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SKIKDA
ET BOUIRA

Quatre
casemates
pour terroristes
et 2 bombes
de confection
artisanale
détruites
Quatre (4) casemates

pour terroristes et
deux (2) bombes de
confection artisanale ont
été détruites, dimanche à
Skikda et Bouira, par
des détachements de
l’Armée Nationale
Populaire (ANP),
indique lundi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste, des
détachements de l’ANP
ont découvert et détruit,
le 12 avril 2020, quatre
(4) casemates pour
terroristes et deux (2)
bombes de confection
artisanale, et ce lors
d’opérations de
recherche et de
ratissage menées à
Skikda en 5e Région
militaire et Bouira en 1e
RM», précise la même
source. Par ailleurs, et
dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
des détachements
combinés de l’ANP «ont
appréhendé, suite à des
opérations distinctes à
Tlemcen et Relizane en
2e RM, Jijel et Bordj Bou
Arreridj en 5e RM, cinq
(5) narcotrafiquants et
saisi 61,85 kilogrammes
de kif traité et deux (2)
véhicules touristiques»,
ajoute le communiqué.
En outre, un
détachement de l’ANP
«a intercepté, à In
Guezzam en 6e RM, 35
individus et saisi sept
(7) groupes
électrogènes, six (6)
marteaux piqueurs et un
détecteur de métaux,
tandis que huit (08)
immigrants clandestins
de différentes
nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen»,
conclut le MDN.

MOHAMED BETRAOUI, PRÉSIDENT DE L’ONAB

«Le prix du poulet ne dépassera pas
250 Da durant le Ramadhan»

Le prix du poulet ne dépassera pas 250 Da le kilo durant le mois sacré qui débutera
aux environs du 24 avril en cours.

EN REMPLACEMENT DU GÉNÉRAL OUASSINI BOUAZZA

Le Général Abdelghani Rachdi installé dans ses fonctions de Directeur Général de la Sécurité Intérieure

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

La mouture relayée sur les réseaux sociaux n’a aucun lien avec le projet de la Commission d’experts

Le ministère du Travail dément l’information relative à la retenue sur salaire des employés de l’insertion professionnelle

La mouture du projet d’amendement de la Cons-
titution relayée, récemment, sur les réseaux

sociaux «n’a aucun lien avec le projet remis par la
Commission d’experts», a affirmé lundi un com-
muniqué de la Présidence de la République. «Une
prétendue +mouture du projet d’amendement de la
Constitution+ qu’aurait remise la Commission d’ex-
perts au Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est relayée, depuis un certain temps,
sur les réseaux sociaux», indique le communi-
qué. «De ce fait, il convient d’apporter les préci-

sions suivantes: - Cette mouture n’a aucun lien
avec le projet remis par la Commission d’experts,
présidée par Pr. Ahmed Laraba au Président de la
République. - Le Président de la République a
ajourné la distribution, pour débat, du projet
d’amendement de la Constitution aux partis, à la
société civile et aux personnalités nationales, la
conjoncture n’étant pas favorable à un débat aussi
important que celui de l’amendement constitution-
nel, d’une part et les efforts étant focalisés sur la
lutte contre la propagation de la pandémie de CO-

VID-19, d’autre part. - Une fois la pandémie en-
rayée, la Présidence de la République informera,
de manière officielle, l’opinion publique du début
de la distribution du projet d’amendement de la
Constitution pour enrichissement et débat. - Toute
information relayée actuellement sur l’amendement
constitutionnel n’engage que ses auteurs, qui se-
ront poursuivis en Justice, d’autant que cette mou-
ture falsifiée comporte une atteinte éhontée à cer-
taines constantes de la Nation et à son identité»,
conclut la même source.

Le Général Abdelghani Rachdi a
été installé lundi par le Général-

Major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale populai-
re (ANP) par intérim, dans ses nou-
velles fonctions de Directeur géné-
ral de la Sécurité intérieure par inté-
rim, a annoncé le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

«Au nom de Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, Monsieur le Géné-
ral-Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale

populaire par intérim a présidé, ce
jour le lundi 13 avril 2020, la céré-
monie d’installation officielle du
Général Abdelghani Rachdi, dans
les fonctions de Directeur général
de la Sécurité intérieure par inté-
rim», a indiqué le MDN dans un com-
muniqué.

«Au nom de Monsieur le président
de la République, Chef suprême des
Forces armées, Ministre de la Dé-
fense nationale, j’installe officielle-
ment, le Général Abdelghani Rachdi,
dans les fonctions de Directeur gé-
néral de la Sécurité intérieure par

intérim, en remplacement du Géné-
ral Ouassini Bouazza», a déclaré le
Chef d’Etat-Major de l’ANP par in-
térim lors de cette cérémonie.

A cet effet, a-t-il poursuivi, «je
vous ordonne d’exercer sous son
autorité et d’exécuter ses ordres
et ses instructions dans l’intérêt
du service, conformément au rè-
glement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidé-
lité aux sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de notre
glorieuse Révolution». Selon la
même source, «le Général-Major

a saisi cette occasion pour don-
ner, aux cadres de cette Direction
sensible, un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations portant sur
la nécessité de consentir davan-
tage d’efforts au service de l’Al-
gérie et de ses intérêts suprêmes,
tout en les exhortant à s’aligner
autour de leur nouveau responsa-
ble et de l’assister dans l’accom-
plissement de ses missions, à tra-
vers leur engagement total et im-
muable à s’acquitter de leurs mis-
sions, avec la rigueur et la persé-
vérance requises».

Samir Hamiche

La stabilisation des prix
du poulet autour des
250 Da le kilo durant le

prochain mois du Ramadhan
où la consommation de la
viande blanche va connaitre
un boom, comme fut le cas
chaque année, est due aux
efforts consentis pour aug-
menter la production.

C’est ce qu’a laissé enten-
dre, hier, le président de l’Of-
fice national des aliments de
bétail (Onab), Mohamed Be-
traoui, lors de son interven-
tion sur les ondes de la chaî-
ne Une de la Radio nationa-
le. Estimant, d’emblée, que
le prix du poulet ne dépasse-
ra pas 250 le kilo durant le

mois du jeûne, a fait savoir
que la production de la filière
avicole a été portée à la haus-
se ces dernières semaines.

Dans ce cadre, il a indiqué
que les efforts engagés par
les différents acteurs de la
filière ont permis d’atteindre
une production de 48 tonnes
de produits avicoles, une
quantité qui couvrira la de-
mande nationale durant le
mois sacré, a-t-il promis.

À cette occasion, il a tenu
à rassurer à la fois les con-
sommateurs et les aviculteurs
quant à la disponibilité du pro-
duit et à la stabilisation des
prix. Dans ce sillage, M. Be-
traoui a annoncé qu’une sé-
rie de mesures exceptionnel-
les ont été prises et qui ont

concerné la production, le
stockage des produits. Ces
mesures, ajoute-t-il, ont été
accompagnées par la déci-
sion de suspendre l’exporta-
tion de la matière première
compte tenu de la conjecture
exceptionnelle que vit le pays
due au coronavirus.

Pour ce qui est de la lutte
contre la spéculation et la
hausse des prix, M. Betraoui
a fait savoir que « les servi-
ces de l’Onab ont mis en pla-
ce des dispositions nécessai-
res pour veiller à la stabilité
du marché à travers la multi-
plication de la production qui
dépassera 48 tonnes».

Il a ainsi fait savoir que l’es-
timation de la consommation
nationale durant le prochain

mois sacré ne dépassera pas
18 tonnes, faisant savoir dans
ce cadre que le surplus de
production sera stocké et
déstocké en cas de besoin.

M. Betraoui a ensuite ex-
pliqué les raisons de la chu-
te de la consommation des
produits avicoles. «La ferme-
ture des établissements tels
que les restaurants et les
universités pour freiner la
propagation de la pandémie
du coronavirus est derrière
la baisse de la consomma-
tion de la viande blanche, ce
qu’a engendré un surplus de
la production et la stagnation
du marché», a-t-il détaillé.

L’invité de la chaine Une a
indiqué que Onab a absorbé
ce surplus de production pour

éviter des pertes que pourra
subir les petits commer-
çants, le stocker et le distri-
buer sur les 45 points de ven-
te disponibles à travers le
pays pour faire face à la spé-
culation des intermédiaires.

M. Betraoui a, par ailleurs,
fait savoir que l’Onab avait
envisagé, avant la crise due
au coronavirus, d’exporter
200 000 tonnes de volailles
vers l’Egypte et 600 000 ton-
nes d’œufs de reproduction
vers la Libye. Il a précisé
qu’après la décision de sus-
pendre l’exportation, beau-
coup de quantités ont été
écoulées dans le marché na-
tional, affirmant que les prix
se stabiliseront jusqu’au
mois de juillet prochain.

Le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale a démenti
lundi dans un communiqué, avoir
adressé des instructions pour pro-
céder à des retenues sur le salaire
des employés de l’insertion profes-
sionnelle au motif de contribuer à la
lutte contre le Covid-19. «Le minis-

tère dément avoir adressé une quel-
conque instruction relative à la sai-
sie sur rémunération des employés
de l’insertion professionnelle au
motif de contribuer à la lutte contre
le Covid-19», estimant que «ces in-
formations n’émanent d’aucune sour-
ce officielle».

Le ministère nie toute information
à ce sujet relayé par certains mé-
dias, précise-t-on dans le communi-
qué, indiquant que «l’élan de solida-
rité manifesté par les travailleurs du
secteur du Travail, en faisant don
d’une partie de leur salaire, était une
initiative volontaire et non contrai-

gnante, visant à alléger les effets du
nouveau Coronavirus».

Dans ce sens, le ministère du Tra-
vail invite l’ensemble des médias na-
tionaux à «ne tenir compte que des
informations émanant du ministère
avant toute publication», a conclu le
communiqué.
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Par Nabil.G

L’Etat, la société
et la solidarité

La visite qu’a effectuée, hier, le président de
la République, au niveau des structures de santé
de la Capitale, illustre, si besoin, l’intérêt extrê-
me qu’accorde l’Etat au suivi méticuleux de
l’évolution de l’épidémie et des moyens dé-
ployés pour contrer la propagation du Covid-
19. Le chef de l’Etat n’a pas manqué de souli-
gner les capacités de réponse de l’Algérie et les
compétences des équipes médicales et autres
qui sont mobilisées sur le terrain. Ce sont ces
capacités, ces compétences et le strict respect
de la stratégie mise en place, depuis l’appari-
tion du premier cas de coronavirus, qui ont évité
à l’Algérie une hécatombe sanitaire. Avec le
nombre de morts dont la progression est loin
de submerger le système national de santé, le
pays reste largement au dessus de la mêlée en
matière de gestion de l’épidémie. Il faut dire que
l’auto-discipline dont font montre les Algériens,
contribue au maintien de l’ampleur de la mala-
die à un niveau supportable. C’est donc l’asso-
ciation de tous ces facteurs qui apporte au pays
les armes qui lui fallait pour faire face à la mala-
die et, partant, démontre toute la maturité d’une
société et d’un Etat qui, aux moments difficiles,
savent quoi faire et comment sauver un maxi-
mum de vies.

L’Algérie, qui est passée par d’autres épreu-
ves douloureuses qui ont emporté beaucoup
de citoyens, sait trouver dans son sens de la
solidarité et de l’entraide, la ressource néces-
saire pour dépasser les périodes compliquées
et capitaliser sur ses expériences pour consoli-
der les liens sociaux qui font de la société un
véritable exemple de cohésion et d’amour de la
Patrie. C’est cela qui sauvera le pays au final.
L’élan exceptionnel de solidarité que les Algé-
riens confirment chaque jour, aura comme prin-
cipale conséquence de réduire au mieux les
déséquilibres que créera l’épidémie.

Le président de la République qui sait parfai-
tement de quoi les Algériens sont capables, lors-
qu’il s’agit de porter assistance à leurs frères, ne
croit pas si bien dire en abordant les actions
d’aide de l’Etat en direction des plus faibles. Il
sait que cette aide est précieuse, mais il devine,
comme nous tous, que le mot «voisin» garde
toute sa charge positive. C’est cela l’Algérie vé-
ritable. Un Etat qui fait convenablement son tra-
vail et un peuple qui ne se laisse pas « inviter »
pour se mobiliser aux côtés de son Etat.

CORONAVIRUS

La situation est maîtrisée, affirme
le président de la République

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Deux mois de travail contre le coronavirus des personnels soignants
équivaudront une année d’ancienneté dans le calcul de la retraite

Création prochaine d’une Agence nationale de la sécurité sanitaire
Une Agence nationale de la sécurité

sanitaire sera «très prochaine-
ment» mise sur pied avec pour mission
principale la «restructuration totale» du
secteur de la santé, a annoncé lundi à
Alger le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. L’annonce a été
faite lors d’une rencontre du président

Tebboune avec les membres de la Com-
mission nationale de suivi de l’évolu-
tion du coronavirus au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Il a également fait part de
son intention de supprimer prochaine-
ment le service civil pour les médecins,
précisant que ceux qui voudraient vo-

lontiers exercer dans le Sud du pays
percevront le double du salaire actuel.
Le président de la République effectue
une visite de travail et d’inspection dans
la capitale pour constater de visu l’état
de prise en charge des personnes af-
fectées par le coronavirus et les moyens
mobilisés pour face à cette pandémie.

L’ ensemble des praticiens de la
santé ayant travaillé deux mois

dans la lutte contre le Coronavirus «bé-
néficieront d’une année d’ancienneté
dans le calcul de l’âge de départ en re-
traite», a annoncé lundi à Alger le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.

S’exprimant lors d’une rencontre au
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, avec les

membres de la Commission de suivi de
l’évolution du Coronavirus, le Président
Tebboune a précisé que «chaque deux
mois passés par tout médecin ou infir-
mier dans la lutte contre le Coronavirus
équivaudront une année de travail lors
du calcul de l’âge de départ en retraite»
et ce, au terme de la crise. Il a, à cet
effet, fait part de sa «disponibilité à aller
le plus loin possible dans la prise en
charge des préoccupations des corps

médical et para-médical, dans la mesu-
re des moyens financiers et des lois de
la République».

Le Président Tebboune s’est, par
ailleurs, incliné à la mémoire des victi-
mes «martyrs» du Coronavirus qu’elles
soient médecins, infirmiers ou simples
citoyens, se félicitant de la «cohésion
qui caractérise le travail de la Commis-
sion de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus en Algérie».

Yahia Bourit

Le président de la Ré-
publique a effectué,
hier, une visite à la

Pharmacie centrale des hô-
pitaux, à l’hôpital de Beni
Messous et au ministère de
la Santé. Cette sortie algé-
roise du chef de l’Etat s’ins-
crit directement dans le ca-
dre de la lutte contre l’épidé-
mie du COVID-19. Le chef
de l’Etat qui a supervisé le
fonctionnement des services
de santé, ainsi que le mode
d’acheminement des médi-
caments vers les différentes
structure à travers tout le
pays, n’a pas manqué de
rappeler sa pleine volonté de
réformer profondément le
système national de Santé.
Il a réitéré son engagement
au niveau du service de mé-
decine interne de l’hôpital

universitaire de Beni
Messous. Devant les méde-
cins qui l’entouraient lors de
sa visite, le chef de l’Etat a
promis de revoir le système
national de santé et à amé-
liorer les conditions de tra-
vail des professionnels du

secteur. Il ne manquera pas
de saluer les efforts consi-
dérables que déploient les
professionnels de la Santé,
dans un environnement dif-
ficile et face à l’épidémie de
coronavirus.

Affirmant que les condi-
tions de travail des méde-
cins seront améliorées et la
grille des salaires revue, le
Président de la République
a souligné que le plus impor-
tant est de surmonter les dif-
ficultés. Il a affirmé, dans ce
cadre, que la situation est
maîtrisée et que nous fai-
sons face à cette maladie
grâce à la foi et à la volonté.
A cette occasion, le Prési-
dent Tebboune a salué l’élan
de solidarité et de fraternité
dont a fait montre le peuple
algérien, toutes catégories
confondues, en cette con-
joncture que traverse le pays
causée par cette pandémie,
considérant que cet élan
constitue «un nouveau dé-
part pour l’Algérie».

Dans ce nouveau départ,
le Président Tebboune entend
définir le rôle de l’Etat, dans
le domaine de la santé, no-

tamment, en insistant sur l’im-
pératif de doter toutes les
structures sanitaires en équi-
pements médicaux et
moyens de prévention du co-
ronavirus. Plus que la sim-
ple disponibilité des équipe-
ments, le chef de l’Etat note
qu’«il faudrait faire parvenir
le matériel médical et les
moyens de prévention à cha-
que parcelle du territoire na-
tional, notamment dans les
zones les plus éloignées et
le grand Sud». Cette décla-
ration faite, au niveau de la
Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH), met en éviden-
ce le souci du président de la
République à ce que le «nou-
veau départ» ait son sens
concret. «Même si ces ré-
gions n’ont pas enregistré un
nombre important de cas
confirmés, la précaution et la
prévention doivent tout de
même être de mise», a insis-
té le président de la Républi-
que, non sans omettre de sou-
ligner que «les habitants de
ces régions ne doivent pas
se sentir isolés». A ce titre,
Le Président Tebboune a ins-
truit le ministre délégué à l’In-

dustrie pharmaceutique à l’ef-
fet de «mobiliser tous les
moyens de l’Etat, y compris
les avions, pour acheminer,
le plus rapidement possible,
le matériel médical», leur
transport par route prenant
plus de temps.

Cela étant dit, le chef de
l’Etat s’est enquis des quan-
tités stockées de médica-
ment Chloroquine, utilisé
dans le traitement du Covid-
19, le président de la Répu-
blique a écouté des explica-
tions sur ce médicament,
produit localement, et dont
«la quantité est suffisante
pour 230.000 malades».

Sur le sujet de la produc-
tion de cette molécule, ac-
tuellement très convoitée par
tous les Etats, les respon-
sables de la PCH ont affir-
mé que l’Algérie œuvrait à
augmenter sa production à
«un million de boîtes une fois
la matière première arrivée
d’Inde». On retiendra que
l’Algérie figurait parmi les
premiers pays à avoir béné-
ficié de la matière première.
Le pays dispose présente-
ment d’un stock suffisant.

Le Président
Tebboune entend
définir le rôle de
l’Etat, dans le
domaine de la santé,
notamment, en
insistant sur
l’impératif de doter
toutes les structures
sanitaires en
équipements
médicaux et moyens
de prévention du
coronavirus.

Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et 20 nouveaux décès ont

été enregistrés en Algérie, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 1983 et celui des décès à 313, a
indiqué lundi le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

69 nouveaux cas confirmés
et 20 nouveaux décès

en Algérie
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Près de 400 véhicules livrés hier à Rouïba
La Société AMS-MB de Rouïba a procédé hier à la livraison de 338 camions

multifonctions de marque Mercedes-Benz.

HYDROXYCHLOROQUINE

L’usine CPCM Pharma de Lakhdaria produira plus de 7.000 boites les prochains mois

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Mesures rapides pour une lutte efficace

COVID-19
L’ANPT lance des

conférences en
live sur le

management et
le leadership

L’Agence nationale de
promotion et de

développement des parcs
technologiques (ANPT)
lance, à partir de mardi,

une série de conférences
en Live (via internet) qui

traitent du développement
personnel, du

management et du
leadership, en cette

période de changements
majeurs dans le monde, y

compris en Algérie,
provoquée par la

pandémie du coronavirus
(Covid-19).

«Nous allons organiser,
avec l’ANPT, des

conférences en Live (via
le Net) qui traitent du

développement
personnel, du

management et du
leadership notamment en

cette période de
confinement de la
population due au

coronavirus», a indiqué,
sur la page Facebook de

l’ANPT, l’animateur de
ces conférences, Ghalib

Mazouz, coach
professionnel et

consultant, précisant que
la première conférence
sera diffusée mardi 14

avril entre 9h et 13h sur
les pages Facebook et

Youtube de l’Agence. Il a
expliqué que «le

coronavirus a bouleversé
notre quotidien. Nous

sommes confinés,
l’activité économique a

baissé (magasins fermés
et la moitié des effectifs
des entreprises mise en

congé), et cela a des
incidences négatives sur

notre quotidien».
«Face à cette situation

exceptionnelle, nous
devons avoir des

comportements
exceptionnels. Il faut
continuer à travailler,

produire, réfléchir sur de
nouveaux projets et

avancer sur les projets
en cours.

Il ne faut surtout pas
négliger le volet

formation, l’apprentissage
et le développement

personnel», a-t-il ajouté.
Il a indiqué que les

différents thèmes sont
d’actualité et permettront

de préparer demain mardi
les conférences.

Ces derniers visent
notamment à

«comprendre le
changement et le gérer»,
«maîtriser son mental» et

«développer sa
créativité», a-t-il noté.

Noreddine Oumessaoud

En continuité de la con-
crétisation du program-
me de relance écono-

mique, visant à redynamiser
l’industrie nationale et à limi-
ter la dépendance à l’exté-
rieur de l’économie nationa-
le et de l’intérêt que porte le
Haut Commandement de
l’ANP au développement des
potentiels industriels militai-
res pour pourvoir aux be-
soins de nos Forces Armées

et contribuer au développe-
ment national, la Société
AMS-MB de Rouïba, conti-
nue à produire des véhicules
pour les différents organis-
mes de l’Etat.

«Conformément aux orien-
tations du Haut Commande-
ment de l’Armée Nationale
Populaire relatives à la sa-
tisfaction des besoins des
structures du Ministère de la
Défense Nationale et des dif-
férentes entreprises nationa-
les publiques et privées,

s’inscrivant dans le proces-
sus du développement des
différentes industries militai-
res, notamment l’industrie
mécanique, et sous la super-
vision directe de la Direction
des fabrications militaires»,
indique un communiqué du
MD, tout en soulignant qu’il a
été procédé, hier à Rouiba en
1ère Région militaire, à la li-
vraison de 338 camions mul-
tifonctions de marque Merce-
des-Benz, produits par la
Société AMS-MB de Rouïba,

destinés au transport de trou-
pes, transport routier, ainsi
que des citernes à eau et car-
burant, et ce, au profit de la
Direction Centrale du Maté-
riel/Ministère de la Défense
Nationale, de la Direction
Générale de la Sûreté Natio-
nale et d’entreprises publi-
ques et privées.

«Cette nouvelle livraison
démontre la capacité des
entreprises de production
mécanique relevant de
l’Armée Nationale Populai-

re à satisfaire dans les dé-
lais, les besoins exprimés
par leurs clients, avec des
produits de haute qualité et
aux normes internationa-
les.», conclue-t-on.

Il est à noter que ce genre
d’opération de livraison vise
notamment la création de
postes d’emplois perma-
nents, tout en assurant une
formation qualitative, pour
atteindre les objectifs es-
comptés du partenariat en-
tre le MDN.

L’ usine CPCM Pharma de
Lakhdaria (W. Bouira) produi-

ra plus de 700.000 boites de «Hy-
droxychloroquine» pour le traitement
du coronavirus en Algérie, a indiqué
le Directeur général de l’usine, Ab-
delhakim Bouzid. Dans une décla-
ration à l’APS, M. Bouzid a indiqué
que la première quantité de matière
première pour la production de ce
médicament sera réceptionnée en
mai prochain grâce aux mesures
prises par les ministères de l’Indus-
trie et des Affaires étrangères avec
les autorités indiennes, ce qui per-
mettra à l’usine de produire 460.000
boites de ce médicament dans une
première étape. La deuxième quan-

tité de cette matière première sera
réceptionnée en juillet et en août, ce
qui permettra à l’usine CPCM Phar-
ma de produire 300.000 boites, pour
atteindre un total de plus de 700.000
boites », selon le responsable.

La Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) dispose actuellement de
plus de 300.000 boites, selon le mi-
nistre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbouzid.

L’usine de Lakhdaria produit «l’hy-
droxychloroquine» depuis trois ans
dans le cadre d’un contrat avec un
partenaire indien qui a continué a
fournir cette matière à l’Algérie, bien
qu’elle soit fortement demandée

dans le monde suite à la propaga-
tion du Covid-19, a rappelé le minis-
tre. Pour parer à un éventuel arrêt
de la production, l’Union nationale
des opérateurs de la pharmacie
(UNOP), a mobilisé d’autres indus-
triels à Constantine et à la zone in-
dustrielle Rouiba (Alger) pour garan-
tir la continuité de production, a ajou-
té Benbouzid.

Unique producteur de la chloro-
quine pour l’heure, l’usine de Lakhda-
ria assure la production pendant tous
les jours de la semaine avec un ser-
vice H24. «Saidal est actuellement
en plein négociation avec plusieurs
fournisseurs issus de plusieurs
pays dont l’Inde, dans le but d’ac-

quérir la matière première pour fa-
briquer l’hydroxy chloroquine», a
déclaré samedi à l’APS la PDG de
Saidal, Mme Fatouma Akacem, as-
surant que «le groupe détient les
équipements nécessaires ainsi que
les hautes compétences pour fabri-
quer dans un premier temps 1 mil-
lion d’unités de ce remède».

La chloroquine a été utilisée avant
le 17e siècle par les indiens de
l’Amérique latine pour guérir les in-
flammations. En 1633 elle a été uti-
lisée à Rome pour la prévention du
paludisme (la Malaria), tandis que
l’actuelle forme de chloroquine a été
développée en 1934 par un labora-
toire mondial.

L’ Algérie a pris des mesures jugées rapides
depuis l’apparition du premier cas du Coro-

navirus (COVID-19) le 25 février denier pour lutter
efficacement contre cette pandémie qui frappe de
plein fouet toute l’humanité. Le premier cas du Co-
ronavirus est apparu en Algérie le 25 février. Il s’agis-
sait d’un ressortissant Italien travaillant dans le sud
du pays, arrivé en Algérie le 17 février. Le lende-
main de la confirmation de ce cas (26 février), le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait instruit le gouvernement et les autorités sani-
taires dans le pays à faire preuve de «l’extrême
vigilance» après la confirmation d’un cas positif au
coronavirus en Algérie, tout en appelant à une large
campagne de sensibilisation pour préserver la santé
publique. C’est dans cet esprit que le président Teb-
boune effectue ce lundi une visite de travail et d’ins-
pection à travers des structures de santé et phar-
maceutiques à Alger afin de constater, de visu, l’état
de prise en charge des personnes affectées par le
virus et les moyens mobilisés pour faire face à cet-
te pandémie. Autres mesures arrêtées par les pou-
voirs publics, un Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, présidé
par le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et
dont fait partie notamment, Ammar Belhimer, minis-
tre de la Communication, porte-parole du Gouver-
nement a été mis en place. Au plan logistique, l’Etat
a consacré des affectations financières complémen-
taires pour acquérir des matériels de prévention, de
dépistage et de traitement de pointe, des produits
pharmaceutiques, des médicaments et autres
moyens de prévention. Afin d’empêcher la propa-
gation rapide du virus, le président Tebboune avait
ordonné le 12 mars la fermeture des écoles des
trois cycles d’enseignement, des universités et éta-
blissements de la formation professionnelle, jus-

qu’à la fin des vacances de printemps le 5 avril
prochain.

Cette mesure avait été prorogée le 31 mars jus-
qu’au 19 avril courant. Il a été décidé également la
suspension de la prière du vendredi, des prières
collectives et fermeture des mosquées avec main-
tien de l’appel à la prière à la demande de la Com-
mission de la Fatwa avec l’aval d’éminents Cheikhs
et Oulémas. Il a été décidé aussi la fermeture de
toutes les frontières terrestres avec les pays voi-
sins avec éventualité d’autoriser des déplacements
de personnes dans des cas exceptionnels, de com-
mun accord avec les Gouvernements des pays
concernés.

DES CONGÉS SPÉCIAUX POUR

EMPÊCHER LA PROPAGATION DU

VIRUS

L’Algérie a décrété la suspension immédiate de
tous les vols de et vers l’Algérie, à l’exception des
avions cargos ne transportant aucun voyageur ain-
si que la fermeture immédiate de la navigation ma-
ritime, à l’exception des navires de charge trans-
portant des marchandises et des biens. Autre me-
sure de lutte contre cette pandémie, la désinfection
immédiate de tous les moyens de transport public
aux niveau national et de wilaya, ainsi que les sta-
tions de transport de voyageurs. Pour éviter la pro-
pagation de cette maladie, les rassemblements et
les marches ont été interdits quelles que soient leur
forme et leur nature, en sus de l’isolement de tout
endroit suspecté d’être un foyer de la pandémie.
Les pouvoirs publics ont interdit également l’expor-
tation de tout produit stratégique, soit-il médical ou
alimentaire jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de
préserver les réserves stratégiques nationales. La
lutte et la dénonciation ont été engagées contre des
spéculateurs qui exploitent, sans scrupule, l’état de

panique générale pour stocker les produits de base
dans le but de susciter une pénurie et augmenter les
prix. Dans le volet information, a été lancée une
recherche et une identification des personnes dé-
faitistes qui s’attèlent à faire circuler des fake news
pour semer l’anarchie et maintenir le citoyen en état
de panique. Il a été décidé en outre, une augmenta-
tion de la capacité des hôpitaux à transformer nom-
bre de lits en lits de réanimation, en cas de nécessi-
té et la mise en place d’un dispositif ORSEC à long
terme, pour éviter la réapparition de ce genre d’épi-
démie. Les mesures d’intensification des campa-
gnes de sensibilisation à travers les médias ont été
accrues, avec implication d’éminents spécialistes
et savants.

Concernant les travailleurs, les personnels des
institutions et administrations publiques ont été mis
en congé spécial rémunéré en raison de la pandé-
mie du coronavirus. Les administrations publiques
ont été exhortées au niveau central ainsi que dans
les collectivités territoriales à mettre en position de
congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de
leurs effectifs, dont la présence sur les lieux de
travail n’est pas considérée comme étant essentiel-
le pour la continuité de service, notamment les struc-
tures d’utilité publique».

Pour lutter contre la propagation de ce virus, l’Etat
a décidé aussi la suspension de tous types d’activi-
tés de transport de personnes allant des services
aériens sur le réseau domestique au service de taxi
collectif, en passant par les transports routiers, fer-
roviaires ou guidés, sur toutes les liaisons, à l’ex-
ception de l’activité de transport des personnels à
la charge des employeurs. Il a été procédé égale-
ment à la fermeture des débits de boissons, des
établissements et espaces de loisirs, de divertisse-
ment, de spectacle et des restaurants, à l’exception
de ceux assurant la livraison à domicile.



6
Ouest Tribune
Mardi 14 Avril 2020 CULTURE

CORONAVIRUS

L’agenda culturel chamboulé
en Algérie

Festivals ajournés, salles de spectacles fermées  et activités cultu
relles suspendues: la scène culturelle en Algérie, comme  dans le

reste du monde, est mise en veille à cause de la crise sanitaire  provo-
quée par l’épidémie du coronavirus. Les mesures de suspension pour
endiguer la propagation du nouveau  coronavirus concernent toutes les
activités de cinéma, de théâtre et de  musique prévues pour mars et
avril 202 dans l’ensemble des espaces et  établissements culturels,
publics et privés. Le 18e Festival culturel national du film amazigh,
initialement prévu en  avril à Tizi Ouzou, a été repoussé au dernier
trimestre de l’année en  cours.

La direction de la Culture et le Commissariat du festival ont décidé
de prolonger, jusqu’au 15 août prochain, le dépôt des films devant être
présentés à ce rendez-vous annuel, très attendu par les cinéphiles. Le
confinement sanitaire a aussi entraîné la fermeture des salles de  ciné-
ma, alors que les activités de la cinémathèque algérienne et des  ciné-
clubs sont, elles, à l’arrêt sur l’ensemble du territoire. Mettant à profit
cette période de confinement, le Cnca (Centre national de  la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel) a organisé sur une semaine les  journées
virtuelles du court métrage. Ce premier coup d’essai a sans doute
permis de susciter des vocations parmi des réalisateurs amateurs et,
pour  le public, d’apprécier de nouvelles approches cinématographi-
ques parmi la  vingtaine de films diffusés.

La situation n’est guère plus reluisante pour le théâtre qui a suspen-
du  ses activités et reporté tous ses rendez-vous. Le Théâtre national
algérien qui devait abriter du 19 au 30 mars,le 14e  Festival national du
théâtre professionnel (Fntp) a dû se résigner à  l’annuler, tout comme
les théâtres régionaux qui ont fermé leurs portes au  public, jus-
qu’à nouvel ordre. Le planning musical s’en trouve également
bouleversé et tous les concerts  décommandés. Ainsi l’Opéra
d’Alger a-t-elle reporté tous ses rendez-vous  artistiques pro-
grammés pour mars et avril, dont le Festival international  de musique
andalouse et des musiques anciennes.

Programmation en ligne
Pour compenser la suspension de leurs activités, des établisse-

ments  s’organisent pour permettre au public un accès aux spec-
tacles depuis les  lieux de confinement. Le TNA et les théâtres
régionaux diffusent quotidiennement via leurs pages  Facebook
et sur les chaînes You Tube leurs productions, intégrant des
spectacles pour le jeune public.

Pour sa part, l’Opéra d’Alger, une importante infrastructure culturel-
le de  la capitale, a mis en ligne ses concerts enregistrés, autorisant un
accès  gratuit au public via sa page Facebook. Cet espace virtuel est
également mis à la disposition des jeunes  mélomanes, invités à parta-
ger leurs créations musicales dans le cadre d’un concours destiné aux
moins de 16 ans.

Le MAMO et ses grandes ambitions
Le musée des arts modernes d’Oran (MAMO), trois années après son inauguration,

tente de se frayer une bonne place dans le paysage culturel de la capitale de l’ouest du
pays en dépit de l’absence d’un budget qui lui est propre et nécessaire à ses activités

Le 21 mars 2017, le MAMO
se distingue par un empla
cement stratégique,  situé

au cœur même de la ville d’Oran,
dans les anciens et spacieux lo-
caux  des ex-Galeries algérien-
nes. Il s’agit du premier établis-
sement muséal de  la région
ouest du pays dédié aux arts mo-
dernes et contemporains.
Il est  situé à quelques encablu-
res du Théâtre régional, de la cé-
lèbre place du 1er novembre,
jouxtant l ’hôtel de vil le et ses
deux imperturbables l i ons  en
bronze et du quartier populai-
re de Sidi El Houari, mémoire
millénaire de la  ville.

Les act iv i tés du MAMO se
veulent une vitrine de la produc-
tion artistique  moderne et con-
temporaine des créateurs natio-
naux et étrangers. Ceux-ci  vien-
nent exposer leurs œuvres dans
ces lieux ouverts à tous les cou-
rants et  tendances artistiques
et rencontrer un public connais-
seur et friand  d’échanges fruc-
tueux et enrichissants. Les acti-
vités du musée s’étendent sur
trois niveaux qui ont accueilli des
expositions individuelles ou col-
lectives, des activités marquant
des dates  et des événements-
phares à dimensions nationales
et culturelles comme les  célé-
brations de l ’année amazighe
«Yennayer», le mois du patrimoi-
ne, les  journées mondiales de
la femme, de l ’enfant et bien
d’autres commémorations  ayant
drainé le grand public, en plus
des expositions mises sur pied
avec  di f férents partenaires,
comme le bureau local de l’union
des arts culturels  (UNAC) ou
encore le centre culturel espa-
gnol «Cervantes», comme le rap-
pelle  la responsable de l’établis-
sement, Khadidja Benhaoua.

Le musée a également organi-
sé d’importants événements dont
la “ème édition  de la biennale
méditerranéenne des arts moder-

nes ou la 7ème édition du  festi-
val national des arts plastiques.
Autant de rendez-vous ayant
marqué  la scène artistique et
culturelle locale.
Un pôle de rayonnement
En dépit de ces «succès» à

inscrire au palmarès du musée,
Khadjida  Benhaoua estime que
le véri table chal lenge pour
l’équipe qu’elle dirige est  celui
d’inculquer la culture muséale
dans l’esprit et les habitudes de
la  jeune génération et de renfor-
cer le rayonnement culturel de
son  établissement par la mise
sur pied d’ateliers dédiés aux
différentes  expressions artisti-
ques, chaque samedi et mardi,
au profit des enfants âgés  de
moins de 15 ans, sous la super-
vision de créateurs de renom.
Le responsab le  du  MAMO a
cité, dans ce contexte, les ate-
liers d’arts  visuels, organisés
l’été dernier, et qui ont connu
un succès retentissant  auprès
du jeune public.

Dans ce contexte, la plasticien-
ne oranaise Fouzia Menouar n’a
pas manqué  de féliciter les res-
ponsables du MAMO pour les
efforts qu’ils déploient  pour la
promotion de l’art dans cette ré-
gion du pays. «Le MAMO a offert
aux  artistes un espace pour ex-
poser leurs œuvres et se faire
connaître du large   publ ic.  Le
musée est devenu un l ieu in-
contournable en dépit de ses
moyens  f inanciers modestes
et  de certa ines insuf f i sances
sur le plan de l’exposition des
œuvres», a-t-elle confié à l’APS.

Le MAMO a été créé en vertu
du décret ministériel 62-19 du
mois de février  2019, mais il res-
te rattaché sur le plan financier
au Musée national «Ahmed  Za-
bana» de la même ville. Le bud-
get qui lui est alloué permet tout
juste au  MAMO de faire face aux
charges salariales de son per-
sonnel et au  financement de cer-

taines activités, comme le préci-
se Bouchra Salhi,  directrice du
musée Ahmed Zabana. Le minis-
tère de la Culture a procédé au
lancement d’une opérat ion
d’équipement du MAMO en con-
fiant cette mission à l’Agence na-
t ionale pour la  réal isat ion de
grands projets culturels (ARPC).
Celle-ci a lancé un appel  d’offres
national pour le choix d’une en-
treprise devant réaliser une étu-
de  pour l’équipement du MAMO.

De grandes ambitions
Dans le but d’aligner le musée

aux normes internationales en vi-
gueur dans  de tels établ isse-
ments culturels à travers le mon-
de, plusieurs actions sont  envi-
sagées comme la modernisation
de l’éclairage, la pose de rayons
d’exposition, la création d’une bi-
bliothèque, de boutiques d’art,
d’une  cafétéria et autres équipe-
ments. Ces propositions ont été
faites par les  artistiques eux-mê-
mes et des visiteurs habitués aux
lieux, a précisé  Bouchra Salhi.
De son côté, Khadidja Benhaoua
a estimé que l’opération d’équi-
pement du  musée est «très im-
portante» car, «elle permettra au
MAMO d’acquérir une  dimension
internationale et de se mettre au
diapason des grands  établisse-
ments au moment où Oran s’ap-
prête à abriter un événement ré-
gional,  la 19ème édition des jeux
méditerranéens».

«Nous élaborons actuellement
une base de données concernant
les artistes  peintres et les créa-
teurs artistiques, ce qui nous per-
mettra, à l’avenir,  d’organiser des
exposit ions et des événements
culturels dans les meilleures  con-
ditions», a ajouté la même respon-
sable. Dans le but de constituer un
fonds d’œuvres propres au MAMO,
onze artistes  algériens ont fait don
de plusieurs tableaux. Ces toiles
s’ajoutent aux “2  œuvres exposées
en permanence au MAMO et prove-
nant du musée Ahmed  Zabana.

PÉROU

Arrêtés parce qu’ils
faisaient de l’archéologie
pendant le confinement

Un archéologue et neuf de ses étudiants ont été  arrêtés par
la police péruvienne pour avoir effectué des fouilles dans

un  cimetière pré-hispanique pendant le confinement obligatoi-
re en raison de  l’épidémie de coronavirus, a déclaré lundi le
ministère de la Culture. «Je déplore les agissements de l’ar-
chéologue Pieter Van Dalen et d’un  groupe de neuf personnes
qui effectuaient le 4 avril des fouilles sur le  site archéologique
du cimetière de Macatn, à Chancay, pendant l’état  d’urgence»
et le confinement obligatoire, a déclaré la ministre de la  Cultu-
re, Sonia Guillén à Channel N. «C’est regrettable et honteux»,
a-t-elle ajouté. L’archéologue et les étudiants de l’Universidad
Nacional Mayor de San  Marcos avaient reçu une autorisation
préalable d’effectuer des fouilles  dans ce cimetière de la cul-
ture Chancay, à quelque 80 km au nord de Lima,  mais ils
n’avaient pas le droit d’enfreindre le confinement en vigueur
dans  le pays depuis le 16 mars.

Leur autorisation a été «suspendue» en raison de l’épidémie
du  coronavirus, a précisé la ministre. Selon Canal N, l’archéo-
logue et ses élèves ont été emmenés au poste de  police de
Chancay, et le bureau du procureur a ouvert une enquête. De-
puis le début du confinement, plus de 51.000 Péruviens ont été
interpellés, puis relâchés par la suite, pour avoir enfreint l’in-
terdiction  de quitter leur domicile, a déclaré lundi le président
Martin Vizcarra. Le Pérou a enregistré 2.561 cas de coronavi-
rus, avec 93 décès depuis que  l’apparition du premier cas il y
a un mois. Outre le confinement, le pays andin a également
fermé toutes ses  frontières et ses aéroports, et décrété un
couvre-feu quotidien de 20h00 à  5h00.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:01

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:38

�El Ichaâ..........21:00

DSP
Lancement de la campagne

de vaccination des nourrissons

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des réflexes à la peau dure
A Oran, comme partout ailleurs en Algérie, la lutte contre

la propagation du coronavirus semble bien s’inscrire surtout
dans le respect du confinement et des gestes barrières dic-
tés par les autorités sanitaires. Lors d’une récente interven-
tion sur les ondes de la radio locale El Bahia, le Wali d’Oran
n’a pas manqué lui non plus, de souligner que «les efforts et
les moyens engagés par l’Etat ne suffiront pas à stopper la
pandémie si les citoyens ne respectent pas le confinement,
qui est actuellement la seule arme efficace contre cette pan-
démie». Au delà des théories et des approches scientifiques
diverses exprimées ici et là autour de la problématique sani-
taire du Covid 19, les Oranais anonymes suivent majoritai-
rement les règles du confinement sans trop s’interroger sur
certaines contraintes et paradoxes qui pèsent lourdement
sur le quotidien d’une grande frange de la population. Ni sur
l’avenir immédiat de l’économie nationale évidement bien
menacée par les conséquences de la crise sanitaire et les
effets du confinement. A Ain El Beida, comme aux Hlm/Usto
et un peu partout dans les quartiers et les cités d’habitat
périphériques, on peut observer tous les matins des foules
de citoyens, pères et mères de famille couffins ou sachets en
main, s’empresser de faire leur courses  normalement,
oubliant toute notion de «distanciation» de plus d’un mètre
ou de port de bavettes de protection. Devant les étals de
quelques marchands de fruits et légumes, les clients sont
agglutinés, pressés d’être servis les premiers. L’accès dans
bon nombre de magasins, dont des boucheries, des épice-
ries et des boulangeries, est parfois «réglementé» par le
commerçant lui-même qui impose l’entrée au magasin à
une seule personne à la fois. Une chaise ou une table est
placéd pour cela à l’entrée, ce qui ne change parfois pas
grand chose puisque l’attroupement se crée parfois devant
l’entrée du commerce. Dans d’autres quartiers, on peut re-
marquer chaque soir, des regroupements de jeunes, amis et
voisins, qui se rassemblent pour discuter de tout et de rien,
et échanger les blagues et vidéos du jour livrées sur les
réseaux sociaux. Rien ne semble déranger ni inquiéter ces
jeunes qui semblent ignorer les risques et les dangers de
l’épidémie galopante. Autant de pratiques et de comporte-
ments, contraires aux règles du confinement, que l’on doit
évidement condamner, mais que l’on peut néanmoins expli-
quer par un déficit persistant de sensibilisation et de com-
munication pertinente, adaptée aux enjeux et aux spécifici-
tés du terrain local.

LE PROCÈS A ÉTÉ RENVOYÉ À LA PROCHAINE SESSION CRIMINELLE D’APPEL

Une femme à la tête d’un réseau d’apologie
à groupe terroriste

F.Abdelkrim

Une affaire d’apologie à groupe
terroriste où 7 personnes dont

une femme sont mises en cause, a
été renvoyée à la prochaine ses-
sion criminelle d’appel. Il importe
toutefois de souligner que les mis
en cause dans cette affaire dirigée
par une femme, ont déjà été jugés
voilà une année par le tribunal cri-
minel de première instance.

Cette affaire éclatera en date du
24 décembre 2016, un gendarme
alertera ses supérieurs sur un ré-
seau d’apologie à groupe terroriste
qui activait entre Oran, Sidi bel
abbés et Tlemcen jusqu’à Sétif. En
effet, cet élément venait de rece-
voir une invitation émanant d’un
compte facebook portant le nom de

«Hibat Errahmane», dans laquelle,
elle expliquait qu’elle recrutait des
éléments voulant prendre part au
combat aux côtés du réseau terro-
riste Daesh qui active entre la Sy-
rie et l’Irak. Ce gendarme explique-
ra qu’il avait reçu d’autres messa-
ges l’invitant à rejoindre les jou-
nouds d’El Khalifa comme «la Sy-
rie brûle». Afin de mener cette en-
quête, ce gendarme qui aura l’auto-
risation d’infiltrer ce réseau, fera
croire au propriétaire de ce compte
qu’il avait l’intention de rejoindre
ce groupe armé mais qu’il n’avait
pas les moyens. C’est là, qu’il ap-
prendra que la principale mise en
cause était en contact avec plu-
sieurs autres éléments, chacun
avait sa « spécialité », certains fa-
briquaient des bombes. Toujours en

cours, les investigations entrepri-
ses par cet agent finiront par porter
leurs fruits. La jeune femme qui gé-
rait ce compte, lui donnera les noms
de ses contacts se trouvant à l’ouest
du pays. Dans ces messages élec-
troniques, elle l’informera que ses
contacts activant au sein du GIA,
sont des proches à elle, tout en lui
assurant qu’elle pouvait lui procu-
rer des armes. C’est suite à ce cour-
rier que les autres éléments seront
identifiés puis entendus par les gen-
darmes et présentés par devant le
magistrat instructeur, un total de 23
personnes dont sa mère et sa sœur.
Toutefois, l’accusation ne portera
que sur 7 éléments, les autres bé-
néficieront d’un non lieu, ce qui
poussera le parquet à introduire un
pourvoi en cassation.

CES VÉHICULES AVAIENT ENFREINT LES HORAIRES DU CONFINEMENT INSTAURÉS
123 voitures et 11 motos mises en fourrière

par la police
F.Abdelkrim

Selon un bilan de la sûreté de
wilaya d’Oran, qui entre dans

le cadre du confinement partiel ins-
tauré afin de faire face à la conta-
mination par le COVID-19, on ap-
prend que 162 véhicules ont été
arrêtés et contrôlés. 123 voitures
et 11 motos contrôlés circulaient
pendant l’horaire de confinement
partiel instauré, ils ont été mis en
fourrière, et ce, pour non-respect
de ces directives. Sachant que de-
puis le 5 avril, le nouvel horaire du
confinement a été fixé de 15 h à 7
heures du matin, alors que depuis
les premiers cas de contamination
par ce virus, le principe du confi-
nement partiel avait été instauré au
niveau de la wilaya d’Oran en date
du 28 mars dernier, ce dernier
s’étendait de 19h jusqu’à 7 heures
du matin. Cette alternative a été

adoptée afin d’éviter une grande cir-
culation et un contact permanent
entre les citoyens qui ne fait qu’ag-
graver la contamination d’une per-
sonne à une autre.

Selon ces mêmes sources, on
apprendra que les directives ins-
taurées, ont été dans une majorité
respectées. Même si on rencontre
quelques personnes récalcitrantes,
une remise à l’ordre a vite fait de
les obliger à respecter les directi-

ves en cours. Par ailleurs et afin
que les opérations de contrôle
soient menées correctement, la wi-
laya a été divisée en plusieurs ag-
glomérations, facilitant de la sorte,
le contrôle des éléments de la sû-
reté de wilaya d’Oran. A cet effet,
deux numéros, le 1548 et le 17, sont
mis à la disposition des citoyens,
leur permettant ainsi de signaler tout
dépassement ou encore pour de-
mander de l’aide.

CHUO

Un bienfaiteur offre
des passages de désinfection

Fethi Mohamed

Dans le cadre des mesures
de lutte contre la pandémie
du coronavirus à Oran, le

centre hospitalo-universitaire
d’Oran CHUO, a été renforcé par 7
passages de désinfection suite à

une initiative à saluer, de la part
d’un bienfaiteur. Ce qui permettra
de désinfecter les citoyens à l’en-
trée et à la sortie de cet établisse-
ment hospitalier. Donc éviter tout
risque de contamination. Une bon-
ne nouvelle surtout que des centai-
nes de citoyens se rendant quoti-

diennement à cet hôpital pour des
soins dans les différents services
malgré l’inquiétude qui règne à
cause de la pandémie du corona-
virus. Le premier passage a été mis
à l’entrée principale de l’hôpital et
un autre au service des urgences
de chirurgie infantile.
L’hôpital sera également renforcé
par 3 autres passages dont l’un pour
la désinfection des véhicules. Deux
autres seront installés au service
de maternité et les urgences médi-
cales et chirurgicales. Cette initia-
tive permettra de protéger les vi-
siteurs de cet hôpital et le per-
sonnel médical.  Notons qu’un
groupe de bénévoles a installé
ces derniers jours, deux passa-
ges de désinfection. Le premier
au niveau du service des mala-
dies infectieuses et un autre dans
le service de réanimation qui reçoit
les cas graves de la pandémie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du calendrier de vac
cination des enfants, les servi-

ces de la Direction de la Santé et de la
Population de la wilaya d’Oran (DSP),
ont lancé la campagne de vaccination
des nourrissons. Cette opération se
déroule au niveau de l’ensemble des
établissements de santé de proximité,
des polycliniques, des salles de soins
qui relèvent des quartiers des diver-
ses communes de la wilaya. A cet ef-
fet, lesdits services ont pris toutes les
mesures sanitaires sécuritaires stric-
tes pour que les bébés et les parents
ne contractent pas le coronavirus. Ain-
si, les parents sont invités à prendre
rendez-vous en premier lieu pour être
reçus par la suite au niveau de la struc-
ture de santé pour vacciner leurs en-
fants. Pour éviter la propagation de
l’épidémie du coronavirus, un seul pa-
rent doit ramener le bébé pour ladite
opération pour éviter la foule et le ras-

semblement des parents dans les-
dits lieux et il est conseillé aux
parents de se protéger avec leurs
bébés en portant la bavette et les
gants en sortant de chez eux pour
venir au niveau desdites structu-
res de santé. La campagne con-
cerne notamment, la vaccination
des nourrissons surtout ceux qui
ont un retard de vaccination con-
tre les maladies suivantes, à sa-
voir, la rougeole, le tétanos, la diph-
térie et la méningite. Pour des me-
sures préventives, un couloir spé-
cial est réservé pour accueillir les
parents qui viennent pour vacciner
leurs enfants au niveau desdites
structures sanitaires. Ces services
déploient tous les moyens et tous
les efforts sont fournis pour le bon
déroulement de ladite campagne
durant cette période sanitaire criti-
que qu’endure le pays en veillant
notamment au respect des consi-
gnes préventives exigées.
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CONFINEMENT À BOUIRA
Des associations pour soutenir

les populations enclavées

Les populations des zones enclavées de Bouira  sont un tant soit
peu soulagées par l’élan de solidarité manifesté à leur  égard en

cette période de pandémie du Covid-19, et ce grâce à une forte  mobi-
lisation impliquant des associations, des comités de communes ainsi
que  des bienfaiteurs. Depuis déjà plus d’une semaine, des associa-
tions locales à l’image de «Ath  Lkhir», «Kafil El Yatim», «Afous Deg
Fous», ainsi que des groupes de jeunes  volontaires issus des diffé-
rentes régions de la wilaya mènent des campagnes  de solidarité à
travers les différentes communes pour venir en aide aux  habitants des
zones d’ombre. Des aides sous forme de colis et sacs contenant diffé-
rents produits  alimentaires de première nécessité comme la semoule,
le sucre, le café, les  pates et bien d’autres denrées dont l’objectif est
de soulager cette frange  sociale vulnérable en cette période de confi-
nement adopté par les autorités  publiques pour lutter contre la propa-
gation du virus Covid-19. «Nous sommes l’association Ath Lakhir ac-
tivant dans la commune d’El Asnam  (Est de Bouira).

Nous travaillons en groupe pour faire parvenir des aides  alimen-
taires aux familles nécessiteuses et celles habitants dans des zones
isolées à travers El Asnam», a expliqué Yahiaoui Ahcen. L’association
Ath Lkhir «est engagée dans la collecte de ces aides auprès  des
bienfaiteurs de la région pour les distribuer sur les populations  encla-
vées», a ajouté M. Yahiaoui.  Outre l’association, la commune d’El
Asnam, présidée par Ainouche  Hamouche, a mis sur pied onze comi-
tés pour chapeauter des opérations de  volontariat et de solidarité. Ces
comités représentent les différents  villages, localités et quartiers de la
ville. «Ils sont chargés de  collecter des aides et de les distribuer sur
les habitants de chaque région  afin de soulager les citoyens des
zones enclavées notamment», a expliqué à  l’APS M. Ainouche. «Les
aides sont collectées chez les bienfaiteurs et donateurs afin d’aider
ces populations démunies à Ath Maâkaci, Thaourirth Amar et à
Guemgouma  notamment», a-t-il ajouté.  Plusieurs familles ont salué
l’initiative de ces comités ainsi que de  l’association Ath Lkhir. «Aider
les gens en ces moments de crise n’est pas  une chose facile, je
remercie tous les jeunes d’El Asnam pour cette belle  initiative», a
reconnu Messaoud, habitant de la localité de Guemgouma.

Par ailleurs, les Scouts musulmans algériens (SMA) sont fortement
impliqués dans ces campagnes de solidarité. Trente communes de la
wilaya de  Bouira sont couvertes par ces actions de solidarité lancées
depuis le 14  mars dernier par les SMA avec la participation de 27
sections. «Nous travaillons depuis le14 mars dernier pour tenter d’aider
les  citoyens notamment ceux des zones reculées. Nos actions sont
toujours en  cours», a avoué à l’APS le Mouhafed des SMA de Bouira,
Ahmed Si Youcef.  Selon les détails fournis par le même responsable,
les groupes des SMA  collectent des aides auprès des bienfaiteurs et
donateurs avant de procéder  par la suite à leur distribution au profit
des populations enclavées comme  celles habitants dans les commu-
nes d’El Mokrani, Souk Lakhmis, Ridane et  Maâmoura. Au total, 320
familles démunies ont bénéficié de ces aides  alimentaires.

«Nous tenons à remercier d’abord les SMA pour leur travail de
solidarité,  Dieu merci, ils approvisionnent en différents produits ali-
mentaires  nécessaires notamment pour la semoule. Ici nous n’avons
rien et surtout  avec le confinement et la peur d’être contaminé par le
virus Covid-19, la  situation est devenue difficile», a reconnu Moha-
med, un citoyen de Ridane. Des opérations similaires sont également
menées dans les autres communes à  l’image de Chorfa et Saharidj (Est
de Bouira), où des associations tentent  d’assister les populations en cette
période de crise en matière  d’approvisionnement. «Nous tentons d’aider
les citoyens démunis en leur  faisant parvenir des aides alimentaires
pour surmonter cette crise,  j’espère que ce genre d’initiative se géné-
ralise dans toutes les communes»,  a souligné le jeune Massinissa, un
des jeunes de Chorfa engagés dans le  volontariat.

SOUK AHRAS
Plus de 600 travailleurs de diverses entreprises et

institutions participent à une campagne d’aseptisation

Une vaste campagne d’aseptisation des  principales artères, places et struc
tures publiques de la ville de Souk  Ahras a été lancée lundi avec la partici-

pation de plus de 600 employés de  diverses entreprises et institutions Lancée en
présence du wali, Lounès Bouzegza, l’opération a ainsi mobilisé  des employés
de la commune, de la gendarmerie nationale, de la protection  civile, de la sûreté
de wilaya et de la conservation des forêts aux côtés  de membres du Croissant
rouge algérien (CRA), des Scouts musulmans  algériens (SMA) et de plusieurs
associations et comités de quartiers.

Dans son allocution à l’occasion, le chef de l’exécutif local a inscrit  cette
action dans le cadre de la mise en £uvre des orientations du  président de la
République, Abdelmadjid Tebboune préconisant la  multiplication des actions qui
visent à limiter la propagation du nouveau  coronavirus et la préservation de la
santé des citoyens. Le wali a réitéré l’appel aux citoyens à respecter les mesures
de  confinement et a souligné que des actions similaires ont été menées ces
derniers jours dans les diverses communes de la wilaya et ont porté sur la
désinfection des rues, des établissements et structures publics. Lancée devant
le  siège de la wilaya jusqu’à la place de l’indépendance en  passant par les
avenues «1er novembre», «Abane Ramdane» et «19 juin»,  l’opération a mobilisé
plusieurs engins et camions citernes avec  pulvérisateurs et d’importantes quan-
tités de produits désinfectant et d’eau  javellisée.

CORONAVIRUS

Les journalistes de Blida toujours au front
en dépit des difficultés et des risques

Les journalistes de la wilaya de Blida, qui est  soumise à un confinement total depuis le
24 mars dernier pour freiner la  propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),

demeurent déterminés plus que jamais à transmettre l’information au citoyen, en dépit
du risque d’infection par le virus, conjugué aux difficultés de déplacements pour
arriver aux sources d’informations, ont affirmé, à l’APS, un groupe de confrères

En cette période sanitaire iné
dite, le travail de journaliste
s’est, en  effet, considérable-

ment compliqué à Blida, compara-
tivement aux autres  wilayas du
pays. Les déplacements sont de-
venus limités en dépit des  autori-
sations spéciales de circulation,
outre le risque de contamination  qui
plane partout, en l’absence des
moyens de protection. C’est le cas
du journaliste Walid Hamdadou,
employé au siège de la chaîne
TV «El Bilad» à Alger, contraint
de travailler à partir de Blida, où
il est  domicilié. «En cette pério-
de sanitaire difficile, le journa-
liste est devenu  une sorte de
+Moussebel+ (quelqu’un qui se
sacrifie pour les autres), pour  ac-
complir son devoir d’information
et de service public visant à  sen-
sibiliser le population», a-t-il esti-
mé, dans une déclaration à l’APS.

«Une tache devenue d’autant plus
complexe avec le manque de com-
munication  de la part des respon-
sables des wilayas, ce qui nous
contraint», a-t-il  ajouté, à «faire
davantage de travail de sensibili-
sation, au lieu de  chercher le scoop
ou une couverture de terrain, deve-
nue actuellement  rarissime, excep-
tion faite des caravanes de solida-
rité, et autres  communiqués de
presse, qui me permettent de trans-
mettre aux citoyens les  dévelop-
pements de la situation dans la wi-
laya», a souligné M. Hamdadou. «En
dépit du respect des gestes barriè-
res, la crainte de ce virus  invisible
est permanente, car nous évoluons
dans un champ miné», a-t-il  déplo-
ré. «Je suis devenu extrêmement
alarmiste, et je vois les symptômes
du  virus partout. J’ai peur pour ma
famille et mes enfants. Dès que je
rentre  chez-moi, je me douche im-
médiatement et mes vêtements sont
désinfectés»,  a-t-il tenu à préciser.
Cette crainte est partagée par son
confrère du quotidien national  «Ho-
rizons», Mokhtar Keddada, qui
comme tous les journalistes, ac-
complissait  son travail d’informa-
tion, à l’annonce du premier cas de
Covid-19, en  réalisant des reporta-
ges et couvertures dans les hôpi-
taux et d’autres lieux  de la wilaya.

«Avec la propagation du virus, la
situation a changé, car mon contact
quotidien avec des personnes,
éventuellement contaminées (sans
le savoir  bien sûr), m’a rempli de
panique», a-t-il raconté à l’APS.
«J’étais quasi  sûr d’avoir été con-
taminé, mais heureusement, il n’en
était rien, alors  j’ai décidé de tra-
vailler à distance», a-t-il ajouté, tout
en insistant sur  l’absence des moin-
dres moyens de protection (bavet-
tes) contre ce virus, ce  qui, a-t-il
affirmé, «rend le travail de terrain
extrêmement dangereux».  Ce
même journaliste a déploré, en

outre, «l’énorme difficulté, voire
l’impossibilité d’arriver à la source
de l’information», expliquant, par  là,
son recours au «téléphone, voire
même à facebook, pour avoir  l’in-
formation, après sa confirmation
bien évidemment», a-t-il assuré.

«Désormais le gros de notre tra-
vail est actuellement axé sur l’in-
formation  de proximité, qui est la
seule disponible pour nous», a-t-il
fait savoir. La même situation ex-
ceptionnelle est vécue par la Direc-
tion régionale  Centre de l’agence
Algérie Presse Service (APS), no-
tamment le bureau de  Blida, dont
les journalistes œuvrent quoti-
diennement à la transmission de
l’information locale, à partir de
chez-elles, tout en faisant des
couvertures, quand la situation
l’exige, comme ce fut le cas pour
les deux  visites du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, dans la
wilaya, selon la  responsable du
bureau, Sara Kessoum.

D’apès elle, la direction centrale
de l’APS a émis, «quelques jours
après  l’annonce du confinement
total (de Blida), une instruction of-
frant la  possibilité aux journalistes
de travailler à distance (télétravail),
tout  en poursuivant les couvertu-
res de terrain», a-t-elle dit, «cepen-
dant le  travail de terrain est deve-
nu, chaque jour plus dangereux,
avec la hausse  des cas de Covid-
19, dans la wilaya», a-t-elle déplo-
ré. Mettant en avant son «amour du
métier de journaliste et sa cons-
cience  professionnelle, qui lui dic-
te de faire de son mieux, sa con-
frère Ghania  Bouabdellah a assu-
ré qu’elle continue de faire son tra-
vail en recourant, en  grande par-
tie, à son téléphone, pour «tous mes
contacts avec les  responsables et
les autres sources d’information»,
a-t-elle fait savoir.

Admettant, néanmoins, avoir été
contrainte de se déplacer, dans cer-
tains  cas, pour des couvertures
d’importance, Mme. Bouabdellah
n’a pas caché le  sentiment «de
grande peur», qui l’accompagnait
durant ces sorties. «Tout me  faisait
peur, les rues désertes, parler avec
des gens éventuellement  infectés
(médecins, experts, corps sécuri-
taire, associations), notamment en
l’absence de moyens de protection,
même au niveau des pharmacies»,
a-t-elle  souligné.

La solidarité
radiophonique, une autre

forme de confraternité
«Et cette situation sanitaire iné-

dite, tant pour l’Algérie, que pour la
wilaya de façon particulière, la Ra-
dio de Blida fait l’événement, à
l’échelle locale, en étant devenue
un plateau de solidarité entre les
différentes chaînes radiophoniques
centrales», comme exprimé par son
directeur par intérim, Adlane Dek-

kar. Selon le responsable, la Radio
de Blida réunit actuellement de
nombreux  journalistes relevant
d’autres radios centrales, à l’exem-
ple de Radio  Algérie Internationa-
le, la Radio chaîne 3 (d’expression
française), la  Chaîne 2 (Tamazi-
ght), la Chaine1, tous contraints de
rester, cher-eux à  Blida, mais qui
continuent contre vents et marées
d’accomplir leur travail,  à partir du
siège de la Radio locale.

Il s’agit là, a-t-il ajouté, de «l’ex-
pression d’une solidarité  radiopho-
nique par excellence. Les journa-
listes échangent leurs informations
et travaillent ensemble, et la Radio
de Blida en profite, également, pour
réduire la tension due à l’exemp-
tion de travail de certains de ses
journalistes, concernés par les
mesures exceptionnelles portant
sur les  femmes allaitantes, encein-
tes, ou ceux ayant des malades
chroniques», a  expliqué le même
responsable, qui a précisé que la
Radio de Blida a adapté  ses pro-
grammes à la conjoncture actuelle,
en axant sur les activités de  sensi-
bilisation et de solidarité.

«Les conditions de travail actuel-
les sont très difficiles, car il n’est
pas facile d’évoluer à notre aise, au
vue de la propagation effarante de
ce  virus, et qui de plus est dans
une wilaya enregistrant le plus
grand nombre  de cas d’atteintes et
de morts», a estimé, à ce propos,
Samia Ghitra,  journaliste à la Ra-
dio de Blida. «Cela ne nous empê-
che pas de rester  mobilisés, même
si nous avons réduit les reportages
de terrain, pour  multiplier les en-
tretiens téléphoniques, tout en main-
tenant le terrain,  quand la situation
l’exige», a-t-elle souligné. Un fait
corroboré par son collègue Elias
Abbas, qui a affirmé que «95% des
informations sont actuellement ob-
tenues, via le téléphone. Nous ex-
ploitons  essentiellement notre ré-
seau relationnel dans la recherche
de  l’information, désormais axée
sur la sensibilisation du citoyen sur
les  bienfaits du confinement sani-
taire», a- t-il observé.

Quant à Mohamed Saim, rédac-
teur en chef par intérim, chargé de
la section  politique à la Chaine 3,
contraint de travailler à partir de la
Radio de  Blida, il s’est plaint de «la
difficulté de l’obtention de l’informa-
tion,  conjuguée à la l’indisponibili-
té des moyens de protection et de
transport»,  a-t-il dit. «Je suis obli-
gé de me déplacer avec mon véhi-
cule personnel, mais parfois  se
pose un problème d’indisponibilité
de carburant, qui m’empêche de
mener  mon travail à bien», a-t-il
déploré. Il a affirmé, néanmoins,
qu’il demeure «déterminé à faire son
travail  d’information, rapporter fi-
dèlement la réalité du citoyen, et
accomplir un  service public digne».
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Vers l’affectation de deux hôpitaux
supplémentaires

pour la prise en charge des malades

Les autorités de Tipasa ont décidé  l’affectation de deux hôpitaux
supplémentaires pour la prise en charge des  cas confirmés de

Covid-19, portant ainsi à quatre le nombre  d’établissements affectés à
la prise en charge des personnes atteintes par  cette épidémie, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wilaya. Selon la même source,
des préparatifs sont en cours pour l’aménagement  d’un service Covid-
19, à l’hôpital de neurochirurgie de Cherchell, qui sera  doté de lits de
réanimation, précisant que l’établissement compte sept  médecins en
réanimation. Pour préparer cette opération, une décision a été émise,
la semaine  dernière, en vue du transfert du service des urgences de
l’hôpital de  neurochirurgie, vers l’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) du  centre ville de Cherchell.

Toujours au titre des mesures visant à assurer la prise en charge
des  malades du Covid-19, il a été, en outre, décidé, «dans une 2eme
étape, et  en cas ou un besoin sera exprimé en la matière», selon la
même source,  l’affectation d’un service au niveau de l’Etablissement
public hospitalier  (EPH) de Damous, à l’extrême ouest de la wilaya,
pour la prise en charge  des cas confirmés, au moment ou l’EPH de
Sidi Ghiles (ouest de Tipasa) est  actuellement affecté aux cas de
suspicion, qui sont placés sous contrôle  médical. A noter que la wilaya
compte actuellement deux hôpitaux (Tipasa et Koléa)  affectés à la
prise en charge des cas confirmés de Covid-19 et trois autres  pour les
cas suspects, à Koléa (Est), Nadhor (Centre) et Sidi Ghiles  (Ouest).

L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» de centre ville de Tipasa a, quant à
lui,  été désigné «hôpital référentiel» pour le traitement des malades du
Covid-19, suite au transfert du service des urgences vers l’EPSP de la
même  ville. L’EPH «Tiguezrait Abdelkader» compte actuellement 35
lits de réanimation,  contre huit avant l’apparition de l’épidémie du
Covid-19 en Algérie, début  mars dernier. Ces mesures sont inscrites
au titre des efforts de la cellule en charge du  suivi de la situation
sanitaire à Tipasa, pour prévenir et lutter contre la  propagation du
nouveau coronavirus. La wilaya de Tipasa compte, à ce jour, 57 cas
confirmés de Covid-19 et 12  morts, au moment ou 18 malades sont
soumis au protocole thérapeutique  «Chloroquine» adopté, officielle-
ment, par l’Algérie, dans le traitement de  ce virus.

CRIMINALITÉ

22 individus impliqués
dans des rixes entre groupes

arrêtés à Douera
Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN)  ont procédé à

l’arrestation de 22 individus et à la saisie d’un «grand  nombre»
d’armes blanches, suite à l’éclatement de violents affrontements  entre
groupes à la cité des 2100 logements dans la région d’Abziou dans la
commune de Douera à Alger, un indiqué lundi un communiqué de cette
institution sécuritaire. «Faisant suite à un signalement via le numéro
vert de la GN (10 55), au  niveau du Groupement territorial de la GN
d’Alger, faisant état de  l’éclatement de violents affrontements, au cours
desquels des armes  blanches ont été utilisées par un groupe d’indivi-
dus, au niveau de la cité  des 2100 Lgts dans la région d’Abziou dans la
commune de Douera, une  patrouille d’éléments de la GN a été consti-
tuée et renforcée en éléments  d’intervention rapide», lit-t-on dans le
communiqué. «L’opération s’est soldée par l’arrestation de 22 indivi-
dus, dont deux  repris de justice, ainsi que par la saisie d’un grand
nombre d’armes  blanches», a indiqué la même source. La saisie opé-
rée est constituée de sept (07) sabres de grand calibre, deux  (02)
poignards de calibre moyen, deux (02) instruments tranchants, trois
(03) marteaux, trente-neuf (39) cocktails Molotov, ainsi que de trois
(03)  bâtons de grand calibre, détaille-t-on dans le communiqué.

L’intervention des éléments de la GN a eu lieu immédiatement après
l’éclatement d’une rixe entre les résidents de la cité sus-indiquée, par
jet de pierres, puis des actes de sabotages dans la cité, ayant atteint
les  fenêtres des immeubles, détruisant quelques véhicules et causant
de graves  blessures à certaines personnes, du fait de l’utilisation,
pendant la rixe,  d’armes prohibées, de pierres et de cocktails Molotov,
détaille le  communiqué. Le signalement rapide à la GN et l’intervention
immédiate ont contribué à  mettre un terme à ces violents affronte-
ments et à arrêter les individus  impliqués, évitant ainsi, des con-
séquences plus graves, aussi bien qu’en  vie humaine et en biens,
souligne-t-on de même source. Une fois les formalités légales
accomplies, les parties impliquées dans  l’affaire seront présen-
tées devant les juridictions territorialement  compétentes, pour
«constitution d’association de malfaiteurs, entrave au  bon fonctionne-
ment des institutions et agression de leurs agents, menace de  violence
et à l’arme blanche, destruction intentionnelle des biens  d’autrui, at-
troupement armé, incitation à l’attroupement, rixe et atteinte  à l’ordre
public et trouble à la quiétude», conclut le communiqué.

TISSEMSILT

Extension de la surface
des légumineuses à plus de 3 200 ha

L a surface des terres réser
vées à la culture  des légumi
neuses a connu une exten-

sion dans la wilaya de Tissemsilt
atteignant plus de 3.200 hectares
durant la saison agricole 2019-
2020,  a-t-on appris de la Direction
des services agricoles (DSA). Le
chef de service régulation de la pro-
duction végétale et animale à la
DSA, Maamar Medjahed a indiqué que
la direction du secteur a atteint les  ob-
jectifs tracés pour cette saison tablant
sur plus de 3.200 hectares,  rappe-
lant que la superficie réservée aux
légumineuses était à la saison
2018-2019 à près de 3.000 ha.

M. Medjahed a attribué cette aug-
mentation à la participation de plus
de 80 agriculteurs à cette saison
s’ajoutant à environ 30 producteurs
de  légumes secs dans la wilaya,
en concrétisation du programme
visant à  résorber les terres en ja-
chère de la région qui totalisent plus
de 40.000  ha. Afin de développer
cette filière, la DSA a lancé, en coor-
dination avec la  chambre d’agri-
culture et l’Association de wilaya
des producteurs de  semences et
des agences bancaires depuis le
début de l’année en cours, un  pro-
gramme de vulgarisation qui com-
prend des visites de sensibilisation

de  proximité, pour mettre en évi-
dence les mécanismes de soutien
mis en place  par l’Etat pour pro-
mouvoir cette filière dont le soutien
à l’acquisition de  semences jus-
qu’à 6.000 DA le quintal pour les
lentilles et 7.000 DA pour  les pois
chiches, selon la même source.

Le programme comporte égale-
ment des rencontres de formation
des  producteurs de légumes secs
afin d’améliorer la qualité. La cul-
ture des  légumineuses est répan-
due dans les régions du sud de la
wilaya, notamment  dans les com-
munes de Tissemsilt, Khemisti,
Ammari et Sidi Abed.

RELIZANE

Le centre universitaire produit plus de 2000 masques
de protection au profit de plusieurs secteurs

Le centre universitaire, «Ahmed
Zabana» de  Relizane a, récem-

ment, initié la production de plus de
2.000 masques de  protection au
profit de plusieurs secteurs pour
contribuer à la prévention  contre la
propagation de l’épidémie du coro-
navirus, a-t-on appris lundi de  cet
établissement de l’enseignement
supérieur. Le directeur du centre
universitaire de Relizane, M. Abed
Bouadi a  souligné, dans un com-
muniqué, que cette initiative des en-
seignants et du  personnel de l’éta-
blissement, lancée la semaine der-
nière, s’inscrit dans le  cadre de la
contribution aux efforts de préven-
tion contre le coronavirus,  notam-
ment en assurant la disponibilité de

moyens de protection au personnel
médical et autres équipes mobili-
sées dans la lutte contre cette épi-
démie. Le centre a doté de ces outils
de nombreux secteurs et équipes
médicales  qui sont aux premiers
rangs dans la lutte contre le coro-
navirus dans la  wilaya, à l’instar
des établissements hospitaliers de
Relizane, de Oued  Rhiou, de Ma-
zouna et d’Ammi Moussa et des
services de la protection civile  et
des corps de sécurité.

La confection de masques de pro-
tection se poursuit toujours au ni-
veau de  l’établissement universi-
taire afin de produire d’autres quan-
tités, a-t-on  fait savoir. Pour sa part,
le directeur de l’Institut de micro-

biologie et des sciences  naturelles
et vie, M.Djillali Baghdadi a fait pat
de la préparation en  cours d’autres
initiatives de fabrication de passe-
relles stériles et de  respirateurs
artificiels au niveau des laboratoi-
res pédagogiques du centre  uni-
versitaire sous la supervision de
professeurs et de chercheurs dans
le  domaine.

Une équipe de professeurs et de
chercheurs de l’Institut des  micro-
biologie, des sciences naturelles et
vie du centre universitaire  «Ahmed
Zabana» de Relizane a produit, der-
nièrement, plus de 300 flacons de
lotions stérilisants distribués aux
établissements sanitaires, a-t-on
encore indiqué.

GHARDAÏA

Fin de quarantaine pour le personnel médical
de l’hôpital Tirichine

Une trentaine de membres du
personnel médical  de l’hôpi-

tal «Brahim Tirichine» de Ghardaïa
ayant été en contact avec un  mala-
de porteur du nouveau coronavirus
(Covid-19) et admis en «isolement
sanitaire» fin mars dernier, ont quit-
té le centre de repos de la station
thermale de Zelfana , au terme d’une
période de quarantaine, a-t-on ap-
pris  lundi auprès des autorités de
la wilaya. «Ce staff médical entré
en contact avec le premier cas con-
firmé du  coronavirus durant son
admission à l’Hôpital, a été testé
négatif au test  du Covid-19 après
un confinement de 14 jours, confor-
mément au protocole  médical pré-
vu pour lutter contre cette pandé-
mie», a déclaré à l’APS le wali  de
Ghardaïa. «Ces personnes exer-
çant un noble métier et entrées en
contact avec le  premier cas confir-
mé de Covid-19 dans la wilaya de
Ghardaïa par l’institut  Pasteur Al-
gérie ont été admis en isolement
dans un souci de conformité avec
les conditions d’hygiène afin d’en-
diguer la maladie», a précisé M.
Boulem  Amrani . «Ce personnel
médical qui n’a, à aucun moment ,
développé des symptômes  pouvant
être révélateurs du virus corona, a

observé une période de  quarantai-
ne dans une structure de repos si-
tuée à la station thermale de  Zelfa-
na (60Km Sud/Est de Ghardaïa)
avec toutes les commodités et un
suivi  de leur état de santé quoti-
diennement sur la base d’une éva-
luation des  risques qu’il présente,
de manière à assurer un suivi à dis-
tance», a fait  savoir un médecin
chargé du suivi de ces collègues.

Au terme de leur quarantaine, le
personnel médical a été salué par
les  autorités locales et sous les
applaudissements de la population
de Zelfana  pour leur travail et leur
dévouement, a-t-on constaté sur
place. A la lumière de la situation

épidémiologique actuelle, le wali de
Ghardaïa  , a invité les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et de
sécurité  sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par les
autorités du  pays notamment «le
confinement partiel» pour endiguer
cette pandémie  coronarienne en
faisant preuve de responsabilité et
de patriotisme . Dès la début de la
pandémie dans notre pays, une cel-
lule de crise et de  veille du Covid-
19 a été constitué dans la wilaya
pour assurer le suivi de  la situation
et organiser la coordination entre
les différents services  pour mieux
gérer la prise en charge des pa-
tients, a-t-il souligné.

SKIKDA
Recensement de 1.499 infractions

aux mesures de confinement partiel

Les services de la sûreté de la wilaya de  Skikda ont recensé entre
le 5 et 12 avril courant 1.499 infractions aux  mesures de confine-

ment sanitaire partiel décidées dans le cadre de la lutte  contre la
propagation de la pandémie du Covid-19, a indiqué lundi la  cellule de
communication de la sûreté.

Aussi, 370 véhicules et 26 motocycles ont été placés dans les four-
rières  communales suite à la constatation de ces infractions relevées
par les  unités de sûretés réparties à travers les communes de la
wilaya, selon la  même source.
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TURQUIE
Le ministre de l’Intérieur

propose sa démission
après une annonce de

confinement précipitée
qui a provoqué la panique

L’interdiction de sortir dans les plus
grandes villes du pays a été an-

noncée deux heures avant son entrée
en vigueur, provoquant une ruée vers
les magasins. Selon les pays, l’ins-
tauration des premières mesures de
confinement contre le Covid-19 se fait
plus ou moins sereinement. En Tur-
quie, les vives critiques sur la métho-
de employée ont poussé, dimanche 12
avril, le ministre de l’Intérieur à propo-
ser sa démission. Celle-ci a toutefois
été refusée par le président Recep
Tayyip Erdogan.

Vendredi soir, Süleyman Soylu avait
annoncé l’entrée en vigueur, seulement
deux heures plus tard, d’une interdic-
tion de sortir pendant le week-end dans
les 30 plus grandes villes du pays.
Cette annonce a provoqué la ruée de
milliers de Turcs paniqués dans les
commerces pour y faire des provi-
sions, au mépris des règles de distan-
ciation sociale. De nombreux oppo-
sants et internautes ont ainsi accusé
les autorités de les avoir mis en dan-
ger. Une fois la panique passée, le con-
finement a en revanche été respecté,
et a pris fin dimanche soir.

Une démission refusée
par Erdogan

S’exprimant après les scènes de
chaos, vendredi soir, Süleyman Soylu
avait souligné que le confinement avait
été mis en place dans le cadre des
«instructions de notre président». Di-
manche soir, il a affirmé prendre
l’»entière responsabilité de la mise en
œuvre de cette mesure», annonçant
avoir proposé sa démission. Süleyman
Soylu, notamment responsable des
purges menées contre l’opposition
après la tentative de coup d’Etat en
2016, «va continuer de remplir sa fonc-
tion», a finalement assuré la présiden-
ce turque quelques heures plus tard.
Selon le dernier bilan officiel publié
dimanche, environ 1 200 personnes
sont mortes en Turquie.

CHINE
Les nouveaux cas à un niveau

jamais atteint depuis début mars

Les autorités chinoises ont annon
cé 108 nouveaux cas confirmés,

lundi, du jamais vu depuis le 5 mars.
Près de la moitié sont des Chinois ren-
trés de Russie. Le confinement est levé
depuis quelques jours à Wuhan, mais
la Chine n’est pas sortie d’affaire dans
sa lutte contre l’épidémie de coronavi-
rus. Le nombre de nouvelles contami-
nations détectées est reparti à la haus-
se et a atteint, lundi 13 avril, son ni-
veau le plus haut depuis le 5 mars,
avec 108 nouveaux cas en 24 heures,
contre 99 la veille. Sur ces 108 nou-
veaux cas, 98 sont «importés», affir-
me la Commission nationale de la san-
té, c’est-à-dire que les malades revien-
nent de l’étranger.

Une province est particulièrement tou-
chée : le Heilongjiang, dans le nord-est du
pays, à la frontière avec la Russie, où 49
ressortissants chinois de retour de Rus-
sie ont été testés positifs.

Trump assure que les États-Unis «gagnent
la bataille», possible déconfinement en mai

L’économie américaine pourrait redémarrer graduellement en mai, a estimé dimanche 12 avril l’expert
en chef de la Maison Blanche Anthony Fauci, tout en restant très prudent alors que la pandémie

de coronavirus semble approcher de son pic aux États-Unis

Fin mars, le président Donald Trump avait
assuré qu’il “adorerait” voir une partie
des États-Unis sortir du confinement

pour les célébrations de Pâques. Mais, di-
manche, le pays restait à l’arrêt et de nom-
breuses églises étaient désertes en raison
des restrictions mises en place pour endi-
guer l’épidémie qui a fait plus de 21.000 morts,
le pire bilan mondial, et contaminé près de
550.000 personnes. “C’est une peste comme
notre pays n’en a jamais vu, mais nous ga-
gnons la bataille, nous gagnons la guerre”, a
affirmé Donald Trump dans un message vi-
déo de Pâques sur Twitter.

Sur CNN, le docteur Anthony Fauci a dit
espérer voir “d’ici la fin du mois” des signes
permettant de “redémarrer prudemment et en
sécurité” dans certaines régions du pays. “S’il
y en a, on y va. Sinon, on continue à se cal-
feutrer”, a ajouté le directeur de l’Institut amé-
ricain des maladies infectieuses, qui repré-
sente la communauté scientifique dans le grou-
pe de travail mis en place par Donald Trump
pour lutter contre le Covid-19. Mais, a-t-il pré-

venu, relancer la machine après la fermeture
brutale d’une partie de l’économie “n’est
pas comme rallumer une lampe”. Donald
Trump prône un redémarrage de l’activité
le plus vite possible, alors que les licen-
ciements ont explosé avec 17 millions de
salariés inscrits aux allocations chômage.

Il doit lancer dans les jours à venir un grou-
pe de travail sur les modalités d’une reprise
de la première économie mondiale, même si
la décision de mettre fin au confinement re-
vient finalement aux gouverneurs des diffé-
rents États et aux collectivités locales.

La situation est particulièrement grave dans
l’Etat de New York, épicentre de la maladie
avec plus de 9000 morts.

“Échéance artificielle”
Mais Anthony Fauci a dit son “optimisme

prudent” alors que les principaux indicateurs
de la propagation (admissions, hospitalisa-
tions, soins intensifs, intubations) “ne sont
pas seulement stabilisés mais commencent
à redescendre”. Donald Trump s’est aussi fé-
licité sur Twitter du nombre de “lits d’hôpitaux

libres qui deviennent de plus en plus fréquents”
dans la ville de New York.

Le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, a
toutefois nuancé l’optimisme ambiant. “On ne
voit pas de baisse importante, c’est juste une
stabilisation”, a-t-il dit dimanche à la presse,
alors que le nombre de décès journaliers dé-
passe encore les 700. Il y a des signes en-
courageants, a malgré tout estimé sur ABC le
patron de la Food and Drug Administration
(FDA), l’Agence américaine du médicament.

“Les modèles montrent que nous sommes
très proches du pic” de l’épidémie, a dit Ste-
phen Hahn, soulignant que la date du 1er mai
n’était qu’un “objectif”. Andrew Cuomo a as-
suré qu’il ne précipiterait pas la relance, au
risque d’une nouvelle vague d’infection. “Per-
sonne ne veut choisir entre une stratégie de
santé publique et une stratégie économique”,
a-t-il dit. Son homologue du Maryland, Larry
Hogan, a mis en garde sur ABC contre une
”échéance artificielle” alors que la maladie
fait encore des ravages.

Et la maire de Washington, la capitale fé-
dérale, s’est dite encore moins convaincue
d’une reprise rapide. “Nous n’attendons pas
le pic des hospitalisations avant juin”, a ex-
pliqué Muriel Bowser sur CNN. Selon le Dr
Fauci, la reprise sera aussi différente selon
les grandes métropoles ou les États ruraux
comme l’Arkansas où la population n’est pas
confinée et qui ne compte que 27 décès. L’ac-
tion de l’administration pour freiner l’épidé-
mie reste un sujet de controverse. Le New
York Times affirme dimanche que le prési-
dent Trump a été très lent à réagir en n’écou-
tant pas ses experts qui l’avaient mis en gar-
de dès le début de l’année.

Anthony Fauci, qui a conseillé six prési-
dents américains, a admis que le bilan aurait
peut-être pu être moins lourd si les restric-
tions avaient été mises en place plus rapide-
ment. “Mais à l’époque, il y avait beaucoup de
réticences à tout fermer”, a-t-il dit, évoquant
une “décision compliquée”.

«LE VIRUS OU LA FAIM»
Dans un quartier pauvre de Caracas, l’intenable confinement

«Rentrez chez vous!»: à Petare,
la plus grande favela du Venezue-
la, les militaires ont du mal à faire
respecter le confinement. Pour
Gladys, comme pour beaucoup
d’autres, être dehors est une ques-
tion de survie: «On fait la guerre à
la faim». Gladys Rangel en a mar-
re de jouer au gendarme et au vo-
leur avec les forces de l’ordre qui
pourchassent les contrevenants.
Elle retire son masque de protec-
tion «fait maison», s’assied en plei-
ne rue et fait ses maigres comp-
tes. Pas grand monde ne veut des
petits paquets d’ail et de citrons
qu’elle vend l’équivalent de 5 cen-
times de dollar l’unité.

Elle se dit obligée de rompre le
confinement ordonné par le prési-
dent socialiste Nicolas Maduro il
y a près d’un mois pour tenter d’en-
rayer la progression du coronavi-
rus. «Si je ne meurs pas du virus,
je mourrai de faim», lâche Gla-
dys, fataliste. Gladys, 57 ans, est
l’une des 400.000 habitants de
Petare, la plus grande favela du
Venezuela, sortie de terre il y a
une cinquantaine d’années à flanc
de colline dans l’est de Caracas.

Un océan désordonné de maison-
nettes coiffées de toits en tôle. Ici,
l’eau arrive parfois, le gaz aussi,
et le ramassage des ordures mé-
nagères est pour le moins irrégu-
lier. D’ordinaire, Petare fourmille
de marchands ambulants qui,
comme Gladys, «mènent une ba-
taille» pour garder la tête hors de
l’eau. Mais en ces temps de pan-
démie, l’effervescence a ses limi-
tes: quatre heures par jour d’acti-
vité autorisées. Et puis, rideau. A
10h00, la police et l’armée débar-
quent pour s’assurer que tout le
monde rentre chez soi.

«Et alors? On n’a plus le droit
d’acheter à manger?», s’indigne
une jeune fille qui faisait la queue
pour acheter de la viande à l’heure
fatidique. Avec les 50 centimes de
dollar qu’elle a gagnés aujourd’hui,
Gladys pourra s’acheter de la morta-
delle et quelques bananes qu’elle
partagera avec son petit-fils de 9 ans.
«Comme ça, je mange, il mange
et demain je redescends pour al-
ler travailler. La routine», dit-elle.
En début d’après-midi, Gladys, et
avec elle une multitude de tra-
vailleurs précaires, continue à

faire la chasse au client dans la
rue - malgré le confinement.
«Gardez vos distances»
La pandémie de Covid-19 est

apparue au Venezuela au pire mo-
ment. Son économie s’est réduite
de moitié en six années de réces-
sion, l’hyperinflation fait partie du
paysage quotidien et les pénuries
de médicaments et d’essence sont
récurrentes. Pour tenter de frei-
ner la progression du virus, dont
181 cas ont été confirmés et neuf
décès liés à la maladie, le gou-
vernement a suspendu l’activité
du pays, à l’exception des sec-
teurs essentiels comme la santé
et l’alimentation. A Petare, cette
«quarantaine collective» en a pris
plus d’un par surprise. «On ne
pensait pas que ça allait être aus-
si brutal», souffle Nora de Santa-
na, manucure de 54 ans, sans on-
gles à soigner depuis près d’un
mois. Alors, pour profiter à plein des
quatre heures quotidiennes d’activi-
tés autorisées, les habitants de la fa-
vela se ruent de bon matin dans les
magasins, qui avec un masque chi-
rurgical sur le visage, qui avec un
simple foulard.«Gardez vos distan-

ces, les frérots !», lance un vigile aux
clients qui s’agglutinent devant le
kiosque de Jhony Solano. Du pa-
pier toilettes aux sardines en con-
serve, on trouve de tout chez Jhony.
Et quand retentit la sirène de police
qui annonce la fin de la journée, Jho-
ny se dépêche de vendre ses derniè-
res tomates. «On travaille pas pour
devenir riches ou millionnaires, seu-
lement pour rapporter de quoi nourrir
nos familles», se justifie-t-il. «Le
changement est radical», euphémise
Cristian Torne, 28 ans. D’ordinaire
gangrené par la criminalité et le nar-
cotrafic, Petare est aujourd’hui beau-
coup plus tranquille. Pendant le con-
finement, «au moins, il n’y a pas de
délinquance», se console-t-il.

Entre impunité et armes dispo-
nibles sans grande difficulté, le Ve-
nezuela se place dans le haut du
classement des pays les plus
violents au monde. Et Petare est
l’un des quartiers les plus vio-
lents d’un des pays les plus vio-
lents. «Je ne sais pas ce qui est
pire. Il n’y a pas de délinquance,
mais il y a le coronavirus. Il n’y pas
de marchands, mais il n’y a rien à
acheter à manger», lâche-t-il.
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Le coronavirus sème le chaos
à Guayaquil, la capitale économique

ARABIE SAOUDITE

Les quarantaines, bouées de sauvetage
pour les hôtels en difficulté

La mise en quarantaine de milliers de personnes en Arabie saoudite, pour raison de
Covid-19, constitue une bouée de sauvetage temporaire pour des hôtels qui pariaient

sur la récente introduction de visas de tourisme pour prospérer

Avec près de 4.500 cas de
nouveau coronavirus offi
ciellement recensés, le chif-

fre le plus élevé des pays arabes
du Golfe, le royaume a suspendu
les vols aériens, fermé des villes
entières et imposé des couvre-feux
dans tout le pays, ce qui a porté un
coup au secteur touristique nais-
sant. Mais les autorités ont aussi
dépensé des millions de dollars
pour mettre en quarantaine des mil-
liers de voyageurs et de personnes
exposées à la maladie. Un hôtel
quatre étoiles du centre de Ryad
n’avait plus que cinq clients à la
mi-mars lorsqu’il s’est vu proposer
quatre millions de riyals (970.000
euros) par mois pour servir de lieu
de quarantaine, a déclaré à l’AFP
une source du secteur hôtelier.

Un autre établissement du même
type s’est vu proposer six millions
de riyals, selon la même source, et
de nombreuses chaînes cherchent
à conclure des accords avec le gou-
vernement. «C’est mieux que de
gérer un hôtel vide», a déclaré cet-
te source, ajoutant que «le person-
nel s’était préparé à des licencie-
ments, à des réductions de salaire

allant jusqu’à 50% ou à des congés
sans solde». Près de 1.900 cham-
bres d’hôtels à Ryad ont été réser-
vées pour des mises en quarantai-
ne, ainsi que plus de 2.800 à La
Mecque (ouest) et 1.900 autres dans
la région orientale du pays, avait
indiqué fin mars le ministère du
Tourisme sur son site internet.

Cette semaine, le ministère a in-
diqué que 11.000 chambres avaient
été préparées dans le royaume pour
mettre en quarantaine les Saoudiens
qui doivent rentrer de l’étranger.

Critiques «ingrates»
Le ministère a déclaré qu’il s’en-

gageait à accueillir les rapatriés
saoudiens dans des établissements
qui figurent parmi les «hôtels les
plus prestigieux». Mais malgré les
conditions d’accueil luxueuses, ce
système a tout de même donné lieu
à des plaintes pour bagages éga-
rés et retard dans le service de
nourriture. Certains voyageurs se
sont aussi plaints d’avoir été trans-
férés des aéroports à des hôtels
sans avertissement préalable.

Des Saoudiens, fervents natio-
nalistes, ont attaqué ces critiques
sur internet, les qualifiant d’ingra-

tes. «L’Arabie saoudite n’est pas un
champion des droits humains mais
elle tient à montrer qu’elle choie les
personnes mises en quarantaine
dans les hôtels», explique à l’AFP
Quentin de Pimodan du Research Ins-
titute for European and Amerian Stu-
dies. «Avec cela, elle fait d’une pier-
re deux coups en essayant aussi
de sauver les hôtels et son industrie
touristique naissante», ajoute-t-il.

Préserver l’image
de marque

Le royaume ultraconservateur a
introduit en septembre dernier des
visas touristiques avec l’ambition
d’attirer 100 millions de visiteurs
d’ici 2030. Mais le virus a terni les
plans de l’industrie hôtelière saou-
dienne, confrontée à un fort ralen-
tissement. Le tourisme est l’un des
piliers du programme de réformes
du prince héritier Mohammed ben
Salmane visant à débarrasser
l’économie saoudienne de sa dé-
pendance au pétrole, tout en redo-
rant son image à l’international avec
des politiques de relative ouvertu-
re. Les chantiers d’hôtels se sont
multipliés, les responsables esti-
mant à 500.000 chambres les be-
soins du pays au cours de la pro-
chaine décennie.

Quelque 138 projets hôteliers,
soit 54.143 chambres, devaient
ouvrir en 2019-2020, selon les pro-
jections du secteur. Mais ces pro-
jets vont à coup sur subir retards et
difficultés de financement en raison
du virus, a déclaré le directeur d’un
établissement cinq étoiles de Ryad
qui a décliné les offres du gouver-
nement pour se reconvertir en cen-
tre de quarantaine.

Selon lui, de telles offres offrent
un «avantage financier à court ter-
me» mais à long terme, elles affec-
teront l’image de marque de l’éta-
blissement et les clients auront peur
de retourner dans un «hôtel asso-
cié au virus».

SEINE-ET-MARNE
Des migrants enfermés en centre de rétention

dénoncent «des mauvaises conditions sanitaires»

Près d’une cinquantaine d’hom
mes enfermés dans le centre

de rétention administrative ont pas-
sé la nuit de samedi à dimanche
dans la cour du bâtiment pour dé-
noncer «des mauvaises conditions
sanitaires». Près d’une cinquan-
taine d’hommes enfermés dans le
centre de rétention administrative
(CRA) du Mesnil-Amelot (Seine-
et-Marne) ont passé la nuit de sa-
medi à dimanche dans la cour du
bâtiment pour dénoncer «des mau-
vaises conditions sanitaires» et
réclamer leur libération, a-t-on ap-
pris de sources concordantes.

«Il y a 47 hommes retenus au
CRA qui sortent de prison. Ils sont
en situation irrégulière», indique la
préfecture de Seine-et-Marne. Le
centre de rétention administrative

est un lieu où sont enfermés les
migrants en attente d’expulsion.
Des négociations en cours

Selon la préfecture, «un porte-
parole parmi les retenus a été dé-
signé» et des négociations sont en
cours dimanche en début d’après-
midi avec le directeur du CRA
pour qu’ i ls  regagnent  leurs
chambres. Dans un communiqué
commun, des sans-papiers dé-
clarent avoir subi des «coups de
matraque et des gaz lacrymogè-
nes». Des affirmations que contes-
te la préfecture.
Des mauvaises conditions

sanitaires
Enfermés depuis le début du

confinement, des retenus se disent
«en panique» et dénoncent «des
mauvaises conditions sanitaires».

«L’un d’entre nous a été libéré, il y
a quelques jours à la suite d’une
suspicion de Covid-19». Sur pla-
ce, ils indiquent n’avoir «ni mas-
ques, ni gel hydroalcoolique».

La préfecture de Seine-et-Mar-
ne précise qu’»aucun cas de Co-
vid-19" n’a été détecté au Mes-
nil-Amelot qui est le plus grand
CRA de France, situé à quel-
ques centaines de mètres des
pistes de l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle.

Grève de la faim
Joint par téléphone, Yousri qui

fait partie des retenus, est sorti de
la prison de Fresnes (Val-de-Mar-
ne) le 7 mars. Le jeune homme de
nationalité tunisienne s’est vu no-
tifier une obligation de quitter le ter-
ritoire français.

Avec des centaines de cadavres dans les logements faute de place
à la morgue et des services hospitaliers et funéraires débordés, le

coronavirus frappe de plein fouet Guayaquil, capitale économique de
l’Equateur, devenue le symbole du chaos provoqué par la pandémie
dans un pays pauvre. L’Equateur (17,5 millions d’habitants) est, après
le Brésil, le deuxième pays le plus touché d’Amérique latine par la
pandémie de Covid-19. Officiellement, il dénombre 7.500 cas et 333
morts. Il a décrété l’urgence sanitaire et la fermeture des frontières.

Mais rien qu’à Guayaquil, port de 2,7 millions d’habitants sur la côte
Pacifique (Sud-Ouest), Jorge Wated, chef d’une force spéciale dé-
ployée depuis trois semaines par le gouvernement pour collecter les
cadavres indiqué que «le nombre (de corps) récupérés dans les habita-
tions avec la force spéciale a dépassé les 700». Au total, cette force
spéciale, policière et militaire, a collecté 771 cadavres dans des domi-
ciles, auxquels s’ajoutent 631 corps dans les hôpitaux dont les mor-
gues sont pleines, a-t-il ensuite précisé sur Twitter, sans préciser les
causes de ces quelque 1.400 décès.

Selon les chiffres officiels, la province de Guayas concentre 72%
des cas de coronavirus, et Guayaquil, sa capitale, compte à elle seule
environ 4.000 malades du Covid-19. La force spéciale policière et mili-
taire a été créée après l’effondrement des services mortuaires de Guaya-
quil, qui a entravé obsèques et inhumations alors qu’un couvre-feu
quotidien de 15 heures est en vigueur dans tout le pays.

Des corps dans les rues
Des jours durant, des centaines de cadavres ont été laissés chez

eux, voire dans les rues, enveloppés de plastique noir. Des habitants
ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de corps abandonnés et
des appels au secours de familles voulant enterrer leurs morts. Le
gouvernement a pris en charge les inhumations devant l’impossibilité
des proches d’y procéder pour diverses raisons, notamment financiè-
res. Jorge Wated a précisé dimanche que les restes de 600 personnes
identifiées avaient été enterrés.

Les inhumations se déroulent sans la présence des proches des
victimes. Les noms des défunts figurent sur un portail électronique créé
par le gouvernement pour que les proches sachent où leurs morts sont
enterrés. Des voisins du cimetière de Pascuales ont posté des vidéos
qui montrent des camions remorquant des conteneurs frigorifiques en-
trant sur le site escortés par des policiers.

Faute de place dans les morgues, la municipalité de Guayaquil a fait
placer près des hôpitaux et de la police médico-légale des conteneurs
qui servent de dépôt pour les cadavres. Et le pire est à venir. Selon des
déclarations de M. Wated il y a près de deux semaines, «les experts
médicaux estiment malheureusement (...) que les décès dus au Covid
atteindront dans les prochains mois entre 2.500 et 3.500, rien que dans
la province de Guayas». Le président Lenin Moreno a annoncé diman-
che avoir décidé de réduire de moitié son salaire et ceux des autres
fonctionnaires de l’Etat devant la crise économique liée à la pandémie
et la chute des prix internationaux du pétrole.

A Guyaquil, le taux de pauvreté atteint 11,2% selon des chiffres offi-
ciels de décembre. Chômage et sous-emploi touchent 20% de la popu-
lation active. Le pays devrait enregistrer une contraction d’au moins 4%
de son économie en 2020 à cause du coronavirus et de la chute des
cours du pétrole, a déclaré dimanche le ministre de l’Economie Richard
Martinez. Les autorités tablaient au départ sur une croissance de 0,7%
cette année, après un recul de 0,08%. L’Equateur est privé actuellement
d’exportations pétrolières par des ruptures sur ses deux oléoducs, dont
la réparation prendra un mois selon les autorités.

Sous programme avec le Fonds monétaire international, le pays a
demandé la semaine passée un moratoire sur le paiement de 811 mil-
lions de dollars d’intérêts sur sa dette publique qui approche 41,8 mil-
liards de dollars, afin de dégager des ressources pour lutter contre le
coronavirus. Le pays a vécu en octobre une dure crise sociale (huit
morts) après le doublement des prix des carburants finalement annulé
consécutif à la suppression de subventions. M. Moreno avait transféré
le gouvernement à Guyaquil et accusé son prédécesseur et ex-allié
Rafael Correa (2007-2017) d’avoir «activé» un «plan de déstabilisa-
tion» aidé par le Venezuela.
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PREMIER LEAGUE

Vers le transfert définitif
de l’Algérien Bentaleb à Newcastle

L’international algérien, Nabil Bentaleb,  pourrait être transféré dé
finitivement à Newcastle (Premier League), lors  du prochain mer-

cato, a révélé la presse anglaise. Selon la même source, le président
de Newcastle, Steve Bruce, serait  déterminé à conserver définitive-
ment le milieu de terrain algérien lors du  prochain mercato, après être
convaincu du rendement du joueur.

Le premier responsable du club de Premier League aurait été con-
vaincu par  les prestations de l’ancien joueur de Schalke 04 depuis
janvier dernier.  Les deux clubs auraient convenu d’une option d’achat
de 8,5 millions de  livres sterling. Bentaleb a disputé six rencontres
toutes compétitions confondues avec les  Magpies de Newcastle. Il
est sous contrat avec le club allemand jusqu’en  juin 2021.

EVERTON, ANCELOTTI RACONTE SON CONFINEMENT

«J’aime entendre le son de mon vélo»
Carlo Ancelotti pense qu’il peut sortir de la mise à pied de la pandé

mie de coronavirus dans un état plus sain qu’avant l’interruption
de la Premier League. L’entraîneur d’Everton admet qu’il a des problè-
mes de genoux qui ne faisaient qu’empirer au cours de son travail
quotidien intense. Mais avec le football en suspens en Angleterre et
dans une grande partie du monde, l’ancien patron de l’AC Milan, du
Paris Saint-Germain et du Real Madrid, Ancelotti, est déterminé à
prendre soin de lui en faisant du sport.

Bien qu’il ait des devoirs avec Everton et dévore des séries sur
Netflix et Apple TV, Ancelotti profite de sa chance de marcher et de
faire du vélo, s’assurant qu’il fasse son exercice quotidien autorisé :
«Quand je travaille, je n’ai pas le temps de le faire, donc j’ai des
problèmes avec mes genoux», a déclaré Carlo Ancelotti. «J’essaie
d’utiliser ce temps pour améliorer l’état de mes genoux. J’aime enten-
dre le bruit de mon vélo».

«J’adore faire des pâtes»
S’il avait été dans son pays natal, l’Italie, Carlo Ancelotti n’aurait

pas une telle liberté. Ce pays est sur un confinement plus strict que
l’Angleterre, et Ancelotti sait qu’il a la chance d’avoir la possibilité de
sortir et de se déplacer près de sa maison côtière de Crosby, à une
courte distance au nord de Liverpool. L’homme de 60 ans a souligné la
nécessité d’observer la distanciation sociale lors de son exercice
quotidien et des sorties de son domicile.

«Ce n’est pas un bon moment dans le monde, en Angleterre et en
Italie et dans toute l’Europe, à cause de cette pandémie», a déclaré
Ancelotti au site officiel d’Everton. «Mais de l’autre côté, le fait que
nous ayons la possibilité de marcher et de faire du vélo est important
pour nous - c’est le bon moment pour cela. J’ai rencontré des suppor-
ters à vélo, à une distance sûre, bien sûr. En Italie, vous n’êtes pas
autorisé à le faire. Je suis en contact avec beaucoup de gens en Italie
et ils sont obligés de rester à la maison, donc ce n’est pas un bon
moment pour eux».

Quand Carlo Ancelotti n’essaie pas de faire de l’exercice, il est
probablement dans la cuisine, préparant un bon plat : «Pendant la
journée, j’aime cuisiner», a déclaré Ancelotti. «Je passe du temps à
cuisiner car c’est une de mes passions.

Pierre Ménès touché par le Covid-19
Le chroniqueur de Canal +, Pierre Ménès, a été infecté par le virus

du Covid-19. Admis à l’hôpital la semaine dernière, il annonce
dans une vidéo en sortir ce lundi. Pierre Ménès a été touché par
l’épidémie de Covid-19, mais il va mieux. Conduit mardi dernier à
l’hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine), le consultant du Canal
Football Club, qui s’était pourtant bien confiné depuis plusieurs se-
maines (il n’avait même pas été autorisé à faire ce qui aurait dû être la
dernière émission du CFC, le dimanche 22 mars, avant son annula-
tion au dernier moment), a publié ce lundi une vidéo depuis sa cham-
bre d’hôpital : « L’ambulance vient pour me ramener chez moi à 14
heures. » « Totalement épuisé », le chroniqueur explique qu’il n’avait
pas développé les symptômes habituels de la maladie et qu’il « a été
hospitalisé en fin de virus. » Sujet à risque, en raison de sa maladie
(la cirrhose NASH dite maladie du soda car non liée à l’alcool), qui
l’avait conduit à être greffé du foie et du rein le 12 décembre 2017,
Pierre Ménès a subi ces derniers jours des contrôles des deux orga-
nes greffés et il a été jugé apte à regagner son domicile par les méde-
cins. « Il va falloir reprendre la forme, remarcher », confie-t-il dans sa
vidéo, où il est apparu très fatigué et amaigri.

Il souffre aussi d’une crise de goutte aux genoux. « Normalement,
avec ce que devrait nous annoncer Emmanuel Macron (ce lundi soir),
il y a du temps avant que le foot reprenne, a-t-il ajouté. À chaque
chose malheur est bon : j’ai 15 kg de moins. Je vais retourner me
confiner, parce que ça reste la solution. Restez chez vous, prenez
surtout soin de votre santé. Quand la santé n’est pas là, c’est très dur.
Je vous embrasse, à bientôt. »

ANNIVERSAIRE (ÉQUIPE DU FLN)

Belmadi: «Des valeurs sur lesquelles
nous avons énormément misé»

Le sélectionneur de l’équipe
nationale de  football Djamel
Belmadi, a indiqué qu’il avait

beaucoup «misé» sur les  «va-
leurs» de la glorieuse équipe du
Front de libération nationale (FLN
historique), à l’occasion du 62e an-
niversaire de sa création le 13 avril
1958. «Avril 1958 a été notre top
départ et nous avons construit
autour de cette  date.

Pour ce qui est des similitudes
entre ces deux équipes, je dirais
que  nous avons essayé de mettre
en place les valeurs, telles que la
motivation,  la combativité, l’inves-
tissement de groupe, l’unité, la fa-
mille un peu  similaire à ce que
nos aînés ont connu en se regrou-
pant à Tunis. Des  valeurs sur les-
quelles nous avons énormément
misé. Dire que durant la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019
nous en avons parlé, serait mentir.
Tout a  été fait au début avec des
rappels, lorsque le besoin se fai-
sait sentir», a  affirmé le coach
national dans un entretien publié
lundi par le  bihebdomadaire spor-
tif algérien Botola. Arrivé sur le

banc des Verts en août 2018 en rem-
placement de Rabah Madjer,  Belma-
di est revenu sur sa première prise
de contact avec les joueurs,  rendez-
vous au cours duquel l’équipe du FLN
était le sujet d’inspiration. «C’était le
8 septembre 2018, lors de la premiè-
re prise de contact avec  les joueurs.
Après le dîner, on a assisté à un re-
portage “spécial équipe du  FLN”, nos
libérateurs, version football.

Et évidemment on s’en est  totale-
ment mais totalement inspiré. L’idée
était de créer cette  interrogation :
Que penser ? Voilà des gens qui sa-
crifient tout pour un  idéal. Ils se sont
éloignés ou coupés de leur famille,
femme, enfants Ils  ont tout abandon-
né, travail, maisons et biens tout ab-
solument tout, pour  que nous puis-
sions être libres, indépendants et
qu’on puisse être  aujourd’hui dans
notre pays. Donc s’en inspirer était
indispensable et  incontournable «,
a-t-il ajouté. Concernant la réaction
des joueurs après avoir visionné le
documentaire,  eux qui allaient deve-
nir moins d’une année plus tard
champions d’Afrique  lors de la CAN-
2019 en Egypte, Belmadi a évoqué

un «déclic». «Pour moi, ce fut un
déclic. Il fallait faire une petite syn-
thèse, parce  que le reportage avait
tout dit et chaque mot en plus
n’aurait été qu’un  rajout.

Le lendemain nous avons eu
accès au travail sur leur investis-
sement  : le rapport à l’Algérie, à
l’équipe nationale. Sur le fait que
ce serait  trahir nos aînés qui se
sont tellement sacrifiés, que de ne
pas se donner à  100%. La majori-
té a compris, mais certains ont été
un peu moins sensibles.  Pour moi,
ces joueurs avaient un problème
avec leurs c£urs. Si à partir de  ce
reportage, on n’est pas pleinement
touché, pleinement concerné,  plei-
nement motivé, c’est qu’il y a un
vrai souci avec la compréhension
de  ce qui est l’Equipe Nationale
algérienne». Enfin, Belmadi n’a
pas omis de rendre un vibrant hom-
mage à la glorieuse  équipe du FLN
: « honneur et grand respect à tous
ces messieurs. Dommage  qu’on
soit tous confiné, car j’aurais bien
évidemment aimé être en Algérie
en cette période là, pour un éven-
tuel hommage».

DIJON

Delcourt prêt à arrêter définitivement la Ligue 1
À l’arrêt depuis la mi-mars, le

football français et européen
n’est semble-t-il pas prêt de repren-
dre. La pandémie de Coronavirus
n’est toujours pas réglée et le con-
finement est toujours de vigueur en
France, ainsi que dans d’autres
pays européens, et devrait même
être prolongé par Emmanuel Ma-
cron ce lundi soir. Le mois de mai
approche à grands pas et les
joueurs n’ont toujours pas repris
l’entraînement. Autant dire que le
calendrier fixé par l’UEFA sera dif-
ficile à respecter.

L’institution européenne de foot-
ball désire voir les championnats
s’achever avant le 3 août mais il
faudrait pour cela qu’il ne repren-
ne pas trop tard. Actuellement, les
dirigeants de Ligue 1 travaillent afin
de trouver des solutions pour une
reprise efficace et afin de terminer

la saison et surtout la Ligue 1 pour
des raisons sportives et financières.
Mais certains persistent et signent,
au rythme où évolue le virus, cela va
relever de l’impossible.

«Ça commence à ne pas
sentir très bon du tout»

Dans une interview accordée à Le
Parisien, Olivier Delcourt, président
de Dijon, s’est montré fataliste de-
vant la situation actuelle. Le dirigeant
de Dijon estime que la Ligue 1 est
loin d’être une priorité : «On aimerait
tous que le championnat se termine. Mais
aujourd’hui la priorité, ce n’est pas le foot-
ball, c’est de se débarrasser de ce sale
virus. Alors en ce qui me concerne, s’il
faut encore rester confiné deux mois
pour cela, je suis prêt à le faire !»

Olivier Delcourt est pessimiste et
pense qu’il faut mettre un terme à la
saison : «Aujourd’hui, je peux vous
assurer que tous les présidents de

club ont vraiment conscience des
choses. Cela ne nous empêche pas
de travailler pour être prêts le mo-
ment venu. Il vaut mieux avoir an-
ticipé les choses que d’être placé
devant le fait accompli. On élabo-
re des scénarios qu’on efface au
fur et à mesure en fonction de l’évo-
lution de la situation. On verra où
tout ça va nous mener»

«Le temps passant, je ne suis
pas loin de penser comme Denis
Le Saint. Ça commence à ne pas
sentir très bon du tout. D’autant que
si on doit reprendre la compétition,
il faut le faire dans des conditions
sanitaires qui ne feront courir de ris-
que à personne», a conclu le prési-
dent de Dijon. Réaliste, Olivier Del-
court a raison sur un point, plus les
jours passent plus la possibilité de
terminer la saison de football sem-
ble devenir une illusion.

Premier joueur NBA positif, Gobert a reçu des menaces de mort

Un mois après avoir été le pre
mier joueur NBA testé positif

au Covid-19, le pivot français
d’Utah, Rudy Gobert, guéri, a ra-
conté les moments compliqués
qu’il a traversés en plus de sa
maladie. Rudy Gobert n’oubliera
jamais ce mois de mars 2020. Le
11, le joueur du Utah Jazz est con-
trôlé positif au coronavirus juste
avant un match face à Oklahoma
City. Un premier cas en NBA à
l’origine de l’arrêt de immédiat de
la Ligue US alors que l’épidémie
n’a pas pris autant d’ampleur
qu’aujourd’hui outre-Atlantique.
Dans la foulée, le Français est la
cible de vives critiques pour avoir plai-
santé deux jours plutôt à propos du
virus en s’amusant à toucher aux mi-
cros. Une polémique qui ne l’a pas
laissé indifférent. «Je ne peux pas

dire que ça ne me touche pas, a-t-il re-
connu dimanche à la journaliste de Blea-
cher Report, Taylor Rooks. Quand les
gens commencent à douter de votre per-
sonnalité… J’ai reçu des menaces de
mort, ce genre de choses… Je me suis
dit que je devais attendre que ça passe.
A la fin, la vérité finit toujours par percer,
tôt ou tard. Il y avait beaucoup de peur
à ce moment-là. Il y en a toujours
beaucoup à cause du virus.»
Une relation qui se réchauffe

un peu avec Mitchell
Si l’image du Français auprès du

public s’est nettement améliorée par
la suite, le Covid-19 a causé un autre
dégât collatéral: sa relation avec son
partenaire Donovan Mitchell. Testé
lui aussi positif, l’arrière américain a
reproché l’attitude de son partenaire.
«C’est vrai qu’on n’a pas parlé pen-
dant un moment après ça, confirme

Rudy Gobert. Mais on a parlé en-
semble, il y a quelques jours.» Si
les tensions semblent s’apaiser
entre les deux joueurs d’Utah,
Rudy Gobert rappelle qu’il est avant
tout nécessaire de faire le job en-
semble sur le parquet: «On est tous
les deux prêts à jouer et à essayer
de gagner un titre pour cette équipe. Il
n’est pas question de manque de pro-
fessionnalisme. On a des relations
différentes avec les uns et les autres.
Ce n’est jamais parfait. Même entre
deux époux, ce n’est jamais parfait!
Donc entre moi et mon coéquipier,
c’est loin d’être parfait, mais au fi-
nal, on a le même objectif, gagner.
On est tous les deux de grands
garçons. On va faire ce qu’il faut
pour gagner.» Ce ne sera pas pour
demain. La NBA est suspendue
jusqu’à nouvel ordre.
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«S’ils ne veulent pas de toi ici,
va ailleurs», Pogba révèle le conseil de

son frère à propos de Manchester United
La famille de Paul Pogba l’a exhorté à quitter Manchester United en

2012 en raison du manque de temps de jeu, mais le milieu de
terrain français a déclaré qu’il avait toujours su qu’il reviendrait un
jour au club. Le milieu de terrain est passé par toutes les catégories
de jeunes à Old Trafford alors que Sir Alex Ferguson était en charge
de l’équipe première, mais après seulement quelques apparitions pour
l’équipe première en 2011/12, il est parti pour la Juventus.

Et l’international français de 27 ans, dont l’avenir à long terme chez
Manchester United est de nouveau en doute, a révélé que son frère lui
avait conseillé de quitter les Red Devils : «Mon frère, le fan de Man-
chester United, m’a dit qu’il était vraiment en colère - encore plus que
moi - quand je n’ai pas joué. Il m’a dit: «Non, vas-y. Tu peux jouer dans
cette équipe. S’ils ne veulent pas de toi ici, va ailleurs. Ils verront.», a
déclaré Pogba au podcast officiel de Manchester United.

«Je voulais être un joueur confirmé ici»
«Ma mère m’a toujours dit: «Tu iras quelque part mais tu revien-

dras». Elle a toujours dit ça. Je me disais: «Nous verrons», mais vous
connaissez les mamans et les choses qu’elle a dites: «Tu reviendra
ici, ne t’inquiétes pas» et c’était juste après. Elle a dit: “Tu reviendra
à Manchester, ne t”inquiétes pas’, et je l’ai fait», a expliqué le numéro
6 des Red Devils. Paul Pogba a rejoint Manchester United en 2016
après un passage brillant à la Juventus lorsque Jose Mourinho était
entraîneur, car il y voyait une opportunité de terminer ce qu’il avait
commencé à Old Trafford.

«Oui, quand je suis revenu, j’étais vraiment content de revenir. Je
l’ai laissé et je n’ai pas fini. J’ai commencé quelque chose mais je n’ai
pas fini, je suis simplement allé ailleurs», a-t-il déclaré. «Pour termi-
ner ce que j’avais commencé. Évidemment, revenir là où j’avais com-
mencé était pour moi, ce pourquoi j’étais vraiment heureux. Mainte-
nant, je suis prêt à devenir un joueur confirmé et non un jeune joueur».

L’international français n’a disputé que huit matches cette saison et
sa blessure l’a exclu pour deux périodes distinctes. Mais, avant l’ar-
rêt des matches en raison de la pandémie de Covid-19, le milieu de
terrain se rapprochait d’un retour après avoir retiré son plâtre au pied.
«J’y suis presque; je pense juste à m’entraîner avec l’équipe», a-t-il
déclaré. «Vous pensez mal mais je n’ai jamais eu quelque chose
comme ça dans ma carrière, donc je le prends toujours dans le bon
sens. Cela me donne plus faim de revenir et de bien faire, et cela me
montre à quel point j’aime le football».

Gianluca Vialli annonce avoir vaincu son cancer du pancréas

L ’ancien international italien
Gianluca Vialli annonce sa ré-

mission du cancer du pancréas,
après 17 mois de chimiothérapie.
Vainqueur de la Ligue des cham-
pions avec la Juventus Turin en
1996, Gianluca Vialli a annoncé
dans La Repubblica avoir vaincu le
cancer du pancréas, qui lui avait
été diagnostiqué en 2018, après 17
mois de chimiothérapie.

« Ç’a été difficile, même pour
quelqu’un d’aussi dur au mal que
moi, à la fois physiquement et men-
talement. Mais les derniers tests

n’ont montré aucun signe de la ma-
ladie », a confié l’ancien internatio-
nal italien (59 sélections, 16 buts),

âgé de 55 ans. « Retrouver ma san-
té signifie pouvoir me regarder dans
le miroir, voir mes cheveux pous-
ser, sans avoir à me dessiner les
sourcils avec un crayon.

Je me sens très chanceux par
rapport à beaucoup d’autres person-
nes », a-t-il déclaré. Il a une pen-
sée pour les victimes du coro-
navirus, « ceux qui sont admis à
l ’hôpital  et  sont contraints de
mourir seuls, éloignés de leurs
proches pour éviter l’infection, et
dont les funérailles ne peuvent être
célébrées. C’est horrible. »

CORONAVIRUS

Un mois sans foot, récit
d’une improbable parenthèse
Glasgow, 12 mars. L’ailier jamaïcain Leon Bailey scelle la victoire de Leverkusen

sur le terrain des Rangers (3-1) en Ligue Europa. Tribunes pleines, but magnifique.
Ce sera le dernier: le coronavirus s’apprête à plonger l’Europe du foot dans une

improbable parenthèse

Ce jeudi-là, c’est la bascule.
L’entraîneur d’Arsenal Mikel
Arteta est testé positif, le

grand Real Madrid placé en qua-
rantaine. Le lendemain, les cham-
pionnats français et anglais sont
suspendus, rejoignant les Ligues
espagnole et italienne. L’Allemagne
fera de même rapidement. «La pro-
tection de la vie humaine doit s’im-
poser à tout autre intérêt», écrit
alors sur Twitter le quintuple Bal-
lon d’Or Cristiano Ronaldo, con-
finé à Madère, son île natale.

Alors que les appels aux dons
fleurissent, les joueurs commencent
à trouver des alternatives à l’entraî-
nement, à grand renfort d’haltères
et de tapis de course. Bientôt, les
réseaux sociaux sont inondés par
cet inattendu «Stay At Home Chal-
lenge» («Rester à la maison: le
défi») visant à jongler avec un rou-
leau de papier toilette. Le confine-
ment est partout. Ou presque. En
Turquie, pour quelques jours enco-
re, on joue. «Si on suspend le cham-
pionnat (...) on ne trouvera plus as-
sez de juges pour prononcer les
divorces», lance le président de
Trabzonspor. Face à cet attentis-
me, son joueur John Obi Mikel fini-
ra par rompre son contrat: «Je ne
me sens pas à l’aise», assène-t-il.

Le 17 mars, pour la première fois
dans la longue histoire du football
européen, l’Euro est reporté d’un
an, les compétitions de clubs sont
suspendues. «Le seul match à ga-

gner, c’est celui que nous livrons
actuellement contre le coronavi-
rus», concède Didier Deschamps,
le sélectionneur des Bleus, tou-
chés par leur premier cas de con-
tamination: Blaise Matuidi.

«C’est la peste»
«Ce virus, c’est la peste», tonne

le 22 mars le président de Brescia,
favorable à une interruption défini-
tive des championnats. La guerre
du calendrier commence. A ce mo-
ment-là, l’Europe espère encore fi-
nir les championnats au 30 juin.
Hypothèse vite oubliée. Les stars
du foot, elles, prennent la poudre
d’escampette. Ouf, Neymar peut se
confiner dans son immense villa de
Mangaratiba, au sud de Rio, avec
une flopée de proches. Thiago Sil-
va aussi est rentré au pays, sa fem-
me regrettant que «les supermar-
chés se vident rapidement» en
France, s’exposant aux critiques
des internautes.

Les réseaux sociaux commen-
cent à chauffer. Exit les résumés
de match, bonjour les appels au
confinement. «Andra tutto bene.
Restate a casa» («Tout ira bien,
restez à la maison»): les mots de
l’attaquant de Sassuolo Francesco
Caputo, brandis sur une pancarte
après un but, font le tour de l’Euro-
pe. Heureusement, il y a la console
de jeu. Devant des milliers de sup-
porters en ligne, le Madrilène Marco
Asensio remporte un tournoi virtuel
mettant aux prises chaque club de

Liga. Les instances, elles, font les
comptes. La facture sera lourde.
Mesures extrêmes: bientôt, l’im-
mense majorité des clubs dimi-
nuera la rémunérat ion de ses
joueurs, entre chômage partiel et
accords salariaux. D’ailleurs, les
détenteurs de droits TV, comme
Canal+ et beIN Sports en Fran-
ce, pâtissent de la crise et inter-
rompent leurs versements. Pen-
dant ce temps, leurs téléspectateurs
savourent comme ils peuvent... des
rediffusions.

«En état de manque»
L’ennui pointe son nez. «J’ai failli

devenir fou», lance le Belge Rome-
lu Lukaku. La presse rapporte aus-
si les histoires de joueurs brisant
leur confinement, comme celle du
défenseur de Manchester City Kyle
Walker, qui, tout en restant chez lui,
ne se prive pas d’inviter deux pros-
tituées.

Avant de s’excuser platement.
D’autres acteurs du foot se muent,
à l’inverse, en héros. Comme Ira-
gartze Fernandez, cette arbitre
semi-professionnelle, infirmière à
Bilbao. «Je ne suis pas SuperWo-
man, je fais un effort comme tout le
monde», explique-t-elle à l’AFP.

Pour les supporters, c’est dur. «Je
commence à être en état de man-
que» confie à l’AFP un ultra du PSG.
Certains mettent leur énergie dans
des opérations de soutien. Origina-
lité à Dortmund, où les fans simu-
lent leurs consommations de jour
de match en achetant bières et sau-
cisses virtuelles aux bars et res-
taurants de la ville. Au Bélarus, les
bières sont bien réelles et le ballon
circule: le président Alexandre Lou-
kachenko refuse les mesures de
confinement, dénonçant la «psycho-
se». Mais la maladie est bien là et
elle emporte Pape Diouf, figure de
l’OM, décédé brutalement le 31
mars au Sénégal. Malgré les dra-
mes qui s’accumulent,  le foot
veut reprendre, doit reprendre. En
Allemagne, les joueurs du Bayern
sont de retour à l’entraînement
dès le 6 avril. Dans le respect
néanmoins des mesures barrières.
Privés de duels et de tacles, les
joueurs restent suspendus à la cri-
se sanitaire. Le foot mondial aussi.

La Fédération italienne aimerait tester les
joueurs de Serie A au coronavirus début

mai, en vue de reprendre le Championnat dès
que la situation sanitaire le permettra. La Fé-
dération italienne espère que les joueurs de
Serie A pourront être testés au co ronavirus au
début du mois de mai en vue d’une reprise du Cham-
pionnat, suspendu depuis le 9 mars. La pandémie
a causé la mort de près de 20 000 personnes en
Italie, qui recense plus de 156 000 cas positifs.

Le classement de la Serie A « Dès que la si-
tuation sanitaire le permettra, nous finirons le
Championnat, a déclaré le président de la Fé-
dération italienne Gabriele Gravina sur Sky
Sport Italia. Nous aurons bientôt une réunion,
nous établirons la procédure que nous commu-
niquerons ensuite. Nous allons commencer, je
l’espère, au début du mois de mai avec des
tests pour nous assurer que les joueurs sont
négatifs. » Selon le dirigeant, cette mesure per-
mettrait la reprise des entraînements. Interro-
gé sur la possibilité de jouer tout l’été, il a pré-
cisé qu’il n’y avait « pas de date butoir. »

La Fédération italienne envisage
de tester les joueurs au coronavirus
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ALLEMAGNE
Décélération du nombre

de nouveaux cas

L’Allemagne a enregistré au cours des dernières 24
heures 2.537 cas supplémentaires de contamination

au coronavirus, portant le total à 123.013, annonce lundi
l’institut fédéral Robert Koch. Ce bilan quotidien est en
baisse pour le troisième jour d’affilée (le bilan diffusé
dimanche recensait 2.821 nouveaux cas; 4.133 dans le
bilan diffusé samedi). L’Allemagne restait auparavant sur
quatre jours d’accélération du nombre de nouveaux cas.

Le pays compte parallèlement 126 décès supplémen-
taires ce lundi, pour un total de 2.799 morts depuis le
début de l’épidémie. Dans ce contexte de décélération
de l’épidémie, plusieurs hauts responsables politiques
ont lancé le débat sur un possible allègement des res-
trictions et des règles de «distanciation sociale» mises
en place pour freiner la propagation du SARS-CoV-2.
Une réunion est prévue mercredi en visioconférence
avec Angela Merkel. La chancelière fédérale et les auto-
rités des 16 Länder formant la république fédérale atten-
dent ce lundi les recommandations de l’Académie natio-
nale des sciences. Au cours du week-end, Armin Las-
chet, ministre-président conservateur du Land de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, le plus peuplé du pays, a insisté
sur l’importance d’un allégement des restrictions.

Il a notamment proposé la réouverture des petits com-
merces sur le modèle appliqué aux boulangeries, où il
ne peut y avoir plus de deux clients en même temps.
«Pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas pour d’autres
commerces ?», s’est-il interrogé dimanche soir sur
la ZDF, appelant à un «retour responsable à la nor-
male». Les autorités fédérales et régionales alleman-
des ont ordonné à la mi-mars la fermeture de la ma-
jeure partie des commerces, celle des piscines, des
salles de sport, des bars, des discothèques et des mai-
sons closes ou encore l’interdiction des spectacles et
des offices religieux. [nP6N2AH0AT]

Les écoles sont également fermées et de nombreu-
ses entreprises ont suspendu leur production. Les der-
nières projections des grands instituts macroécono-
miques allemands tablent sur une contraction de 9,8%
du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre,
soit plus du double de celle qui avait suivi la crise
financière en 2009.

INDE
Des touristes violent le confinement
et doivent écrire 500 fois «pardon»

En Inde où le confinement est en place depuis fin
mars, la police innove dans ses sanctions. CO-

RONAVIRUS - Leur punition pour avoir violé le con-
finement ? Ecrire 500 fois “je suis désolé” : la police
indienne a une nouvelle fois innové pour sanctionner
dix touristes étrangers qui avaient violé le confine-
ment dans une ville du nord du pays, ont annoncé les
autorités dimanche.

Les voyageurs, venus d’Israël, du Mexique, d’Aus-
tralie et d’Autriche, avaient été arrêtés alors qu’ils
se promenaient dans les rues de Rishikesh, une ville
au pied de l’Himalaya que les Beatles avaient choisi
pour faire une retraite spirituelle dans un ashram
en 1968. Ils ont alors été forcés par la police d’écri-
re “Je n’ai pas suivi les règles du confinement, je
suis désolé”, a indiqué un membre de la police locale
Vinod Sharma.

Depuis le confinement décrété fin mars pour le pays
entier, les habitants n’ont le droit de quitter leur domi-
cile que pour des sorties indispensables comme les
achats de provisions ou les médicaments. Déguise-
ments, danses, la police indienne s’est distinguée
ces dernières semaines par ses méthodes souvent
amusantes pour lutter contre la propagation du coro-
navirus. Dans certains Etats, des policiers s’en sont
pris physiquement aux contrevenants qui étaient sor-
tis, quand d’autres ont choisi de leur faire faire des
squats ou des saute-moutons.

Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait
prolonger de deux semaines la durée du confinement,
initialement fixée à trois semaines, imposé à son
pays de 1,3 milliard d’habitants. Dimanche, l’Inde
recensait 273 morts du coronavirus parmi 8.300 cas
de contamination.

Après la réanimation, «un état d’anxiété qui peut s’inscrire
dans un syndrome de stress post-traumatique»

La sortie de réanimation
n’est malheureusement

pas la fin de l’épreuve pour
les patients gravement at-
teints par le coronavirus. Les
muscles et le cerveau ont subi
des séquelles, réversibles avec
de la rééducation. Les services
de santé s’organisent pour
assurer la réadaptation.

En France, près de 6 900
personnes atteintes du coro-
navirus sont hospitalisées
dans des services de réani-
mation. Il commence à y avoir
plus de sorties que d’admis-
sions, mais pour les patients
qui quittent ces services de
soins intensifs, le parcours
médical est loin d’être termi-
né. Il peut encore durer plu-
sieurs semaines, voire plu-
sieurs mois.

Réapprendre
à avaler, à parler

Le passage en réanimation
est très éprouvant, les pa-

tients gravement atteints
souffrent d’une inflammation
brutale des poumons. Mais la
mise sous respiration artifi-
cielle entraîne elle-même, un
risque d’infection.

«Les voies respiratoires ne
sont plus protégées. On met
un tube qui communique po-
tentiellement avec l’extérieur,
des microbes peuvent con-
taminer les voies respiratoi-
res, explique le professeur
Bruno Crestani, chef de ser-
vice de pneumologie à l’hô-
pital Bichat, à Paris, vice-
président de la Fondation du
Souffle. Il y a également une
stagnation de bactéries loca-
les qui peuvent inséminer les
voies respiratoires.

L’infection est vraiment la
complication n°1 quand on
fait de la ventilation invasi-
ve.» Tous les patients qui
sortent de réanimation vont
avoir besoin de plusieurs

mois pour récupérer toutes
leurs capaci tés respi ra-
to i res ,  neuro log iques ,
musculaires.Bruno Cres-
tani, chef de service pneu-
mologie à l’hôpital Bichat

En sortie de réanimation,
les patients sont épuisés et
plus ils sont restés longtemps
immobilisés, plus leurs mus-
cles ont fondu. «Quand on
parle de force musculaire ce
ne sont pas seulement les
jambes, c’est aussi la capa-
cité à avaler, à parler.

Il y a aussi toute cette réé-
ducation à mettre en place,
insiste le professeur Bruno
Crestani. On va avoir besoin
de beaucoup de centres de
rééducation respiratoire dans
les mois qui viennent».

Syndrome de stress
post-traumatique

Ce qui va nécessiter le
plus de prise en charge, ce
sont les atteintes neurocogni-

tives, prévient le professeur
Jean-Michel Constantin,
anesthésiste-réanimateur à
la Pitié-Salpêtrière. Des sé-
quelles réversibles, à con-
dition de faire de la rééduca-
tion : «le cerveau ne fonc-
tionne pas bien donc on a
des troubles du langage, des
troubles de la concentration
et un état de stress et d’an-
xiété qui peut s’inscrire dans
un syndrome de stress post-
traumatique, décrit le
médecin.»Cela demande
une prise en charge multi-
disciplinaire avec des kiné-
sithérapeutes, des psycho-
logues, des psychiatres, des
neurologues pour être sûr
qu’il n’y ait pas de séquelle
au long cours de ces patho-
logies.» Les services sont
donc en pleine réorganisa-
tion pour pouvoir assurer
durablement ces soins de
suite et de réadaptation.

CORONAVIRUS

Pourquoi le plateau de l’épidémie va durer
«Un très haut plateau épidémique semble se dessiner.» Depuis quelques jours, les autorités

ainsi que les experts ont abandonné l’expression consacrée de «pic épidémique» - qui suppose
une décroissance rapide du nombre de cas, peu probable en l’état - pour la remplacer

par la notion de «plateau»

Ce terme a notamment été em
ployé samedi par le directeur
général de la Santé qui notait,

pour le troisième jour consécutif, une
baisse du nombre de patients admis
dans un état grave en réanimation. L’hy-
pothèse d’une stabilisation de l’évolu-
tion de la maladie se dessine, d’où le
recours à la notion de plateau. En effet,
ce schéma désigne une période de sta-
gnation durant laquelle le nombre de
cas n’augmente ni plus vite, ni moins
vite que les jours précédents.

Stabiliser la courbe
Pour cela, il faut que «le nombre de

nouvelles hospitalisations tombe à
zéro» et ainsi «l’incidence cumulée
(c’est-à-dire le nombre total de cas)
stagnera», détaille à France Info Sa-
muel Alizon, spécialiste de l’évolution
des maladies infectieuses au CNRS.

Un signe encourageant dans la lutte
contre l’épidémie dès lors qu’il se main-
tient pendant plusieurs jours consécu-
tifs, sans être suivi d’une nouvelle haus-

se. Mais pour l’heure, ce plateau n’est
pas encore atteint de manière certai-
ne, prévient le consultant santé de
BFMTV, le docteur Alain Ducardonnet.

«Le nombre de nouvelles entrées en
réanimation diminue, certes c’est en-
courageant mais elles existent toujours,
ce qui signifie que l’épidémie continue
d’évoluer et donc on est pas encore à
un vrai plateau, et il risque de durer
longtemps», analyse-t-il.

«Il ne faut absolument
pas relâcher le confinement»

L’objectif est donc de stabiliser la
courbe pour arriver à ce «plateau» et
le «faire durer dans le temps» grâce
aux mesures de confinement et de dis-
tanciation. «Ce plateau pourrait enfin
tendre à la baisse, pour, in fine, rem-
porter le match», explique à l’AFP Ar-
naud Banos, chercheur au CNRS, spé-
cialiste des modélisations.

«On peut considérer qu’il y a encore
15 jours à 3 semaines avant d’aborder
une réelle décrue des cas. C’est l’ar-

gument massu pour dire qu’il ne faut
absolument pas relâcher le confine-
ment», commente Alain Ducardonnet.

En effet, en cas de sortie hâtive, le
risque est d’avoir un deuxième palier,
et une courbe qui se remet à croître.
«Les modélisations nous montrent
qu’une fois que vous avez atteint le pla-
teau et que vous relâchez la pression,
vous avez un rebond de l’épidémie car
vous libérez dans la nature des per-
sonnes jusqu’ici protégées, et qui vont
se retrouver en contact avec le virus»,
prévient Arnaud Banos.

«Parler trop tôt de déconfinement,
associé au fait qu’il fait beau, que les
personnes sont lasses d’être chez el-
les, et sans ignorer de possibles pres-
sions économiques, peut créer une si-
tuation à risque», abonde le Pr Van-
hems, interrogé par l’AFP.

Plateau atteint en Espagne
et en Italie

Le choix de viser désormais un «pla-
teau» et non plus un «pic» permet donc
de préparer les Français à un prolon-
gement de la période de confinement
qui sera très certainement annoncé ce
lundi soir par Emmanuel Macron.
«L’heure n’est pas au déconfinement»
mais peut-être «encore plus au respect
strict du confinement, des gestes bar-
rières, des gestes de distanciation phy-
sique et sociale», a déjà rappelé Jérô-
me Salomon alors que l’épidémie de
coronavirus continue de faire beau-
coup de victimes en France avec
14.393 décès depuis le début.

L’Espagne et l’Italie, pays où les bi-
lans humains sont les plus lourds sur
le continent européen, semblent avoir
abordé ce «plateau» avec des chiffres
stables ou en léger recul. Mais aucun
de ces deux Etats ne se risque à bais-
ser la garde: Rome a prolongé jusqu’au
3 mai son confinement général, Madrid
jusqu’au 25 avril.
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Mina, jeune Éthiopienne de 13 ans, a été adoptée à sa naissance par
Judith et Lionel, un couple uni, déjà parents d'une fille biologique. La
famille est alors unie et heureuse. Mais l'adolescence va faire bas-
culer Mina dans une spirale destructrice contre laquelle elle ne peut
rien et se muer en une boule d'agressivité qui va diviser toute la
famille. La jeune fille devient fugue et rejette ses parents. Le trauma-
tisme de l'abandon se transforme en violence...

Damien et sa soeur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par
les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait
brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt ans plus tard,
Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquil-
le. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Behzad, et sa mère, d'une
expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé et con-
vainc Mélanie, devenue redoutable avocate d'affaires,…

Mauvaise mère Damien veut changer le monde

20:05

Orphelin, élevé par ses horribles oncle et tante Dursley avec leur
affreux fils Dudley, Harry apprend le jour de ses onze ans qu'il est
sorcier, fils de sorciers et qu'il est inscrit depuis toujours à Poudlard,
le meilleur collège de sorciers d'Angleterre. Sous la houlette du géant
Hagrid, gardien des clefs, venu le chercher, il fait connaissance
avec ses nouveaux condisciples et professeurs et avec Dumble-
more, l'omniscient directeur...

Harry Potter à l'école des sorciers

20:05 20:05

Saison 1 : Episode 1/3 . Au palais, l'empereur Maximus donne du fil à
retordre à Bravus, en continuant d'alterner des moments de folie et de
démesure et des instants de sérénité et de raison apparente. Persua-
dé d'être de nature divine, Maximus pense que le déluge qui s'abat sur
Rome a pour origine... son humeur taciturne. Côté famille, la femme de
Bravus, Octavia, voit dans les fêtes de Flore la promesse d'une as-
cension dans le cercle fermé de la bonne société romaine...

Tout au long de ce documentaire exclusif, les téléspectateurs plongeront
dans les événements marquants de la vie de chanteurs qui ont marqué
l'histoire de la musique : Johnny Hallyday, Grégory Lemarchal, Calogero,
Soprano, Mika... Tous sont en lice pour le titre de «Chanteur préféré des
Français». Des personnalités livreront également des anecdotes insolites
de ceux qui ont contribué au succès de leur carrière : Pascal Obispo
reviendra ainsi sur «Allumez le feu» de Johnny Hallyday,…

Peplum Les 20 chanteurs préférés des Français
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Notre Sélection

ALCOOL, CHAUFFARDS, VOLS, AGRESSIONS : LES GENDARMES DE
BRETAGNE SUR TOUS LES FRONTS . La Bretagne est une destination
qui sent bon les embruns et les vacances. Mais la région dissimule un
côté beaucoup plus sombre : vols, agressions, trafics en tout genre et
violence routière. Pour y faire face, plus de 6000 gendarmes sont mobi-
lisés 24h/24. Il y a bien sûr, les hommes en uniformes confrontés aux
excès en tout genre : violences, insécurité routière en augmentation et
surtout drames de l'alcool. Mais «90' enquêtes» a également pu suivre
durant un an des gendarmes beaucoup plus discrets et redoutablement
efficaces : les enquêteurs de la Brigade de Recherche, une unité qui
ouvre rarement ses portes et qui traite des affaires les plus sensibles…

90' ENQUÊTES

20:05

Au lendemain de l'incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris, la cathédrale
menace de s'effondrer. Commence alors une véritable course contre la
montre pour une centaine d'hommes et de femmes, qui vont se battre
pendant un an pour sauver ce patrimoine mondial. Architectes, tailleurs de
pierre, charpentiers, grutiers, échafaudeurs, cordistes, archéologues... Ce
chantier unique rassemble de rares savoir-faire. Qui sont les sauveteurs de
Notre-Dame ? Comment ont-ils réussi ce défi unique ?…

Sauver Notre-Dame

Un jour
Une Star

Jenna Ushkowitz est une actrice

américaine née le 28 avril 1986

à Séoul enCorée du Sud. Elle est

principalement connue pour son rôle de

Tina Cohen Chang dans Glee, la série

télévisée musicale de la Fox.

Jenna baigne dans le show business

depuis l’âge de trois ans. Elle a participé

à plusieurs séries télévisées. C’est aussi

une chanteuse : elle a en effet chanté

dans plusieurs comédies

musicales deBroadway. C’est à

Broadway qu’elle a rencontré, à huit

ans, Lea Michele. Elle a été révélée au

public dans le monde pour son rôle

de Tina Cohen-Chang, dans la

série Glee.

En 2013, elle sort un livre, Choosing

Glee, pour apprendre aux gens à

positiver dans la vie et trouver

l’inspiration. Plusieurs de ses partenai-

res de Glee l’ont aidée (Lea

Michele, Becca Tobin, Darren Criss, Kevin

McHale, Vanessa Lengies, Harry Shum

Jr). En 2017 elle apparait dans le clip

de Swish Swish de Katy Perry.

En janvier 2011, elle commence à

fréquenter l’acteur Michael Trevino mais

ils se séparent en mai 2014 après trois

ans de relation. Son meilleur ami est

l’acteur Kevin McHale.
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Besbes (El Tarf)

Saisie de 54 qx de produits
de large consommation destinés

à la spéculation

P lus de 50 quintaux de produits alimen-

taires de base (farine, sucres, café, beur-

re et pâtes) et près de 4 autres quintaux de

frik (blé concassé) périmés, destinés à la

spéculation, ont été saisis par les services

de la police dans la commune de Besbes (El

Tarf), dans deux opérations de contrôle de

contrôle, a-t-on appris, lundi, auprès du

chargé de la communication de ce corps

constitué. Lors de la première sortie de con-
trôle inopinée, ciblant deux commerces si-

tués dans cette localité, les services de po-

lice ont récupéré 50,2 qx de produits alimen-

taires de large consommation en sus de 65

bouteilles d’huile, 2.604 paquets de confise-

ries, 2.090 bouteilles de boissons et jus et

2.74 unités de produits détergents, destinés

à la spéculation, a ajouté le commissaire prin-

cipal Mohamed- Karim Labidi.

Etats-Unis

Le coronavirus a tué plus de
22.000 personnes,

un demi-million de contaminés

trictions pourraient être al-

légées à partir du 1er mai,

date fournie dimanche par

Stephen Hahn, le commis-

saire de la Food and Drug

Administration (FDA), l’agen-

ce fédérale américaine de

l’alimentation et des médi-

caments.

«Nous voyons de la lumiè-

re au bout du tunnel», a-t-il

dit sur ABC. «La sécurité pu-

blique et le bien-être de la

population américaine doi-

vent être prioritaires. C ’est

cela qui doit conduire nos

décisions», a-t-il cependant

ajouté.

«C’est un fléau sur notre

pays que nul n’a jamais vu,

mais nous sommes en train

de gagner la bataille, de ga-

gner la guerre», a pour sa

part déclaré Donald Trump

dans un message vidéo mis

en ligne dimanche sur son

compte Twitter.

Ces derniers jours, plu-

sieurs experts en santé pu-

blique ont mis en avant des

signes d’espoir indiquant

que le pire de l’épidémie

était peut-être passé. Mais

ils ont mis en garde contre

les effets d’un déconfine-

ment soudain.

BOEING UKRAINIEN ABATTU PAR L’IRAN

Le coronavirus retarde l’analyse
des boîtes noires

Le Canada et plusieurs autres pays ont

demandé à Téhéran de surseoir au té-

léchargement des données des boîtes noi-

res de l’avion ukrainien abattu par l’Iran,

à cause des restrictions de voyage dues

au nouveau coronavirus, a indiqué Ottawa

dimanche.

L’Iran a contacté la semaine dernière les

pays concernés par l’enquête pour leur de-

mander quand ceux-ci pourraient envoyer

des experts assister à cette opération, a

précisé le Bureau de la sécurité des trans-

ports du Canada (BST) dans un courriel.

Corée du Nord: Kim remanie le premier organe de l’Etat
Le dirigeant nord-

coréen Kim Jong Un a

procédé à un remanie-

ment majeur au sein de

la Commission des affai-

res de l’Etat, organe coif-

fant tous les autres pou-

voirs, dont plus du tiers

des membres ont été re-

nouvelés, rapportent

lundi des médias offi-

ciels. Le petit-fils du

fondateur de la Répu-

blique populaire et dé-

mocratique de Corée n’a

cessé de consolider son

pouvoir depuis qu’il a

succédé à son père Kim

Le Tchad continuera ses opérations
anti-djihadistes dans la région

Le gouvernement tchadien a assuré

dimanche que son armée continue-

rait à participer aux efforts régionaux

de lutte contre les groupes djihadis-

tes et à la mission de maintien de la

paix de l’Onu au Mali, après des pro-

pos du président Idriss Deby qui ont

semé le trouble. Dans une vidéo dif-

fusée vendredi, le chef de l’Etat tcha-

dien avait évoqué la mort de soldats

tchadiens «pour le lac Tchad et pour le

Sahel» et avait annoncé qu’«à comp-

ter d’aujourd’hui aucun soldat tcha-

dien ne participera[it] à une opération

militaire en dehors du Tchad». Ces pro-

pos ont été «sortis de leur contexte»

et «interprétés de façon erronée», a

fait savoir dimanche un porte-parole

du ministère des Affaires étrangères.

Souk Ahras

Saisie de plus de 3300
comprimés psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de

la daira de Taoura relevant de la sûre-

té de la wilaya de Souk Ahras, ont saisi

pas moins de 3 338 comprimés de psycho-

tropes de fabrication étrangère, a indi-

qué, lundi le chargé de communication

de ce corps de sécurité, le commissaire

de police, Mohamed- Karim Merdaci. Agis-

sant sur la base d’informations faisant

état des agissements d’un individu de 46

ans qui stockait dans son domicile fami-

lial une quantité importante de psycho-

tropes afin de les revendre, les éléments

de la police judiciaire ont mené une per-

quisition au domicile de cette personnes

pour y découvrir 3 338 comprimés de diffé-

rents genres de psychotropes. Présenté en

référé devant le tribunal de Taoura pour

«détention et vente de psychotropes»,

l’homme de 46 ans a été incarcéré, souli-

gne la même source.

Covid-19: Une personne arrêtée à Chlef pour désinformation de l’opinion publique

Avec quelque 2.000 décès

quotidiens liés au coro-

navirus enregistrés sur les

quatre derniers jours, les

Etats-Unis ont dépassé di-

manche les 22.000 morts pour

plus d’un demi-million de

cas confirmés de contamina-

tion, d’après un décompte ef-

fectué par Reuters.

D’après ce bilan, l’épidé-

mie a causé au moins 22.064

décès dans toute le pays, soit

1.512 morts supplémentaires

en 24 heures. La progression

sur les derniers jours se ra-

lentit: on comptait 1.838 dé-

cès de plus samedi, 2.069

vendredi et 1.874 jeudi.

Avec 9.385 décès pour

188.893 cas confirmés, l’Etat

de New York est le plus tou-

ché.

Des mesures de confine-

ment sont à l’oeuvre dans 42

Etats du pays, mais certaines

paroisses ont défié diman-

che les interdictions pour

célébrer Pâques, temps forts

du calendrier chrétien.

Ainsi, en Louisiane, la vas-

te église évangélique du Ta-

bernacle de la Vie près de

Baton Rouge a maintenu son

office pascal. «Nos droits

procèdent de notre créateur,

pas d’une instance dirigean-

te», a déclaré à Reuters le

révérend Tony Spell.

Dans certains Etats, la vo-

lonté des collectivités loca-

les d’interdire les offices a

débouché sur des recours en

justice.

Tandis que le bilan des

décès provoqués par le SARS-

CoV-2 continue d’enfler et

que plus 16 millions d’Amé-

ricains se sont inscrits au

chômage ces trois dernières

semaines, l’administration

Trump a indiqué que les res-

Jong Il en 2011. Il est

notamment président

de la Commission des

affaires de l’Etat (CAE),

dont cinq des 13 mem-

bres viennent d’être

remplacés. Ce remanie-

ment a été entériné di-

manche par l’Assemblée

populaire suprême, le

parlement nord-coréen,

rapporte lundi l’agence

officielle KCNA.

«C’est un remanie-

ment plutôt large de la

direction de la CAE», a

estimé Rachel Lee, ex-

membre de l’adminis-

tration américaine et

experte de la Corée du

Nord.

Les services de la Gendarmerie na

tionale ont procédé à l’arrestation d’un

individu à Chlef auteur de «fausses infor-

mations» sur la propagation du Covid-19

à travers des publications sur son comp-

te Facebook visant à semer le trouble et

«remettre en question» les mesures pré-

ventives prises pour endiguer l’épidémie,

a indiqué lundi un communiqué de ce

corps constitué.

Dans le cadre de la lutte contre la dé-

sinformation de l’opinion publique à tra-

vers notamment la remise en question

des efforts consentis et les mesures pré-

ventives prises par les hautes autorités

du pays en vue d’endiguer l’épidémie

Covid-19, la section de recherches de la

Gendarmerie nationale de Chlef a dili-

genté une enquête concernant une pu-

blication diffusée sur les réseaux sociaux

contenant «de fausses informations sur

la propagation du Coronavirus», a préci-

sé le communiqué.

Les investigations ont permis l’identi-

fication et l’arrestation de l’auteur dénom-

mé (M.A), a ajouté la même source, souli-

gnant qu’en sus du post en question, les

investigateurs ont découvert cinq autres

publications «véhiculées par la même

personne sur les réseaux sociaux».

Un journaliste tué au Mexique

U n journaliste mexicain, disparu de

puis plus d’une semaine dans le sud

du pays, a été retrouvé mort, a annoncé

lundi le parquet. «Les analyses ont con-

firmé que les restes humains retrouvés

dans la célèbre station balnéaire d’Aca-

pulco, dans l’Etat de Guerrero, correspon-

dent à ceux de Victor Fernando Alvarez,

disparu le 2 avril», a indiqué dans un com-

muniqué le ministère public.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès des hommes d’affaires
Ali Haddad et Mourad Oulmi
reporté au 11 mai prochain

Le tribunal de Sidi M’hamed (cour d’Alger) a

reporté au 11 mai prochain le procès des

deux affaires,  des hommes d’affaires Ali

Haddad et du Directeur général du groupe

SOVAC de montage d’automobiles, Mourad

Oulmi, a-t-on appris lundi auprès d’une

source du collectif  de défense. MM. Ali

Haddad et Mourad Oulmi sont poursuivis

pour plusieurs accusations en lien avec la

corruption, dont obtention, en violation de

la législation, de privi lèges, d’avantages et

de marchés publics. Sont également poursui-

vis plusieurs anciens responsables, dont les

deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ou-

yahia et Abdelmalek Sellal, les deux anciens

ministres de l’Industrie et des Mines, Youcef

Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien minis-

tre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-

minis tre des Transports, Abdelghani Zaa-

lane, ainsi que d’anciens walis, dont l’ex-

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.


