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MASCARA
240 quintaux de
pomme de terre
envoyés à la
wilaya de Blida

Le conseil
interprofessionnel

de la filière pomme de
terre de la wilaya de
Mascara a envoyé 240
quintaux de pomme de
terre à la wilaya de
Blida, a-t-on appris
samedi de son
président, Mohamed
Benyamina. Les
producteurs de pomme
de terre de la wilaya de
Mascara ont réussi
jeudi dernier à collecter
240 qx de ce produit
agricole au profit d’une
caravane qui les a
acheminés vers la
wilaya de Blida pour
les distribuer aux
familles pour marquer
leur soutien et
solidarité à leurs
concitoyens de la
région de Blida touchée
par la pandémie du
coronavirus. Une
deuxième caravane est
en cours pour rallier
cette wilaya dans les
prochains jours. La
caravane de solidarité
avec la population de la
wilaya de Blida est
organisée par le
conseil
interprofessionnel de la
filière pomme de terre
en application des
instructions du
ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural
dans le cadre de la
solidarité avec les
familles nécessiteuses
et celles affectées suite
aux mesures prises de
confinement sanitaire.
En outre, le conseil
interprofessionnel de la
filière pomme de terre a
contribué aux actions
de solidarité en faveur
des familles
nécessiteuses de la
wilaya de Mascara,
notamment avec 60 qx
de pomme de terre,
oignons et tomates
distribués à 200
familles au début du
confinement et des kits
alimentaires remis par
le Croissant-Rouge
algérien aux familles
nécessiteuses des
zones d’ombre.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés

SELON SON P-DG

Saidal en pleine négociation pour l’achat de la matière première

COVID-19

Pas de complications chez les patients traités à la Chloroquine

Samir Hamiche

Le ministre de la Santé
qui intervenait, hier à
Alger, lors d’un point de

presse organisé au terme
d’une visite conjointe avec le
ministre du travail, de l’Em-
ploi et de la sécurité sociale,
Acheuk Youcef Chawki, ef-
fectuée au siège d’un centre
des opérations de la CNAS
(Caisse nationale des assu-
rances sociales), a indiqué
que tous les moyens humains
et matériels ont été mobilisés
pour enrayer la contagion du
Covid-19.

Il a indiqué qu’en plus du
personnel médical qui est lar-
gement mobilisé, d’impor-
tants moyens matériels ont
été mis à la disposition des
citoyens, citant entre autres,
des scanners, des IRM (Ima-
gerie par résonance magné-
tique), qui ont été distribués
dans plusieurs villes du pays.

« Le corps médical et les
équipements sont mobilisés
pour être au service du ci-
toyen », a-t-il insisté.

Affirmant que l’Algérie fait

face, tout comme la plupart
des pays de la planète, à une
pandémie mondiale « qui a
touché plusieurs wilayas du
pays », M. Benbouzid a indi-
qué aussi que tous les hôpi-
taux sont mobilisés à l’effet
d’endiguer la maladie.

Dans la même occasion, le
ministre a affiché sa satisfac-
tion quant au niveau de mobi-
lisation et des efforts consen-
tis par le corps médical, la
protection civile », a-t-il dit,
ajoutant que « tous les Algé-
riens sont mobilisés ».

PLUS DE 1000

MÉDECINS DE LA

CNAS ET LA CASNOS

MOBILISÉS CONTRE

LE COVID-19

Evoquant son déplace-
ment, hier, au siège du minis-
tère du travail, de l’Emploi et
de la sécurité sociale,
M. Benbouzid a indiqué que
« cela entre dans le cadre de
la solidarité entre les mem-
bres du gouvernement, suite
aux instructions et orienta-
tions du président de la Ré-
publique, qui stipulent que

tous les départements minis-
tériels travaillent en coordi-
nation pour faire face à l’ac-
tuelle crise sanitaire ».

De son côté, le ministre du
travail, de l’Emploi et de la
sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki, a indiqué
pour sa part, que plus de 1000
médecins travaillent avec la
CNAS et la Casnos (Caisse
nationale de sécurité sociale
des non-salariés).

« Les 1000 médecins tra-
vaillant avec la CNAS et la
Casnos peuvent aider leurs
collègues dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus »,
a indiqué M. Acheuk Youcef
Chawk.

Le ministre a salué à cette
occasion les travailleurs qui

ont fait don d’un mois de leurs
salaires en guise de solidari-
té afin d’aider à enrayer la
pandémie.

Évoquant les retraités, le
ministre a indiqué que le vi-
rement des pensions de la
retraite sera effectué avant la
date initiale, c’est-à-dire
avant le début du mois sacré
du Ramadhan.

Dans ce sillage, M. Acheuk
Youcef Chawk a appelé les
retraités et les salariés à res-
ter à la maison en ces temps
de confinement sauf en cas
de grande nécessité.

Le ministre a rappelé les
mesures par son département
pour encourager le confine-
ment à travers la mise à la
disposition des assurés des

solutions numériques à dis-
tance. « J’informe tous les
assurés sociaux et les jeu-
nes sur les solutions électro-
niques que nous avons mi-
ses à leur disposition sur le
site web du ministère dans
lequel ils trouvent toutes les
informations sans avoir be-
soin à se déplacer aux cen-
tres de la sécurité sociale, de
l’ANEM ou la CNR », a-t-il
indiqué. Le ministre a rappe-
lé « que la date de validation
de la carte Chiffa a été pro-
longée automatiquement, en
plus de la prise en charge à
distance des dossiers du sec-
teur, indiquant que toutes ces
mesures ont été prises pour
inciter au confinement les re-
traités et les assurés sociaux.

Le Groupe pharmaceutique public
Saidal, se trouve actuellement en

pleine négociation avec plusieurs four-
nisseurs pour l’achat de la matière pre-
mière entrant dans la fabrication de la
chloroquine, médicament qui a prouvé
son efficacité contre le Coronavirus, a
affirmé samedi à Alger la PDG de Sai-
dal Mme Fatouma Akacem. «Saidal
est actuellement en plein négociation
avec plusieurs fournisseurs issus de
plusieurs pays dont l’Inde dans le but
d’acquérir la matière première pour
fabriquer l’hydroxychloroquine», a pré-

cisé Mme Akacem dans une déclara-
tion à l’APS, assurant que «Saidal
détient les équipements nécessaires
ainsi que les hautes compétences pour
fabriquer dans un premier temps 1 mil-
lion d’unités de ce remède». Mme Aka-
cem a assuré, dans le même cadre que
la capacité de production de Saidal pour-
rait atteindre les 5 millions d’unités de ce
médicament dans les plus brefs délais et
ce à condition que la matière première
soit disponible. Il est à rappeler que la
chloroquine est un médicament indiqué
dans le traitement et la prévention du pa-

ludisme (la Malaria) mais aussi en rhu-
matologie et en dermatologie pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde et certains lu-
pus. Elle a prouvé son efficacité dans le
traitement des malades atteints par le Co-
ronavirus. Mme Akacem a relevé, par
ailleurs, que Saidal s’est lancée pour la
première fois au niveau de son unité de
Constantine dans la production du gel
hydro-alcoolique, un produit fortement
demandé sur le marché dans le con-
texte de la pandémie du Coronavirus.
«Une première quantité de 20.000 fla-
cons d’un (01) litre, a été déjà produite

et distribuée gratuitement à la Phar-
macie centrale des hôpitaux et aux ins-
titutions publiques, a-t-elle rappelé tout
en ajoutant que le groupe fabriquera,
dans une deuxième phase, d’autres
formats de 100 ml et 200 ml. Elle a par
ailleurs assuré que Saidal a mis à la
disposition de la population une gam-
me de produits à savoir le Paracéta-
mol et les différentes vitamines (C, zinc
et magnésium). «Une grande quantité
de ces produits sont disponibles au
niveau des centres de production de
Saidal», a-t-elle assuré.

Les patients atteints de coronavirus et soumis -
au protocole à base de Chloroquine n’ont pas

présenté de complications, a indiqué le Pr. Réda
Mahiaoui, membre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus.

Le traitement à la Chloroquine préconisé avec le
Zithromax par le ministère de la Santé depuis le 23
mars dernier «a prouvé son efficacité et permis
l’amélioration de l’état de santé des patients, selon
les premières constatations», a déclaré Pr. Ma-

hiaoui vendredi à la presse en marge de l’annonce
du bilan quotidien de la pandémie du Coronavirus
en Algérie.

 De son côté, Pr. Nassima Achour, chef de servi-
ce des maladies infectieuses d’El Kettar (Alger) a
fait état du rétablissement total de 17 cas sur 42
traités à la Chloroquine.

Dans le même contexte, le membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr. Mohamed Bekkat Berkani a

évoqué «des cas de guérison parmi les malades
traités à la Chloroquine». Néanmoins, a-t-il estimé
«il est encore tôt d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins 10 jours de traite-
ment».  Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière avait déclaré que le trai-
tement de la Chloroquine donnait «des résultats
encourageants» et qu’une étude nationale globale
allait être présentée après l’administration de ce
traitement à un plus grand nombre de malades».

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué hier que plusieurs

ministères, institutions et départements sont
mobilisés à travers le pays pour venir à bout

du coronavirus.
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Par Nabil.G

L’avenir est toujours
incertain

Alors que les victimes s’amoncellent dans
les morgues de nombreux hôpitaux, les di-
rigeants du monde commencent déjà à évo-
quer l’après-pandémie. Les cerveaux qui les
conseillent sont bien entendu, divisés sur la
coloration qu’aura la planète à l’issue de cette
crise. La sortie du confinement dont on ne
sait, pour l’instant, rien du tout, pourra profi-
ter aux masses laborieuses ou aux capitaux
marchands ? Personne ne peut se hasar-
der à apporter la moindre conviction sur le
sujet. Ce qu’il faut constater, par contre, c’est
que les êtres humains ne sont pas logés à la
même enseigne, selon que leur pays soit
protecteur ou pas. Il est des Etats hyper ri-
ches qui ne prennent aucune initiative en
direction des couches les plus défavorisées.
Dans ces pays, les pauvres n’auront à s’en
prendre qu’à eux-mêmes. Les riches feront
quelques gestes caritatives, organiseront
quelques dîners de bienfaisance, sans plus.
La question qui se pose est de savoir si l’hu-
manité est dans ce cas de figure. A voir l’éten-
due de la pandémie et l’ampleur de ses ef-
fets sur l’économie mondiale, il y a de fortes
chances que lesdits riches n’auront que leur
yeux pour pleurer la perte de leur capitaux.
Et pour cause, si la crise persiste et prends
des allures inédites, obligeant l’ensemble
des Etats à recourir à la planche à billets,
jusqu’à faire perdre sa valeur au roi dollar et
son aura au vice-roi euro, l’humanité se re-
trouvera dans une logique sans précédent
dans sa longue histoire. Une authentique ré-
volution se prépare. Plus grande et plus dé-
terminante que toutes celles qui l’ont précé-
dé. L’on peut même la comparer à la décou-
verte du feu !

En réalité, ce serait prétentieux pour qui-
conque de faire ce genre d’analyse. En réa-
lité, ce n’est pas la première fois que la pla-
nète est confrontée à une épreuve difficile et
s’en est sortie sans retenir la leçon. Des
empires se sont effondrés pour voir s’édifier
d’autres aussi cruels. Une guerre mondiale
n’a pas empêché une seconde. Des révolu-
tions populaires ont amené au pouvoir des
tyrans, plus prédateurs que leurs prédéces-
seurs. C’est dire que l’histoire de l’Homme
sur terre est pavée de bonnes intentions qui
ont produit des effets contraires.

Cela pour dire que la pandémie du Covid-
19 chamboule certainement beaucoup de
certitudes, mais n’autorise aucunement un
optimisme béat quant à une émancipation
finale de l’espèce humaine. Bref, on ne sait
pas si après la sortie du confinement, les
terriens cesseront de polluer leur environ-
nement, traiteront mieux les animaux ou
encore et surtout, s’empêcheront de s’enri-
chir de quoi vivre 10 vies !

GÉRER L’ÉPIDÉMIE ET L’APRÈS-ÉPIDÉMIE

L’Algérie déploie tout son potentiel
L’exécutif donne la nette impression d’être conscient de l’importance de la situation, semble

avoir une idée assez précise de ce qu’il entend déployer pour gérer au mieux l’après épidémie
et affiche une grande assurance quant à répondre efficacement et dans le respect des lois de la

République aux tentatives de déstabilisation du pays.

COVID-19

Le ministre de l’Intérieur inspecte les dispositifs opérationnels de la Protection civile
Le ministre de l’Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel Beldjoud a ins-
pecté, samedi à Alger, les dispositifs opé-
rationnels de la Protection civile pour la
prise en charge des différents risques et
catastrophes, notamment les efforts dé-
ployés dans la lutte contre la pandémie
du COVID-19. Accompagné du wali d’Al-
ger Youcef Cherfa et du Directeur géné-
ral de la Protection civile, Boualem Bou-
ghlef, le ministre a entamé sa visite à
l’unité aérienne principale de la Protec-
tion civile au niveau de l’Aéroport inter-
national Houari Boumediene, où il s’est
enquis des moyens de cette unité et du
staff mobilisé pour lutter contre la pandé-
mie du COVID-19.

Ensuite, le ministre s’est rendu à l’Unité
nationale d’instruction et d’intervention de
Dar El Beida (Alger) où il a pris connais-
sance des mesures prises par la Protec-
tion civile dans la préservation de ses
éléments et des citoyens, ainsi que la
désinfection des moyens d’intervention
durant et après l’exécution des différen-
tes tâches qui lui sont assignées, essen-
tiellement le transport des victimes du
virus aux établissements de santé.
M. Beldjoud a également écouté un ex-

posé sur la participation de la Protection
civile aux opérations de désinfection et
d’assainissement des quartiers et autres
sièges, dans le cadre de l’effort national
de lutte contre la propagation de cette épi-
démie. Lors de sa visite, le ministre de
l’Intérieur a supervisé la livraison de 16
colonnes mobiles de lutte contre les feux
de forêt aux directions de la Protection
civile de plusieurs wilayas, lesquelles
viennent s’ajouter au dispositif opération-
nel dédié à la lutte contre ces incendies,
composé de 37 colonnes réparties à tra-
vers 36 wilayas. Dans une déclaration à
la presse au terme de sa visite, le minis-
tre a salué la mobilisation dans les pre-
mières lignes, depuis janvier dernier, des

éléments de la Protection civile aux cô-
tés des corps de Sécurité et personnels
de santé, soulignant «l’entrée en servi-
ce, dès aujourd’hui, des colonnes mobi-
les de lutte contre les feux de forêt pour
les opérations de désinfection dans le ca-
dre de l’effort national de lutte contre l’épi-
démie de Covid-19».

Après avoir rappelé les instructions et
les directives du président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, pour fai-
re face à l’épidémie, M.  Beldjoud a affir-
mé que l’Etat «a mobilisé tous les moyens
nécessaires» pour endiguer cette épidé-
mie et protéger les citoyens, appelant une
nouvelle fois à la discipline et au respect
des règles de confinement.

Anissa Mesdouf

L’Algérie déploie tout
son potentiel maté-
riel et humain pour

faire face à l’épidémie du co-
ronavirus. D’autres effectifs
chargés de piloter l’après
COVID-19, sont en train
d’être mis en ordre de ba-
taille. C’est visiblement ce
qui fait bouger les lignes au
sein de l’exécutif et au niveau
de pan entier de l’administra-
tion et de l’économie natio-
nale. Il va de soi que tout l’ef-
fort et toute la solidarité cons-
tatés face à l’épidémie, n’aura
de sens que si le pays par-
vient à dépasser la crise
sous toutes ses coutures.

Pour ce faire, l’Etat met en
œuvre une batterie de mesu-
res pour donner du souffle
aux entreprises et les mettre
dans la meilleure posture afin
de pouvoir répondre aux exi-
gences du marché qui se-
ront, à n’en pas douter, très
fortes. A ce propos, le minis-
tre-conseiller à la Communi-
cation auprès de la présiden-
ce de la République, a mis
en exergue, dans un entre-
tien accordé à la télévision
nationale que «le président
Tebboune avait ordonné la
création de commissions
spécialisées composées
d’universitaires et d’experts,
dont la mission est d’exami-
ner la situation économique
et la prospection pour la post-
pandémie de Covid-19».

C’est là, un acte de gouver-
nance qui dénote de la vo-
lonté du chef de l’Etat de pré-
céder les évènements et pré-
parer efficacement le pays à
construire l’économie natio-
nale sur la base du dévelop-
pement durable et de la ratio-
nalisation de la consomma-
tion énergétique.

Il faut dire à ce propos, que
les tares de l’économie du
pays sont connues, même s’il
apparaît présentement diffici-
le de les endiguer. D’autant
plus d’ailleurs, que l’Algérie
n’est pas du tout à l’abri de
forces haineuses qui l’atten-
dent au tournant. Cela rend
encore plus complexe un re-
déploiement économique. En
effet, le porte-parole de la pré-
sidence de la République évo-
que les attaques ciblant l’Al-
gérie par des «parties qui
usent de tous les moyens pour
s’attaquer à l’Algérie en abor-
dant, dans un passé proche,
le Hirak populaire, la crise du
Covid-19 actuellement et bien

d’autres choses à l’avenir».
Cette dimension est loin
d’être négligeable surtout
lorsqu’on sait que bien des
Nations qui dérangent, ont été
fragilisés de la sorte, en
usant de «laboratoires étran-
gers ayant des comptes à
régler avec l’Algérie qui dis-
tillent de fausses informa-
tions» sur les réseaux so-
ciaux. M.Belaïd en veut pour
preuve, que «70% des publi-
cations sur l’Algérie postées
sur Facebook n’ont rien à
voir avec l’Algérie». Un indi-
ce qui ne trompe pas sur les
objectifs de ces forces hai-
neuses. Il reste que la crise
de confiance entre le citoyen
et l’État est instrumentalisée
par des parties en «exerçant
une pression sur le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, depuis son ac-
cession à la magistrature
suprême, et en tentant d’atti-
rer l’État vers des questions
secondaires aux dépens des
véritables problèmes».

S’adressant à ces parties,
M. Belaïd a dit « le train a
démarré avec force et ne s’ar-
rêtera qu’à la gare décidée
par son commandant », as-
surant qu’ « il s’agit là, d’une
opportunité pour construire le
pays. Celui qui voudrait la ra-
ter, assumera sa responsa-
bilité devant l’Histoire ».

En fait, l’exécutif donne la
nette impression d’être cons-
cient de l’importance de la
situation, semble avoir une
idée assez précise de ce qu’il
entend déployer pour gérer
au mieux l’après épidémie et
affiche une grande assuran-
ce quant à répondre effica-
cement et dans le respect des
lois de la République aux ten-
tatives de déstabilisation du
pays. Cela pour dire que le
déconfinement trouvera un
pays dif férent, avec des
convictions économique et
politique plus renforcées et
une vision claire de l’inté-
rêt du pays à court, moyen
et long terme.

Dr DJAMEL FOURAR

64 nouveaux cas
confirmés en Algérie

Soixante-quatre (64) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie

durant les dernières 24 heures portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 1825, alors que 19 nouveaux décès ont
été enregistrés entre le 27 mars et le 11 avril courant,
dont 7 cas lors des dernières 48 heures, portant le nom-
bre de décès à 275, a indiqué samedi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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TRANSPORT DU PERSONNEL
DE SONATRACH

Une trentaine de vols
assurés par Tassili Airlines

La compagnie aérienne, Tassili Airlines (TAL), opèrera
une trentaine de vols du 11 au 24 avril en cours pour le

transport du personnel de Sonatrach de et vers le sud, a
indiqué samedi le directeur de la communication de Tas-
sili Airlines (TAL), Karim Bahard.

«Sur demande de Sonatrach et après obtention d’une
autorisation de vol exceptionnelle auprès instances habi-
litées, nous avons entamé aujourd’hui une opération de
rapatriement du personnel de Sonatrach de et vers le sud»,
a souligné le responsable à l’APS, précisant que cette
opération, pour laquelle toute la flotte (15 avions) de TAL a
été mobilisée, s’étalera du 11 au 24 avril en cours.

Ces vols sont programmés au départ et à l’arrivée à
partir de plusieurs aéroports au niveau national, notam-
ment d’Alger, Oran, Annaba, Constantine, Hassi-Mes-
saoud, Adrar, In Amenas, Hassi-R’mel et Rhoude-Nouss,
selon M. Bahard. Filiale du Groupe pétro-gazier Sona-
trach, TAL avait pour rappel, suspendu ses vols réguliers
domestiques depuis le 22 mars, tandis que les vols inter-
nationaux ont été annulés depuis le 19 mars, en raison de
la suspension du trafic aérien comme mesure préventive
contre la propagation du virus Corona (COVID-19).

Immobilisée au niveau de l’Aéroport d’Alger, la flotte de
TAL reprend du service avec de «strictes mesures» de
prévention contre le COVID-19, notamment la réduction
du nombres de passagers jusqu’à la moitié des capacités
des aéronefs lors des vols effectués, a expliqué M. Ba-
hard. «En plus de la distribution de moyens et d’outils de
protection contre le COVID-19 (gel hydro-alcoolique, ba-
vettes, gants) sur les passagers, les équipages des avi-
ons et le personnel encadrant cette opération, nous avons
également réduit au minimum le nombre des passagers à
bord de chaque vol comme mesure de distanciation con-
tre la propagation du virus», a assuré la même source.

Ainsi, dans le cadre de cette opération, un Bombardier
Q 200 d’une capacité de 37 sièges ne transporte que 10
passagers, le Bombardier Q 400 d’une capacité de 74
sièges ne transporte que 20 passagers, tandis qu’un Boeing
737-800 d’une capacité de 155 sièges ne verra que 50
passagers à son bord, a expliqué le responsable.

SONATRACH REPREND SON PROGRAMME DE

RELÈVE SUR LES SITES PÉTROLIERS ET

GAZIERS

Contacté par l’APS, le directeur de la communication
de Sonatrach, Mounir Sakhri, a indiqué que la mobilisa-
tion de la flotte de TAL fait suite à la reprise du programme
de relève du personnel de Sonatrach au niveau des sites
et champs pétroliers et gaziers, soulignant que «ce pro-
gramme de vol bénéficie d’une autorisation spéciale et est
encadré par un personnel de santé et médical de la com-
pagnie pour veiller au respect des mesures contre le virus
Corona».

Précisant qu’une grande partie du personnel mobilisé
au Sud a dépassé deux mois de présence sur les sites
pétroliers et gaziers, veillant à la continuité du service, M.
Sakhri a souligné que «l’opération de son remplacement
est entamée à partir d’aujourd’hui par d’autres collègues
qui étaient en congé et qui prendront le relais».

Une fois arrivé au Sud, le personnel de relève et par
mesure de prévention, sera mis en confinement durant 14
jours avant d’être opérationnel sur les sites pétroliers et
gaziers, a assuré le responsable, expliquant qu’un «ques-
tionnaire médical» est remis à chaque employé pour noti-
fier tout symptôme ou antécédents médicaux.

Ce volet est chapeauté par les équipes médicales de
Sonatarch et c’est au médecin de «suivre et lever le con-
finement sur chaque agent avant de rejoindre son travail»,
a-t-il précisé, notant que les employés de retour vers le
nord «déjà sains» ne seront pas concernés par cette pro-
cédure et rejoindront directement leur domicile.

M. Sakhri a, souligne en outre, que l’opération de trans-
port du personnel de Sonatrach ne concerne pas unique-
ment les vols de TAL, mais également par route, car des
bus ont également été mobilisés pour le transport du per-
sonnel des wilayas limitrophes dans le sud, précisant que
«les mesures de prévention restent les même pour tout le
monde».

IL SERA CONCRÉTISÉ AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Le projet du m-paiement permettra
de développer l’économie numérique

«Nous avons finalisé la description fonctionnelle et technique du modèle que nous voulons
pour l’Algérie, nous pouvons dire que nous sommes en phase de concrétisation».

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Affluence de dons, des mesures
pour encadrer l’opération

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a indiqué l’adminis-
trateur du Groupement d’in
térêt économique de la Mo-

nétique (GIE Monétique), Madjid Mes-
saoudene qui a souligné que le projet
de lancement du paiement par télépho-
ne mobile (m-paiement) est en cours
de parachèvement et devrait voir le jour
durant l’année 2020. «Le GIE Monéti-
que avait examiné plusieurs solutions
d’éditeurs et de fournisseurs, et ce
pour réal iser ce projet», indique
M. Messaoudene, tout en précisant que
le travail se faisait en collaboration avec
l’ensemble des intervenants et sous la
supervision de la Banque d’Algérie.

Selon le même responsable, le m-
paiement sera une réalité avant la fin
de l’année. Les paiements mobiles sont
des transactions effectuées depuis un
téléphone mobile et débitées sur carte
interbancaire (CIB). Au lieu d’utiliser la
monnaie fiduciaire, les consommateurs
peuvent, grâce à cette nouvelle solu-
tion, se procurer des biens et des ser-
vices dans les espaces commerciaux
de proximité avec un Smartphone en
scannant un code-barres intelligent
(QR) de la caisse du commerçant à

partir d’une application spécifique qui
sera conçue par GIE Monétique.

Ce nouveau moyen qui monte en
puissance partout dans le monde, peut
être mis en place sans formalités com-
plexes et permet notamment d’éviter
pour les consommateurs de se dépla-
cer avec des sommes d’argent liquide
pour régler leurs achats.

Pour les commerçants, il permet d’uti-
liser le téléphone mobile à la place des
terminaux de paiement électronique
(TPE) classiques, ce qui diversifiera les
instruments de paiement mis à la dispo-
sition des clients dans les espaces com-
merciaux. Les commerçants ont été
« obligés » d’acquérir un TPE, dans le
cadre du plan des pouvoirs publics vi-
sant la généralisation du paiement élec-
tronique en Algérie, et ce, en vertu de la
loi de finances 2018 (LF 2018). Ensuite,
ce texte a été modifié par l’article 111 de
la dernière loi de finances (LF 2020) qui
stipule que « tout agent économique de-
vra mettre à la disposition du consom-
mateur des instruments de paiement élec-
tronique, pour lui permettre, à sa deman-
de, de régler le montant de ses achats à
travers son compte bancaire ou postal
dûment domicilié au niveau d’une ban-
que agréée ou Algérie poste ». Ainsi,

cette disposition n’est plus limitée aux
TPE et couvre désormais tout instru-
ment de paiement électronique, en parti-
culier le m-paiement. Selon les chiffres
du GIE Monétique, le nombre des TPE
exploités a quasiment doublé entre 2017
et 2019 pour atteindre 23.762 terminaux
fin décembre dernier.

Toutefois, ce nombre demeure insuf-
fisant et très loin du nombre total des
commerçants exerçant en Algérie et qui
dépasse les deux millions d’opérateurs,
et ce, en raison de l’insuffisance de la
production nationale dans ce domaine.
«Il est vrai que les capacités de monta-
ge des TPE en Algérie est relativement
faible. Nous avons mené des démar-
ches auprès de sociétés nationales pu-
bliques à l’instar de l’ENIE et d’autres
sociétés privées à l’effet de leur per-
mettre d’envisager le montage de TPE,
dans un premier temps, et pourquoi pas
dans quelques années la fabrication
avec un fort taux d’intégration «, a indi-
qué M. Messaoudene. En outre, le GIE
Monétique a décidé de libérer le mar-
ché de la distribution des TPE, limité
auparavant aux banques, en ouvrant le
champ aux entreprises privées, afin de
renforcer la commercialisation de ce
produit, selon son administrateur.

Des dons émanant tant d’opérateurs
économiques ou encore de sim-

ples citoyens que de pays amis de l’Al-
gérie continuaient samedi d’affluer pour
faire face au Coronavirus qui continue
de ravager chaque jour le monde en-
tier. Ainsi, un élan de solidarité s’est
manifesté en cette conjoncture sanitai-
re et économique difficile, pour l’ensem-
ble des pays du monde, où toutes les
activités tournent au ralenti.

Cependant, pour mieux encadrer et
organiser cette opération, les pouvoirs
publics ont pris, dès le départ, des me-
sures. A cet effet, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait émis, en appli-
cation des directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
une instruction à l’adresse des mem-
bres du gouvernement et des walis à
l’effet d’assurer les meilleures condi-
tions d’encadrement et de gestion des
dons issus de l’élan de solidarité ex-
primé par les particuliers et les opéra-
teurs économiques aussi bien à l’inté-
rieur du pays qu’à l’étranger pour lutter
contre la propagation du coronavirus.

Concernant les ressortissants algé-
riens à l’étranger, les partenaires éco-
nomiques de l’Algérie, les associations
et Organisations non gouvernementa-
les (ONG) étrangères souhaitant effec-
tuer des dons, ils seront orientés vers
les postes consulaires et diplomatiques
qui auront pour missions de recenser
ces dons et d’arrêter les modalités de
leur acheminement après en avoir in-
formé le Ministère des Affaires
Etrangères.Les contributions en numé-
raires seront versées sur les comptes
dédiés à cet effet (les comptes qui

avaient été communiqués auparavant).
Les dons en nature se verront orientés
en priorité pour satisfaire les besoins
exprimés par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, notamment pour les matériels
et équipements médicaux.

S’agissant des dons à l’intérieur du
pays, et après avoir encouragé les ini-
tiatives engendrées par l’élan de soli-
darité exprimé par l’ensemble des com-
posantes de la société, l’instruction du
Premier ministère s’attache à définir les
règles devant présider à l’harmonisa-
tion, sur le terrain, de l’action des pou-
voirs publics et de tous les acteurs im-
pliqués, conformément à une démarche
claire. Au sujet des matériels et équi-
pements médicaux, tous les dons rele-
vant de cette catégorie doivent être
acheminés vers la Pharmacie Centra-
le des Hôpitaux (PCH) qui en assurera
le stockage et la comptabilité sous la
supervision du ministère de la Santé.

Ce dernier communiquera aux wi-
layas les lieux de stockage et veillera
à la distribution des dons selon les prio-
rités nationales arrêtées.

Concernant les autres dons en natu-
re, l’encadrement de l’opération de re-
censement de ces dons, leur stockage
et leur distribution au niveau local est
du ressort du wali territorialement com-
pétent qui mettra en place un module
dédié au sein de la commission de wi-
laya. Tout don, quelque soit sa nature,
devra être acheminé et stocké selon
les modalités définies par le wali terri-
torialement compétent. Les départe-
ments ministériels recevant des dons
en nature doivent aviser la cellule na-

tionale de crise, qui dispose d’un mo-
dule dédié en son sein, qui en fixe la
destination.

La distribution des dons en nature se
fera, en priorité, au profit des familles
nécessiteuses préalablement identi-
fiées au moyen du dispositif initié sous
le contrôle des ministères de l’Intérieur
et de la Solidarité nationale et asso-
ciant les comités de quartier, de village
ou de groupement d’habitations instal-
lés conformément à l’instruction du
Premier ministre précédemment émi-
se à cet effet. Les ministres de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et celui de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, d’in-
viter leur service à l’effet d’appuyer l’ac-
tion du module dédié aux dons de la
cellule nationale de crise.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et
dérogatoire, le ministère du Commerce
et les responsables des services de
sécurité et des douanes ont été instruits
en vue de mettre les produits alimen-
taires, d’entretien et d’hygiène non péri-
més et ayant fait l’objet de saisie à la
disposition des walis territorialement
compétents, qui en assureront la ges-
tion. Enfin, et partant du constat que la
distribution des dons en nature renvoie
parfois des images attentatoires à la di-
gnité des citoyens nécessiteux en pro-
voquant des regroupements aussi anar-
chiques que dangereux pour leur santé,
les walis ont été instruits en vue de sen-
sibiliser les autorités locales, ainsi que
toute la chaîne de solidarité impliquée, à
l’effet de bannir ce genre de pratiques.
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Le déficit d’informations
précises et crédibles

Il y a déjà huit ans, en avril 2012, les projets d’infrastructu-
res de base, équipements relevant du secteur des Travaux
publics, ont été présentés à l’hémicycle de la wilaya, en pré-
sence de l’ambassadrice du Canada en visite à Oran. L’ex-
position par projection data show, avait été organisée à l’épo-
que, par la Wilaya d’Oran dans le but de faire le point sur
toutes les grandes opérations inscrites au programme de
développement local. Et des bureaux d’études, locaux et
étrangers concernés, étaient présents pour répondre à tou-
tes questions techniques susceptibles d’être soulevées par...
les membres de la délégation diplomatique canadienne in-
vitée. A l’époque, quelques rares commentateurs de la pres-
se locale, se sont interrogés sur les objectifs de cette action
de communication envers les canadiens qui n’étaient pas
tellement engagés dans des projets d’investissement à Oran.
Et des observateurs avisés n’ont pas tardé à critiquer et à
dénoncer le fait que l’information et la communication autour
des projets et des affaires locales ne concernaient jamais la
population et l’opinion locale, mais demeuraient balisées et
dirigées dans des circuits réservés à quelques sphères de
dirigeants et de gestionnaires représentant différents inté-
rêts. Aujourd’hui, avec le recul, on se rend bien compte que
l’ambassadrice du Canada venue à Oran pour découvrir la
Région, avait certes un intérêt à connaitre l’état des lieux du
développement local et des grandes dépenses publiques
engagées par l’Etat dans les différents projets. Pour cela, les
autorités locales de l’époque lui ont déroulé, sans qu’elle ne
le demande, un tapis rouge d’accès à toutes les informa-
tions techniques et financières concernant tous les projets.
Des informations qui n’ont jamais pu être complètement ob-
tenues par un journaliste local devant répondre à sa mission
d’informer. A ce jour, et selon plusieurs témoins, ce compor-
tement de «réticence» dans l’octroi de l’information complè-
te et crédible aux correspondants de la presse algérien-
ne, ne cesse de se faire sentir, altérant quelque peu le
climat de sérénité et de confiance des citoyens envers les
gouvernants et les décideurs locaux. Particulièrement en
cette bien difficile conjoncture sanitaire où le déficit d’in-
formations et de communications, laisse la porte ouverte
aux rumeurs et aux spéculations les plus absurdes et les
plus folles. (A suivre)

Concours du meilleur conte
pour enfants sur Internet

Un concours récompensant le meilleur conte est  proposé aux en
fants par l’association cuturelle oranaise «El-Amel», qui les  invi-

te à participer via Internet en raison des mesures de confinement en
vigueur, a-t-on appris dimanche des initiateurs de cette action. L’épreu-
ve est lancée jusqu’à la fin du mois en cours au profit des enfants de 8
à 12 ans, les incitant à «développer leur imagination» pour  rédiger un
conte en une vingtaine de lignes, a précisé à l’APS Mohamed  Mihoubi,
coordinateur de cette initiative, animée par un groupe de  bénévoles.

L’activité proposée a pour but de «combler utilement le temps libre
des petits» en cette période de confinement à domicile, imposé dans le
cadre de la prévention et de la lutte contre la propagation du  coronavi-
rus», a-t-il expliqué. Le programme de cette activité, fait suite au lance-
ment, par l’association, du 1er concours d’improvisation théâtrale sur
Internet qui  se tient également jusqu’à la fin du mois en cours.

Une autre compétition sur Internet est en préparation, destinée quant
à elle au large public qui sera départagé par un jeu de  «questions/
réponses» testant la culture générale de chacun dans le domaine  du
théâtre, a fait savoir Mihoubi. L’association «El-Amel» est implantée
au Centre culturel «M’barek El-Mili» où elle dispose d’une école d’ini-
tiation aux techniques  théâtrales, rappelle-t-on.

ALGERIA START UP CHALLENGE

62 projets innovants présentés à la session
d’Oran,5 retenus

L’AADL PEUT-ELLE TENIR SES PROMESSES DE RELOGER
13.000 FAMILLES EN 2020 ?

Des souscripteurs menacent
de «squatter» leurs logements

H. Maalem

L’Agence d’Amélioration et de
Développement du Logement
(AADL), peut-t-elle tenir ses

promesses d’attribuer 13.000 loge-
ments location-vente durant cette
année ? La question est désormais
d’actualité, en cette période excep-
tionnelle qui connait un arrêt des
travaux dans presque tous les
chantiers de construction de loge-
ments à travers le territoire de la
wilaya. De nombreux souscripteurs
du pôle urbain Ahmed Zabana, et
en particulier ceux qui étaient con-

cernés par l’opération d’attribu-
tion de plus de 2.200 logements
qui devait avoir l ieu durant le
mois de mars écoulée, sont mon-
tés au créneau pour dénoncer
l’arrêt des travaux dans les chan-
t iers et les atermoiements de
l’agence qui n’a pas lancé à ce jour,
les procédures administratives
(payement 4ème tranche, procédu-
res notariales) nécessaires pour la
remise des clefs.

Certains menacent d’ores et déjà,
d’investir « illégalement » leurs lo-
gements si ce retard dans l’attribu-
tion perdurait encore quelques se-

maines de plus. Les délégués des
concernés estiment que le ralentis-
sement des travaux dans les chan-
tiers, aura des répercussions cer-
taines sur les dates d’attribution des
logements achevés.

Les délégués avaient déjà dénon-
cé en mars dernier, le retard flagrant
dans les travaux de VRD dans de
nombreux chantiers du pôle Ahmed
Zabana à cause essentiellement,
d’un manque d’effectif et de moyens
matériels affectés par les entrepri-
ses chargées par l’agence AADL
pour la réalisation de milliers de lo-
gements dans cette zone.

Selon les concernés, de nou-
veaux reports des attributions de
milliers de logements qui étaient ini-
tialement prévues en mars, mai, août
et décembre 2020, ne sont plus à
écarter. Il est à rappeler que le
quota des 2.200 logements
(2.000 du site 2 et 200 autres de
l’ilot 4 Bayrak) devait être livré
en mars 2020 pour les détenteurs
des numéros 31.0120000 à
310144000, mais au rythme des
chantiers de viabilisation, la livrai-
son de ce quota pourrait être repor-
tée à mai ou juillet prochain.

L’ajournement de l’attribution de
ce quota, aura des répercussions
sur le planning de livraison des lo-
gements de ce pôle urbain, ce qui
va pénaliser de milliers de sous-
cripteurs. Un troisième quota de
3.100 appartements était en effet
programmé pour mai 2020 et un
autre de 2.500 logements devait être
livré en août prochain.

Pas moins de 62 projets inno
vants ont été  présentés par des

jeunes de la région ouest du pays
dans le cadre de la  deuxième édi-
tion de “”Algeria start up challen-
ge», et cinq ont été retenus,  a-t-on
appris des organisateurs de la com-
pétition. Pour la session d’Oran, qui
s’est déroulée sur Skype à la mi-
mars en raison de la pandémie du
coronavirus, 62 projets innovants
ont été  présentés par des jeunes
startups de l’ouest du pays, et 17
ont été  initialement sélectionnés,
a-t-on indiqué.

Les projets touchent plusieurs
volets, dont l’amélioration du ser-
vice public, le tourisme, l’écono-
mie verte et la télé-médecine, en-

tre  autres, ont précisé les organi-
sateurs. Après étude des projets par
un jury, cinq ont finalement été re-
tenus.  Il s’agit des projets «Only
on» et «Makiha», «Trainship»
qui concernent  l’amélioration du
service public, Assaïfni (secou-
rez moi) qui concerne la  télé-
medecine et «Green Hands» pour
l’économie verte. Deux autres pro-
jets sont en instance. Il s’agit de
«Discover» qui concerne le touris-
me et «Arthrosa» qui concerne la
télé-médecine et le  traitement des
dossiers patients, a-t-on fait savoir.

La session d’Oran est la deuxiè-
me étape de “”Algeria start up chal-
lenge», une compétition de startups
autour de solutions innovantes

dans  différents domaines de la vie,
organisée par l’incubateur de star-
tups  «Capcowork» sous le parrai-
nage du Premier ministère et avec
le concours du  ministère de la Mi-
cro-entreprise, de la Start up et de
l’Economie de la  connaissance. Le
concours devait se dérouler initia-
lement sur 5 étapes de sélection.
Outre l’étape d’Oran, celles de
Constantine (2e), Béchar (3e),
Ouargla (4e) et Alger (5e). Qua-
tre des cinq étapes de sélection
se sont  faites online. Plus de 500
projets innovants ont été présen-
tés au concours. La grande finale
est programmée après reprise de la
vie sociale, une fois la  pandémie
endiguée, a-t-on.annoncé.

Ouest Tribune 12/04/2020
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:04

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:36

�El Ichaâ..........20:57

SOLIDARITÉ

Don de viande blanche
de poulet au Centre Hospitalier

Universitaire

LES AMBASSADEURS DE LA MER

Une opération de désinfection
de l’abri de pêche de Kristel

Saisie de 42 quintaux de dattes destinées à la spéculation
Les services de la Gendarmerie

nationale de la  wilaya d’Oran
ont réussi la saisie de 42 quintaux
de dattes destinées à la  spécula-
tion avec l’arrestation d’une per-
sonne a-t-on appris du même corps
de sécurité. L’opération a été me-
née hier, mercredi, par la brigade
territoriale de la  gendarmerie na-
tionale de Hassi Bounif, où 42 quin-

taux (qx) de dattes ont  été saisis à
intérieur d’une chambre froide,
dans des caisses de (20 kg, 12  kg
et 10 kg), en plus des matériaux et
boites d’emballage portant des
marques déposées, selon la même
source. Il s’est avéré que le pro-
priétaire de l’entrepôt ne possède
aucun document  pour pratiquer
cette activité, a-t-on noté.

L’individu en question a été  arrê-
té pour délit de pratique d’une acti-
vité commerciale sans registre de
commerce et infraction aux ré-
glementations, fraude, tromperie,
défaut de  facturation et stocka-
ge pour spéculation. Les servi-
ces de la Gendarmerie  nationale
ont ouvert une enquête sur cette af-
faire, a-t-on conclu.

LA DISTANCIATION PEU RESPECTÉE À AÏN EL TÜRCK

Urgence de la sensibilisation
Karim Bennacef

Accentuer les actions de sen
sibilisation parmi la population

locale à Aïn El Türck, en matière
de respect de la distanciation entre
individus, est plus que nécessaire
aujourd’hui, si l’on veut éviter une
propagation dramatique de l’épidé-
mie dans la ville. La proximité dans
laquelle se meuvent les habitants,
est plus qu’effrayante pour ne pas
dire suicidaire, comme cela est re-
levé dans les marchés et dans les
superettes. On ne cessera jamais
de le répéter, car il y va de la santé
publique qui est mise en danger par
les comportements à la limite de
l’inconscience par quelques ci-
toyens, peu enclins à respecter les
distances d’au moins un mètre.

Aujourd’hui, plus que demain, il
est plus qu’urgent de mettre en

œuvre les associations locales
et les comités de quartiers, cha-
cun au niveau de sa circons-
cription ainsi qu’au niveau des
poin ts  de vente  connaissant
une forte concentration humai-
ne, pour tenter d’attirer l’atten-
t ion  des  consommateurs ,  à
l’aide de mégaphones, sur les
mesures préventives à prendre ,
notamment celles afférentes à la

distanciation et le port de masques
éventuellement, quitte à se les fa-
briquer soi-même.

Ces actions de sensibilisation et
de rappel, doivent être quotidienne-
ment menées auprès de la popula-
tion, car il semble qu’au fur et à
mesure que les jours passent, une
forme de relâchement est en train
de s’installer durant la journée avant
que n’entre en vigueur l’heure de
confinement partiel fixée à 15 heu-
res de l’après-midi.

Les scènes d’encombrements
devant les marchands de fruits et
légumes et les magasins d’alimen-
tation générale, sont quotidienne-
ment présentes, malgré les appels
incessants des autorités sanitaires.
La mobilisation dans la lutte contre
l’avancée de la pandémie du CO-
VID-19, doit être générale, si on veut
limiter les dégâts.

LORS DE SON PASSAGE DANS UNE ÉMISSION SUR LA RADIO D’ORAN

Le wali rassure la population et met en garde
contre le non respect du confinement

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a affirmé hier que
tous les services concernés

sont mobilisés à Oran pour lutter
contre la pandémie du Coronavi-
rus. Lors de son passage dans une
émission sur la radio d’Oran, il a
rassuré la population sur la situa-
tion actuelle et les efforts entrepris
pour faire face à cette pandémie à
Oran, notamment les moyens mo-
bilisés dans les établissements de
santé. Mais tous ces efforts ne réus-
siront pas, selon le wali, si les ci-
toyens ne respectent pas le confi-
nement, qui est la seule arme effi-
cace actuellement contre cette pan-
démie. Il a, dans ce cadre, appelé
les citoyens à éviter de faire des
déplacements inutiles et d’acheter

auprès de l’épicerie de leur quar-
tier, il a souligné dans ce cadre,
l’abondance des produits de pre-
mière nécessité avec 900 tonnes
de fruits et légumes et 16000 quin-
taux de farine produite à travers les
minoteries de la capitale de l’Ouest.

A cela s’ajoute, le lait en sachet
dont la demande quotidienne est de
250.000. Le wali d’Oran était franc
et n’a pas mâché ses mots, en dé-
nonçant certains rassemblements
observés à la forêt de Canastel et
aux stades de proximité, ce qui peut
faire échouer tous les efforts de
l’Etat pour endiguer la pandémie.

L’Etat qui n’a ménagé aucun ef-
fort pour lutter contre cette pandé-
mie à Oran, où 4 établissements
de santé sont mobilisés et 120 spé-
cialistes, 108 médecins généralis-
tes, 160 paramédicaux sont pré-

sents pour la prise en charge des
cas du coronavirus à Oran qui était
de 103 cas, hier. La wilaya a enre-
gistré également, 34 cas de guéri-
son, notamment grâce à l’utilisation
de la chloroquine qui est en train de
démontrer son efficacité sur le ter-
rain. Une décision saluée par le
wali, Abdelkader Djellaoui.

Ce dernier a appelé les Oranais
à respecter le confinement et de
rester chez eux “le confinement
n”est pas facile mais il faut patien-
ter durant quelques jours”, dira t-il.
Il a, dans ce cadre, salué le travail
des associations et des bienfai-
teurs qui coordonnent leurs efforts
avec la cellule de wilaya gérée par
le directeur de l’Action sociale qui
organisent la distribution des dons
aux familles démunies à travers la
wilaya d’Oran.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions de solidarité qui

est concrétisé par plusieurs struc-
tures au niveau de la wilaya d’Oran,
les services du groupe de produc-
tion de poulets de la wilaya ont pro-
cédé à des dons pour le Centre hos-
pitalier universitaire.

A cet effet, une quantité impor-
tante de viande blanche de poulet a
été dirigée vers lesdits services.
Dans le même cadre, il a été signa-
lé que ladite opération va se pour-
suivre et va être élargie  également
vers d’autres structures hospitaliè-
res qui se trouvent implantées dans
la wilaya. Cette initiative a pour but
de contribuer au programme des ac-

tions caritatives qui se dérou-
lent durant cette période de cri-
se sanitaire qui perdure, et qui
est survenue suite à la pandé-
mie du coronavirus qui sévit et
qui plonge le pays dans une si-
tuation assez difficile et qui se
répercute sur tous les plans, sa-
nitaire et économique. Pour le
bon déroulement de cette initia-
tive, tous les moyens sont dé-
ployés par les services qui cha-
potent ladite opération et tous
les efforts sont fournis pour no-
tamment, la réussite de cette
opération de don de viande blan-
che de poulet qui va apporter un
plus auxdits établissements et
va servir à la restauration des
malades hospitalisés.

Des volontaires de l’association pour la  protection de l’environne
ment marin «Les ambassadeurs de la mer» ont  effectue samedi,

une opération pour la désinfection de l’abri de pêche de  Kristel, a-t-on
appris des initiateurs de l’action. L’opération de désinfection, organi-
sée en partenariat avec la direction  locale de la pêche et des ressour-
ces halieutiques, a touché une vingtaine  de bateaux de pêche amar-
rés au niveau de l’abri, ainsi que le quai  d’accostage et la route qui
mène à l’abri, a indiqué le président de  l’association, Hocine Radous-
si. Les activités de la pêche n’étant pas concernées par les mesures
restrictives appliquées dans le cadre de la lutte contre la propagation
du  coronavirus, les pêcheurs continuent à exercer leur métier, ce qui
exige  d’effectuer des opérations régulières de désinfection, a souli-
gné pour sa  part le directeur de wilaya de la pêche et des ressources
hallieutiques,  Mohamed Bengrnia.

Un travail de sensibilisation a, par ailleurs, été mené auprès des
professionnels de la mer, pour leur expliquer l’importance des mesu-
res de  prévention et des gestes barrières pour se protéger contre le
coronavirus,  a-t-il fait savoir. Une vingtaine de volontaires, des mem-
bres de l’association et des pêcheurs  ont pris part à cette opération,
qui a mobilisé une panoplie d’appareils de  vaporisation et de diffu-
seurs de désinfectants, a-t-on précisé.
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TÉBESSA

Transfert du service d’oncologie
de l’EPH de Bekaria à l’hôpital

du chef-lieu de wilaya
Le service d’oncologie mobilisé pour la prise  en charge des can

céreux à l’établissement public hospitalier (EPH)  Bouguerra Bou-
laares de Bekaria (Tébessa) a été transféré à l’hôpital Aalia  Salah du
chef-lieu de wilaya depuis la propagation du coronavirus afin  d’éviter
une éventuelle contamination, a-t-on constaté samedi. Ce service qui
prend en charge plus de 500 malades par mois atteints de  divers
cancers, entre autres du sein, du col du l’utérus et des poumons, a  été
transféré momentanément à l’EPH de Tébessa depuis l’apparition de
cette  pandémie en Algérie et ce, dans le cadre des mesures préventi-
ves prises par  la direction locale de la santé et de la population, a
précisé à l’APS le  médecin chef du service, Dr. H. Amran. «L’EPH
Bouguerra Boulaares, entièrement mobilisé pour prendre en charge
les cas suspects et confirmés du covid-19, ne peut plus recevoir les
cancéreux», a indiqué cette praticienne, rappelant que ce service est
l’unique du genre à travers toute la wilaya.

«Le risque de contamination des malades souffrant du cancer par le
coronavirus est très élevé, ce qui a nécessité le transfert du service à
un  autre établissement hospitalier», a-t-elle justifié. A cet effet, l’hôpi-
tal Aalia Salah du chef-lieu de wilaya a ouvert ses  portes aux malades,
en mobilisant le service de neurochirurgie  (temporairement suspendu
sauf aux cas urgents) pour recevoir et prendre en  charge les malades,
a fait savoir de son côté, le directeur de cette  structure sanitaire, Dr.
Mohamed Madjen. Le même responsable a précisé que toutes les
mesures préventives  nécessaires ont été appliquées, notamment la
désinfection régulière des  chambres, ainsi que la mobilisation de tous
les moyens matériels et humains  pour assurer une meilleure prise en
charge des cancéreux. Pour leur part, des patients se sont déclarés
satisfaits des conditions  d’hospitalisation dans cette structure sanitai-
re, à l’instar de Mme. Hadia,  atteinte d’un cancer du sein, qui a indiqué
à l’APS que «la prise en charge  des malades au niveau de cet établis-
sement est meilleure, les chambres et  les sanitaires sont individuel-
les et propres, ce qui permet aux malades  d’être à l’aise.»

De son côté, Mme. Sakina de Bir El-Ater (sud de Tébessa) a décla-
ré «j’ai  chaleureusement appris que le service d’oncologie a été trans-
féré de  Bekaria à Tébessa», ajoutant qu’elle était obligée de se «ren-
dre de Bir  El-Ater vers Tébessa puis vers Békaria pour bénéficier
d’une séance de  chimiothérapie, ce qui est fatigant surtout en phase
de retour.» Elle a souhaité l’installation permanente du service dans
cet hôpital qui  se situe dans un endroit facile à trouver au chef-lieu de
wilaya, ce qui  permettra à tous les malades des 28 communes d’y aller
facilement. Le service de référence de la wilaya de Tébessa, mobilisé
pour prendre en  charge les malades du covid-19, se trouve à l’EPH
Bouguerra Boulaares de  Bekaria et dispose du matériel et d’un staff
médical nécessaire pour faire  face à cette pandémie.

GHARDAÏA

Des mesures visant à faciliter le
déplacement des  agriculteurs durant

le confinement sanitaire partiel
Des mesures exceptionnelles ont été prises  par les responsables

de la wilaya de Ghardaïa afin de faciliter le  déplacement des
agriculteurs, éleveurs et producteurs de lait durant la  période de con-
finement sanitaire partiel, décidée pour contrer la  propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), a-t-on appris samedi auprès de la  direction des
Services agricole (DSA) . Ces procédures, arrêtées par le wali Bou-
lem Amrani, s’inscrivent dans la  volonté de poursuivre l’approvision-
nement des marchés en produits agricoles  et laitiers, et permettre
ainsi aux agriculteurs d’écouler leurs produits  de saison difficilement
stockables, a fait savoir le directeur du secteur.

Alors que l’ensemble des habitants de Ghardaïa sont confinés par-
tiellement  chez eux pour tenter d’éradiquer la propagation du corona-
virus, les  travailleurs de la terre, les éleveurs et les producteurs de lait
entament  leurs travaux dans les périmètres agricoles et les laiteries
tôt, juste  après la prière de l’aube bien avant la fin du confinement
partiel et  achèvent également leurs activités au coucher du soleil , a
déclaré à l’APS  Mustapha Djakboub. Les agriculteurs et les éleveurs
de la wilaya sont mobilisés pour assurer  l’approvisionnement et la
collecte des produits agricoles et lait, au  profit des  consommateurs,
a-t-il souligné. Selon l’arrêté du wali de Ghardaïa, élaboré sur proposi-
tion de la  direction des Services agricoles (DSA), ces mesures ex-
ceptionnelles  facilitant le déplacement, touchent également les api-
culteurs et  aviculteurs ainsi que les collecteurs de laits.    Ami Hadj
Kada, un agriculteur de la daïra de Metlili (“5 km au sud de  Ghardaïa)
a salué cette décision qui permet aux agriculteurs et éleveurs  d”entamer
le travail de la terre tôt le matin afin d’approvisionner le  marché en
produits frais en cette période de crise sanitaire du  Covid-19.

Le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables
offre un don  de 100 000 litres de désinfectants

Le ministère de l’Environne
ment et des  énergies renou-

velables a offert à la wilaya de
Tizi un don de 100 000  l i tres
de produits désinfectants pour
soutenir les localités dans la
lutte  contre la propagation du
Coronavirus Covid-19, a indi-
qué vendredi à l ’APS,  le di-
recteur local  de l ’environne-
ment, Mbarek Ait Aoudia. Cette
même direction a entamé, hier

jeudi ,  l ’acheminement de ce
produit à  partir de Bouira, avec
la contribution des moyens des
communes les plus  proches
de cette wilaya à savoir Draa
El Mizan, Tizi-Gheniff,  Bogh-
ni,  Ouadhias et avec la parti-
cipation des directions de Tizi-
Ouzou de la  protection civile
et de la conservation des forêts,
a ajouté M. Ait Aoudia. Ce pro-
duit sera remis notamment aux

villages qui sont activement im-
pliqués  depuis l’apparition de
la pandémie du Coronavi rus
dans un vaste travail de  dé-
s in fec t ion des p laces pub l i -
ques et des façades, afin de
limiter la  propagation du Co-
v id -19 ,  a ins i  qu ’aux  ins t i tu -
t ions e t  organ isat ions de la
société civi le qui organise et
participent dans ces opérations,
a-t-il  ajouté.

TIZI-OUZOU

Le confinement, un rempart salvateur
porté par les populations

La gestion de la situation de confinement  dictée par la prévention contre la propagation
du Covid-19 à travers les villages de la wilaya de Tizi-Ouzou, s’organise d’avantage et
devient un rempart porté par l’ensemble des villageois, comme c’est le cas au village

Mzeguène, dans la commune d’Illoula Oumalou, au Sud-est de la wilaya

A l’entrée Nord du village, à
hauteur d’un chapiteau dres
sé sur le bord de  la route,

des jeunes flanqués de gilets jau-
nes fluorescents et de matériel  de
désinfection nous arrêtent. Le véhi-
cule est aspergé. Pneus, poignées
de  portes et même les vitres, avant
de nous souhaiter bonne route et
conseiller d’être «prudent». Un autre
poste contrôle, est, également, ins-
tallé au Sud du village  traversé par
le chemin de wilaya, CW 09, reliant
Tizi-Ouzou à la wilaya de  Béjaia,
et tous les véhicules de passage
sont systématiquement «contrôlés
et désinfectés» nous apprend-t-on.
Même les randonnées en montagne
sont  soumises à autorisation de
même que les travailleurs ou toute
personne se  rendant quelque part
sont soumis à ces contrôles.

«La circulation automobile a, cer-
tes, diminué depuis l’apparition de
cette  pandémie mais elle persiste
quand même. Beaucoup de gens de
la région se  rendent, notamment,
dans la ville d’Akbou (Béjaia)» sou-
ligne, à ce propos,  M’barek Ouka-
ci, membre du comité de ce village,
ajoutant qu’en fait, de  contrôle, «il
est demandés aux automobilistes
si leur destination est le  village ou
juste de passage». Sur la principa-
le placette du village, où se trou-
vent la mosquée et le  monument
des martyres, «l’organisation» du
confinement est visible.

Plusieurs personnes, avec gilets
et brassards et distancées les unes
des  autres, s’affairent qui avec un
registre à la main, qui au téléphone.
«Ici,  c’est le QG du comité, c’est
d’ici que toutes nos actions sont
coordonnées»  explique Oukaci.
Mis en place dès la mi-mars, le con-
finement de ce village de plus de “
000  âmes, encadré par le comité et
l”association de jeunes du village,
est une  décision «unanime, cons-
ciente et assumée» de l’ensemble
des habitants,  soutient-il, à ce pro-
pos. «Les habitants étaient cons-
cients du risque encouru à cause
de cette  pandémie et la décision de
confinement n’avait pas suscité
grand débat. Les  villageois sont
tous compréhensifs de la situation
à laquelle ils s’y sont  vite s’adap-

tés, ayant compris qu’il y va de leur
(sur) vie» a-t-il ajouté  excluant «une
quelconque difficulté à l’imposer,
même aux jeunes». Et pour cause,
fait-il remarquer «les habitants du
village, situé en haute  montagne
est, toute proportion gardée, habi-
tuée aux confinements qu’elle  vit
pratiquement à chaque saison hi-
vernale» précisant qu’il n’est que
«l’impératif de distanciation et les
mesures préventives qui sont ve-
nues  s’ajouter».

Confinement jusqu’à
nouvel ordre

Sitôt dit, sitôt fait. Une organisa-
tion complète est mise en place
mobilisant l’ensemble des ressour-
ces matérielles et humaines du vil-
lage,  notamment, la jeunesse. «Les
jeunes sont les plus investis dans
la gestion  de ce confinement, ils
ont de la volonté et sont, pour la
plupart,  universitaires et instruits»
souligne Oukaci. Les premiers
achats de denrées, médicaments,
produits et matériel de  désinfec-
tion effectués, un programme d’ac-
tion est élaboré et mis en oeuvre
depuis. Approvisionnement et ra-
tionnement des denrées alimen-
taires,  stérilisation des allées et
places du village et prise en charge
des  malades, « la machine est bien
huilée à présent et le semblant de
pression  vécue au début s’est allé-
gée», reconnaît-il.

L’opération de désinfection s’ef-
fectue au quotidien au niveau de
l’ensemble des allées du village et
de toutes les habitations, des stocks
de détergents sont constitués et les
déplacement en dehors du village
sont  réduit au strict nécessaire et
tous portés sur un registre réservé
à cet  effet. L’approvisionnement des
habitants en denrées alimentaires
et en fruits et  légumes est assuré
par les 0' commerçants du village
qui bénéficient  d’autorisations spé-
ciales pour cela.

Ces derniers ont été, par ailleurs,
instruits de mettre des barrières à
l’entrée de leurs magasins et de ne
servir qu’une personne à la fois, en
veillant aux mesures d’hygiène et
de  protection. Pour le lait, les habi-
tants sont servis une fois tous les
deux jours avec  des quantités suf-

fisantes par foyer qui sont ration-
nées par le comité,  quant aux
fruits et légumes «un mandatai-
re du village disposant d’un han-
gar  s’en occupe. Il est, lui aus-
si, doté de moyens de protec-
tion qui sont  désinfectés à cha-
que retour du marché» fait savoir
le responsable  villageois.

Un léger manque est observé
s’agissant de la semoule, mais, in-
dique notre  interlocuteur, «les ha-
bitants ont tous été déjà servis une
fois au début du  confinement et le
comité s’occupe à présent de re-
médier à ce manque». Le comité du
village s’est aussi chargé du recen-
sement des malades  chroniques
du village afin de leur fournir les
traitements nécessaires et  d’assu-
rer leur approvisionnement en mé-
dicaments, en cas de rupture de
stock  et aussi «dans l’incertitude,
parer à l’évolution de la situation»
explique  Jugurtha, jeune étudiant
membre de l’association du villa-
ge. «Nous avons constitué un
stock de médicament pour les ma-
lades chroniques  et nous prenons
en charge aussi l’évacuation des
malades qui peuvent se  déclarer
en veillant au respect des mesures
de protection contre cette  pandé-
mie» soutient-il.

Avec le temps, les habitants du
village, qui n’a enregistré aucun
cas, pas  même suspect, à l’instar,
d’ailleurs, des 17 villages de la com-
mune qui ont  tous pris de pareilles
mesures de confinement, «se sont
habitués à cette  «nouvelle vie», et
respectent les consignes don-
nées, conscients des risques  de
cette pandémie, mais aussi, que
c’est le seul rempart contre sa
propagation» observe Oukaci. Le
fait,  également, «qu’i ls soient
conscient que ce confinement est
juste  un passage, le rend sup-
portable pour le moment» a-t-il
renchérit soulignant  qu’il sera
maintenu «jusqu’à nouvel ordre».
«Pour l’heure, nous nous  occupons
du confinement, nous aviserons du
déconfinement quand cette  pandé-
mie aura quitté les parages» a-t-il
fait remarquer sur une note  d’hu-
meur qui dénote de l’optimisme des
habitants de ce village.
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RELIZANE

Plus de 220 infractions
pour violation des mesures

de confinement partiel
Les services de la Gendarmerie Nationale ont  enregistré 222 infrac

tions liées à la violation des mesures de confinement  partiel en-
trant dans le cadre de la prévention contre la propagation du  Coronavi-
rus, a-t-on appris vendredi, auprès de corps de sécurité. La même
source a indiqué à l’APS, que les éléments de la Gendarmerie  natio-
nale de Relizane ont enregistré depuis le début de l’application des
mesures de confinement partiel dans la wilaya, 222 infractions, de
diverses  natures ayant touché les piétons, conducteurs de véhicules
et  motocyclistes, en faisant savoir que des procès verbaux de poursui-
tes  judiciaires ont été dressés à l’endroit des contrevenants.

Il a été procédé également, dans le cadre de ces mesures, l’ interdic-
tion  de tout déplacement dans la durée du confinement partiel, à l’ex-
ception des  véhicules disposant d’une autorisation de circulation, à la
lumière des  mesures sanitaires préventives prises contre la propaga-
tion du coronavirus,  la mise en fourrière de “3 véhicules et 8 motocy-
cles, a-t-on ajouté de même  source.

Ces opérations ont été effectuées suite à la mise en place de
points de  contrôle et barrages de sécurité au niveau des grands
axes routiers de la  wilaya, et des tournées (rondes) de contrôle
des véhicules et piétons à  travers le territoire et les chemins de
wilaya, a encore ajouté la même  source.

A l”occasion, les services de la Gendarmerie nationale de Relizane
qui  sillonnent les artères et quartiers, appellent, à travers des hauts
parleurs, les citoyens à avoir le sens de responsabilité, par respect
des  mesures préventives, de rester chez soi et de ne sortir
qu’en cas de  nécessité extrême et de respecter également les
mesures de confinement à  domicile comme impératif pour se
protéger contre le coronavirus.

Le Groupe du transport maritime CMA CGM -Algérie
fait don de masques chirurgicaux au profit du CRA

ILLIZI

Aides médicales destinées
aux structures de santé

Le secteur de la santé de la wi
laya d’Illizi a  reçu un lot de

produits destinés aux structures
hospitalières dans le cadre  des
initiatives de solidarité en cette
période marquée par la pandémie
du  Covid-19, a-t-on appris samedi
auprès de la direction de la santé,
de la  population et de la réforme
hospitalière (DSPRH).

Composé notamment de 1.200
bouteilles de produits de stérilisa-
tion, 2.000 paires de gants, pulvé-
risateurs médicaux, 20 masques
et 20  combinaisons de protection,
ce lot, don d’une entreprise privée

activant  dans le BTP, sera mis à
la disposition de l’Etablissement
public  hospitalier (EPH / Tergui
Ouantenidi) et l’Etablissement pu-
blic de santé de  proximité (EPSP
/ Ibn-Sina), a précisé le directeur
du secteur Ahmed  Zenati.

L’EPH / Iffri de Djanet a pour sa
part, bénéficié de neuf (9) appa-
reils de respiration artif icielle of-
ferts par un opérateur écono-
mique  exerçant dans le domai-
ne de l ’agriculture et de l ’hy-
draulique, dans le  cadre des
efforts consentis pour lutter con-
tre le coronavirus, a-t-il  ajouté.

Le responsable du secteur a sa-
lué à l’occasion, les initiatives hu-
manitaires menées par des asso-
ciations, organismes et la société
civile,  pour faire face à cette pan-
démie. La chambre de l’industrie
et du commerce de la wilaya d’Illi-
zi, avait lancé un appel aux opéra-
teurs économiques pour contribuer
à des initiatives  de solidarité en
assurant notamment des produits
pharmaceutiques et de  protection
contre ce virus au profit du per-
sonnel médical et paramédical à
travers les structures hospitaliè-
res de la wilaya.

Un don de 200.000 masques chi
rurgicaux de  protection a été

remis jeudi soir par le Groupe du
transport maritime et de  la logisti-
que (CMA CGM -Algérie ) au profit
du Croissant rouge algérien  (CRA)
afin de faire face à la crise sanitai-
re actuelle provoquée par le  coro-
navirus, a indiqué vendredi  la com-
pagnie dans un communiqué.

Il s’agit d’un lot de 200.000 mas-
ques chirurgicaux individuels de
protection remis par les responsa-
bles du groupe au Croissant rouge
algérien  qui assurera par la suite
une redistribution en fonction des
besoins des  établissement sani-

taires relevant du ministère de la
Santé, de la  Population et de la
Réforme Hospitalière et la Phar-
macie centrale des  Hôpitaux
(PCH), a précisé la même source.

«A travers ce don et cette assis-
tance logistique, le Groupe pour-
suit ainsi  sa mobilisation pour fai-
re face à une crise sanitaire sans
précédent et  réitère son engage-
ment et sa solidarité auprès de tous
les Algériens en  cette période dif-
ficile que traverse le pays ainsi
qu’au personnel médical  mobilisé
«, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, Le Groupe CMA CGM a
également mis en place un dispo-

sitif global  pour protéger la santé
de ses collaborateurs.

«Les équipes continuent à se
mobiliser chaque jour pour sou-
tenir le  transport et l’achemine-
ment logistique des biens, notam-
ment ceux de  première nécessi-
té, dont a besoin le pays» note la
même source .

A noter, le Groupe CMA CGM
opère en Algérie depuis 2' ans et
met à  disposition des importateurs
et exportateurs algériens des sec-
teurs public  et privé un service de
grande qualité. Ses 502 navires
desservent plus de  ’20 ports dans
le monde, sur les 5 continents.

SAIDA

Installation de 120 comités de vigilance pour
recenser les nécessiteux à travers les zones d’ombre

La direction de l’action sociale
de la wilaya de  Saida a installé

120 comités de vigilance pour re-
censer les familles  nécessiteuses
dans les zones d’ombre afin de les
aider en cette période  sanitaire de
lutte contre la propagation du coro-
navirus, a-t-on appris  auprès des
services de la wilaya.

Cette opération permet de recen-
ser et inscrire tous les nécessiteux
à  travers différentes zones éloi-
gnées de la wilaya pour les appro-

visionner en  produits alimentaires
de large consommation, selon la
même source.

La direction de l’action sociale a
procédé, cette semaine, à la  distri-
bution de denrées alimentaires au
profit de 250 familles  nécessiteu-
ses des communes de Youb,
Hassasna et Maamora avec l’aide
d’entreprises économiques publi-
ques et privées et de donateurs
de la  wilaya, a-t-on fait savoir.
Ces actions de solidarité se pour-

suivront dans les prochains jours
pour  toucher des familles nécessi-
teuses recensées par ces comi-
tés, a-t-on  annoncé, signalant
que la DAS a pris en charge,
en collaboration avec le  comi-
té de wilaya du Croissant rou-
ge algérien (CRA), 16 person-
nes sans abri  à Saida en les
transférant à la maison de jeu-
nes «Brini Djillali» dans le  cadre
des mesures préventives  contre la
propagation du covid 19.

SÉTIF

Saisie de 58 000 dinars en faux
billets de banque, d'un pistolet

automatique et d'un fusil de chasse
Les éléments de la brigade de la Gendarmerie  nationale d’Ain Azel

dans la wilaya de Sétif ont saisi ’58 000 dinars en faux billets de
banque en coupure de 2000 dinars, un pistolet automatique  et un fusil
de chasse dans une affaire  impliquant quatre individus, a-t-on  appris
vendredi auprès du service de communication du groupement  territo-
rial de ce corps constitué.

L’enquête dans cette affaire a été déclenchée suite à l’exploitation
d’information qui s’est soldée par l’arrestation de l’accusé principal
dans  cette affaire a précisé la même source relevant que lors de son
interrogatoire le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés et
identifié trois autres individus, âgés de 23 à 31 ans comme membres de
son  groupe qui s’adonne à la falsification des billets de banque.

Les investigations approfondies des enquêteurs de la brigade d’Ain
Azel  ont permis la saisie de ’58 000 DA en faux billets de banque, d’une
arme  automatique et un fusil de chasse chez les trois autres person-
nes  appréhendées, a-t-on encore détaillé. Après le parachèvement
des procédures judiciaires d’usage, les quatre mis  en cause seront
présentés devant la justice, at-on conclu de même source.

TLEMCEN

Soutien financier aux producteurs de lait
d’une valeur de plus de 2 milliards de DA

Une enveloppe de plus de
2 milliards de DA a été  dé
gagée dans la wilaya de

Tlemcen pour soutenir les pro-
ducteurs de lait durant la saison
agricole 2018-2019, a-t-on ap-
pris auprès de la direction  des
services agricoles (DSA).

Le chef du service réglemen-
tation agricole et soutien tech-
nique à la DSA,  Benzamra Ab-
derrahim, a indiqué à l’APS que
ce montant financier est fourni
en tant que subvention de l’Etat
aux laiteries qui, à leur tour, les
versent aux autres acteurs de
la fi l ière de production laitière

dont les  éleveurs et les collec-
teurs de lait.

Il a fait savoir que dans le ca-
dre du soutien de la filière lait
par le  ministère de tutelle, le
litre de ce produit est subven-
tionné à hauteur de  12 DA pour
les éleveurs, de 5 DA pour les
collecteurs de lait et de 6 DA
pour les laiteries afin d’encou-
rager la production du lait pas-
teurisé en  sachets.

La wilaya de Tlemcen compte
17 laiteries alors que le nombre
des éleveurs  de vaches est de
2.562 avec un nombre total de
23600 vaches laitières, selon la

même source, qui a indiqué qu’il
existe  des accords entre les lai-
ter ies et  328 autres éleveurs
des wilayas d’Ain  Temouchent
et de Sidi Bel-Abbes pour ap-
provisionner la wilaya de Tlem-
cen en  lait de vache pour une
moyenne d’un mill ion de litres
de lait par mois.

La quantité mensuelle de lait
collectée auprès des éleveurs
de vaches de  la wilaya est esti-
mée à 9 millions de litres dont
600 000 destinés aux  wilayas
d’El-Bayadh, Nâama, Ain Te-
mouchent ,  S id i  Bel -Abbes et
Mascara.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À AIN DEFLA

Plus de 330 affaires traitées
durant le mois de mars

Au total, 336 affaires criminelles  impliquant 258 personnes
dont 38 placées en détention provisoire ont été  traitées

par les services de sécurité de Ain Defla durant le mois de
mars  de l’année en cours, a-t-on appris vendredi de la cellule
de communication  de la sûreté de wilaya. Les crimes et délits
contre les biens privés arrivent en tête des affaires  traitées
(15'), suivis des crimes et délits contre les personnes (126), les
crimes et délits contre les biens publiques (1'), les us et coutu-
mes (11),  la cybercriminalité (6), en sus de 5 affaires ayant un
cachet économique et  financier, a-t-on détaillé de même sour-
ce, faisant état de l’implication de  232 personnes dont 26 ont
été placées en détention préventive.

S’agissant du volet lié à la lutte contre la consommation et le
trafic de  la drogue et des psychotropes, les mêmes services
ont procédé durant la  période considérée au traitement de 20
affaires lesquelles se sont soldées  par la saisie de 36 g de kif
traité et 509 unités de psychotropes, a-t-on  encore précisé,
relevant que des 26 personnes impliquées dans ces affaires,
près de la moitié (1') ont été mis en détention provisoire.
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CORONAVIRUS

Dans la «bataille», les soignants turcs
s’accrochent aux petites victoires

Lorsque Alye Gunduz, 93 ans, est sortie en fauteuil roulant d’un hôpital d’Istanbul après dix jours
de traitement contre le Covid-19, les médecins et infirmières n’ont pu contenir leur joie qui a éclaté

dans un tonnerre d’applaudissements

La guérison de cette nonagé
naire n’est qu’une petite vic
toire dans le cadre de la

guerre plus large que livre l’hu-
manité contre la pandémie de nou-
veau coronavirus. Mais elle per-
met aux soignants de tenir.

«Ca donne de l’espoir, car les
patients de cet âge qui ont en plus
des maladies chroniques sont la
plupart du temps incapables de se
remettre», souligne Zekayi Kutlu-
bay, médecin-chef à l’hôpital uni-
versitaire Cerrahpasa. «Une fem-
me de 93 ans qui sort en pleine
santé de l’unité des soins inten-
sifs est une source d’inspiration
pour nous, mais aussi pour les
autres patients de son âge», dit-il
à l’AFP. Avec plus de 47.000 cas,
dont 1.006 mortels selon le dernier
bilan officiel publié vendredi, la Tur-
quie est l’un des dix pays les plus
touchés par la pandémie de SARS-
CoV-2. La progression y est l’une
des plus rapides au monde.

«Ennemi invisible»
En première ligne face à un «en-

nemi invisible», ainsi que le qua-
lifie le président Recep Tayyip Er-
dogan, les soignants turcs luttent
jour et nuit, essuyant eux aussi
des pertes: un médecin est mort
et plus de 600 ont été contaminés.

«Tout le monde travaille d’arra-
che-pied comme s’il était en guer-
re», souligne le professeur Nuri Ay-
din, recteur de la faculté de médecine
de Cerrahpasa. «L’atmosphère ici
n’est pas celle d’un lieu de travail
normal, mais celle d’un champ de
bataille», dit-il en faisant visiter l’hô-
pital à l’AFP. Environ 60% des cas
de coronavirus en Turquie ont été

recensés à Istanbul, ville tentaculai-
re de plus de 15 millions d’habitants
et capitale économique de ce pays.

Dès l’apparition des premiers
cas en Turquie mi-mars, l’hôpital
Cerrahpasa a agrandi l’unité des
soins intensifs et séparé la sec-
tion dédiée au nouveau coronavi-
rus, dont les entrées sont stricte-
ment contrôlées. Les médecins y
traitent 210 personnes testées
positives au Covid-19, ainsi que
30 patients en soins intensifs.

Un bâtiment est consacré ex-
clusivement au traitement des soi-
gnants qui ont eux-mêmes con-
tracté le virus.

«Pas de prix»
De peur de contaminer leurs

proches, certains membres du

personnel soignant dorment à l’hô-
tel ou dans des résidences étu-
diantes reconverties en centres
d’hébergement.

«Ils accomplissent quelque
chose de surhumain. Il n’y a pas
de prix pour le travail des soi-
gnants, ils sont au service de
l’humanité», déclare M. Aydin,
le recteur. Furkan Kurt, un mé-
decin adjoint de 28 ans, n’a pas
vu ses parents depuis un mois.
De peur de les contaminer, il a loué
un autre appartement.

«Nous prenons toutes les me-
sures de protection, mais nous ne
pouvons pas être sûrs que nous
ne serons pas contaminés», sou-
ligne-t-il. «Nous nous accrochons
à l’espoir de voir les beaux jours

à venir. Il faut être optimiste, c’est
la seule chose à faire», ajoute-t-il.

En plus du virus, les soignants
doivent aussi composer avec des
patients qui arrivent parfois dé-
boussolés. «Samedi, on a reçu aux
urgences un patient qui n’avait ni
pyjama, ni chaussons. On répond
à leurs besoins, on leur prête no-
tre téléphone portable si besoin»,
raconte Merve Pirecioglu, infir-
mière en chef.

Anniversaire masqué
Omer Faruk Bilici, un médecin

âgé de 34 ans qui travaille dans
un autre établissement, est sorti
de Cerrahpasa après 20 jours de
traitement, dont une partie en soins
intensifs. Il dit que ses collègues
«ont peur d’être contaminés»,
mais lui n’a qu’une hâte : «Retour-
ner sur le terrain». Rien qu’à Cer-
rahpasa, 70 soignants ont contrac-
té le nouveau coronavirus.

«Nous travaillons jour et nuit
pour que les patients guérissent»,
souligne le professeur Ilker Inanç Bal-
kan. «Chaque fois qu’un patient gué-
rit, notre motivation se renforce». Pour
tenir jusqu’au bout dans cette lutte dont
ils ne voient pas encore la fin, les soi-
gnants de Cerrahpasa n’oublient pas
de prendre soin les uns des autres.

Ainsi, les collègues du méde-
cin-chef Kutlubay lui ont organisé
il y a quelques jours un anniver-
saire surprise pour ses 50 ans,
respectant les distances de sécu-
rité autour d’une table. En raison
du masque recouvrant son visa-
ge, M. Kutlubay n’a pas pu souf-
fler les bougies. «On a fait comme
cela pour cette fois, en espérant
que cela changera l’an prochain».

ETATS-UNIS

Certains Etats préfèrent la prière au confinement
Certains Etats, comme le Dakota du Sud

et l’Iowa, ont préféré promouvoir des
journées de prière collective à l’approche
de Pâques. Foi en une protection divine,
défense de l’économie et des libertés indi-
viduelles ou simple posture idéologique: une
poignée d’Etats américains, ruraux et sou-
vent farouches partisans du président Donald
Trump, refusent obstinément d’ordonner un con-
finement général de leur population malgré les
ravages du coronavirus dans le pays.

Plus de 2100 morts sont à déplorer ces
24 dernières heures. Le pays est tout près
de devenir le plus endeuillé au monde par
l’épidémie de coronavirus. Parmi les Etats
réfractaires au confinement, deux d’entre
eux, le Dakota du Sud et l’Iowa, ont préféré
officiellement appeler à des journées de priè-
re collective à l’approche de Pâques.

Trump avait proclamé
un «jour national de prière»

Il faut dire que le président Trump lui-
même avait montré l’exemple en proclamant
le dimanche 15 mars «Jour National de Priè-
re» sur Twitter, juste après avoir décrété
l’état d’urgence contre la pandémie.

Dans le Dakota du Sud, la gouverneure
républicaine Kristi Noem a justifié ainsi sa

décision de ne pas publier d’ordre de confi-
nement pour l’ensemble du territoire: «Ce
sont avant tout les gens qui sont responsa-
bles de leur sécurité». Cela n’a pas empê-
ché cette femme de 48 ans, issue d’une fa-
mille d’agriculteurs des Grandes Plaines,
de proclamer officiellement le mercredi 8
avril «jour de prière dans tout l’Etat» pour
demander «la fin de la pandémie», ont rele-
vé ses détracteurs. Dans l’Iowa, des lieux
fermés mais pas de confinement

Dans l’Iowa voisin, c’est le Jeudi saint (9
avril) que la gouverneure locale a choisi
comme jour officiel de prière contre le coro-
navirus. «A travers l’histoire, les habitants
de l’Iowa ont trouvé la paix, la force et l’uni-
té à travers la prière à Dieu, en l’implorant
humblement de leur donner sa force durant
les périodes difficiles», écrit Kim Reynolds
dans sa proclamation officielle.

La semaine dernière, les autorités médi-
cales de l’Iowa avaient recommandé par un
vote unanime des mesures de confinement
semblables à celles que plus de 95% des
Américains connaissent actuellement. Kim
Reynolds a estimé que de telles restrictions
ne s’imposaient pas dans les zones où le
coronavirus n’avait pas encore été signalé.

La gouverneure républicaine a tout de même
décidé de fermer les écoles, de nombreux
commerces et lieux publics et a interdit les
rassemblements de plus de dix personnes.

Des particularités locales
invoquées en Arkansas

«Ce qui compte n’est pas tant ce que le
gouvernement dit que ce que les individus
font», a lancé de son côté Doug Burgum,
gouverneur du Dakota du Nord, lui aussi
idéologiquement opposé à un confinement
généralisé, comme dans le Nebraska. Plus
au sud, dans l’Arkansas, le gouverneur Asa
Hutchinson a invoqué des particularités lo-
cales, comme une faible densité de popula-
tion. Si on mettait en place le confinement
dans tout l’Etat, «on exempterait les servi-
ces essentiels, ce qui signifie que 700.000
habitants de l’Arkansas iraient quand même
au travail, faire des courses ou du sport», a-
t-il déclaré pour minimiser l’importance d’une
telle mesure. Mettant en avant la protection
du «commerce», le gouverneur s’oppose en
outre aux arrêtés locaux que certains mai-
res, comme celui de la capitale Little Rock,
ont souhaité prendre pour limiter les allées
et venues. Résistance au confinement. Même
dans les Etats où le confinement général

est imposé, certains font de la résistance,
en invoquant notamment la liberté religieu-
se garantie par la Constitution. C’est par
exemple le cas des fidèles de la Life Taber-
nacle Church dans la ville de Central, en
Louisiane, qui sont venus par centaines,
parfois massés dans des autocars, assis-
ter à la messe dimanche dernier malgré l’in-
terdiction. «Ils préfèrent venir à l’église et
prier comme des gens libres plutôt que de
vivre comme des prisonniers chez eux», a
affirmé leur pasteur, Tony Spell. Il avait été
arrêté et inculpé la semaine précédente pour
violation des règles de confinement, mais
entend malgré tout continuer ses prêches.

«Les virus se nourrissent de la peur, je
n’ai pas peur, j’ai la foi», a lancé une croyante
interrogée par le Washington Post devant
l’église. Dans l’Ohio (nord-est), les lieux de
culte et réunions religieuses sont sur la lis-
te des activités exemptées de l’interdiction
de rassemblement malgré les réticences
exprimées par le gouverneur.

«Je suis couverte du sang de Jésus»,
avait affirmé une fidèle de la Solid Rock
Church de Monroe, pour expliquer pourquoi
elle ne craignait pas de contracter le Covid-
19 en se rendant à l’église.

ESPAGNE

Des masques
distribués à partir
de lundi dans les

transports publics

En Espagne, le gouvernement a fait
un volte-face sur la question des

masques de protection. Son port est
désormais conseillé. Changement de
cap pour le gouvernement espagnol.
Désormais, les masques sont con-
seillés, pour se protéger de l’épidémie
de coronavirus. D’autant plus que les
autorités locales ont décidé que les
entreprises pourront rouvrir, deux se-
maines après avoir demandé le gel des
activités jugées non-essentielles.

Résultat, à partir de ce lundi, des
masques seront distribués en Espa-
gne notamment sur les lignes de trans-
ports publics, dans les stations de
métro ou dans les trains de banlieue.
Ils ne seront toutefois pas obligatoi-
res, mais conseillés. Une annonce qui
arrive alors que l’Espagne connait une
légère baisse du nombre de morts et
de cas graves. Les chiffres restent tou-
tefois à des niveaux très élevés, avec,
ce vendredi, l’annonce de 605 morts
du Covid-19 en 24 heures. C’est le
chiffre le plus bas enregistré depuis le
24 mars. Au total, 15.843 personnes
ont succombé à la maladie en Espa-
gne, un des pays les plus endeuillés
du monde par la pandémie. Relâche-
ment du confinement

Sur les masques, c’est un change-
ment de position pour le gouvernement
et les autorités sanitaires espagnoles.
Initialement le port du masque avait été
recommandé pour les personnes ma-
lades et les personnels soignants uni-
quement. Cette fois, il ne s’agit ni
du masque chirurgical, ni du FFP2,
mais d’un troisième type, encadré
par une nouvelle norme UNE 0064.
Le ministre de la Santé, Salvador
Illa, n’a toutefois pas précisé com-
ment s’organiserait la distribution et
l’approvisionnement.
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ABIDJAN

La course aux masques
«D’habitude on vend des chips mais en ce moment, on vend des mas-
ques», affirme Roberte Maché, vendeuse à un carrefour d’un quartier
cossu d’Abidjan : avec l’épidémie de coronavirus, les masques sont
devenus une denrée recherchée, objet de multiples commerces. Jeudi
soir, le Conseil national de sécurité a rendu obligatoire le port du mas-
que dans la capitale économique ivoirienne. Et il a aussi décidé de leur
gratuité, une mesure réclamée par Jean-Baptiste Koffi, président de la
Confédération des consommateurs (COC-CI).

La COC-CI estime que le masque obligatoire coûtera au moins 10
milliards de FCFA (15,2 millions d’euros) par jour aux 26 millions d’Ivoi-
riens. L’Etat a promis de faire produire des masques en masse mais
pour le moment, c’est la pénurie. «L’Etat doit aussi prendre le contrôle
et homologuer la qualité», explique M. Koffi, qui soulève le problème de
«l’efficacité douteuse» de certains masques. Car «évidemment, tous
les masques ne se valent pas! Mais tout le monde ne peut pas
porter un masque FFP qui filtre les microparticules», souligne
Jean-Marie Milleliri, médecin épidémiologiste au Programme d’ap-
pui aux stratégies sociales de Côte d’Ivoire. «Porter un masque
c’est mieux que rien. En portant un masque (non homologué), on
évite de contaminer les autres et on se protège peut-être un peu. C’est
aussi un marqueur de l’intérêt qu’on porte au Covid, à la distanciation
sociale et aux gestes barrière», poursuit-il.

«Psychose»
Pour le moment, la Côte d’Ivoire est relativement peu touchée selon

le bilan officiel, avec 444 cas dont trois décès. «2 masques 500» FCFA
(65 centimes), crie Roberte en transpirant derrière son masque, bra-
vant les gaz des pots d’échappement, la chaleur accablante, les chauf-
fards impatients et... le coronavirus. Elle vend des masques en papier
qu’elle achète par lot de 12 au marché populaire d’Adjamé. «Je fais 500
FCFA de bénéfice par sachet», dit-elle.

Au même carrefour, d’autres vendeurs proposent des masques en
tissu à 1.000 FCFA (1,5 euro). Dans un quartier plus chic, ces mêmes
masques coûtent le double. Dans les pharmacies, les masques basi-
ques sont souvent en rupture ou se vendent à prix d’or : 1.000 voire
1.500 FCFA. Avec la rareté, de nombreux masques «artisanaux» sont
apparus. «J’ai cherché des masques à la pharmacie. Je n’en ai eu
qu’un seul. Alors j’en ai acheté un autre dans la rue. Là, il y en a»,
explique Pierre Bertin Thieu, enseignant.

Il manque même des masques pour le personnel soignant dans les
hôpitaux, comme l’ont dénoncé des syndicats de la santé. «Il y a une
psychose. Le citoyen lambda qui a envie de se protéger, il prend les
mesures qu’il veut mais ce n’est pas le ministère de la Santé qui
leur recommande des masques en tissu», affirme Clarisse Kouas-
si du ministère, soulignant qu’il y a une «pénurie même dans les
pays développés». «Est-ce que le ministère va empêcher le cou-
turier de faire son travail? Le ministère va aller faire la police
devant chaque artisan?», dit-elle.

«Pas opportuniste»

L’activité humaine pointée du doigt
dans le passage du virus à l’Homme
L’activité humaine a favorisé le passage du Covid-19 à l’Homme, et si rien ne

change, bien d’autres virus vont suivre, alertent des spécialistes

Qu’il vienne d’une chauve-
souris ou qu’il ait transi
té par un pangolin, le co-

ronavirus qui a mis le monde
sens dessus dessous et dont le
bi lan mondial  approche les
100.000 morts vient du monde
animal, c’est certain. Mais c’est
l’activité humaine qui a favorisé
son passage à l’Homme, et si rien
ne change, bien d’autres vont sui-
vre, alertent des spécialistes. Les
«zoonoses» comme on appelle
les maladies ou infections qui se
transmettent de l’animal à l’hu-
main, n’ont rien de nouveau. Tu-
berculose, rage, toxoplasmose, pa-
ludisme... selon le programme des
Nations unies pour l’environnement
(PNUE), 60% des maladies infec-
tieuses humaines ont cette origi-
ne. Chiffre qui grimpe à 75% pour
les maladies «émergentes»: ebo-
la, VIH, gr ippes aviaires et
autres SRAS ou zika...

Or, «l’émergence de maladies
zoonotiques est souvent associé
aux changements environnemen-
taux» qui sont «habituellement le
résultat d’activités humaines, de
la modification de l’usage des sols
au changement climatique», notait
le PNUE dans un rapport de 2016.
«Vu la croissance de la population
humaine et son utilisation toujours
plus intense des ressources pla-
nétaires, la destruction d’écosys-
tèmes de plus en plus nombreux
multiplie les contacts» entre es-
pèces, abonde Gwenaël Vourc’h,
directr ice-adjointe de l ’uni té
d’épidémiologie vétérinaire de
l’INRAE, un institut de recherche
public français.

La déforestation
mise en cause

En cause, la déforestation pour
faire place à l’agriculture, l’éle-
vage intensif dont les animaux
peuvent servir de «pont» avec
l’humain (notamment en dévelop-
pant des résistances aux antibio-
tiques couramment utilisés dans
l’agriculture industrielle), l’urba-
nisation et la fragmentation des
milieux, qui modifient l’équilibre
entre les espèces. Sans comp-

ter le réchauffement climatique
qui peut conduire certains ani-
maux vecteurs de maladie à pros-
pérer là où ils ne vivaient pas
avant.

«Le processus qui conduit un
microbe, tel qu’un virus, d’une
population de vertébrés -chauve-
souris par exemple- dans laquelle
il existe naturellement, jusqu’aux
humains est complexe, mais cau-
sé par l’Homme (...), les actions
humaines créant l’occasion pour
les microbes de s’approcher des
populations humaines», détaille
Anne Larigauderie, secrétaire
exécutive de l’IPBES, le panel
des experts de l’ONU sur la bio-
diversité.

«La rapidité de modification
des espaces naturels ces 50 der-
nières années est sans précédent
dans l’histoire humaine. Et le fac-
teur direct le plus important de
ce changement est le changement
d’affectation des terres,» pour-
suit-elle. D’ailleurs, au delà de
la pandémie actuelle, l ’ IPBES
estime que les zoonoses font
quelque 700.000 morts par an.

Animaux sauvages
et domestiques

Une étude de chercheurs amé-
ricains, réalisée avant l’appari-
tion de l’épidémie actuelle et pu-
bl iée mercredi,  ident i f ie ron-
geurs, primates et chauve-sou-
ris comme hôtes de la majorité
des virus transmis à l ’Homme
(75,8%). Mais les animaux do-
mestiques sont également por-
teurs de 50% des zoonoses iden-
tifiées. Et si l’on se concentre sur
les espèces sauvages mena-
cées, l’étude montre que celles
qui partagent le plus de virus
avec les humains sont précisé-
ment «celles dont les populations
sont en baisse en raison de l’ex-
ploitation et de la perte d’habi-
tat». «Nous modifions les terri-
toires (...), ce qui augmente la
fréquence et l’intensité des con-
tacts entre l’humain et la faune
sauvage, créant les conditions
idéales pour des transferts vi-
raux», résume Christine John-

son, de l ’école vétérinaire de
l’université de Californie, qui a
dirigé l’étude, faisant écho aux
autres expertes.

 «Il faut réfléchir
à notre modèle»

La tendance ne devrait  pas
s’infléchir, prévient Anne Lari-
gauderie, car les modifications
d’usage des terres, «combinées
aux augmentations en matière
d’échanges commerciaux et de
voyages», devraient faire aug-
menter la fréquence des pandé-
mies à l’avenir. La réponse de-
vra donc être systémique, souli-
gne Gwenaël Vourc’h: «Au delà
de la seule réponse indispensa-
ble à chaque épidémie, il faut ré-
fléchir à notre modèle» et notam-
ment «repenser notre relation
avec les écosystèmes naturels
et les services qu’ils rendent».
Anne Larigauderie ne dit pas autre
chose: elle en appelle à un «chan-
gement transformant pour trouver
une solut ion à cette tragédie
mondiale», en oeuvrant à un «an-
crage environnemental» des dif-
férents secteurs économiques,
de la finance à la pêche en pas-
sant par les transports ou l’éner-
gie. «Les stratégies efficaces exis-
tent déjà pour contrôler la plupart
des zoonoses négligées, la princi-
pale contrainte semblant le manque
d’investissements,» notait déjà le
rapport du PNUE de 2016, souli-
gnant que «l’intégrité des éco-
systèmes sous-tend la santé et
le développement humain».

A 86 ans, Jane Goodall a pas-
sé la majeure partie de sa vie à
étudier et défendre les animaux,
notamment les chimpanzés
d’Afrique, plus spécialement de
Tanzanie. «Il était prédit que ceci
allait arriver, et ça va se repro-
duire jusqu’à ce que nous en ap-
prenions les leçons», prévient la
primatologue bri tannique. Car
pour elle, les causes de la pan-
démie sont évidentes: «Notre
mépris de la nature et notre man-
que de respect pour les animaux
avec lesquels nous devrions par-
tager la planète».

Roger Bango, créateur de mode et directeur de la société Korha, a
décidé de se lancer. L’entreprise vendait environ 1.200 pantalons, ves-
tes et chemises par mois, et employait une cinquantaine de personnes
ainsi qu’une centaine de sous-traitants. Mais, avec la crise du corona-
virus, il a dû mettre tout son personnel au chômage technique. «Je suis
créateur. Je connais les tissus. Je voulais faire quelque chose pour
lutter contre l’épidémie. Je voulais fabriquer des masques à grande
échelle pour que tout le monde puisse en avoir», explique-t-il.

«Je ne suis pas un opportuniste», se défend Roger Bango, qui veut
proposer un produit de qualité. Il a étudié le cahier des charges de
sociétés de certification et créée des masques en tissu avec trois
épaisseurs dont un filtre. «Ce sont des masques qu’il faut bien laver et
désinfecter après trois ou quatre heures d’utilisation», insiste-t-il, sou-
lignant que par ignorance beaucoup réutilisent les masques en tissu ou
même en papier sans les désinfecter. Il a rembauché une dizaine d’em-
ployés pour produire environ 1.000 masques par jour vendus 1.000
FCFA (1,5 euro), soit moins que certains masques en papier en phar-
macie. Il espère qu’ils seront homologués par le ministère. Le gouver-
nement ivoirien, qui promet de rendre les masques disponibles pour les
cinq millions d’habitants d’Abidjan, a annoncé des dispositions pour
«la fabrication par l’industrie locale et l’importation massive de mas-
ques». Il reste à savoir quand ces mesures produiront leurs effets.
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DIVISION NATIONALE AMATEUR (OUEST)

Une autre saison ratée pour le SCM Oran
Tout le monde à Oran tablait

sur l’accession du  «Doyen»
des clubs oranais, le SCM Oran,
en Ligue 2 de football cette sai-
son  à la faveur de l’augmenta-
tion à six du nombre des billets
donnant accès à  l’antichambre
de l’élite, sauf que le parcours de
cette équipe jusque-là ne  plaide
guère en sa faveur. Troisième à
l’issue de la saison passée, le
SCMO a pourtant débuté cet
exercice dans la peau d’un can-
didat en force pour jouer les pre-
miers rôles,  et ses résultats réa-
lisés lors des premières journées
l’ont conforté dans  ses ambitions.
Mais au fil des matchs, les «Ha-
mama» ont vite déchanté en en-
chaînant les  contre-performan-
ces, leur valant ainsi de reculer
au classement pour se  position-
ner dans le bas du tableau. Du
coup, c’est une autre saison à
mettre aux oubliettes qui se pro-
file à l’horizon. Dans l’entourage
du club, fondé en 1926, on esti-
me que les changements  opérés
à tous les niveaux au cours de
l’intersaison constituaient déjà

les  prémices d’un échec program-
mé, alors qu’il aurait été plus judi-
cieux de  prôner la stabilité surtout
après le parcours honorable réali-
sé par  l’équipe la saison passée
sous la houlette de l’entraîneur Ba-
chir Mecheri,  actuellement à la
barre technique du club voisin, le
MC Oran. Outre le départ de Me-
cheri, la direction du club, à sa tête
Benaïssa  Cheraka, n’a pu garder
aussi des joueurs importants dans
son échiquier, à  l’image d’Ameur
Yahia, Boubakeur et Halouz, tout
en échouant à les  remplacer par
des éléments d’égale ou meilleure
valeur. Ce n’est pas tout, puisque
même en cours de chemin, la di-
rection du club a  dû changer d’en-
traîneur en faisant appel à l’ancien
international, Fawzi  Moussouni,
sauf que ce dernier n’a pas réussi
à provoquer le déclic  souhaité.
La preuve : avant six journées de
la fin du championnat, les gars  de
«Mediouni» pointent à la peu re-
lu isante 13e p lace avec 28
points. En fait, ce n’est pas seu-
lement la deuxième fois que le
SCMO passe à côté  de son ob-

jectif d’accéder en Ligue 2 de-
puis qu’il a rejoint la Division  na-
tionale amateur en 2014.

En effet, cette formation a raté
la montée dès  son premier exer-
cice dans ce palier, lors des deux
dernières journées au  profit du
voisin OM Arzew. Lors de la sai-
son suivante, les protégés du
président Cheraka se sont  con-
tentés d’une décevante quatriè-
me place en dépit d’un effectif
bien garni  dont disposait le club
entraîné à l’époque par un coach
de renom, en  l’occurrence Mo-
hamed Henkouche. Le même
scénario va se reproduire au
cours de la saison 2017-2018,
entamée  sous le signe de la re-
naissance après que l’effectif de
l’équipe a été  renforcé par de
bons joueurs, mais cela n’a pas
suffi pour que le SCMO  accède.
Un triste sort, regrettent les fé-
rus de la balle ronde oranaise,
celui  réservé au vieux club de la
capitale de l’Ouest qui n’arrive
toujours pas à  sortir la tête de
l’eau et enclencher la résurrec-
tion tant espérée.

TOLISSO

Un champion du monde au soutien
des enfants handicapés

En cette période de confine
ment, l’international français
du Bayern Munich participe

à des visioconférences avec des
enfants en situation de handicap.
Les premières séances, cette se-
maine, ont été de vraies réussi-
tes. D’autres suivront à partir de
lundi. Paul a douze ans, il vit à
Bayonne, il est mordu de foot et
adule le PSG, Neymar et Mbap-
pé. De ce point de vue, c’est un
enfant comme beaucoup d’autres.
Mais Paul est atteint de trisomie
21, ce qui le prive de la vie ordi-
naire des garçons de son âge.
Mercredi, un événement est venu
briser sa routine : Paul a passé
plus d’une heure et demie en vi-
sioconférence avec Corentin To-
lisso, le champion du monde fran-
çais du Bayern Munich.

« On a ressenti quelqu’un d’en-
tier, Corentin ne faisait pas de chi-
chis, il était content d’être là, té-
moigne Benoit Laporte, le père du
jeune garçon. Il s’est intéressé au
langage de Paul, le Makaton (un
langage des signes simplifié). »
Corentin Tolisso « Je m’étais tou-
jours dit que je ferais quelque
chose pour eux » Paul a partagé
cet instant privilégié avec
d’autres familles, et d’autres en-
fants en situation de handicap. Via
l’application « Zoom », qui permet
de se réunir à plusieurs en visio-
conférence, Corentin Tolisso a
pris l’initiative, en cette période
de confinement, de venir en aide
à « Tous mobilisés » (*), une pla-
teforme nationale d’écoute, d’aide
et de soutien aux familles ayant
un enfant en situation de handi-
cap, créée par la Fédération Na-
tionale Grandir Ensemble. L’inter-

national français de vingt-cinq ans
a été sensibilisé très tôt à la problé-
matique du handicap car sa mère a
été directrice de deux établisse-
ments spécialisés, à Thizy près de
là où il a grandi, et à Lyon. « J’étais
touché, quand j’étais petit, par ce
qu’ils vivaient, explique l’ex milieu
de terrain de l’OL.

Je m’étais toujours dit que je fe-
rais quelque chose pour eux. » Jé-
rôme Dumois, cofondateur de
PlayersForSociety « Corentin est
venu nous voir car il voulait faire
des actions concrètes » Il s’est donc
rapproché il y a déjà quelque temps
du programme PlayersForSociety,
initié par l’Union nationale des foot-
balleurs professionnels (UNFP), qui
a vocation à accompagner les vo-
lontés d’engagement des footbal-
leurs. « Corentin est venu nous voir
car il voulait faire des actions con-
crètes, explique Jérôme Dumois,
cofondateur de PlayersForSociety
avec Sylvain Kastendeuch.

Il apporte des idées, des réflexions
et on construit les projets ensem-
ble. Il s’est dit qu’il fallait agir, car il
y a une situation d’urgence. » Tolis-
so va ainsi régulièrement poursui-
vre ces échanges vidéo avec cinq
ou six familles. « On apprend à se
connaître, c’est un moment sincère,
agréable pour eux et pour moi, as-
sure le joueur. Ils ont des questions,
ils se demandent comment se pas-
se la vie d’un footballeur pendant le
confinement. Des liens se créent. Je
vais les revoir en visio et pourquoi
en vrai dans le futur.

On va continuer à faire ça sur le
long terme, je m’y engage. » Coren-
tin Tolisso « On veut changer les
regards, les préjugés... Je veux les
aider. Ils n’ont pas choisi leur situa-

tion » L’ancien Lyonnais ne veut
pas s’arrêter là, son esprit four-
mille de projets pour l’après crise
sanitaire. « On réfléchit beaucoup
sur des outils d’intégration pour
que les jeunes en situation de han-
dicap puissent être partie prenan-
te de la société, poursuit-il. On
veut changer les regards, les pré-
jugés et faciliter l’accès à l’em-
ploi, aux stages pour les jeunes...
Je veux les aider. Ils n’ont pas
choisi leur situation. »

Depuis mercredi, Paul ne rêve
plus que de Corentin Tolisso. Pour
la prochaine visio, qu’il attend
avec impatience, il remettra peut-
être son maillot de l’équipe de
France et sa casquette. « Ça lui a
créé des rêves, il y pense tout le
temps, souffle son père. Quand il
a raccroché, il s’est dit qu’il avait
un nouveau copain.

Des trucs comme ça, ça lui
donne envie de vivre, il est fier,
on a envoyé des captures d’écran
de l’échange avec Corentin à ses
amis... » Corentin Tolisso « Je
vais faire un geste en Makaton que
Paul m’a appris. Il signifie «la vic-
toire est pour vous» » La fierté
sera exacerbée lorsque le football
reprendra : Tolisso a promis de
lui dédicacer son prochain but. «
Je vais faire un geste en Makaton
que Paul m’a appris, dit le joueur.
Il signifie «la victoire est pour
vous». Ce sera pour tous les en-
fants. » (*) Tout parent ayant un
enfant en situation de handicap
peut contacter la plateforme « Tous
mobilisés », sur le site
www.grandir-ensemble.com ou
par téléphone au 0 805 035 800
(Numéro Vert gratuit) ouvert du
lundi au samedi de 9h à 17h.

GHARMOUL MOKHTAR ENTRAINEUR
DE L’US MOSTAGANEM
La reprise du championnat serait

difficile pour tous les clubs
Il y a presque un mois, le championnat de football est à l’arrêt en

raison de la pandémie du coronavirus qui touche le monde entier,
notamment l’Algérie. Cette situation sanitaire (covid19), a obligé les
responsables concernés de suspendre toutes les manifestations spor-
tives pour préserver la santé des joueurs et leur vie. En raison de
l’arrêt du championnat, nous nous sommes rapprochés de l’entrai-
neur du club de l’US Mostaganem, Gharmoul Mokhtar pour plus de
précisions quant à la reprise éventuelle du championnat.

Ce dernier a déclaré que ce sera très difficile pour tous les clubs qui
joueront les premiers rôles de l’accession ou le maintien, d’ailleurs,
les joueurs ont déjà perdu leur niveau, notamment dans la préparation
physique et sans doute, aucune équipe ne trouvera le retour facile
pour terminer le reste du championnat et atteindre leur objectif. Le
coach Gharmoul mokhtar a déclaré qu’il est impossible pour un joueur
qui ne s’est plus entrainé depuis presque un mois, d’être performant.
La balle est dans le camp des responsables concernés pour un cham-
pionnat à blanc qui pourrait être la solution pour l’ensemble des clubs
du championnat d’Algérie.                                   Benguenab Abdellah

MCO

 Les dettes envers Lakhdari
et Heriet, un souci

de plus pour Cherif El Ouazzani
En plus de l’arrêt des compétitions et du confinement qui donnent

du tournis aux responsables du club Hamraoui, les dettes du club
font aussi surface et rajoutent une couche aux problèmes dont est
confronté le club phare de la ville d’Oran. En effet, ces derniers jours,
Hériet et Lakhdari sont sortis de leur silence pour réclamer leurs dus
antérieurs qui s’élèvent, selon des échos, à plus de deux milliards de
cts pour les deux joueurs. Cette sortie inattendue, a mis dans l’embar-
ras la direction du club, déjà confrontée à une crise financière qui ne
dit pas son nom. S’agissant de Hériet, ses dettes remontent à la
saison 2013/2014 au temps de Djebbari.

Ce dernier est en possession d’une requête où il est spécifié que le
joueur doit bénéficier de trois cents millions de cts, sans parler d’un
contrat impayé d’une période d’une année. Pour ce qui est de Lakhda-
ri qui a été poussé à quitter le club, suite à un différend avec l’entrai-
neur Bououkaz, il réclame ses salaires impayés et des dommages et
intérêts. L’ancien joueur de l’ASO Chlef, estime que le Mouloudia
d’Oran l’a lésé en lui faisant perdre ses contacts durant l’été 2018. Le
montant réclamé par ce joueur, s’élève à 973 millions. Cette situation
a mis en colère les dirigeants d’El Hamri et risque de perturber toute
la préparation en prévision de la reprise du championnat.

La direction du club est plus qu’embarrassée et ne trouve aucune
issue pour faire face à cette crise financière, alors  que pour l’heure,
il n’existe aucune entrée d’argent. Aux derniers échos, Hamza Heriet
est sorti de son silence pour dire qu’il était déçu que cette affaire soit
colportée différemment à ce qui a été convenu entre lui et la direction
actuelle du club. Il n’a pas manqué de dire qu’il n’avait aucune inten-
tion pour engager un bras de fer avec la direction de Cherif El Ouaz-
zani. Il affirme qu’il est en possession d’un contrat avec des clauses
depuis la saison 2013/2014 et qu’il n’a jamais été question de deman-
der quoi que ce soit à la direction actuelle.

Selon ses dires, « c’était tout simplement pour que ma requête soit
prise en considération ». Un terrain d’entente, c’est le but recherché
aujourd’hui  par Hériat. Pour mettre un terme aux rumeurs, il va enco-
re loin pour dire qu’il sera présent à la reprise des entrainements et
qu’aujourd’hui son seul souci, c’est la pandémie du coronavirus qui
ronge le monde et notre pays.                                                   B.Sadek

CAF: les demi-finales des coupes
interclubs reportées à une date ultérieure
Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF)

a décidé de reporter à une date ultérieure, les demi-finales des
compétitions interclubs, Ligue des Champions et Coupe de la Confé-
dération (1-3 mai et 15-17 mai) et les qualifications pour la coupe du
monde féminine U-17 (1-3 mai et 15-17 mai), en raison de la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19 en Afrique, a annoncé l’instance
africaine samedi sur son site internet officiel.

L’instance continentale du football précise que cette décision a été
prise en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
au vu de l’évolution de la pandémie du Coronavirus sur le continent
africain. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement,
ajoute la même source.
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Le PSG, l’OM et l’OL dans un grand tournoi
européen sur FIFA 20 à 1 million de dollars

Le tournoi «Stay home, play together», va débuter le 15 avril et
durer 5 jours. Qui va gagner le millions de dollars? On a au moins

déjà la réponse à cette question, puisque quelque soit le vainqueur du
tournoi «Stay home, play together», EA Sports, l’éditeur du célèbre
jeu de simulation de foot FIFA 20 a déjà annoncé qu’il allait ver-
ser 1 millions de dollars au fonds de soutien contre le Covid-19
de Global Giving. Qui va gagner le tournoi? Là c’est beaucoup
plus ouvert. EA Sports a rassembler 20 clubs parmi le gratin
européen, dont trois français, le PSG, l’OM et l’OL. Et la plupart
des cadors européens sont là. Angleterre: Chelsea, Liverpool, Man-
chester City, Tottenham Hotspur

France: Olympique Lyonnais, Marseille, PSG
Allemagne: Dortmund
Espagne: Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia
Portugal: Porto
Italie: AS Roma
Pays-Bas: Ajax, PSV Eindhoven
Suède: AIK, Djurgården
Finlande: HJK Helsinki
Danemark: FC Copenhagen, Brondby.

Manquent à l’appel le FC Barcelone et la Juventus Turin, deux
clubs qui ont signé un partenariat avec Konami, le concurrent de EA
Sport, et qui sont donc condamnées à s’affronter tous les deux.

Les matchs seront diffusés  à partir du 15 avril au soir sur la chaîne
twitch d’EA Sports, et opposeront des joueurs professionnels de cha-
que club. En Espagne, Joao Felix portera les couleurs de l’Atlético de
Madrid et Vinicius sera aux commandes du Real. On en sait pas
encore quelques joueurs auront l’honneur et la lourde responsabilité
de jouer pour le PSG, l’OM et l’OL, mais on sait déjà qu’une vieille
connaissance de la Ligue 1 et du PSG, Serge Aurier, représentera
Tottenham dans la compétition. Au début du confinement, la Liga avait
déjà lancé un tournoi de ce type et le Real Madrid d’Asensio s’était
imposé face à Leganes en finale.

L’International Champions Cup annulé cet été

C’était une décision attendue, mais elle est désormais officielle : il
n’y aura pas d’International Champions Cup cet été. Le tournoi,

qui rassemblait lors de chaque préparation plusieurs des plus grands
clubs européens en Chine ou aux États-Unis, a donc été reporté à
2021. Une décision qui a été rendue officielle ce samedi par le biais
d’un communiqué de l’organisation. «La santé des joueurs, du per-
sonnel, des fans et de toutes les personnes impliquées dans nos jeux
est un aspect primordial. Le manque de clarté sur l’avenir des calen-
driers internationaux de football, avec les ligues et coupes possibles
disputées en août, rend l’ICC impossible pour cet été», peut-on no-
tamment lire. En effet, si la situation évolue positivement et que le
football peut reprendre dans les prochains mois, les différents cham-
pionnats devraient être à pied d’oeuvre en juillet pour aller à leur
terme, avant d’enchaîner rapidement sur la saison prochaine.

An update on the Men’s 2020 Tournament
Ces dernières années, l’ICC avait donné lieu à quelques amicaux

mémorables, à l’image du 7-3 infligé par l’Atlético à son rival du Real
l’an dernier. Le PSG a également brillé à plusieurs reprises, rempor-
tant deux éditions en 2015 et 2016. Cette année encore, plusieurs
affiches alléchantes étaient programmées, parmi lesquelles un Cla-
sico qui devait se jouer à Las Vegas.

L’arbitre Nigel Owens continue finalement un an de plus
PSG - SARABIA

«Notre objectif commun, combattre la pandémie»
Sans match depuis l’interruption

des compétitions le mois der-
nier, le PSG a tout juste pu se qua-
lifier en quarts de finale de Ligue
des champions face au Borussia
Dortmund avant de voir la situation
sanitaire prendre le dessus sur le
football. «C’était une soirée très,
très spéciale, confie aujourd’hui
Pablo Sarabia à propos du huitiè-
me de finale retour face aux Alle-
mands, dans des propos rapportés
par L’Equipe. Premièrement, parce
que nous n’avons pas pu jouer de-
vant nos supporters. C’est rare et
étrange ! Et ensuite, nous avons pu
célébrer avec tous les supporters
qui étaient en dehors du stade.
C’était impressionnant. L’équipe a
fait un très grand match.» Une qua-

lification - la première à ce stade
de la compétition depuis 2016 - qui
pourrait s’avérer vaine si la C1 ne
reprenait pas cette saison. «Il y a
encore un long chemin à parcourir
avant la finale, et comme je l’ai déjà
dit, je ne pense pas que nous de-
vrions y penser tout de suite», pour-
suit l’Espagnol. «Penser si la sai-
son est terminée ou pas, ce ne sont
que des hypothèses. Notre véritable
objectif commun, c’est de combattre la
pandémie, la vaincre. Ce serait la
vraie victoire de la saison.»

Alors que dans de nombreux
clubs en Europe, les joueurs ont
accepté de voir leurs salaires bais-
ser pour aider leurs clubs à faire
face à une situation économique in-
certaine, la question se pose éga-

lement à Paris. «Les capitaines en
discutent actuellement avec la di-
rection, a précisé Sarabia. Tout ce
que nous pourrons faire pour aider
le PSG et Paris en général, nous
essaierons de le faire.» Enfin, celui
qui est arrivé l’été dernier en prove-
nance de Séville avant de s’impo-
ser comme l’un des joueurs les
plus décisifs de l’effectif, évoque
sa première saison en Ligue 1 :
«D’un point de vue football, je suis
très heureux de la façon dont ma
première année se déroule. «Mais
il est vrai qu’en ce moment je n’y
pense pas. C’est une situation très
compliquée et nous ne devrions pas
penser au football, mais plutôt nous
concentrer sur l’amélioration de
cette situation très grave...»

Inter - Zanetti voit Lautaro Martinez rester malgré
l’intérêt du Barça

Javier Zanetti est convaincu que
l’avenir de Lautaro Martinez

s’écrit à l’Inter Milan, malgré un in-
térêt prononcé de la part du Barça.
Pas de quoi impressionner le vice-
président intériste, qui reste con-
fiant pour conserver l’un de ses
meilleurs joueurs la saison prochai-
ne. «À l’Inter je le vois heureux, il
s’identifie au club, a-t-il déclaré à
ESPN. Nous croyons en lui. Je vois
son futur à l’Inter.»

Dans le même temps, l’avenir de
son compatriote argentin Mauro Icar-
di reste également bien incertain,
alors que ce dernier est actuelle-
ment prêté au PSG avec option
d’achat - où il a inscrit pas moins
de 20 buts en 31 matchs avant de
se voir reléguer sur le banc par
Thomas Tuchel.

Mais selon Zanetti, il ne restera
pour sa part pas à l’Inter. «Je ne
sais pas, je ne crois pas. Mais là

nous parlons du mercato, la chose
la plus importante est la santé.

Ensuite nous aurons
le temps de penser à cela»

Alors que le football est toujours
à l’arrêt en raison du coronavirus,
Zanetti a pris le temps de se remé-
morer ses meilleurs moments sur
un terrain de football, à commen-
cer par la finale de la Ligue des
champions remportée face au
Bayern Munich (2-0). «Triompher
au Bernabeu était la réalisation d’un

rêve, gagner voulait dire couronner
une année exceptionnelle, a-t-il
poursuivi.  À trois minutes de la fin,
Julio Cesar prend le ballon à la main,
regarde Samuel et dit : “Walter, nous
sommes champions”. Un moment
magnifique, le plus beau de ma vie.

«[Mourinho est] une personne
spéciale, un grand entraîneur et une
grande personne. Dison un motiva-
teur, quelqu’un qui transmet beau-
coup de passion. Il vous aide à don-
ner le meilleur de vous-même.»

AC MILAN

Rangnick confirme une approche
mais dément un accord

Interrogé par la chaîne de télé
vision allemande MDR, l’ancien
entraîneur et directeur sportif du

RB Leipzig a démenti un accord
avec l’AC Milan pour occuper le banc
du club italien la saison prochaine. L’in-
certitude, que fait planer la menace du
coronavirus, sur l’avenir du football
européen n’est pas un frein aux trac-
tations avec de potentielles recrues
pour la saison prochaine. Les clubs
se sont adaptés et préparent la sui-
te en parallèle des dossiers les plus
chauds. Du côté de l’AC Milan, il
est surtout question de l’entraîneur

qui succèdera à Stefano Pioli. Le
profil de l’Allemand Ralf Rangnick
circule à Milan depuis plusieurs
mois déjà, mais «il n’y a rien de
vrai concernant un accord que
j’aurais déjà conclu avec l’AC Mi-
lan», a précisé le principal intéres-
sé. «Il y a eu des contacts avec les
Rossoneri dans le passé mais rien
de concret», a-t-il indiqué à la chaî-
ne de télévision allemande MDR.
Un recrutement déjà acté

en coulisses ?
Selon les informations de Sky

Sport Italia, l’ancien directeur spor-

tif et entraîneur du RB Leipzig, qui a
pris la charge du développement du
football de l’empire Red Bull, est
toujours la priorité de l’AC Milan.

Remercié par le club lombard
pour cause de divergences avec
Ivan Gazidis, Zvonimir Boban re-
prochait notamment au directeur
général d’avoir acté l’arrivée de Ralf
Rangnick au poste d’entraîneur,
sans son assentiment.

Gazidis, proche de l’actionnaire
majoritaire du club, aurait fait signer
un contrat à l’Allemand qui prévoit
une pénalité importante si jamais le
transfert ne devait pas être acté.
D’après Sky Sport Italia, la crise
sanitaire et ses conséquences éco-
nomiques ont déplacé le problème.
La principale interrogation se situe-
rait désormais au niveau du mer-
cato et des moyens qui seront mis à
disposition de l’Allemand. Dans le
contexte actuel de crise sanitaire qui
secoue le monde entier, cette préoc-
cupation semble d’autant plus dé-
suète qu’on ne connaît pas les da-
tes du prochain mercato.

L’arbitre gallois, Nigel Owens, qui
devait s’arrêter à la fin de la

saison, souhaite repartir pour un an.
Difficile de dire si le long arrêt des
matches dû au coronavirus a joué,
toujours est-il que Nigel Owens a
renoncé à ses idées de retraite.
Dans sa tribune au site d’informa-
tion gallois Wales online, l’arbitre
de 48 ans, a expliqué qu’il conti-
nuerait finalement un an de plus, en
accord avec sa fédération. « J’ai
parlé au téléphone avec la fédéra-
tion galloise, ils veulent que je con-
tinue d’arbitrer… et je leur ai dit que

je voulais continuer aussi. Je
vais recommencer une saison
supplémentaire, et peut-être
une autre ensuite. Je ne sais
pas si ce sera au niveau inter-
national, cela dépendra de
World Rugby et de s’ils veulent
encore de moi. »
Owens se sent toujours

aussi en forme
Pour expliquer son choix, l’ar-

bitre international avance qu’il
n’a pas pu choisir le dernier
match de sa carrière à cause
de l’interruption brutale de la
saison liée au coronavirus. Owens
explique également qu’il se sent
encore en forme pour continuer, et
qu’il prend encore du plaisir à arbi-
trer. « Si tu n’as pas besoin de t’ar-
rêter car ton corps est encore
en forme et que tes performan-
ces sont bonnes, alors conti-
nue d’arbitrer » déclare-t-il.
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Le coronavirus pourrait circuler
jusqu’à 4 mètres d’un malade,

selon une étude

Cette étude ne permet toutefois pas de savoir si les
particules seraient en quantité suffisante pour infec-

ter quelqu’un. Le coronavirus est-il plus contagieux que
prévu ? Le Covid-19 (ou SARS-CoV-2) contamine à la
fois les surfaces et l’air à proximité des patients, et jus-
qu’à quatre mètres d’eux, selon une étude réalisée dans
un hôpital de campagne de Wuhan et publiée vendredi
par les Centres américains de prévention et de contrôle
des maladies (CDC).

Une limite importante de l’étude, publiée par la revue
des CDC Emerging Infectious Diseases, est que le test
employé permet de détecter la présence du virus, mais
pas la quantité de virus viable. Autrement dit, ce n’est pas
parce que le virus éjecté dans l’air par les éternuements
ou respirations des patients peut voler jusqu’à quatre
mètres, que ces particules seront en quantité suffisante
pour infecter quelqu’un. Les chercheurs chinois ont réa-
lisé des prélèvements dans un service de réanimation
(15 patients) de l’hôpital de campagne Huoshenshan de
Wuhan entre le 19 février et le 2 mars, ainsi que dans un
service de soins généraux avec des malades moins gra-
ves (24 patients). Il s’agit de l’hôpital préfabriqué qui avait
été construit en 10 jours par une armée d’ouvriers au
début de l’épidémie dans la ville.

Les prélèvements ont été faits sur les sols, les souris
d’ordinateurs, les poubelles, les rambardes des lits, les
masques des patients, les équipements de protection des
soignants, les bouches d’aération, ainsi que dans l’air
des chambres à plusieurs endroits. «Le SARS-CoV-2
était largement distribué dans l’air et sur la surface d’ob-
jets dans les services de réanimation et de soins géné-
raux, ce qui implique un risque potentiellement élevé de
contamination pour les personnels soignants et les autres
contacts proches», écrivent les chercheurs.

Sur les semelles des chaussures
Les zones les plus contaminées étaient près des pa-

tients en soins intensifs. Les objets les plus contaminés
étaient les souris, suivies des poubelles et des lits et
poignées de portes. Mais la moitié des semelles des
chaussures du personnel soignant avait également des
traces de virus. «Nous recommandons fortement aux
personnes de désinfecter les semelles de leurs chaus-
sures avant de sortir de services où se trouvent des pa-
tients du Covid-19», en concluent les chercheurs. Ils con-
seillent aussi de désinfecter les masques après utilisa-
tion, avant de les jeter.

Le virus a aussi été détecté dans l’air : plus souvent
près du lit du patient que près des stations de travail des
médecins. Mais ils en ont trouvé une fois à quatre mètres
du malade, ce qui leur fait écrire que «la distance maxi-
male de transmission d’un aérosol de SARS-CoV-2 pour-
rait être de quatre mètres». Le virus a aussi été trouvé sur
la bouche d’aération par où l’air des chambres est éva-
cué. Étant donné la contamination importante de l’envi-
ronnement des patients, les chercheurs estiment que
«l’isolement à domicile des personnes avec un Covid-19
suspecté pourrait ne pas être une stratégie efficace de
contrôle». Le mode principal de contagion du nouveau
coronavirus est les gouttelettes relativement grandes pro-
duites quand on tousse ou éternue.

Mais nous émettons aussi des gouttelettes microsco-
piques en parlant et en respirant, et la présence du coro-
navirus en quantités suffisantes à l’intérieur de ces gout-
telettes (aérosols) fait l’objet d’un débat scientifique in-
tense. Par précaution, les Etats-Unis ont recommandé
de se couvrir le visage, pour éviter que des personnes
porteuses du virus mais sans symptômes ne contami-
nent d’autres gens en parlant ou en respirant.

Le nombre de cas de coronavirus
franchit la barre des 70.000 en Iran

Le nombre de cas de contamination au coronavirus en
Iran, le pays le plus touché par l’épidémie au Moyen-

Orient, a franchi la barre des 70.000 samedi, avec 1.837
nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, a an-
noncé un porte-parole du ministère iranien de la Santé.

Au total, l’épidémie a fait 4.357 morts, dont 125 décès
supplémentaires par rapport au bilan de vendredi, a pré-
cisé Kianoush Jahanpur à la télévision d’Etat. Quelque
3.987 des personnes contaminées par ce virus, apparu
en Chine et qui s’est propagé depuis à plus de 200 pays,
se trouvent dans un état critique.

Des «bricoleurs» aux start-up, l’impression 3D face au coronavirus
Des «bricoleurs» produi

sant des visières dans
leur salon à la start-up de
pointe fabriquant des pièces
sur mesure à l’hôpital, les ini-
tiatives d’impression 3D foi-
sonnent face au Covid-19,
mais les degrés de sophisti-
cation sont variables et la
coordination compliquée. Lu-
dovic, trentenaire passionné
d’aéromodélisme, a imprimé
chez lui en Haute-Garonne
une centaine de masques en
plastique distribués à des
caissières, soignants d’Eh-
pad, gendarmes... qui man-
quent d’équipements de pro-
tection. Il dit mettre quatre
heures à sortir chaque mas-
que sur sa machine de «fa-
brication additive», à base de
filaments de plastique. «J’ai
trouvé le fichier (de création)
sur internet. Ce n’est pas ho-
mologué, c’est du bricolage.
C’est mieux que rien», con-
fie-t-il à l’AFP.

En France, plusieurs mil-
liers de particuliers possé-
dant une imprimante 3D
s’échangent ainsi conseils et
programmes sur les réseaux
sociaux, notamment pour
produire des serre-tête de
visières anti-projection. Mais
les modèles imprimables
pullulent et certains bénévo-
les sont submergés de re-
quêtes. «Certains médecins
de CHU ont officieusement
validé certains modèles de
visières: on a collecté ces in-
formations pour partager»
ces prototypes «fiables»,
tempère Simon Laurent, pré-
sident du Réseau français
des «Fablabs», des ateliers

de fabrication  met tan t  à
disposi t ion machines et
impr imantes  3D.  Se lon
lui, au moins 100.000 vi-
s iè res  on t  é té  « impr i -
mées» bénévolement.

Des demandes
«de partout»

Au-delà des «»makers»
amateurs, dont le niveau
(technique) varie», on trouve
des «professionnels, tra-
vaillant souvent dans l’indus-
trie» et capables de s’attaquer
à des modèles de respira-
teurs, pousse-seringues et
éléments complexes, rappel-
le M. Laurent. A Nantes, le
collectif «Makers for Life»
développe ainsi un respira-
teur artificiel d’urgence aux
composants imprimables,
dont il mettrait librement à
disposition les plans. A Pa-
ris, le projet «MUR» vise un
dispositif similaire «repro-
ductible facilement», actuel-
lement testé médicalement.

Des plateformes s’effor-
cent d’accorder les propo-
sitions d’»imprimeurs» de
tous niveaux et les besoins
parfois pointus du person-
nel médical: initié par des
hospitaliers et universitai-
res, le consortium 3D4Care
associe environ 80 points
de fabrication en Î le-de-
France (particuliers, écoles
ou entreprises).

Raccords pour respira-
teurs, masques personnali-
sés... mais aussi visières,
dont 3D4Care propose des
modèles-types validés par
des urgentistes. «Des navet-
tes collectent les pièces
auprès des «makers» et en-

treprises, puis on les décon-
tamine, on fait un contrôle-
qualité et on les assemble»
avant de les livrer aux hôpi-
taux, explique Pascal Moren-
ton, enseignant à CentraleSu-
pélec, faisant état de 700 vi-
sières produites quotidienne-
ment. Lui-même reçoit des
demandes «de partout», ci-
tant un chirurgien en manque
de visières juste avant une
opération. Face à une de-
mande immense et désor-
ganisée, il est difficile de
discipliner complètement
l’offre: «Il est il lusoire et
peut-être contre-productif
de vouloir coordonner des
actions basées sur des ini-
tiatives  personnelles délo-
calisées. Il faut un juste mi-
lieu entre structuration et agi-
lité», fait valoir M. Morenton.

«gagner
en Indépendance»
Les entreprises spéciali-

sées dans l’impression 3D
sont évidemment engagées
dans la bataille: en Italie, la
start-up Isinnova a modifié un
masque de plongée Decath-
lon pour en faire un appareil
respiratoire, grâce à une val-
ve imprimable au modèle
aussitôt partagé en ligne et
imité partout.

Le fabricant niçois d’impri-
mantes professionnel les
Volumic a obtenu la vali-
dat ion des laboratoires
Cerballiance pour imprimer
des éprouvettes destinées
aux tests de dépistage. Il en
produit «quasiment 10.000
par semaine», selon son co-
fondateur Stéphane Malaus-
sena. «On dirait de la méde-

cine de guerre! Tout le mon-
de répond à l’urgence. On
est quand même prudent, le
corps médical doit valider»,
observe-t-il.

L’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris, de son
côté, s’est dotée à l’hôpital
Cochin d’une mini-usine
d’une soixantaine d’impri-
mantes qui crachent des ma-
tériels (pièces pour respira-
teurs, matériel d’intubation,
pousse-seringues...) de-
mandés par les soignants.

La jeune pousse
Bone3D, spécialisée dans
l’impression 3D médicale,
dédie cinq ingénieurs au
projet: «Il faut 48 heures
pour dessiner une nouvel-
le pièce, la créer, la met-
tre à l ’épreuve dans un
service clinique, avant de
pouvoir l’imprimer», décrit
son président Jérémy Adam.

Du «sur-mesure» et un
meilleur contrôle des dispo-
sitifs sensibles: «Pour les
visières, il y a très peu de
risque à les faire faire par
des «makers», ce n’est pas
critique pour le patient. Pour
des pièces de respirateurs,
il faut encadrer les choses:
imaginez qu’un matériau
cause du tort à un patient»,
insiste M. Adam.

En offrant une visibilité
accrue à l’impression 3D, la
pandémie marquera un
tournant, juge Stéphane
Malaussena: «Tous les
hôpitaux prennent cons-
cience qu’ils peuvent eux-
mêmes fabriquer les élé-
ments dont ils ont besoin et
gagner en indépendance.»

CORONAVIRUS

Trois formes différentes du virus existent

Des chercheurs de l’Université
de Cambridge ont mis en avant
l’existence de trois souches du

coronavirus. Explications. Il n’existe-
rait pas une, pas deux mais trois sou-
ches du coronavirus. En cartographiant
l’histoire génétique de l’infection entre
décembre et mars, des chercheurs de
l’Université de Cambridge (Royaume-
Uni) ont trouvé trois variantes distinc-
tes. Alors que l’épidémie s’est décla-
rée en Chine, à Wuhan, elle s’est ensui-
te répandue en Europe et dans le monde
entier. Comme l’explique le Daily Mail, la
souche A du virus est le plus proche
des chauves-souris et des pangolins.

Tout d’abord, l’analyse des souches
a mis en avant que le type A (le virus
d’origine) n’était pas le plus courant en
Chine. En effet, c’est principalement
par le type B que le pays a été touché
alors que c’est bien le type A qui s’est
massivement propagé aux États-Unis
et en Australie. Selon le Daily Mail,
c’est également le type B qui a plus
largement sévi au Royaume-Uni, en
Allemagne, en France, en Belgique
et aux Pays-Bas.

Un faible échantillon
Quand à la dernière souche, la C,

elle semble descendre directement du
type B et se propage également en
Europe via Singapour. Les scientifiques

pensent que le virus mute afin de vain-
cre la résistance du système immuni-
taire dans différentes populations. Pour
parvenir à ces conclusions, les scien-
tifiques n’ont retracé que les échan-
tillons de 160 patients à travers le mon-
de. L’analyse a été mise à jour afin d’y
inclure 1 000 personnes atteintes de
coronavirus et de mettre au point une
analyse davantage détaillée.

Dans un premier temps, un premier
aperçu publié dans la revue PNAS,
suggérai t  que le type C étai t  le
plus répandu en Europe.  Les cho-
ses ont changé puisque les der-

nières données montrent maintenant
que le type B se propage maintenant à
un rythme effréné.

Actuellement, au moins huit souches
du virus sont étudiées par les cher-
cheurs du monde entier. “Le virus sem-
ble muter très lentement, avec seule-
ment de minuscules différences entre
les différentes souches et qu”aucune
des souches du virus n’est plus mor-
telle qu’une autre, selon les experts”,
rapporte le Daily Mail. Selon les scien-
tifiques, il n’est pas évident que les sou-
ches deviendront plus mortelles à me-
sure qu’elles évoluent.
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LE TRÉSOR DES MILSON . Le petit village de Cicely Milson, du nom
de la célèbre martyre du XVIe siècle qui a sa fête locale chaque
année, est le théâtre de meurtres répétés. Zoe Dyer, archéologue,
est retrouvée morte alors qu'elle venait peut-être de découvrir la
«vraie» tombe de Cicely. Les fouilles, qu'elle dirigeait avec son mari
Alex, ne faisaient pas l'unanimité au sein de la communauté, car
selon les croyances locales,…

PARIS-SG/LYON . À l'occasion de ce numéro du magazine «Best of
Ligue 1», retour sur les meilleures moments des confrontations en-
tre le club de Capitale et l'équipe du Rocher. Les matchs entre le
Paris Saint-Germain et Monaco, ces deux cadors de l'élite du football
français, ont souvent donné lieu à des rencontres à haute intensité.
De nombreuses stars françaises ou étrangères ont porté le maillot
de ces deux clubs…

Inspecteur Barnaby Best of Ligue 1

20:05

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

Baby Boss

20:05 20:05

TOUR DU MONDE EN FAMILLE : L'AVENTURE DE LEUR VIE . Réa-
liser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé par de plus
en plus de Français. Mais avant de se lancer dans l'aventure, il faut
se préparer, souvent plusieurs mois à l'avance. Ophélie Meunier et
les équipes de «Zone Interdite» ont suivi quatre familles qui se sont
lancé ce défi un peu fou... Celui de parcourir le monde durant plu-
sieurs mois à la découverte de nouvelles cultures…

LA CONSPIRATION . Un homme est retrouvé dans le fleuve mort par
scaphisme, une ancienne méthode de torture. Dylan et Lizzie cher-
chent des suspects potentiels au meurtre de cet avocat spécialisé
dans les divorces, qui avait de nombreux ennemis et était lui-même
en instance de séparation…

Zone interdite Instinct
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Notre Sélection

20:05 REQUIEM POUR UN PRIVÉ . Des ossements sont retrouvés dans
des fondations d'un immeuble construit en 1974. Le dossier dentaire
permet d'identifier la victime, assassinée d'une balle dans le dos. Il s'agit
d'un privé, Harry Denton, dont la disparition avait été signalée le 11 mai
1974, par sa secrétaire, Lana Parker. Harry Denton était un ancien flic
renvoyé des moeurs pour avoir frappé son capitaine…

20:50 LE ROI DES TAGUEURS . Le 22 octobre 1982, le cadavre d'un
«tagueur», Carlos Espinosa, dit «Brasier», 16 ans, était retrouvé près
d'un mur peint en blanc. Son assassin lui avait aspergé le fond de la
gorge avec une bombe de peinture après avoir pris soin de l'assommer.
La victime était donc morte asphyxiée...

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

Don Salluste est un Grand d'Espagne, ministre de la police et des
finances. Il lève l'impôt et se remplit les poches. Haï du peuple, Don
Salluste l'est aussi de la reine, que Blaze aime en secret. Et lorsque
la souveraine accuse son ministre d'avoir fait un enfant à une dame
d'honneur, Don Sallustre doit renoncer à ses fonctions et à sa fortu-
ne. Pour regagner l'estime du roi, il imagine de compromettre la reine
avec son neveu, Don César, qui refuse, puis avec Blaze,…

La folie des grandeurs

Un jour
Une Star

Shay Mitchell, née le 10 avril
1987 à Mississauga, en
Ontario, est une actrice
etmannequin canadienne.
Elle est surtout connue pour
avoir joué le rôle d’Emily
Fields dans la série
télévisée américaine Pretty
Little Liars.
En 2009, elle obtient son
premier rôle, celui d’un
mannequin, dans un épisode
de la série
téléviséecanadienne
Degrassi : La Nouvelle
Génération. Elle est
également apparue dans
diverses publicités. Cette
même année, elle joue dans
le clip Hold My Hand de
Sean Paul.
Elle possède une chaîne
YouTube intitulée « Shay
Mitchell », sur laquelle elle
partage ses conseils
concernant la mode, le
maquillage, lacuisine ou
encore le sport. Le 17 juillet
2019, elle publie sa
première vidéo Almost ready,
le premier épisode qui
raconte sa grossesse.
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Le capitaine de la sélection algérienne

de football et actuel ailier droit de

Manchester City, Riyad Mahrez occupe

la 15e place dans le Top 50 des joueurs

les plus cotés dans les cinq plus gros

championnats européens (Big-Five),

selon un sondage du site spécialisé

«Whoscored» et dont les résultats ont

été dévoilés vendredi.

Un classement plus qu’honorable pour

le champion d’Afrique, surtout qu’il le

place en tête du classement des

meilleurs joueurs arabes et africains.

Le principal concurrent de Mahrez,

l’attaquant international Sénégalais

de Liverpool, Sadio Mane n’est que 28e

dans ce classement, dominé par la star

argentine du FC Barcelone, Lionel

Messi. Sur le podium, l’attaquant in-

ternational Brésilien du Paris Saint-

Germain, Neymar occupe la deuxiè-

me place, devant l’avant-centre Polo-

nais du Bayern Munich, Robert Lewan-

dowski.

Une nouvelle distinction donc pour

l’Algérien, auteur d’un très bon début

de saison avec les Bleu Ciel.

Djebahia (Bouira)

Un mort et un blessé dans un
accident de la route

Une personne a trouvé la mort samedi et

une autre blessée dans un accident de

la route survenu à la bretelle autoroutière

de Djebahia (ouest de Bouira), a-t-on ap-

pris des services de la protection civile. L’ac-

cident s’est produit suite à une collision en-

tre deux camions survenu sur la bretelle

autoroutière de Djebahia. «La collision a

causé la mort sur le coup d’un jeune homme

âgé de 33 ans, et des blessures à une autre

personne âgée de 35 ans», a précisé à l’APS

le chargé de la communication de la protec-

tion civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef.

Le corps de la victime a été transporté à la

morgue de l’hôpital de la ville de Lakhda-

ria, où il a été évacué le blessé pour rece-

voir les soins nécessaires. Une enquête a

été ouverte par les services de la gendar-

merie nationale pour élucider les circons-

tances exactes de cet accident.

Riyad Mahrez 15e dans le top 50 des joueurs les plus cotés d’Europe

L
a compagnie nationale

Air Algérie a dépêché

samedi deux avions à

destination de Dubaï (Emi-

rats arabes unis) afin de ra-

patrier des ressortissants al-

gériens, a appris l’APS auprès

du porte-parole d’Air Algérie

M. Amine Andaloussi. Il

s’agit de deux appareils de

type Airbus A 330 d’une ca-

pacité de 300 passagers cha-

cun, qui ont décollé vers 5h00

du matin à destination de

l’Aéroport international de

Dubaï, précise la même sour-

ce. Depuis le début de la cri-

se sanitaire du coronavirus,

l’Algérie a rapatrié plus de

8.000 de ses ressortissants à

l’étranger, alors que la qua-

si-totalité des espaces aé-

riens à travers le monde sont

fermés Ces mesures de ra-

patriement des Algériens

des ports et des aéroports à

étranger, avaient été prises

suite aux instructions du Pré-

sident de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,

après la propagation de la

pandémie Covid.19.

Pour rappel, la compagnie

aérienne nationale, Air Algé-

rie, avait rapatrié jusqu’à sa-

medi 4 avril un total de 740

ressortissants algériens blo-

qués à Istanbul (Turquie),

suite à la fermeture de l’es-

pace aérien à cause des ris-

ques de propagation du nou-

veau coronavirus, avait indi-

Air Algérie

Deux vols de rapatriement
dépêchés hier vers Dubaï

qué le PDG d’Air Algérie,

Bakhouche Allèche.

Cette décision de rapatrie-

ment a été prise par le Prési-

dent de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, et son

homologue Turc, Recep

Tayyip Erdogan, qui avaient

convenu, de coopérer pour le

rapatriement des Algériens

bloqués en Turquie vers l’Al-

gérie et des Turcs bloqués en

Algérie vers la Turquie.

Air Algérie avait suspendu

tous ses vols nationaux et in-

ternationaux depuis le 19

mars dernier et ce jusqu’à

nouvel ordre.

La Chine fait état de 46 cas
supplémentaires

Les autorités sanitaires chinoises ont fait

état samedi de 46 nouveaux cas de con-

tamination au coronavirus confirmés la

veille, un nombre d’infections quotidien-

nes en légère hausse, et ont précisé que

42 cas concernaient des voyageurs arrivés

de l’étranger. Dans son point quotidien, la

Commission nationale de la santé a indi-

qué aussi que 34 patients asymptomati-

ques supplémentaires ont été recensés

jeudi en Chine continentale, contre 47 la

veille. Un seul nouveau décès a été signa-

lé dans le pays, dans la province centrale

de Hubei, berceau de l’épidémie. Selon le

bilan de la commission, 81.953 cas de con-

tamination et 3.339 décès ont été enregis-

trés en Chine continentale depuis le dé-

but de l’épidémie.

Chebaita Mokhtar (El Tarf)

Saisie de plus de 5 quintaux de
sucre destinés à la spéculation

Une quantité de cinq (5) quintaux de sucre et

38 kilogrammes de semoule ainsi qu’une im-

portante quantité d’autres produits de large con-

sommation, destinés à la spéculation, ont été

saisies, dans un dépôt d4un commerçant de la

localité de Chebaita Mokhtar (El Tarf), a-t-on ap-

pris, samedi, auprès du chargé de la communica-

tion à la sureté de wilaya. Suite à une série de

sorties de contrôle inopinée, effectuée dans le

cadre de la lutte contre la fraude et la spécula-

tion, les services de la sureté extra-muros rele-

vant de la localité de Chebaita Mokhtar, dans la

daïra de Dréan, ont également mis la main sur

112 bidons d4huile de table de 5 litres chacun,

970 unités d4eau minérale et 118 cartons de pro-

duits alimentaires divers (pâtes, lait en poudre

et café), destinés à la spéculation, a ajouté le

commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.

Les services de police ont, par ailleurs, saisi au

niveau du même dépôt, d’autres aliments de lar-

ge consommation périmés dont 1.780 œufs, 72

paquets de pâtes et 12 unités de produits déter-

gents, a souligné la même source.

Le confinement prolongé en Inde pour une durée inconnue

alors tous les gains seront

perdus. Pour consolider

(ces gains) il est important

de le prolonger», a-t-il ajou-

té, sans donner plus de

précisions.

Le Premier ministre in-

dien Narendra Modi a

décidé de prolonger le

confinement instauré

dans le pays d’1,3 mil-

liard d’habitants pour

tenter de freiner la pro-

pagation du coronavirus,

a fait savoir samedi le

ministre en chef de New

Delhi, sans toutefois en

préciser la durée.

Le chef du gouvernement

a «pris la bonne décision

de prolonger» le confine-

ment en vigueur depuis le

25 mars et qui devait pren-

dre fin mardi prochain, le

14 avril, a déclaré Arvind

Kejriwal sur son compte

Twitter après une visiocon-

férence entre Narendra

Modi et des ministres de

plusieurs Etats du pays. «Si

on y met fin maintenant

Ancré depuis deux semaines au large de l’Uruguay

Le paquebot australien contaminé Greg
Mortimer accoste à Montevideo

Le paquebot de croisière australien

Greg Mortimer, qui était ancré de-

puis deux semaines au large de l’Uru-

guay avec plus d’une centaine de cas

de Covid-19 à bord, a accosté vendredi

à Montevideo pour évacuer une partie

des passagers vers Melbourne, a cons-

taté l’AFP. Quelque 110 Australiens et

Néo-zélandais vont ensuite débarquer

trois heures plus tard pour rejoindre

l’avion sanitaire qui doit décoller dans

la nuit. Des «mesures sanitaires stric-

tes» seront mises en place pour éva-

cuer ces passagers, avait annoncé mer-

credi le chef de la diplomatie uru-

guayenne, Ernesto Talvi. L’Airbus A340

médicalisé affrété par le croisiériste

Aurora Expéditions pour cette opéra-

tion a atterri en Uruguay vendredi à

l’aube. Le Greg Mortimer, transportant

quelque 217 passagers et membres

d’équipage, était bloqué au large de

la capitale uruguayenne depuis le 27

mars. Sous bonne escorte, les passa-

gers seront ensuite conduits vendredi

soir en car à l’aéroport de Carrasco,

situé à plus de 25 km du port. Ils mon-

teront directement dans l’avion: il n’y

aura ni contrôle migratoire sur place,

ni manipulation des bagages. Le vol

doit décoller à 04H40 GMT samedi.

Oran

Les cambrioleurs d’Aïn El-Bia
derrière les barreaux

Les éléments de brigade de gendarmerie

nationale d’Aïn El-Bia, daïra d’Arzew (Oran),

ont réussi à mettre fin aux agissements d’une

bande de malfaiteurs composée de huit (08)

individus spécialisée dans le vol et le cam-

briolage, a-t-on appris samedi auprès de ce

corps de sécurité. Le commandant Tazoult Ab-

delmadjid, commandant de la brigade terri-

toriale de la gendarmerie nationale d’Arzew,

a indiqué à l’APS que dans le cadre du plan du

commandement du groupement de la gen-

darmerie nationale d’Oran en matière de lut-

te contre la criminalité, les éléments de la

brigade d’Aïn El-Bia ont réussi, il y a deux jours,

à démanteler une bande de malfaiteurs com-

posée de huit (08) individus âgés entre 17 et

36 ans dont la plupart des repris de justice

spécialisés dans le vol et le cambriolage des

habitations.

La même responsable a fait savoir que les

enquêteurs ont exploité des informations fai-

sant état d’activités douteuses de ces indivi-

dus qui ont perpétré plusieurs cambriolages

à Aïn El-Bia et ont réussi, après une enquête

de plusieurs jours, d’identifier les membres

de cette bande et leur arrestation.

Les perquisitions dans les domiciles des

mis en cause ont permis de découvrir plu-

sieurs objets volés dont des téléviseurs, du

matériel informatique et des objets utilisés

dans les cambriolages.

Les enquêteurs ont également saisi un vé-

hicule ayant servi aux malfaiteurs dans leurs

activités criminelles. Accusés de constitution

d’une bande criminelle, de vol par effrac-

tion et dissimulation d’objets volés, les

membres de cette bande seront présen-

tés devant le procureur de la République

près le tribunal d’Arzew après les procé-

dures d’usage dans ce genre d’affaires, a-

t-on indiqué de même source.


