également
noté «avec satisfaction» la bon-

ne marche de  l’opération de la
semence de la pelouse naturel-
le, dernière étape dans la  réali-
sation de ce stade relevant du
complexe sport i f  en cours de
construction dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran). La DEP
d’Oran a mis en relief les «tech-
niques ultra-modernes utilisées
dans la réalisation de la pelouse
qui commence à pousser d’une
manière très  satisfaisante», as-

surant d’ores et déjà que ce sta-
de «sera l’un des  meilleurs en
Algérie». Lancés en 2010, les
chantiers du complexe sportif de
Bir El Djir, qui  comporte, outre
le stade de footbal l ,  un stade
d ’a th lé t i sme (4 .000 p laces) ,
une sa l le  omnispor ts  (6 .000
places) et un centre nautique
composé de trois  piscines, dont
deux olympiques, en plus
d’autres équipements sportifs et
administrat i fs,  ont connu plu-
sieurs arrêts pour des raisons fi-
nancières et  techniques.

Néanmoins, l ’attribution à la
capitale de l’Ouest, l’organisa-
tion de la  19e édition des jeux
méditerranéens, prévus pour l’été
2021 avant qu’ils ne  soient re-
portés à l’année suivante, a inci-
té les pouvoirs publics à  con-
sentir d’énormes efforts finan-
ciers, en particulier pour relan-
cer cet  important projet qui de-
vrait être livré dans sa totalité
avant la fin de  l’année en cours,
selon les engagements de la so-
ciété chinoise (MCC)  chargée de
sa réalisation.

SALIM ILES, DIRECTEUR DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

«Faire de cette étape d’Oran une référence
dans l’histoire des Jeux Méditerranéens»

Fethi Mohamed

Dans une lettre publiée sur
les réseaux sociaux, le
directeur des Jeux médi-

terranéens 2022, Sal im I les,
s’est montré optimiste malgré le
report des jeux d’une année de
plus. Le directeur des jeux a qua-
lifié la décision du report de sage.

“La semaine dernière a été
charnière. Les Jeux Méditerra-
néens prévus en 2021 à Oran,
ont été sagement reportés d’une
année. La pandémie a eu rai-
son de  tous  les  ca lendr ie rs
sportifs de l’année en cours, et
plus précisément, les JO de To-
kyo qui ont eu un impact direct
sur nos Jeux”, peut ont lire dans
sa lettre.

Une année de plus va engen-
drer plus de temps pour les pré-

paratifs, “le Comité d’organisa-
t ion des jeux méditerranéens
d’Oran (COJMO) aura une an-
née de préparation en plus.

Le COJMO travaillera encore
plus pour revoir ses ambitions,
à la hausse évidemment. Nos tâ-
ches sont connues, les déf is
identifiés et le but, organiser une
compétition de haute volée, sera
notre leitmotiv” ajoute t-il. Pour
l’ancien nageur international, le
COJMO poursuivra ses efforts,
mais cela demandera l’implica-
tion des citoyens de la ville ra-
dieuse, “le/la Citoyen/ne?

Ces jeux sont, aussi, les vô-
tres chères Oranaises, chers
Oranais. Que dis-je ! Chères Al-
gériennes, chers Algériens. Ces
jeux sont une opportunité, sans
nulle autre pareille, pour nous
tous afin de faire de cette étape

d’Oran, une référence dans l’his-
toire des Jeux Méditerranéens.

Nous allons, vous allez inscri-
re, en lettre d’or, l’Algérie dans
les annales des grands événe-
ments sport i fs. Soyons, donc,
fières d’être Algériens” précise
t-il. Cette contribution des ora-
nais, selon Salim Iles, pourra se
faire avec des gestes simples,
“Chacun, dans des gestes sim-
ples, comme veiller à la salubri-
té de la ville ou mettre à l’hon-
neur le séculaire caractère ac-
cueillant de l’Algérien, devra ap-
porter sa pierre à cet édif ice”
conclue t-il.

Dans sa lettre, Salim Iles a
également rappelé l’importance
du confinement lors de cette pé-
riode où l’Algérie fait face com-
me partout dans le monde, à la
pandémie du COVID-19.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités étoffées qui est

concrétisé par les diverses struc-
tures pour combattre l’épidémie du
coronavirus, les services de la di-
rection du commerce de la wilaya
d’Oran lancent une campagne de
sensibilisation et d’informations au
profit des boulangers.

A cet effet, les éléments desdits
services qui animent cette opéra-
tion, demandent aux boulangers de
porter des gants lors de l’exercice
de leur fonction. Dans le même ca-
dre, lesdits services insistent éga-
lement sur le respect des conditions
d’hygiène à appliquer dans lesdits
commerces et lors des différentes
étapes de la préparation du pain.
Le but de cette action, est d’essayer

de protéger en premier lieu le
consommateur contre ladite
épidémie et de veiller, notam-
ment, à ce que les boulangers
offrent les meilleurs services
et du pain conçu selon les rè-
gles réglementaires.

Pour le bon déroulement de
cette campagne, ces services
déploient tous les moyens et
fournissent tous les efforts sur
tous les plans et veillent surtout
à ce que les boulangers adop-
tent impérativement les nouvel-
les consignes préventives con-
tre le dit virus pour notamment,
arriver aux résultats voulus,
surtout, durant cette période de
crise sanitaire où tous les sec-
teurs doivent s’impliquer sur le
terrain pour sortir de cette pé-
riode critique.
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Entame du dépistage rapide
du coronavirus à l’hôpital

d’Ain Kebira
L’hôpital public hospitalier (EPH) d’Ain El  Kebira (20 km au nord de
Sétif) a commencé à effectuer des tests de  dépistage rapide du
coronavirus (Covid-19), comme première expérience au  niveau de
la wilaya, a-t-on appris mardi du directeur de l’établissement de  santé.

A ce propos, Salah Mihoubi a affirmé à l’APS que l’hôpital d’Ain El
Kebira a reçu au cours des dernières 24 heures, 400 kits de dépista-
ge  rapide par l’Institut Pasteur (Alger) en deux envois consécutifs
(200 kits  par envoi).

Une partie de ces kits de dépistage rapide du Covid-19 sera distri-
buée sur plusieurs établissements de santé de la wilaya, dont le
Centre  hospitalier universitaire (CHU) Mohamed Abdennour Saâd-
na, ce qui va  permettre, selon le responsable, de contribuer à la
détection précoce des  personnes contaminées dans un délai n’ex-
cédant pas 20 minutes.

La réception de ces dispositifs consacrés au dépistage du corona-
virus, en coordination entre l’hôpital public hospitalier d’Ain El  Ke-
bira et la direction locale de la Santé, a permis d’effectuer 37 tests
rapides sur les travailleurs et les employés de l’hôpital Beni Aziz
(Nord-est de Sétif), a-t-il indiqué.

Selon M. Mihoubi, la réception de ces kits de dépistage rapide du
coronavirus a eu “”un impact positif’’ sur le moral du personnel médi-
cal de  l’hôpital en «leur a procuré un certain soulagement’’.

MILA

Plus de 5000 hectares emblavés
en légumineuses

Pas moins de 5690 hectares ont été emblavés en  légumineu
ses dans la wilaya de Mila au titre de la saison agricole  2019-

2020, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des servi-
ces  agricoles (DSA). Le pois-chiche a eu droit à la superficie la
plus importante avec 2 946  ha, suivi des lentilles ( 1887 ha),la
fève ( 837 ha) et du petit pois (17  ha), selon le responsable du
service de l’organisation de la production et  de l’appui technique
de la DSA, Mohamed Bouleftat qui a rappelé que  81 056  quintaux
de légumes secs ont été produits à Mila, à cours de la précédente
saison sur une superficie totale de 5 575 ha.

L’extension de la superficie dédiée à la culture des légumes
secs  s’explique, d’une part, par la hausse du nombre de produc-
teurs dans cette  filière à travers toute la wilaya et, d’autre part,
par l’exécution de la  rotation culturale dans les communes de
Grarem Gouga et Oued Nedja , a-t-il  révélé. Le même responsa-
ble a également souligné que cette saison agricole a vu un  nom-
bre importants d’agriculteurs se rediriger vers la production de
pois-chiche dont la superficie est passée de 2000 à 2 946 ha et ce
aux  dépens de la superficie consacrée à la production des len-
tilles passée de  2600 à 1887 ha actuellement.

L’engouement des agriculteurs pour la production du pois-chi-
che est motivé  par son prix attractif en comparaison aux lentilles
et les conditions  météorologiques favorables à cette activité,
ayant prévalu dans la région  de Mila durant les mois de janvier et
février, a conclu ce responsable.

CONFINEMENT À BLIDA

Les médecins privés ont suspendu leurs activités
à cause du manque de moyens de protection

Le président du Conseil régio
nal de déontologie  médicale
de Blida, soumise, depuis le

24 mars dernier, à un confinement
total pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
a  imputé la suspension d’activité
d’une majorité des médecins privés
de la  wilaya, à un «manque de
moyens de protection ».

«Les médecins privés de la wi-
laya ont été contraints de fermer
leurs  cabinets à cause de l’épuise-
ment de leur stock de moyens de
protection  contre ce virus conta-
gieux», à l’origine, à ce jour, de
la mort de plus de  150 person-
nes en Algérie, selon le dernier
bilan, a indiqué Dr Yacine  Turk-
mane, dans un communiqué émis

par le Conseil régional de déonto-
logie  médicale de Blida.

Il a fait part, au titre des actions
visant à remédier à cette situation,
de la «mise en place d’une com-
mission englobant des médecins,
pharmaciens,  chirurgiens dentis-
tes, et des représentants de la di-
rection de la santé, en  charge de
coordonner l’action avec le minis-
tère de tutelle, pour fournir  diffé-
rents moyens de protection et de
prévention, aux médecins privés, en
cette situation sanitaire exception-
nelle traversée par le pays», est-il
signalé. La décision de fermeture
prise par les médecins privés de la
wilaya a  suscité la grogne de la
population locale, qui l’a qualifié
d’»irresponsable «, au vue de la

crise sanitaire traversée par le
pays.  Sachant que de nombreux
médecins privés ont ouvert des
comptes sur face  book pour don-
ner des consultations et conseils
aux malades, en mettant à  disposi-
tion leurs numéros de téléphone.

A noter qu’une première com-
mande des moyens de protection
contre la  pandémie du coronavi-
rus, faite par la Pharmacie centrale
des hôpitaux  (PCH), est arrivée,
hier dimanche, à l’aéroport inter-
national Houari  Boumedienne
d’Alger, en provenance de la ville
de Shanghai en Chine. Cette pre-
mière commande est composée de
8,5 millions de masques  chirurgi-
caux type 3 plis et 100.000 mas-
ques filtrants de type FFP2 ».

CONSTANTINE

1000 kits de dépistage rapide «prochainement»
confectionnés par le Centre de recherches en biotechnologie

Le Centre de recherches en
biotechnologie  (CRBT) de

Constantine ambitionne de con-
fectionner «prochainement» en-
viron  1000 kits de dépistage ra-
pide du coronavirus, en s’ap-
puyant sur la  technologie «CRIS-
PR», un outil de modification de
génome, a aff i rmé, mardi  à
l’APS, son directeur, Dr. Ammar
Azioune. «Le CRBT de Constan-
tine recourt déjà depuis l’année
dernière à la méthode  CRISRP
(Clustered regularly interspaced
short palindromic repeats),  utili-
sée depuis 2012 par des scienti-
fiques américains, permettant de
modifier des cellules du systè-
me immunitaire en leur donnant
la capacité de  reconnaître les
cellules cancéreuses et de les
combattre», a précisé M.  Aziou-
ne. Les tests de dépistage rapi-
de qui  seront créés «d’ ic i  un
mois et demi à  deux mois» via
cette technologie, soit dès la ré-
ception des réactifs  comman-
dés, permettront d’identifier les
anticorps spécifiques, produits
par  l’organisme suite à une in-
fection au coronavirus, mais aus-

si de pouvoir  procéder à un «dé-
pistage massif de personnes in-
fectées», a- t-il expliqué.

A cet effet, «les capacités du
CRBT à confectionner bien plus
que 1000  kits de dépistage rapi-
de restent étroitement liées à la
disponibilité en  grande quantité
de la matière première (réac-
tifs)», a assuré M. Azioune. Et
d ’a jou te r :  « l a  t echno log ie
CRISPR revêt plusieurs avan-
tages, notamment  la rapidité
et la précision du test, outre le
fai t  que le dépistage coûtera
mo ins  che r  que  ma in tenan t
étant donné que cette méthode
n’est pas  coûteuse».

M. Azioune a indiqué, dans ce
contexte, que les capacités de la
technologie CRISPR permettront
de révéler, en quelques minutes
seulement,  la présence du ma-
tériel génétique viral par le biais
des kits de dépistage  sur bande-
lettes confectionnées par les in-
génieurs chercheurs du CRBT,
soutenant que la stratégie du
Centre est de «transmettre par la
suite cette  technologie à d’autres
institutions et établissements de

santé du pays afin  d’accroître le
nombre de tests effectués par
jour. Il a fait savoir, par ailleurs,
que le Centre de recherches en
biotechnologie, implanté dans
la c i rconscr ipt ion administ ra-
tive de Ali  Mendjel i ,  travail le
en collaboration avec le Cen-
tre international de génie  gé-
nét ique e t  de recherches en
biotechnologie (CIGGEB) de
Trieste (Italie),  dont l’Algérie est
membre depuis 1964, ainsi que
d’autres Centres  internationaux
similaires en Belgique, en Alle-
magne, en France et aux  Etats-
Unis notamment.

Opérationnel depuis 2010, le
CRBT, qui constitue l’unique ins-
titution de  l’enseignement supé-
rieur dédié à la recherche en bio-
technologie à l’échelle  nationa-
le, renferme cinq (5) divisions de
recherches (immunologie,  bio-
technologie alimentaire, biotech-
nologie et environnement, bio-
technologie  et agriculture, bio-
technologie et santé et biotech-
nologie industrielle) et  compte
un effectif de plus de 150 ingé-
nieurs-chercheurs.

Saisie en mars dernier de plus de 2 tonnes de produits
alimentaires impropres à la consommation

Une quantité de 2,143 tonnes
de produits  alimentaires im-

propre à la consommation d’une
valeur marchande d’un million  de
dinars a été saisie durant le mois
de mars dernier dans la wilaya
de  Constantine, a-t-on appris
mardi auprès des services de la
direction du  commerce.

Les contrôleurs de la qualité
et de la répression des fraudes
ont effectué durant la même pé-
riode 3.859 interventions qui se
sont soldées par  l ’établ isse-
ment de 183 contraventions et
de182 procès-verbaux, a pré-
cisé à  l’APS le chef du servi-
ce de la qualité et de la répres-
s i on des fraudes  Abdelghani

Bounaâs, relevant que les ser-
vices commerciaux ont intensi-
f ié  leur sort ies de terrain au
cours de cette période marquée
par des appels à  la limitation
des déplacements dans le ca-
dre de la lutte contre la  propa-
gation du Covid-19 et le rush
des c i toyens sur les produits
alimentaires.

Aussi, 27 échantillons de pro-
duits de large consommation ont
été également prélevées pour
analyses microbiologiques, a re-
levé la même  source.

Le manque d’hygiène, l’absen-
ce de certificat de garantie et la
proposition à la vente de produits
avariés et non conformes figurent

parmi  les «délits graves» signa-
lés par les brigades de contrôle,
a-t-il affirmé.

Aussi, et au cours du même
mois, les brigades spécialisées
dans le contrôle des pratiques
commerciales ont réalisé 2.138
interventions qui se  sont sol-
dées par le recensement de 445
infractions donnant lieu à  l’éta-
blissement de 442 procès-ver-
baux, a ajouté le représentant
local de ce  secteur.

Au total, 169 locaux commer-
ciaux répartis entre les différen-
tes communes de la wilaya ont
été également proposés à la fer-
meture par les  mêmes services,
a précisé la même source.

Rétabli, l’entraîneur blidéen
Sofiane Nechma quitte  l’hôpital
L’entraîneur blidéen Sofiane Nechma, entiè

rement  remis du Coronavirus, a quitté l’hô-
pital d’El Kettar, comme convenu, lundi  après-
midi. «Dieu merci, je m’en suis entièrement
remis et je vais enfin pouvoir  rentrer chez-moi»
s’est réjoui le coach de l’USMB (Div. Amateur),
en  confiant au passage que «sept autres per-
sonnes atteintes du Coronavirus se  sont égale-
ment remises, et ont quitté l’hôpital» en même
temps que lui.

Nechma rejoint ainsi son épouse, qui était la
première à se rétablir du  Coronavirus, et qui
avait quitté l’hôpital d’El-Kettar peu avant lui.
L’entraîneur blidéen, avait déclaré dans une
précédente interview à l’APS  qu’il avait «vrai-
ment failli y passer», ajoutant que «cette terri-
ble  expérience» le marquera «pour toujours».
Interrogé s’il est enthousiaste à l’idée de re-
prendre du service, Nechma a  avoué que pour
le moment, il n’y pensait pas trop. «Après tout
ce que j’ai  enduré au cours des derniers jours,
je ne vous cache pas que je vois la vie  diffé-
remment» a-t-il avoué.
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Réalisation d’un passage stérilisé
à l’hôpital «Benzerdjeb»

Des techniciens de l’hôpital Benzerdjeb  d’Ain Témouchent ont
réalisé un passage stérilisé à l’ensemble des  travailleurs et visi-

teurs afin de réduire les risques de contamination du  coronavirus, a-t-
on appris auprès de cet établissement hospitalier.

Ce passage protégé, une initiative de techniciens de l’hôpital, a pré-
cisé le directeur de cet établissement de  santé publique, Abdelhamid
Zerdaoui, est constituée d’un squelette métallique sous forme de cou-
loir  couvert en plastique et relié à une pompe de stérilisation.

Plusieurs essais et tests ont été effectués sur ce passage qui sera
développé prochainement, surtout pour ce qui concerne le volet con-
ception,  a indiqué M. Zerdaoui.

Un deuxième passage stérilisé, réalisé par la même équipe de l
l’hôpital Benzerdjeb, a été mis à la disposition de l'hôpital d'El Amria, a
indiqué le directeur de l’hôpital Benzerdjeb.

SÉTIF

Une caravane de solidarité
pour la wilaya de Blida

Une caravane de solidarité acheminant des denrées  alimentaires,
des produits pharmaceutiques et d’hygiène s’est ébranlée  lundi

de Sétif vers la wilaya de Blida, dans le cadre du renforcement des
efforts de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Cette cara-
vane, dont le lancement a été supervisé par le chef de  l’exécutif local,
Mohamed Belkateb au complexe sportif du «8 mai 1945», est  consti-
tuée de 10 poids lourds chargés de 300 tonnes de produits  alimen-
taires de large consommation et de produits sanitaire.

Cette action humanitaire qui s’inscrit dans le cadre des initiative
de  solidarité à l’égard des wilayas touchées par la pandémie du
Coronavirus, a  enregistré la contribution d’agriculteurs, de com-
merçants, d’associations  locales et autres bienfaiteurs. Le wali a
déclaré à cette occasion que ces aides destinées aux habitants  de
la wilaya de Blida renseignent de l’esprit de solidarité qui anime la
population algérienne et renforcent l’unité nationale dans ce contexte
exceptionnel de crise sanitaire.

Pour rappel, le conseil de Soubel El Kheirat de la mosquée Hamza
Ben Abd  El Moutalib de la commune d’Ain Azel (50km au Sud de Sétif),
avait  récemment expédié 12 tonnes de produits de nettoyage aux
habitants de la  wilaya de Blida dans le cadre des opérations de solida-
rité qu’il a initiées  dès l’apparition des premiers cas de Covid19.

DIRECTION DU COMMERCE DE LA WILAYA D’ALGER
Saisie de plus de 68 millions

de DA de produits alimentaires
durant la période de confinement partiel

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a  annoncé, lundi,
avoir saisi des denrées alimentaires et produits impropres  à la

consommation et autres pour non facturation et non affichage des prix,
d’une valeur globale de plus de 68 millions de DA, durant la période de
confinement partiel à Alger. Dans le cadre des opérations menées par
la direction en collaboration avec  les services de la Gendarmerie
nationale et de la sûreté nationale, pour  lutter contre la spéculation et
assurer le contrôle des produits  alimentaires de large consommation,
les agents de contrôle et de répression  de la fraude de la direction du
commerce de la wilaya d’Alger ont saisi  -depuis l’instauration du
confinement partiel à Alger- des denrées  alimentaires et des produits
impropres à la consommation, périmés et autres  pour non affichage
des prix d’une valeur globale de plus de 68 millions de  DA, a déclaré
à l’APS Layachi Dahar, chargé de l’information auprès de  cette direc-
tion. Le bilan de l’activité des agents de contrôle et de répression de la
fraude de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, en collabora-
tion  avec les services de la Gendarmerie nationale et de la sûreté de
la wilaya  d’Alger, fait état de la saisie de produits alimentaires d’une
valeur de  plus de 46 millions de DA et plus de 22 millions de DA lors
d’opérations  menées, individuellement, par les agents de commerce,
indique-t-on de même  source. Plus de 3.500 interventions des agents
de contrôle et de répression de la  fraude ont été enregistrées durant la
même période, selon le responsable.

Les opérations menées par la direction du commerce de la wilaya
d’Alger  sur son territoire de compétence s’inscrivent dans le cadre de
la  prévention contre la propagation du coronavirus, pour assurer un
approvisionnement du marché en produits alimentaires de large con-
sommation,  lutter contre la spéculation, le stockage des marchandises
et la fraude  pour ce qui est des prix et de la qualité des produits
alimentaires en  cette période exceptionnelle, a précisé le responsa-
ble. Suite à ces opérations, des mesures juridiques ont été prises pour
dissuader les contrevenants, a indiqué M. Dahar, précisant que des
poursuites judiciaires ont été engagées.

MOSTAGANEM

Une production de plus
de 7,5 quintaux de maraîchers prévue

Une production de plus de 7,5
millions de  quintaux de dif
férentes variétés de légu-

mes est prévue dans la wilaya de
Mostaganem durant la campagne
de récolte de saison et précoce, a-
t-on  appris mardi auprès de la di-
rection de wilaya des services agri-
coles (DSA). La campagne de ré-
colte des légumes précoces irri-
gués et non irrigués , qui  s’étale
jusqu’au mois d’avril , a donné lieu
à la production de 205.000 qx  de
diverses cultures sur une de 2.000
ha du total de 3.166 ha réservés à
cette culture (65 pour cent), selon
le bilan du service organisation de
la  production et d’appui technique.

Quelque 155 000 qx de légumes
sous serres ont été produits sur

243 ha (25  pc) de 1.024 ha réser-
vés à cette culture pour une pro-
duction prévisionnelle  dépassant
un demi million de qx, principale-
ment de tomates.

Parallèlement à la campagne
des cultures précoces et sous ser-
res, les  agriculteurs ont récem-
ment lancé la récolte de pomme de
terre de saison qui  représente
65% des légumes de saison atten-
dus cette année, avec une  pro-
duction totale dépassant 4,4 mil-
lions qx, a fait savoir la même
source. A ce jour, la campagne sai-
sonnière a touché 681 hectares
(4%) du total de  16.378 ha réser-
vés aux légumes, ce qui a permis
la production de 96.000 qx  de sept
cultures différentes.

La DSA de la wilaya table cette
année sur une production de plus
de 10  millions de qx de maraichers
après la récolte des cultures tardi-
ves  (culture d’arrière saison) et
l’ajout de cultures précoces (260
000 qx) et  sous serres (535 000
qx) à la production saisonnière es-
timée à 7,6 millions  qx.

La culture maraîchère a connu,
dans la wilaya dans les dernières
années,  une croissance accrue en
raison de la maîtrise technique des
agriculteurs  du processus de pro-
duction, du soutien de l’Etat et des
campagnes de  vulgarisation agri-
cole, qui ont permis d’augmenter
la production de 7,7  millions qx en
2015 à 11 millions de qx l’année
dernière, a-t-on rappelé.

OUARGLA

Divers programmes à distance au profit des enfants
durant le confinement

Divers programmes éducatifs,
culturels et  récréatifs à dis-

tance sont organisés dans la wilaya
d’Ouargla au profit des  enfants du-
rant la période de confinement pré-
ventif contre la propagation du  nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on appris mardi des organisateurs.
La bibliothèque principale de lectu-
re publique Mohamed Tidjani, au
chef  lieu de wilaya, a arrêté une
série d’actions en vue d’assurer la
continuité  de l’activité culturelle en
cette conjoncture exceptionnelle de
pandémie,  dont un concours cultu-
rel intitulé «Mon ami, le livre», dif-
fusé chaque  matin par Bachir Ma-
zari sur les ondes de la radio locale
sous deux  rubriques: «Racontes
ton histoire» et «Fais moi la lectu-
re». Des ateliers de lecture sont
également radiodiffusés durant la
semaine  (excepté les vendredi et
samedi) par les enfants participants
par  téléphone, afin de développer
leur capacité de lecture et d’écou-
te. M.Mazari a précisé, à ce pro-
pos, que ce programme, qui est à
sa cinquième  édition et qui permet
de meubler utilement le temps des
enfants en cette  période de confi-
nement, «a suscité une véritable
interaction de la part des  enfants et

une satisfaction de leurs parents».
Pour sa part, la bibliothèque «l’en-
fant innovateur» a concocté en  di-
rection des enfants (6 à 16 ans) un
programme intitulé «notre cons-
cience  nous préservera», à travers
un concours culturel de dessin,
d’écriture, de  contes, de poèmes et
autres, depuis le domicile, sur le
thème de l’heure  (Covid-19).

Les œuvres sont adressés via le
site électronique de la bibliothèque,
a  indiqué sa directrice, Chafia Sia-
gh, en soulignant que leur thème est
l’occasion pour les enfants de «dé-
velopper leurs connaissances sur
le  nouveau coronavirus et les voies
de prévention pour freiner sa  pro-
pagation».   La Maison de la Culture
Moufdi Zakaria d’Ouargla a prévu,
de son côté, des  concours et des
programmes récréatifs à travers les
réseaux sociaux,  notamment Fa-
cebook, portant sur le dessin, la
poésie et l’expression écrite  sur le
thème de la pandémie de Covid-19,
a fait savoir son directeur, Said
Wahbi Madani. Le programme cul-
turel et éducatif de l’établissement
a projeté également  un espace du
«jeune innovateur algérien», sous
le signe «Distrais-toi et  gagnes»,
qui se poursuivra jusqu’à la fin juin

prochain et est ouvert aux  enfants
de 5 à 15 ans via la page Facebook
de la Maison de la Culture.

Des projections-vidéos sont éga-
lement diffusées via les réseaux
sociaux  sur les activités de trou-
pes locales, concernant par exem-
ple le volet  récréatif, et sur l’actua-
lité du moment (Covid-19 et les voies
de  prévention) concernant l’axe do-
cumentaire. Des programmes ré-
créatifs et de sensibilisation, ani-
més par la psychologue  Fatiha
Benketila, sont diffusés aussi via
la page Facebook et le courrier
électronique de la Maison de la
Culture, sur la prise en charge de
l’enfant  et sur l’organisation de l’in-
dividu et de la famille durant la pé-
riode de  confinement, en plus d’ini-
tiatives destinées aux adultes (35
ans et plus)  dans le domaine du
Roman, sanctionnées par des prix
d’encouragement.

Selon leurs initiateurs, ces acti-
vités visent à capter la participa-
tion  des enfants, à développer leur
potentiel et leur créativité, durant la
période actuelle de confinement, en
plus d’encourager les parents,  no-
tamment les mères travailleuses, à
découvrir les talents enfouis de
leurs  enfants et à les promouvoir.

Des kits alimentaires pour 200 familles nécessiteuses
à Meghila (Tiaret) et  200 autres pour Tlemcen

Quelque 200 familles nécessi
teuses résidant dans  des zo-

nes d’ombre de la commune de
Meghila (Tiaret) ont reçu lundi des
kits  alimentaires dans le cadre de
l’action de solidarité accompagnant
les  mesures préventives de lutte
contre la propagation de l’épidémie
du  coronavirus, a-t-on appris du
directeur de l’action sociale, Kada
Benamar. D’autres actions similai-
res ont touché, la semaine derniè-
re, 1.015  familles résidant dans les
communes de Sougueur et Ra-
houia. Mardi, une  opération simi-
laire aura lieu à Oued Lily.

En application des instructions
du wali de Tiaret, Mohamed Amine

Dramchi,  pour la prise en charge des
personnes démunies et vulnérables à
travers des  actions de solidarité en
vue d’atténuer les conséquences des
mesures  préventives prises pour lut-
ter contre la propagation du coronavi-
rus, un  programme spécial a été éla-
boré pour la distribution de kits alimen-
taires  aux familles nécessiteuses ré-
sidant dans les zones d’ombre des
communes de  la wilaya.

Ces aides, a précisé M. Bena-
mar, ont été réunies grâce aux dons
des  bienfaiteurs, du mouvement
associatif et sont distribués par des
comités de  quartiers et des nota-
bles formés en comités locaux. A
Tlemcen, l’Association pour l’investis-

sement intellectuel et les dons  huma-
nitaires de la wilaya de Tlemcen a dis-
tribué lundi 300 aides aux  familles né-
cessiteuses dans les zones reculées,
a indiqué le président de  l’association
Bentrar Bouazza Akram. Les aides, à
savoir divers légumes et des denrées
alimentaires de large  consommation,
sont distribuées aux familles nécessi-
teuses ainsi qu’aux  personnes tou-
chées par les répercussions de la pan-
démie du coronavirus, en  raison de
la cessation de leurs activités dans
les villages de Sahb, Dar  Benmaa-
mar, Merchiche , «Ghar Boumaa-
za», Ouled Bounouar et Ain Ghora-
ba dans  les communes de Terny,
Beni Hediel et Ain Ghoraba.
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La France dans
sa 4ème semaine
de confinement,

près de 9.000 morts

CORONAVIRUS

Le port du masque devient obligatoire au Maroc
Tout contrevenant s’expose à

une peine allant jusqu’à trois
mois de prison et/ou une amende.
Depuis ce mardi 7 avril 2020, le
port du masque devient
obligatoire»pour l’ensemble des
personnes autorisées à se dépla-
cer» pendant le confinement dé-
crété par le Maroc, a annoncé un
communiqué officiel. La décision
a été annoncée à l’issue d’une
réunion du conseil du gouverne-
ment pour un meilleur contrôle de
l’épidémie. Le Maroc a instauré
le 19 mars un «état d’urgence sa-
nitaire», avec un confinement to-
tal et obligatoire pour tous, sauf
pour ceux disposant d’un permis
de circuler dérogatoire pour se
rendre à leur travail.

L’armée en renfort
Des policiers, des agents de

sécurité et des militaires appuyés
par des blindés ont été déployés
partout dans tout le pays, avec de
fréquents barrages de contrôles
sur les routes et dans les villes.
Mais la consigne est difficilement
appliquées dans les quartiers po-
pulaires et pauvres, très densé-
ment peuplés où les familles s’en-
tassent sur des surfaces réduites.

Le nombre de cas officiellement
déclarés au Maroc a doublé en
moins d’une semaine, à 1 141 le 7
avril, dont 83 décès et 88 rémis-

sions. Ces chiffres doivent être
analysés en tenant compte du fai-
ble nombre de tests menés, un peu
moins de 4 000 depuis le début de
la pandémie. Les autorités ont an-
noncé la semaine dernière avoir
commandé 100 000 tests de «dé-
pistage rapides» pour élargir la
détection précoce, conformément
aux conseils de l’OMS. Nous
avons une capacité de production
qui a atteint 2,5 millions d’unités
par jour. Dès la semaine prochai-
ne nous atteindrons une capacité
de production de 3,3 millions
d’unités/jour avec l’ambition
d’augmenter davantage la produc-
tion journalièreTaoufik Mouchar-

raf, directeur de la communication
au ministère de l’Industrie et du
Commerceà Medias24

Sanctions
Ceux qui ne portent pas de mas-

ques sont soumis aux mêmes
sanctions prévues pour les infrac-
tions aux mesures exceptionnel-
les : un à trois mois de prison, une
amende de 1 300 DH (115 euros).

Depuis le 19 mars, un total de 8
612 personnes ont été arrêtées et
poursuivies pour défaut de per-
mis, transport clandestin de per-
sonnes, violation du confinement
ou vente de produits frauduleux,
selon un récent bilan officiel. Les
masques sanitaires sont produits

par des industriels locaux qui ont
adapté leur production à la crise
sanitaire. Ils seront vendus 80
centimes l’unité (environ 7 centi-
mes d’euro), avec des subven-
tions du Fonds spécial d’urgence
abondé par l’Etat et par des dona-
tions, précise le communiqué. Se-
lon des médiaux locaux, près de
70 000 commerces de proximité,
dont les épiceries, situés dans les
quartiers populaires seront appro-
visionnés en masques.

Le Maroc, qui compte 35 mil-
lions d’habitants, dispose d’une
capacité d’accueil des malades
potentiels de 1 642 lits de réani-
mation dans le public et le privé.

Autriche, Danemark... Ces pays
où le déconfinement commence dès avril

Au Danemark comme en Italie, plusieurs pays européens envisagent l’étape d’après le confinement. «La vie ne
sera plus la même pendant longtemps», a toutefois souligné le le président de l’Institut supérieur de la santé italien

En France, il est encore «trop tôt pour
parler du déconfinement». C’est ce qu’a
affirmé ce mardi matin sur BFMTV-RMC

le ministre de la Santé, Olivier Véran, ajou-
tant que le “confinement durera aussi long-
temps qu’il sera nécessaire”. «Plusieurs se-
maines», «probablement jusqu’à début mai»,
a ensuite complété, toujours sur notre anten-
ne, Jean-François Delfraissy, le président du
Conseil scientifique réuni autour d’Emmanuel
Macron. Si France le bilan quotidien des auto-
rités sanitaires montre que l’épidémie de co-
ronavirus n’a pas encore atteint son pic,
d’autres pays européens voient eux, le nom-
bre de victimes diminuer. Du Nord à l’Est de
l’Europe, plusieurs Etats ont déjà détaillé leur
stratégie de déconfinement avec, pour cer-
tains pays, un calendrier qui débute dès avril.

En Autriche, une «remise
en marche» à partir du 14 avril
L’Autriche a présenté ce lundi un plan d’as-

souplissement des restrictions en vigueur
contre le coronavirus, avec une «remise en
marche par étapes», à partir de Pâques. Après
la réouverture des petits commerces le 14
avril, tous les autres magasins devraient
suivre début mai, suivis des restaurants
mi-mai. Dans le même temps, les Autri-
chiens devront continuer à limiter leurs
déplacements à l’essentiel jusqu’à la fin
du mois d ’avr i l .  Les écoles devraient
rester fermées jusqu’à la mi-mai, l’ensei-
gnement supérieur poursuivant les cours en
ligne jusqu’à la fin de l’année universitaire.

Le monde de la culture et du sport devra
être plus patient. Alors que les musées et les
salles de concert qui font la réputation Vien-
ne sont fermés depuis le 11 mars, il n’est pas
question d’autoriser les manifestations cultu-
relles, ni tout autre rassemblement public,

avant le mois de juillet, au plus tôt.
En République tchèque, des

contraintes atténuées pour Pâques
Le gouvernement tchèque, qui avait interdit

des rassemblements de plus de deux per-
sonnes,  a annoncé ce lundi qu’il allait atté-
nuer avant Pâques quelques contraintes adop-
tées pour freiner la pandémie provoquée par
le nouveau coronavirus. Dès ce mardi, les
coureurs ou les cyclistes tchèques ne seront
plus obligés à porter un masque, a indiqué le
vice-Premier ministre Karel Havlicek.

Les magasins de jardinage, de matériaux
de construction et de vélos rouvriront jeudi, à
la veille d’un week-end de quatre jours que
de nombreux Tchèques comptent passer dans
leur maison de campagne. Entre le 9 et le 13
avril, les citoyens ne pourront quitter leurs
maisons que pour aller travailler, assister à
l’enterrement d’un membre de leur famille, se
rendre chez un médecin, faire une promena-
de dans la nature à proximité de leur domici-
le, ou aider un voisin. Le vice-Premier minis-
tre Karel Havlicek a ajouté que le gouverne-
ment envisageait la réouverture partielle des
frontières le 14 avril - pour les Tchèques voya-
geant pour raisons professionnelles, familia-
les ou médicales -, mais que la décision n’était
pas encore prise.     Au Danemark, la réouver-
ture des écoles dès le 15 avril

Une levée progressive des restrictions en
vigueur au Danemark a été décidée par le
gouvernement, avec la réouverture des crè-
ches, écoles maternelles et primaires à partir
du 15 avril. Les collégiens et lycéens devront,
eux, attendre le 10 mai. Bars, restaurants,
salons de coiffures et de massages, centres
commerciaux et discothèques restent toute-
fois fermés, et les rassemblements de plus
de 10 personnes interdits.

Les grands rassemblements sont eux in-
terdits jusqu’en août. «Le quotidien ne va pas
revenir comme avant pour le moment. Nous
allons vivre avec de nombreuses restrictions
pendant encore de nombreux mois», a préve-
nu la Première ministre Mette Frederiksen.
En Italie, la «phase 2» envisagée

pour la mi-mai
Avec 16.523 morts, l’Italie est à ce stade le

pays au monde le plus touché par le corona-
virus. Mais «la courbe a commencé sa des-
cente», a assuré le patron de l’Institut supé-
rieur de la Santé, Silvio Brusaferro. Le prési-
dent du Conseil, Giuseppe Conte, réfléchit
donc lui aussi à la phase d’après: “Nous pla-
nifions la phase 2 de l’urgence pour assouplir
certaines mesures et apprendre à vivre avec
le virus”, a-t-il déclaré. Avec prudence, le chef
de la Protection civile a évoqué le 16 mai
comme date possible d’entrée dans la phase
2. Le gouvernement a présenté un plan stra-
tégique en cinq points «pour sortir graduelle-
ment» de la pandémie préconisant le port du
masque généralisé, la «distanciation sociale
scrupuleuse dans les lieux de vie et de tra-
vail» et un réseau d’hôpitaux se consacrant
au Covid-19 qui resteront ouverts après la
crise pour empêcher un éventuel retour du
virus. Les premières activités qui devraient
reprendre sont celles liées à la chaîne d’ap-
provisionnement alimentaire et pharmaceuti-
que. Cela devrait aussi être le cas des arti-
sans dont les boutiques voient passer un nom-
bre limité de personnes. Les bars, restaurants,
discothèques ou salles de sport seront les
derniers à rouvrir. «Même lorsque les cas de
coronavirus seront tombés à zéro, la vie ne
sera plus la même pendant longtemps», a pré-
venu cette semaine le président de l’Institut
supérieur de la santé (ISS), Silvio Brusaferro.

La France est entrée mardi dans sa
quatrième semaine de confinement

pour lutter contre l’épidémie de coro-
navirus, qui a désormais causé la mort
de près de 9.000 personnes dans le
pays. Pas question de relâcher les ef-
forts faits jusqu’à présent pour lutter
contre l’épidémie, a réaffirmé mardi le
gouvernement. «Le confinement dure-
ra aussi longtemps qu’il est nécessai-
re qu’il dure» car «nous ne sommes
pas encore au pic épidémique», a dé-
claré mardi matin le ministre de la San-
té Olivier Véran, ajoutant «qu’il ne faut
pas parler trop tôt du déconfinement».

Avec les beaux jours qui reviennent
et les vacances de Pâques qui ont dé-
buté pour une partie des Français, le
ministre de l’Intérieur Christophe Cas-
taner a demandé aux préfets «d’exa-
miner au cas par cas» la «nécessité
de durcir les mesures» là où «des si-
gnes de laisser-aller se feraient jour».

«Soyons stricts sur le confinement
(...) seul moyen de juguler cette épidé-
mie», a martelé de son côté le prési-
dent du Conseil scientifique, Jean-
François Delfraissy. Et cela d’autant
plus que les premiers signes d’un effet
positif de ce confinement apparaissent,
notamment dans la région du Grand
Est. Par ailleurs, le Parlement euro-
péen, qui a son siège à Strasbourg, va
accueillir dans les prochains jours un
centre de dépistage et un centre de
consultations sur le coronavirus.

La pression sur les hôpitaux et les
établissements pour personnes âgées
(Ehpad) reste néanmoins très forte. Au
total, depuis le 1er mars, 8.911 per-
sonnes sont mortes en France. 6.494
d’entre elles sont décédées dans les
hôpitaux dont 605 en 24 heures, nou-
veau pire bilan quotidien depuis le dé-
but de l’épidémie. L’amélioration notée
dimanche sur ce plan n’aura donc pas
duré. En attendant un vaccin éventuel,
un essai clinique consistant à transfu-
ser du plasma sanguin de personnes
guéries vers des «patients en phase
aiguë de la maladie» doit démarrer ce
mardi. Le plasma de convalescents,
partie liquide du sang qui concentre
les anticorps après une maladie, s’est
déjà avéré efficace, dans des études à
petite échelle, contre d’autres maladies
infectieuses comme Ebola ou Sras.

La France poursuit ses efforts pour
s’approvisionner en masques, un bien
désormais convoité par l’ensemble de
la planète, et ses commandes auprès
de fabricants en Chine atteignent dé-
sormais près de deux milliards d’exem-
plaires, a assuré samedi M. Véran. Ils
seront tous là d’ici la fin juin, a-t-il pro-
mis. La période de confinement en Fran-
ce, prolongée déjà une fois, est prévue
pour s’achever le 15 avril. Mais une
nouvelle extension semble probable.
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Facebook va fournir
des données sur ses utilisateurs
pour lutter contre le coronavirus

Facebook a annoncé lundi la publication de données agrégées inédi
tes, issues de sa base d’utilisateurs, afin d’aider les chercheurs à

mieux comprendre et à lutter contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19. Critiqué il y a deux ans pour la gestion des données person-
nelles de ses utilisateurs, Facebook entend cette fois les utiliser pour
lutter contre la propagation du Covid-19.

Le réseau social a annoncé lundi la publication de données agrégées
inédites issues de sa base d’utilisateurs afin d’aider les chercheurs à
mieux comprendre comment lutter contre le Covid-19. Facebook a pré-
cisé dans un article de blog que ses utilisateurs américains allaient
être invités à participer à un programme d’études d’une université
californienne permettant d’évaluer le nombre de personnes déve-
loppant des symptômes du coronavirus via un questionnaire auto-
administré, pour identifier ensuite les régions les plus touchées,
a-t-il expliqué dans un article de blog.

Facebook a assuré qu’il ne recevrait pas les données de santé par-
tagées avec les chercheurs et que ceux-ci n’auraient pour chaque
répondant qu’un «identifiant généré aléatoirement» et une donnée per-
mettant de limiter les biais statistiques.

Des données rendues anonymes
Les données publiées par Facebook seront agrégées (à l’échelle de

la ville ou du comté pour les Etats-Unis) et feront l’objet de «traitements
supplémentaires pour dissimuler l’identité des personnes et réduire le
risque que quiconque puisse être ré-identifié», a aussi expliqué la fir-
me. Mis à jour sur une base quotidienne, trois nouveaux types de cartes
seront disponibles pour les partenaires du programme Facebook «Data
for Good» («des données pour faire le bien»), créé en 2017 pour fournir
des informations utiles aux organisations humanitaires. En France,
l’université PSL qui regroupe 11 établissements d’enseignement supé-
rieur et partenaire de trois organismes de recherche (CNRS, Inria,
Inserm) s’est notamment jointe au programme.

Une première carte, sorte de réseau interconnecté à l’échelle d’un
pays, «révèlera la probabilité qu’une personne dans une zone parti-
culière rentre en contact avec une autre personne d’une autre zone.
Elle aidera à identifier les zones dans lesquels des cas de Covid-19
sont susceptibles d’apparaître.» Une autre mesure permettra de quan-
tifier et de visualiser les liens sociaux que les habitants d’une région
entretiennent avec d’autres régions.

Elle «peut aider les épidémiologistes à prévoir la propagation de la
maladie, et à identifier les régions qui auront le plus besoin d’aide»
mais également à étudier le rôle du lien social dans la résilience à
cette pandémie. Un troisième outil permettra de visualiser le respect
du confinement à l’échelle régionale au fil du temps. Une capture
d’écran diffusée par Facebook montre un ensemble de graphiques
permettant de comparer la diminution des déplacements dans plu-
sieurs Etats brésiliens. Comment refuser de partager ses données ?

Les données proviennent des utilisateurs ayant laissé l’option «His-
torique des positions» activée dans leurs paramètres, a précisé Face-
book. Il est donc possible de la désactiver. Plusieurs entreprises, dont
le géant du web Google ou des opérateurs télécoms, ont également
annoncé publier certaines données sur les mouvements de population,
et aider les pouvoirs publics à prévoir les futurs foyers épidémiologi-
ques ou à mesurer le respect des règles de distanciation sociale.

BULGARIE
Les députés et les ministres offrent

leur salaire à la santé publique

Cette mesure concerne les députés, les membres du gouvernement
et leurs cabinets politiques, ainsi que les chefs d’agences gouver-

nementales Pendant toute la période de confinement, les députés et les
ministres bulgares vont reverser leur salaire au système de santé pu-
blique pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, a décidé le Parlement,
ce lundi soir. Les députés ont voté, à l’unanimité, la proposition du parti
conservateur au pouvoir, Gerb, de renoncer à leur salaire à partir du 1er
avril. Les élus ont également prolongé l’état d’urgence qui permet au
gouvernement d’imposer des mesures de confinement jusqu’au 13 mai.

Un système de santé fragile
Cette mesure comptera aussi pour les membres du gouvernement et

leurs cabinets politiques, ainsi que pour les chefs d’agences gouverne-
mentales. Le don des députés s’élèvera à environ 1,44 million de leva
(740.000 euros) pour la période de confinement. Le parlement a voté
lundi une actualisation du budget 2020, adoptant un déficit de 3 %, alors
qu’un budget équilibré avait été voté auparavant.

Par ailleurs une hausse importante du chômage, jusqu’à 6,2 % est
désormais prévue, 42.000 nouveaux chômeurs s’étant enregistrés de-
puis le début de la crise du nouveau coronavirus. Avec 549 cas confir-
més et 22 morts du coronavirus, la Bulgarie reste relativement peu
touchée par l’épidémie. Pays le plus pauvre de l’Union européenne,
elle avait pris dès le 13 mars des mesures de confinement sévères afin
de permettre à son système de santé de faire face à l’épidémie.

Le ministre néo-zélandais de la Santé sort
de confinement pour aller à la plage

Le ministre néo-zélandais de la
Santé a reconnu ce mardi avoir

violé les règles du confinement en
se rendant en famille à la plage, une
escapade «idiote» qu’il a regrettée
mais qui ne lui coûtera pas pour
l’heure son poste, la Première mi-
nistre ayant choisi de le confirmer
à la coordination des efforts natio-
naux contre le Covid-19.

David Clark a expliqué avoir pré-
senté sa démission après avoir re-
connu une virée en famille à la
plage à 20 kilomètres de son do-
micile, alors qu’un confinement
est imposé à tout le pays depuis
deux semaines pour endiguer le
nouveau coronavirus. Il a recon-
nu qu’il s’agissait d’une violation

des règles de confinement qui exi-
gent de rester près de son domici-
le, alors même que sa fonction com-
mande l’exemplarité.
 «Pour cette seule raison»

«Au moment où nous demandons
aux Néo-Zélandais des sacrifices
historiques, je leur ai fait faux
bond», a-t-il dit dans un communi-
qué. «J’ai été idiot et je comprends
que les gens m’en veuillent.» La
Première ministre Jacinda Ardern
a affirmé que dans des circonstan-
ces normales, elle aurait limogé
David Clark. Mais elle a simplement
décidé de le démettre de son rôle
d’adjoint aux Finances et de le ré-
trograder dans la hiérarchie des
membres de son gouvernement.

«Ce qu’il a fait était mal, et il n’a
aucune excuse», a-t-elle dit.

«Mais à l’heure actuelle, ma prio-
rité est notre combat collectif con-
tre le Covid-19. Nous ne pouvons
nous permettre une déstabilisation
du secteur de la santé ou de notre
politique. Pour cette raison, et pour
cette seule raison, le Dr Clark sera
maintenu à son poste», a-t-elle dit.

Dimanche, la cheffe des servi-
ces sanitaires écossais, Catherine
Calderwood, a démissionné pour
avoir contrevenu à sa propre re-
commandation de rester chez
soi pour éviter au virus de se
propager. Elle a reconnu s’être
rendue à deux reprises dans sa
résidence secondaire.

Zéro mort en Chine, une première
depuis le début de l’épidémie

La Chine attendait cela depuis trois mois: pour la première fois mardi, le pays
n’a annoncé aucun décès du Covid-19, quelques heures avant la levée du bouclage

de Wuhan, la ville épicentre de la maladie

Le pays s’achemine ainsi en
core un peu plus vers une
sortie de crise face au nou-

veau coronavirus. Apparu fin 2019
sur son territoire, il a depuis fait plus
de 70.000 morts dans le monde. Afin
d’endiguer la progression du virus,
la Chine avait décrété fin janvier le
confinement drastique de plus de
50 millions de personnes à Wuhan,
berceau de l’épidémie, et dans le
reste de la province du Hubei (cen-
tre). Technique payante: après avoir
dépassé la centaine courant février,
le nombre quotidien de décès a plon-
gé ces dernières semaines, pour
tomber au chiffre de zéro annoncé
mardi par le ministère de la Santé.

Mais ce chiffre rassurant doit être
tempéré. Car deux nouveaux ris-
ques sont apparus: les personnes
contaminées arrivant de l’étranger,
et la menace invisible des patients
asymptomatiques qui n’ont ni toux
ni fièvre mais peuvent tout de même
transmettre le virus.

Les habitants du Hubei sont res-
tés confinés chez eux pendant deux
mois. Fin mars, ceux d’entre eux
qui n’habitent pas Wuhan ont pu

ressortir de leur logement et même
quitter la province, sous réserve
qu’ils ne soient pas malades.

Et l’un des derniers grands obs-
tacles va bientôt sauter dans quel-
ques heures: à minuit heure locale
(16H00 GMT) dans la nuit de mardi
à mercredi, les personnes en bon-
ne santé seront autorisées à quitter
la capitale provinciale.

«Pas de relâchement»
«Les personnes âgées sont plu-

tôt enthousiastes. Elles sont impa-
tientes de pouvoir sortir», déclare à
l’AFP M. Xia, un habitant âgé de 43
ans. Mais les candidats au départ
sont limités par la réduction du nom-
bre de vols et de trains desservant
Wuhan, mesure imposée au plus
fort de l’épidémie, a rappelé la mai-
rie à l’AFP. La municipalité a éga-
lement souligné que diverses res-
trictions aux déplacements dans la
ville seraient maintenues. Objectif
affiché: empêcher toute résurgen-
ce des infections.

«Beaucoup de personnes pen-
sent qu’à partir du 8 avril, elles pour-
ront se relâcher un peu. Mais dans
les faits, nous aurons besoin d’une

vigilance accrue», a indiqué diman-
che le Quotidien du Hubei, citant un
haut responsable de Wuhan. «Il n’y
aura pas de relâchement», a-t-il pro-
mis. La mairie reste sur le qui-vive:
elle a retiré à 70 quartiers d’habita-
tion précédemment classés «sans
épidémie» cette appellation qui per-
met aux habitants de sortir de leur
logement. La municipalité a justifié
cette décision par la découverte
dans ces complexes résidentiels
de personnes asymptomatiques.
Wuhan en a rapporté lundi 34 nou-
veaux cas. «Cette découverte mon-
tre que les contrôles sont renfor-
cés», déclare à l’AFP Mme Xiao,
médecin. «La fin du confinement
ne veut pas dire que tout sera rou-
vert totalement. Il faudra toujours
s’inscrire en rentrant ou sortant d’un
endroit», souligne-t-elle.

Doutes
«Même si le confinement est levé

demain, on doit essayer de rester à
l’intérieur autant que possible», ren-
chérit M. Xia, l’habitant de Wuhan.

La baisse ces dernières semai-
nes des cas de contaminations et
de morts en Chine s’accompagne
de doutes sur la fiabilité des chif-
fres officiels publiés par le gouver-
nement. Des familles ont notamment
fait état dans la presse chinoise de
la non-comptabilisation de person-
nes mortes à leur domicile ou
n’ayant pas été testées au début de
l’épidémie, lorsque les hôpitaux
étaient surchargés.

Par ailleurs, si les nouveaux cas
de contamination d’origine locale
sont tombés à zéro, la Chine reste
confrontée à une vague d’infections
importées. Le ministère de la Santé
a annoncé mardi un millier de cas
cumulés. L’organisme a également
fait état de 32 nouveaux cas de con-
tamination  tous d’origine importée.

Au-delà des seuls aéroports, les
autorités vont également renforcer
leurs contrôles aux frontières ter-
restres, a indiqué lundi le gouver-
nement. La Chine avait fait état de
son premier décès le 11 janvier der-
nier. Depuis, près de 82.000 per-
sonnes ont été contaminées dans
le pays, dont 3.331 mortellement.
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Ben Arfa, 26 minutes
et déjà un départ de Valladolid ?

Une réduction générale
des salaires étudiée en Ligue 1

Milan en discussions

avec David Silva

L ’Espagnol David Silva
sera en fin de contrat à

Manchester City à l’issue de
la saison en cours. L’expé-
r imenté mi l ieu espagnol
pourrait alors rebondir en
I ta l ie .  Le  Cor r ie re  de l lo
Sport a indiqué que la direc-
tion milanaise lorgne sur le
chevronné ailier. Elle espè-
re obtenir sa signature au
plus vite, af in de couper
l’herbe sous les pieds de la
concurrence.

Des négociations auraient
déjà été entamées avec l’an-
cien valencien et elles vont
bon train. Un accord immi-
nent n’est pas à exclure.
Durant ses 10 ans passés
chez les Eastlands, David
Silva a disputé 301 rencon-
tres et marqué 57 buts.

La pandémie de coronavirus a mis le sport mondial KO, mais une
discipline sera peut-être capable de se relever avant que la cloche

sonne :  le MMA. Le patron de l’UFC, Dana White, affirme être sur le
point de privatiser une île afin d’y organiser des combats.

« Je suis à un jour ou deux de sécuriser une île privée… Nous
mettons en place l’infrastructure maintenant, donc je vais commencer à
faire des combats internationaux aussi », a-t-il dit à TMZ. « Le combat
est signé et sera 100 % en direct sur ESPN quelque part sur Terre », a
par ailleurs tweeté White, faisant référence au combat entre Justin
Gaethje et Tony Ferguson et plus globalement à l’UFC 249. Le patron de
l’UFC assure que toutes les personnes implquées dans les combats –
et pas seulement les athlètes feront l’objet d’un contrôle médical.

CORONAVIRUS

Le président de l’UFC va privatiser
une île pour organiser des combats

«Si t’es dans l’équipe de Zlatan et que tu perds, t’es mort»

Zlatan Ibrahimovic «a tiré le
meilleur parti de tout le mon
de» pendant son séjour à

Manchester United, selon Luke
Shaw, qui affirme que le Suédois
ne tolérait jamais que quelqu’un se
relâche à l’entraînement.

Jose Mourinho a attiré l’attaquant
suédois à Old Trafford à l’été 2016,
retrouvant l’homme qui l’a aidé à
remporter son premier titre de Se-
rie A avec l’Inter sept ans plus tôt.

Ibrahimovic avait également connu
des passages réussis à l’Ajax, à la
Juventus, à Barcelone, à l’AC Milan
et au Paris Saint-Germain avant son
arrivée à Manchester, et a pu trans-
porter sa forme impressionnante de-
vant le but en Premier League.

Il a marqué 28 buts dans toutes les
compétitions lors de sa première sai-
son avec United, et a scoré deux fois
lors d’une victoire finale en Coupe
de la Ligue contre Southampton, tout
en contribuant au triomphe des Red
Devils en Ligue Europa.

Shaw se souvient qu’Ibrahimovic
était prêt à «tuer absolument» qui-
conque n’a pas réussi à peser sur le
terrain d’entraînement, et insiste sur
le fait que l’attaquant avait une «gran-
de» influence dans le vestiaire en
raison de sa mentalité gagnante.

«Il était fou. Je pense qu’il était
ce dont nous avions besoin dans
les vestiaires», a déclaré l’arrière
latéral d’United lors du tournoi
Combat Corona FIFA Twitch. «Il est
incroyable, il avait toujours le ta-
lent et même s’il était un peu plus
âgé, il était toujours le joueur in-
croyable qu’il avait été.

Mais je pense que dans le ves-
tiaire, il était génial. Il avait beau-
coup de blagues mais je pense
que quand ça devenait sérieux,
et quand il devait en quelque
sorte mettre le pied au plancher,
vous le saviez.

Je pense qu’il était un va in-
queur né. Même dans les petits
matchs d’entraînement, s’il ne ga-
gnait pas et que vous faisiez partie
de son équipe, il vous descendait».

MERCATO

Zlatan voudrait poursuivre en Serie A

Selon la Gazzetta dello Sport,
Zlatan Ibrahimovic ne sou
haiterait pas prendre sa re-

traite à l’issue de la saison. Le
Suédois pourrait rester à l’AC Mi-
lan alors qu’un départ du club était
évoqué la semaine dernière. Mais
ce n’est pas sa seule option.

Même s’il approche des 39 ans,
Zlatan Ibrahimovic ne souhaite pas
encore prendre sa retraite. L’atta-
quant suédois occupe une petite
place sur la Une de la Gazzetta
dello Sport de ce mardi. Selon le
quotidien italien, l’attaquant envi-

sage de poursuivre l’aventure. Il don-
nerait même sa priorité à l’AC Milan
qu’il a rejoint l’hiver dernier pour six
mois plus une année en option.
zlatan.PNG

La semaine dernière, un départ de
l’ancien joueur du PSG était évoqué.
Il semblait même quasiment acté.
Mais le confinement pour lutter con-
tre la propagation du coronavirus
aurait fait réfléchir l’international sué-
dois. «Je ne sais toujours pas ce que
je veux, quelque chose de nouveau
se produit chaque jour, confiait-il la
semaine dernière au journal suédois

Svenska Dagbladet. Qui aurait pu
prévoir ce coronavirus? Nous de-
vons juste essayer de vivre et de
profiter de la vie, ne vous inquié-
tez pas trop. J’ai une famille à soi-
gner, ils se sentent bien, donc je
me sens bien aussi.» Il ne souhai-
terait pas raccrocher les crampons
sur une saison aussi incertaine
que celle-ci. Selon la Gazzetta,
«Ibra ne veut pas arrêter: s’il se
rapproche de Milan, il pourrait res-
ter en Serie A».
AC Milan, Bologne, Inter

ou Naples?
Malgré le départ de Zvonimir

Boban et celui murmuré de Paulo
Maldini, qui ont grandement con-
tribué à son arrivée en janvier der-
nier, l’ancien joueur du Barça,
de l’Inter ou de la Juventus se-
rait reconnaissant envers les
Rossoneri de lui avoir offert une
chance de rejouer en Europe. Il
devrait rencontrer Ivan Gazidis, di-
recteur sportif du club, pour évo-
quer son avenir.

Mais les positions ne seraient
pas proches pour autant, Gazidis
privilégiant des profils plus jeunes
que celui du Suédois. En cas
d’échec, le joueur souhaiterait res-
ter en Serie A où Bologne fait offi-
ce de prétendant après l’avoir déjà
courtisé en hiver dernier.

L’Inter, où il a brillé, est une autre
possibilité même si Olivier Gi-
roud, en fin de contrat à Chel-
sea, serait en pole pour renfor-
cer l’attaque lombarde. Naples
est également évoqué.

En raison de l’arrêt de compétition depuis un mois, et à l’instar de
ceux qui vivent la plupart des institutions sportives dans le mon-

de, les clubs français sont confrontés à une véritable crise économi-
que à cause du coronavirus et ses répercussions. Privés des ren-
trées d’argent relatives à la billetterie et aux droits TV, ils se
trouvent dans le dur au niveau des finances. Et c’est en toute
logique qu’ils planchent, en compagnie de la Ligue, sur les solutions
pour minimiser les pertes.

Un groupe de travail a été mis en place par la LFP, nommé « dialo-
gue social », et qui a justement comme but de trouver un accord
susceptible de satisfaire tout le monde. Des réunions ont eu lieu par
téléphone, mais elles n’ont jusqu’ici rien donné d’après ce que révèle
Le Parisien ce mardi. Cela étant, la volonté de s’entendre est là, entre
la Ligue, l’UNFP et les représentants des clubs. Et il n’est pas impos-
sible qu’on parvienne à un arrangement, même si plusieurs obstacles
restent encore à lever.

L’annulation du championnat compliquerait tout
Contrairement à ce qui est le cas chez les voisins européens, le

football français bénéficie de l’aide de l’Etat. De fait, pour qu’il y ait
une règle commune qui soit adopté il y aura besoin de mettre en place
un cadre législatif. Un document sera proposé où tous les détails
doivent être acceptés, et en particulier par le syndicat des joueurs. Et
c’est ce qui explique que les négociations s’étirent.

La baisse demandée aux joueurs devrait être calculée en fonction
de leur grille de salaire, d’après ce qu’a révélé dernièrement L’Equi-
pe. Ceux qui sont payés 10000• ou moins devraient conserver l’inté-
gralité de leur rémunération.

La baisse sera ensuite progressive à mesure que les salaires mon-
tent pour atteindre un pourcentage de 50% pour ceux qui émargent à
100000• ou plus. Tout cet argent serait récupéré pour ensuite être
reversé de manière rétroactive quand la compétition reprendra. Et si
elle ne reprend pas ? Ça sera une toute autre paire de manches.

Hatem Ben Arfa (33 ans) n’a vraiment pas de chance. Après qua
siment un an sans jouer suite à la fin de son contrat avec Ren-

nes, le milieu offensif français a trouvé refuge à Valladolid lors du
dernier mercato hivernal. Mais, coronavirus oblige, l’expérience n’a
pour l’instant pas été concluante.

En tout et pour tout, HBA n’a disputé que… 26 minutes avec Bian-
quivioletas cette saison, avant de prendre un abonnement pour les
tribunes ou le banc de touche. Et le club lui sert aujourd’hui de rési-
dence, sachant que l’hôtel où il logeait a dû fermer ses portes.

La Sampdoria voulait déjà HBA l’été dernier
À tel point que selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien de l’OM

pourrait d’ores et déjà décider de mettre un terme à l’expérience lors
du prochain mercato estival. Reste encore à savoir quand celui-ci
ouvrira ses portes, et s’il le fera…

La Sampdoria, très intéressée par les services de Ben Arfa l’été
dernier, souhaiterait justement tenter à nouveau sa chance !
Avant l’interruption de la Serie A, l’équipe de Gênes, 16e avec
un point d’avance sur la zone rouge, aurait bien eu besoin du
talent insolent de HBA.
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Thomas Muller prolonge
jusqu’en 2023 au Bayern

Un retour de Ronaldo
au Real à un bon prix?

Comme d’autres grands clubs européens, la Juventus Turin pour
rait être soumise à une cure d’austérité dans les mois à venir en

raison de l’épidémie de coronavirus. Au point d’accepter de vendre
Cristiano Ronaldo? C’est l’hypothèse émise par le Corriere dello Sport
qui croit à un possible retour de CR7 au Real Madrid. Derrière la
terrible crise sanitaire qui touche actuellement l’ensemble de la pla-
nète en raison de la pandémie du coronavirus, se cache une crise
économique naissante dont les effets dévastateurs devraient être cons-
tatés dans les mois à venir. Le football n’échappe pas à cet écueil
avec une économie sportive actuellement à l’arrêt. Tous les clubs
seront touchés, y compris les plus imposants. En Italie, la Juventus
Turin va devoir se serrer la ceinture. Si les joueurs ont déjà effectué
un geste fort envers leur direction en renonçant à quatre mois de
salaires, la situation économique du club turinois s’annonce comple-
xe. Au point de vouloir vendre Cristiano Ronaldo?

Ronaldo pour 60 millions?
C’est la théorie développée ce lundi par le Corriere dello Sport. Le

média italien affirme que la vente de CR7 est une hypothèse à laquelle
la Juve réfléchit. Le club piémontais estimerait que l’investissement,
de 100 millions d’euros en 2018, sur le Portugais aurait été déjà
amorti entre résultats sportifs, billetterie, sponsoring, publicité
et vente de maillots.

Surtout, la Juve envisagerait en cette possible vente une belle éco-
nomie. Elle s’épargnerait ainsi 31 millions d’euros sur sa masse sa-
lariale pour les deux dernières années de contrat de Ronaldo. De quoi
ne pas se montrer trop gourmande pour le prix de vente qui serait
estimé à 60 millions d’euros. Toujours selon le Corriere dello Sport, le
Real Madrid serait intéressé par un retour de Ronaldo qui a évolué
dans la maison blanche entre 2009 et 2018. Mais ce retour chez les
Merengue serait conditionné à une baisse de salaire pour le Portu-
gais. Un obstacle à ce retour détonnant?

239 personnes maximum au stade
en cas de reprise de la Bundesliga

D’après le quotidien Bild, la Ligue allemande a établi des critères
de déroulement d’un huis clos en cas de reprise du Championnat

malgré l’épidémie de Covid-19. La Ligue allemande de football sou-
haiterait que la compétition reprenne début mai, et elle travaille sur les
différents scénarios pour permettre de relancer la Bundesliga, inter-
rompue depuis le 11 mars en raison de la crise du coronavirus.

Parmi les mesures envisagées figurent les matches à huis clos.
Selon le quotidien Bild, la Ligue a fixé à 239 personnes le nombre
maximum de personnes autorisées au stade. Il se décomposerait ain-
si : 126 sur et autour du terrain, en comptant les joueurs, entraîneurs,
médecins, diffuseurs TV et ramasseurs de balle (ces derniers seraient
limités à quatre). En tribune seraient autorisées 113 personnes, dont
celles d’un service de sécurité réduit et quelques journalistes.

Edinson Cavani de retour en Uruguay ?

Où évoluera Edinson Cavani à
l’issue de la saison en cours ?

La suspense reste entier, mais cer-
taines personnes de son entourage
croit connaitre sa future destination.
C’est le cas de Cristian Rodriguez,
son ami et ex-coéquipier au sein de

la Celeste. Pour Rodriguez, El Ma-
tador a déjà fait son choix. Celui de
rejoindre Penarol, l’une des plus
prestigieuses formation de l’Uru-
guay. « J’ai la permission d’Edi pour
le dire. Appelez-le et demandez-lui,
a-t-il indiqué lors d’une intervention

pour la radio Del Sol. Il va venir à
Peñarol et je ne dis rien d’autre par-
ce qu’après ils me b*****t tous sur
les réseaux sociaux ».

Pour rappel, Cavani arrive au ter-
me de son engagement avec Paris
l’été prochain. Le scénario le plus
probable reste une séparation,
même si l’ancien Napolitain a re-
trouvé récemment du temps de jeu
et une place de titulaire au sein de
l’équipe de Tuchel.

Dernièrement, il a été annoncé à
Boca Juniors. Les responsables
argentins ont bien exploré cette pis-
te, mais l’ont ensuite abandonnée
car jugée trop couteuse. Il reste l’op-
tion Atlético Madrid, pas encore to-
talement écartée d’après des sour-
ces émanant d’Espagne.

Idrissa Gueye veut voir Kouliably au PSG
Depuis plusieurs mois, le nom

de Kalidou Kouliably circule
dans la capitale française. Le soli-
de défenseur sénégalais est pres-
senti pour rejoindre la formation de
Thomas Tuchel, et prendre la suc-
cession du capitane Thiago Silva.

Cette rumeur n’a pas échappé à
Idrissa Gueye, le milieu sénégalais
de l’équipe francilienne. Tout en
évitant d’alimenter les informations
non vérifiées, « Gana » a indiqué
qu’il serait très content de voir son
coéquipier chez les Lions de la Té-
ranga le rejoindre au Parc des Prin-
ces. Lors d’un entretien accordé à
Canal+ Sport Afrique, l’ex-milieu
des Toffees a confié : « Je n’en ai
encore parlé avec personne, à part
un de mes coaches qui m’a envoyé
un message en me disant que ça
serait super. Oui, bien sûr, ça serait
super pour lui et surtout pour le club.

Ce serait super pour moi aussi
d’avoir un autre Sénégalais dans le
club. Je m’entends très bien avec
lui. Je l’appelle «mon général». Je
pense que s’il vient ici, ce sera une
bonne chose pour lui ». Gueye voit
donc Koulibaly atterrir en Ligue 1 et

venir renforcer les rangs de la
meilleure équipe de l’Hexagone.

En revanche, il a affirmé n’avoir
aucune idée sur les intentions de
Sadio Mané, l’autre star du foot-
ball sénégalais et qui reste sous
contrat avec Liverpool.

MATTHAUS

«Le Bayern a plus besoin
de Werner que de Sané»

Leroy Sane «est génial», ad
met la légende du Bayern
Munich Lothar Matthaus,

mais il considère l’attaquant de RB
Leipzig, Timo Werner, comme une
meilleure recrue potentielle pour les
champions d’Allemagne. Les déci-
deurs bavarois commencent à re-
constituer les plans de recrutement
pour la prochaine intersaison. La star
de Manchester City, Sané, est un
joueur qui a tapé dans leur oeil de-
puis un certain temps, et un raid était
prévu pour l’enrôler avant que le

joueur de 24 ans ne se blesse pré-
maturément au genou au début de
la campagne 2019-20.

L’intérêt pour l’ancien de Schal-
ke 04 reste de mise, mais d’autres
options sont à l’étude. Il se peut
qu’un autre international allemand
soit ciblé, en la personne de Timo
Werner. Le prolifique attaquant de
Leipzig a suggéré qu’il était prêt à
relever un nouveau défi. Et Matthaus
a exhorté le Bayern à se position-
ner en tête de la file d’attente pour
un buteur très prisé.

Le vainqueur de la Coupe du
monde a déclaré à Sky Deuts-
chland: «Mon faible pour Timo Wer-
ner est bien connu. Et je ne veux
pas dire que je ne pense pas que
Leroy Sane soit génial. Mais vous
avez le sentiment que [Hansi] Flick
et [Oliver] Kahn sont plus suscepti-
bles de voir Timo Werner comme
le joueur qui pourrait être le mieux
adapté à ce club.

Il est plus flexible sur le terrain,
son caractère peut correspondre un
peu plus aux souhaits des respon-
sables. Le risque de se rater est
significativement plus faible. Il peut
jouer à l’avant même à la place de
[Robert] Lewandowski, ou juste der-
rière, voire sur les ailes. Et il de-
vrait aussi être moins cher.»

«Je ne comprends pas pourquoi
ils ne l’ont pas signé avant quand il
était sur un plateau d’argent, s’est
interrogé le Ballon d’Or 1990. Mais,
mieux vaut tard que jamais. Il s’est
clairement développé à nouveau
cette saison. Sané n’a pas pu rat-
traper son retard en raison de sa
longue blessure. Les deux joueurs
représenteraient une valeur ajoutée
totale pour le Bayern. Mais si je
devais choisir aujourd’hui, je ferais
de la place à Timo Werner.»

Thomas Muller vient de parapher un nouveau contrat au Bayern
Munich, avec de nouvelles conditions fixées pour maintenir

le champion du monde 2014 avec les champions d’Allemagne
jusqu’en 2023.

Les discussions sur le transfert avaient refait surface autour de
l’attaquant de 30 ans au début de la campagne 2019-2020. Après
avoir été rétrogradé dans l’ordre hiérarchique au sein de l’équipe
munichoise sous Niko Kovac, il a été suggéré que l’international
allemand puisse passer à autre chose.

Il a cependant su reconquérir sa place depuis. Le nouveau coach
Hansi Flick a fait appel à son expérience et à sa qualité incontesta-
ble, avec une prolongation de son bail gagnée dans l’affaire.

Muller n’a jamais connu un autre club que le Bayern. Le natif de
Munich ayant disputé 521 matches avec le Bayern tout en enregis-
trant 195 buts.
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Un médicament pourrait
bloquer le virus avant

l’infection des cellules
Des chercheurs issus d’instituts suédois et canadiens

auraient trouvé un médicament capable d’empêcher
l’infection lors des premiers stades de développement du
nouveau coronavirus. C’est une nouvelle qui peut avoir
une grande importance dans la lutte contre le nouveau
coronavirus. À l’heure où le Covid-19 décime la popula-
tion mondiale, des chercheurs issus de l’institut Karo-
linska, en Suède, et de l’université de la Colombie-Bri-
tannique, au Canada, pensent avoir trouvé un médica-
ment capable de bloquer la maladie avant qu’elle n’infec-
te les cellules du corps humain.

Le médicament est nommé APN01 et est développé
par Aperion Biologics. Il vient de recevoir les appro-
bations réglementaires pour être testé sur 200 pa-
tients positifs au nouveau coronavirus en Autriche,
en Allemagne et au Danemark.

Similaire au SRAS
Dans une étude publiée dans la revue scientifique Cell,

les chercheurs expliquent qu’en utilisant des échantillons
de tissus provenant d’un patient atteint du Covid-19, ils
ont observé que le mécanisme par lequel le virus se lie
aux cellules humaines est le même que celui du SRAS,
coronavirus à l’origine d’une forte épidémie en 2003. Les
scientifiques se sont ensuite aperçu qu’en ajoutant une
variante génétiquement modifiée de la protéine ACE2,
appelée hrsACE2, cette dernière permettait de réduire
l’accroissement viral du Covid-19. Ali Mirazimi, profes-
seur adjoint du département médecine du laboratoire de
l’institut Karolinska, a expliqué le fonctionnement du pro-
cédé dans un article publié sur le site de l’établissement
: “Nous pensons qu’ajouter cette copie d”enzyme hrsA-
CE2 attire le virus pour qu’il se fixe lui-même à la copie
au lieu des cellules réelles. Cela distrait le virus de son
objectif d’infecter les cellules au même degré et devrait
mener à une réduction de l’accroissement du virus dans
les poumons et les autres organes.”

Des recherches supplémentaires
nécessaires

Les chercheurs soulignent que l’étude en cours ne s’est
penchée que sur l’effet du médicament lors des premiers
stades de l’infection. De ce fait, des recherches sup-
plémentaires sont nécessaires afin de déterminer s’il
est également efficace lors des stades plus avancés
de la maladie.

CONFINEMENT

À Paris, le jogging interdit
en journée

Nouveau tour de vis. Constatant un relâchement du
confinement dans certaines régions, Christophe

Castaner a donné lundi soir la possibilité aux maires et
aux préfets de durcir les règles au cas par cas. Aussitôt
dit, aussitôt fait: contrairement à l’ensemble du territoire,
il sera interdit de faire son jogging en journée dans la
capitale dès demain mercredi 8 avril. Confinement et épi-
démie de coronavirus obligent.

Une décision, prise en lien avec la préfecture de Poli-
ce, annoncée ce mardi 7 avril via le communiqué ci-
dessous. Il indique que “les sorties pour des activités
sportives individuelles ne seront plus autorisées entre
10h et 19h sur l’ensemble du territoire de Paris”. En clair:
votre course quotidienne devra maintenant se faire avant
10 heures du matin ou après 19 heures, “au moment où
l’affluence dans les rues est la plus faible.”

Quelques heures plus tôt, Emmanuel Grégoire expli-
quait à la chaîne d’informations que la mairie de Paris
était “favorable” à un durcissement des règles. “Il y a
dans certains endroits de Paris trop de joggeurs qui se
mélangent à la population”, regrettait alors le premier
adjoint d’Anne Hidalgo. L’élu a d’ailleurs précisé que
la mairie n’hésiterait pas à “ajuster” à nouveau le
dispositif” si “des choses pas acceptables” étaient
encore constatées. Des nouvelles règles rendues
nécessaires par le relâchement d’une certaine partie
de la population selon Emmanuel Grégoire, alors que
les autorités de pointe l’Île-de-France comme l’une
des régions les plus sévèrement touchées par l’épidé-
mie. D’après la Direction générale de la santé, plus de
11.200 personnes y sont hospitalisées.

Comment va se dérouler l’essai clinique
sur les transfusions de plasma?

Un essai clinique est lancé ce mardi pour tester l’efficacité de la transfusion de plasma
de patients guéris du Covid-19 pour traiter des cas graves de la maladie. Une technique

déjà utilisée, notamment lors de l’épidémie d’Ebola en 2014

Les chercheurs se sont lancés
dans une course effrénée pour
trouver un traitement au Covid-

19 qui a déjà fait plus de 8.900 morts
en France, selon le dernier bilan
communiqué par les autorités lundi
soir. Parmi les solutions thérapeu-
tiques imaginées figurent le nou-
vel essai clinique mené conjointe-
ment par l’AP-HP, l’Inserm et l’Eta-
b l issement  f rançais  du sang.  A
part i r  de ce mardi ,  des pat ients
guéris du Covid-19 seront contac-
tés e t sont invités à donner leur
plasma. Le plasma collecté sera
ensuite transfusé à des patients at-
teints par la maladie.
Comment vont se dérouler

les prélèvements?
Les patients contactés pour parti-

ciper à cet essai doivent être guéris
depuis au moins 14 jours. Les pré-
lèvements, qui débutent ce mardi,
seront réalisés dans les trois régions
les plus touchées par l ’épidémie,
l’Ile-de-France, le Grand-Est et la
Bourgogne-Franche-Comté. D’une
durée d ’env i ron 45 minutes,  i ls
vont être réalisés par plasmaphé-
rèse, c’est-à-dire que seul le plas-
ma, la partie liquide du sang, est
collecté dans une poche. Après un
passage du sang dans une centrifu-
geuse, les autres éléments compo-
sant le sang, les globules blancs,
rouges et plaquettes sont retournés
au donneur.

«Le sang passera ensuite une
phase de vérification par les labo-
ratoires de l’EFS pour s’assurer qu’il
ne contient aucune trace du Covid-
19 ou autres agents», explique à LCI
le professeur Karine Lacombe, res-
ponsable de l’essai. Au total, ce sont
600 ml de plasma qui seront préle-
vés à chaque donneur.

Pourquoi collecter le
plasma de patients guéris?

C’est dans le plasma que sont pré-
sents les anticorps. «Les patients
guéris ont produit des anticorps neu-
tralisants c’est-à-dire qu’ils ont déve-
loppé une défense immunitaire contre
le Covid-19», détaille Cathy Bliem, di-
rectrice générale adjointe de l’EFS.

Le plasma collecté va être trans-
fusé, à partir de la semaine prochai-
ne, à des «patients en phase aiguë
de la maladie», poursuit Cathy Bliem.
Des patients hospitalisés en début
de maladie, avec un risque de déve-
lopper des cas sévères, comme des
personnes âgées. L’idée est de «les
aider à surmonter cette infection»,
indique encore la responsable de
l’EFS. Chaque patient se verra re-
cevoir quatre doses thérapeutiques
de 200 ml de plasma riche en anti-
corps. Cet essai est «randomisé»,
c’est-à-dire que les résultats seront
comparés entre ceux qui recevront
le plasma dit convalescent et ceux
qui ne le reçoivent pas.

    A quand les résultats?
L’efficacité de la transfusion de

plasma contenant des anticorps au
Covid-19 à des patients atteints de la
maladie devrait être connue d’ici deux
à trois semaines. «On se met en ordre
de marche pour pouvoir prélever beau-
coup plus de patients guéris», expli-
que Cathy Bliem, qui appelle toutefois
à la prudence tant que les résultats ne
sont pas connus. «Il faut bien sûr en-
tretenir l’espoir et il faut être très rai-
sonnable et on a besoin de garantir
ce succès», abonde Pascal Morel,
le directeur de l’EFS.

«On sait que cette méthode de-
vrait  pouvoir marcher, assure le
docteur Benjamin Davido, infectio-
logue à l’hôpital Raymond-Poincaré

à Garches, dans les Hauts-de-Seine.
On a des données préliminaires des
Chinois qui disent que ça peut être une
solution intéressante.»
La transfusion de plasma,
une méthode déjà testée?
«Utiliser des anticorps contre cer-

taines infections pour soigner des
patients qui ne sont pas capables
ou qui n’ont pas encore développé
d’anticorps, c’est quelque chose qui
n’est pas nouveau», assure la directri-
ce générale adjointe de l’EFS. Il s’agit
même d’une approche thérapeutique
utilisée depuis le début du siècle pour
d’autres pathologies. Au moment de
l’épidémie de SRAS en 2002-2003, un
essai clinique de ce type avait été lan-
cé à Hong-Kong. 80 patients avaient
reçu du plasma contenant des anticorps
formés en réaction à la maladie. Les
résultats avaient montré «que les per-
sonnes traitées dans les deux semai-
nes suivant l’apparition des symptô-
mes avaient plus de chances de sortir
de l’hôpital que celles qui n’avaient
pas été traitées», rappelle Pour la
science. Une étude avait également
démontré que pendant l’épidémie de
H1N1 la transfusion de plasma per-
mettait «une réduction significative
du risque relatif de mortalité», selon
la revue scientifique The Lancet.

«On a le recul aussi sur Ebola,
c’est comme ça qu’on a réussi à trai-
ter des cas sévères en Afrique»,
rappel le le docteur Benjamin
Davido.Les résultats sur le virus
Ebola sont à nuancer. Un essai cli-
nique, mené en 2016 sur 80 patients
ayant reçu environ 400 ml de plas-
ma et dont l’état de santé avait été
comparé à 418 patients n’ayant pas
reçu le plasma contenant des anti-
corps, a montré que le taux de mor-
talité était quasiment identique.

Et si on imposait des sens uniques de circulation
dans les allées des supermarchés?

Un groupe de scientifique
préconise la mise en

place d’un «parcours client»
unidirectionnel dans les com-
merces afin que les clients
ne se croisent plus lorsqu’ils
font leurs courses.

Les demi-tours seront-ils
bientôt interdits dans les al-
lées des grandes surfaces?
C’est en tout cas le souhait
d’un groupe de cinq scientifi-
ques de Loire-Atlantique qui
a délivré une série de préco-
nisations visant à renforcer
les mesures barrières dans
le cadre de la lutte contre
l’épidémie de coronavirus,
rapporte Ouest-France. Par-
mi leurs différentes recom-
mandations validées par
l’Agence régionale de San-
té, la mise en place d’un «par-
cours client» à sens unique
dans les magasins de gran-
de distribution.

«La fréquentation des hy-
permarchés réaugmente et
les gens se croisent à moins

d’un mètre avec leur caddies.
Pour éviter qu’ils se croisent,
il faut mettre des sens uni-
ques», explique à BFM Eco
Ronan Dantec, sénateur et
vétérinaire, porte-parole du
groupe de spécialistes à l’ori-
gine de cette préconisation.
L’idée serait donc d’instaurer
un sens de déplacement avec
des marquages et «des sens
interdits», à l’instar de ce qui
se fait déjà «dans une gran-
de chaîne de magasins
d’ameublement», précise
Ronan Dantec.

Et que se passe-t-il si un
client oublie de prendre un
produit devant lequel il vient
de passer? «Il revient dans
le rayon en passant par l’al-
lée d’à côté», indique Ronan
Dantec. «Ce parcours unidirec-
tionnelle est mis en place sur
beaucoup de marchés de plein
air. On a clairement à ce stade
un retard de préconisations sur
les moyennes et grandes surfa-
ces alimentaires par rapport

aux marchés. Il est temps
que l’Etat précise les rè-
gles», poursuit-il.

Un avis du Haut
conseil en santé

publique attendu par
les spécialistes

Pour faire avancer les cho-
ses, le sénateur attend «un
avis du Haut conseil en san-
té publique qui conseille la
Direction générale de la san-
té et le gouvernement». «Il est
très important que le Haut
Conseil soit saisi de cette
question», martèle-t-il.

Reste à savoir si cela con-
vaincra le gouvernement de
faire adopter le «parcours
client» unidirectionnel au ni-
veau national. Et au niveau
local? Lundi, le ministre de
l’Intérieur Christophe Casta-
ner a demandé aux préfets
«d’examiner en lien étroit
avec les municipalités et au
cas par cas, la nécessité de
durcir les mesures de confi-
nement dans les territoires où

des signes de laisser-aller
se feraient jour et où ces rè-
gles viendraient à être con-
tournées». Pas sûr pour
autant que cette possibilité
rende les préfets compétents
pour faire appliquer cette me-
sure à leur seule initiative. Con-
tacté, le ministère de l’Intérieur
n’avait pas encore répondu sur
ce sujet à l’heure ou nous pu-
blions ces lignes.

Au-delà des allées à sens
unique, le groupe de scienti-
fiques préconise d’autres
mesures à mettre en place
dans les commerces. Ils
conseillent par exemple
d’appliquer le principe «un
produit touché est un produit
pris», le lavage des mains à
l’entrée ou encore le port sys-
tématique d’un masque. Ils en-
joignent également les cais-
siers et caissières à se laver
les mains régulièrement plu-
tôt qu’à porter des gants, les-
quels «ne servent à rien»,
assure Ronan Dantec.
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Ce numéro de «La Carte aux trésors» débute dans le lagon de Bora-Bora
et nous entraîne à la découverte de la Polynésie française. La compétition
se déroule sur l'ensemble de l'archipel de la Société : de l'île de Tahiti à celle
de Raiatea, de celle de Taha en passant par Huaine et l'île de Moorea. Tahiti
et ses îles sont donc le terrain de jeu pour les deux candidats, Pauline et
Jérémy, qui vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le trésor et
ainsi s'élancer dans un jeu de piste géant...

Après avoir exploré la saison dernière, avec la curiosité et la fantaisie qui
le caractérisent, quatre grandes régions de l'Hexagone, Antoine de Cau-
nes poursuit son tour d'une France inédite, insolite, curieuse et fun. Il
passera notamment par la région PACA, la Bourgogne, le Centre et la
Normandie dans une collection de prime time qui promet de dépoussiérer
le patrimoine. Dans ce numéro, le baroudeur en chef sillonne les routes
des Pays de la Loire, à la découverte notamment de ses habitants…

La carte aux trésors La Gaule d'Antoine

21:05

DE LA PART DE CRISTINA . Jo devient bénévole dans un refuge et
reçoit un coup de fil qui l'informe qu'un bébé a été déposé à la Station
19. Pendant ce temps, Meredith poursuit sa vie quotidienne après
avoir affronté le comité médical. Jackson, de son côté, fait un grand
pas dans sa relation avec Vic. Bailey et Amelia, elles, échangent
autour de la grossesse…

Grey's Anatomy

20:05 20:05

Huitième semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux profes-
sionnels pour les sept candidats encore en compétition. Lors de la premiè-
re épreuve, les participants auront l'honneur de rencontrer un chef de
légende, Jacques Maximin. Meilleur Ouvrier de France depuis plus de
quarante ans, il a révolutionné la gastronomie en étant le premier à utiliser
un cercle pour créer des dressages graphiques et esthétiques. Jamais le
dressage n'aura été aussi important que sur cette épreuve...

«L'affaire Maëva Rousseau : amitié mortelle». Chérence, un hameau
du Vexin, dans la nuit du 7 au 8 avril 2012. En rentrant chez lui, à
2h30 du matin, Alan Caillaut, 23 ans, est surpris : la petite maison qu'il
habite avec sa compagne Maëva et Lorenzo, leur fils d'un an, est
plongée dans le noir. Il n'entend que les pleurs affolés de son fils,
provenant de l'étage...

Top Chef Enquêtes criminelles : le magazine des faits divers
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Notre Sélection

Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux
équipes composées d'un candidat anonyme accompagné de deux
personnalités, s'opposeront en répondant aux questions déjan-
tées d'Alain Chabat. L'enjeu pour chacune des équipes est d'ob-
tenir un maximum de «Miam». Au programme, une série de qua-
tre manches : «Les Nuggets», «Le Sel ou le Poivre», «Les Me-
nus» et «L'Addition», avec son mythique «Cheesebuzzer». Le
premier trio à totaliser 25 «Miam» se soumettra à la dernière
épreuve : «Le Burger de la mort». A la clé, de nombreux ca-
deaux à remporter…

BURGER QUIZ

20:05

Martin a 60 ans, Adèle en a 25. Il est bougon, malade et timide. Elle est
insolente, effrontée et provocante. Il cherche son fils, elle cherche son
père. En sonnant à la dernière adresse du couple que formaient les deux
disparus, ils tombent sur le nouveau propriétaire des lieux, qui les assure
qu'ils sont partis à l'étranger. Martin et Adèle vont mener l'enquête pour
disparition inquiétante dont la gendarmerie refuse de s'occuper. Et décou-
vrir, au péril de leurs vies, que les deux disparus ont été assassinés…

Vivre sans eux

Un jour
Une Star

Carly Hannah Chaikin, née le 26 mars
19901 à Santa Monica, en Californie, est
une actrice américaine.
Chaikin sait qu’elle veut devenir actrice
depuis ses 11 ans2. En 2009, Chaikin
décroche le rôle de Veronica dans le film
The Consultants, sorti le 4 décembre
2010 aux États-Unis3.
Carly joue aux côtés de Miley Cyrus dans
l’adaptation au cinéma d’un livre
deNicholas Sparks, La Dernière

Chanson, initialement sorti aux États-
Unis le 31 mars 2010. Elle y joue le rôle
de Blaze, l’antagoniste du film, une
rebelle qui sème la zizanie pour Ronnie,
jouée par Miley Cyrus4.
Carly apparait dans My Uncle Rafael, un
film indépendant de 2012, avec John
Michael Higgins5. En 2011, elle joue
aussi dans la série ABC Suburgatory avec
Jeremy Sistoet Cheryl Hines. En 2013,
Chaikin est nommée pour le Critics’
Choice Television Award de la meilleure
actrice dans un second rôle dans une
série télévisée comiquepour son rôle
dans Suburgatory6

De 2015 à 2019, Carly joue dans la série
Mr.Robot le rôle de Darlene, une
hacktiviste d’un groupe de hackers
connu sous le nom de «F Society» dont
l’objectif consiste à rétablir l’équilibre de
la société par la destruction des
infrastructures des plus grosses
banques et entreprises du monde.
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Tizi-Ouzou

Saisie de 71 quintaux de viandes
blanches avariées

Une quantité de 71 quintaux de viandes

blanches avariées a été saisie lundi, par

les éléments de la quatrième sûreté de Tizi-

Ouzou, dans un commerce du chef-lieu de

wilaya, a indiqué, mardi, la sûreté de wilaya

dans un communiqué. Cette marchandise à

savoir du poulet congelé et dont la date limi-

te de consommation est dépassée, a été dé-

couverte dans un entrepôt frigorifique appar-

tenant à un propriétaire d’un fast-food et se

trouvant à la nouvelle-ville, lors d’une opé-

ration de contrôle menée conjointement avec

les services de la direction du commerce de

la wilaya et le bureau d’hygiène communal,

a-t-on ajouté de même source. Ce produit

avarié a été détruit et une procédure judi-

ciaire a été introduite contre le mis en cause

dans cette affaire, a-t-on souligné.

Hissène Habré
provisoirement libéré

E n raison de sa vulnérabilité au nouveau

coronavirus, Hissène Habré va quitter la

prison pour être assigné à résidence pendant

deux mois. Dès avant hier soir, l’ancien prési-

dent du Tchad a pu regagner sa résidence dans

le quartier de Ouakam, au nord de Dakar, où

l’attendait son épouse Fatime Raymonde

Habré, indique la presse sénégalaise de ce

mardi 7 avril. La sortie de prison de l’ancien

dictateur tchadien qui purge au Sénégal une

peine de prison à vie pour des crimes de guer-

re, crime contre l’humanité, tortures et viols

commis durant son mandat entre 1982 et 1990

avait été confirmée dans la journée du lundi

6 avril. Elle s’inscrit dans une logique de li-

bération des prisons africaines, alors qu’on

craint qu’elles deviennent les prochains

foyers de la pandémie. Mais pour Hissène

Habré, c’est différent, puisqu’i l sera assigné

à résidence pour les deux prochains mois.

Sa sortie n’est donc pas synonyme de libé-

ration. Le juge d’application des peines saisi

par l’avocat de Habré a tout simplement esti-

mé que le vieil homme à la barbichette blan-

che âgé de 77 ans était bien trop vulnérable

face au Covid-19.

Le magazine Forbes invite les voyageurs à découvrir
un «patchwork de merveilles» en Algérie

Le magazine Forbes-France a consacré, dans son
dernier numéro, un reportage à la Destination
Algérie, dans lequel il évoque ses potentialités

archéologiques, touristiques et naturelles, invitant
les voyageurs à s’y rendre pour découvrir un

«patchwork de merveilles».

I
ntitulé: «Fascinante Algé-

rie, aux Mille Trésors», le

reportage signé par Sabah

Kemel Kaddouri, ancienne

journaliste au Figaro, a énu-

méré les principales attrac-

tions touristiques du pays

ayant fasciné des Hommes

politiques, des écrivains et

intellectuels, dont Frantz Fa-

non, Albert Camus, Nelson

Mandela, Jean-Paul Sartre,

Eric Cantona et Yann-Arthus

Bertrand. S’appuyant sur l’ap-

préciation faite par William

Dalrymple, historien, écri-

vain et grand reporter au Fi-

nancial Time, l’article de For-

bes a souligné que l’Algérie

regorgeait de trésors et de

legs culturels qui ont attiré

les plus grands explorateurs

et inspiré d’éminents artis-

tes et architectes mondiaux

à l’instar de Le Corbusier et

Fernand Pouillon. «Plus

grand pays d’Afrique, à l’âme

si méditerranéenne, l’Algé-

rie est aujourd’hui le spot

qui monte chez les +insta-

grammeurs+», a fait observer

la publication mettent en

exergue, dans ses colonnes,

la richesse et la diversité des

paysages du pays ainsi que

son vaste territoire fort d’un

littoral de 1600 kilomètres.

«Du nord moderne dominé

par Alger, Oran, Constantine,

Sétif, en passant par le sud,

royaume du désert majes-

tueux, l’Algérie est un pat-

chwork de merveilles. Au

dixième rang des pays les

plus vastes du monde, le pays

appartient à ces rares desti-

nations marquées par une

diversité de paysages, d’éco-

systèmes et de fortes identi-

tés», a souligné le magazine

économique. «Dans cette im-

mensité de 2 381 741 km2, l’Al-

gérie dispose aussi de villes

déclinant une offre touristi-

que riche et variée, consti-

tuée, entre autres, du bal-

néaire, du thermale, d’une

gastronomique ancestrale,

des randonnées sahariennes

et mémorielles», relève

l’auteur. Assurant que l’Algé-

rie «répond à chaque aspi-

ration pour qui veut sortir des

sentiers battus», Forbes a

cité à l’occasion l’exis tence

de villes de caractère et des

sites naturels incontourna-

bles proposant aux lecteurs

une halte sur chaque partie

du patrimoine du pays.

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

Une secousse tellurique de

magnitude 3,1 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a

été enregistrée mardi à 10h 02

dans la wilaya de Batna, indi-

que le Centre de recherche en

astronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG) dans un

communiqué. L’épicentre de

cette secousse a été localisé à

2,5 km sud-ouest de Ouled Si

Slimane dans la même wilaya,

précise la même source.

Boris Johnson en soins intensifs,
le Royaume-Uni s’inquiète

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé par le

nouveau coronavirus, a passé la nuit en soins intensifs, susci-

tant une vive inquiétude au Royaume-Uni où le gouvernement

s’est engagé à poursuivre la lutte contre la pandémie qui empire

de jour en jour. L’état de santé du charismatique dirigeant conser-

vateur de 55 ans, diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars,

provoque un choc mardi dans le pays, l’un des plus durement

touchés en Europe par le virus qui y a tué près de 5.400 personnes

et contaminé officiellement plus de 50.000.

Le MJS lance un appel à candidatures pour le poste de directeur de l’ENSO de Sétif
Le ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) a lancé mardi un appel

à candidatures pour le poste de direc-

teur de l’Ecole nationale des Sports

olympiques (ENSO) d’El-Bez à Sétif. Dans

un communiqué publié sur sa page of-

ficielle Facebook, le MJS a établi une

série de conditions et de critères de-

vant être réunie pour chaque candidat

intéressé par le poste.

«Prouver qu’il a exercé pendant au

moins cinq ans dans la fonction publi-

que, ou le secteur économique public,

détenir un diplôme universitaire, avoir

une expérience dans le domaine de la

formation ou l’entraînement sportif, et

dans la gestion, avoir une bonne con-

naissance dans le domaine de la for-

mation et l’entraînement des jeunes

talents», énumère le MJS, tout en insis-

tant sur le fait que chaque candidat doit

avoir «une flexibilité dans le compor-

tement et une force de communica-

tion». Le dossier de chaque candidat

doit être accompagné d’une thèse d’au

moins trois pages, dans laquelle il don-

ne sa vision et les démarches à prévoir

pour le développement de l’ENSO.

Le département ministériel précise

que l’envoi des candidatures doit être

fait avant le 1er mai prochain. «La trans-

parence et l’égalité des chances sont

les piliers de la bonne gouvernance.

Saisissez l’occasion du confinement

pour envoyer vos candidatures et réali-

ser vos ambitions», a indiqué le minis-

tre Sid Ali Khaldi sur sa page officielle

Facebook.

L’ENSO avait été créée par le décret

exécutif N. 09-16 du 11 janvier 2009, mo-

difié par le décret exécutif N. 12-18 du

1er mars 2012. Elle assure la formation

des jeunes talents sportifs dans les

sports collectifs, individuels et de com-

bat. Son objectif principal est la prise

en charge globale des sportifs tout le

long de l’année scolaire, ainsi que la

préparation des athlètes à court et à

long termes pour une bonne représen-

tation lors des différentes manifesta-

tions internationales.

Blida

Saisie de 10 qx de viandes blanches impropres à la consommation

La brigade territoriale de la Gendarme-

rie nationale de Larbaà (Est de Blida) a

opéré une saisie de 10 qx de viandes blan-

ches impropres à la consommation, a-t-on

appris mardi auprès du groupement terri-

torial de la Gendarmerie nationale de Bli-

da. Selon un communiqué de ce corps sé-

curitaire, les éléments de la brigade terri-

toriale de Larbaà ont procédé, en coordi-

nation avec la brigade de sécurité et d’in-

tervention, au titre des patrouille s de sur-

veillance effectuées au niveau des barra-

ges de contrôle routier, à l’ interpellation

de deux camions chargés de viandes blan-

ches (poulet). Une fois ces camions

foui llés, est-il ajouté, il s’est avéré qu’i ls

transportaient 10 qx de viandes blanches,

dont l’examen, par le médecin vétérinaire,

a démontré qu’elles étaient impropres à

la consommation.

La marchandise saisie a été détruite

au niveau de la décharge publique de

Larbaà, est-i l  précisé. Selon le même

document, deux personnes, âgées de 31

et 39 ans, ont été arrêtées à l’issue de

cette opération, pour les chefs d’accu-

sation d’«absence de la date et de l’heu-

re de l’abattage de la marchandise»,

«infraction aux règles d’hygiène sanitai-

re des produits alimentaires», et «non

possession d’une attestation sanitaire

délivrée par un vétérinaire».

Manifestation de médecins
et personnels soignants

Des centaines de médecins et per-

sonnels soignants ont manifes-

té mardi devant les hôpitaux de Grè-

ce pour dénoncer «les mauvaises

conditions» de travail et le manque

d’effectifs et d’équipement dans le

secteur public hospitalier à l’heure

du nouveau coronavirus, rapportent

les médias. Ces manifestations ont

été organisées à l’occasion de la Jour-

née mondiale de la Santé du 7 avril,

selon la Fédération du personnel

hospitalier.

Les pays du Golfe appelés
à libérer les détenus

et travailleurs migrants

Des groupes de défense des droits hu-

mains ont appelé les six Etats arabes

du Golfe à libérer les détenus et à abréger

la détention de travailleurs migrants en si-

tuation irrégulière afin de limiter la propa-

gation du Covid-19. «Alors que la pandémie

de coronavirus fait rage, les Etats du Golfe

devraient prendre rapidement des mesures

pour protéger la santé et les droits des dé-

tenus et du personnel des centres de dé-

tention pour immigrés, en procédant à des

libérations et en trouvant des alternatives

à la détention», a souligné Human Rights

Watch (HRW) dans un communiqué publié

mardi. «De nombreux travailleurs migrants,

en particulier ceux qui sont sans papiers

(...) ou qui ont fui des employeurs peu scru-

puleux», attendent leur expulsion dans des

centres «surpeuplés et insalubres», a dé-

claré le directeur adjoint pour le Moyen-

Orient de HRW, Michael Page.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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