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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’Algérie reçoit la 3ème commande médicale
en provenance de Chine

L’Algérie a reçu, hier, la troisième commande d’équipements médicaux en provenance de Chine.

AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Un organisme de «veille» sur l’état de la santé

Le Président
Tebboune
reçoit un
appel
téléphonique
de l’Emir
du Qatar
Le Président de la

République,
M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi,
un appel téléphonique de
la part de l’Emir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui
s’est enquis des efforts
consentis par l’Algérie
face à la propagation de
la pandémie de Covid-
19, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi
après-midi, un appel
téléphonique de la part
de son frère, Son
Altesse, l’Emir de l’Etat
du Qatar, Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani, qui
s’est enquis des efforts
consentis par l’Algérie
face à la propagation de
la pandémie de Covid-
19, réaffirmant la
disponibilité de son pays
à apporter l’aide
nécessaire à l’Algérie
afin de lui permettre
rapidement de venir à
bout de cette pandémie»,
précise le communiqué.

L’occasion était pour
l’émir du Qatar de
présenter au Président
Tebboune ses «voeux
les meilleurs à
l’approche du mois de
Ramadhan et au peuple
algérien davantage de
progrès et de bien-être».

Pour sa part, le
Président de la
République qui a
exprimé ses
remerciements à l’Emir
du Qatar, s’est dit
«touché» par cette
position fraternelle qui
dénote la solidité des
liens unissant les deux
peuples des deux pays,
lui exprimant également
ses meilleurs voeux à
l’approche du mois de
Ramadhan, et au peuple
qatari frère davantage de
progrès et de
prospérité».

Samir Hamiche

La troisième commande
est arrivée, hier, à l’aé-
roport international

d’Alger Houari Boumediène,
et transportée de Pékin par
deux (2) avions militaires des
forces aériennes de l’Armée
nationale populaire (ANP)
lors d’un vol de 38 heures,
cette cargaison de 36 tonnes
est principalement compo-
sée de moyens de protection
et de kits de dépistage.

La troisième commande
est composée de 5,7 millions
de bavettes, 200.000 mas-
ques FFP 2 destinés aux
médecins et plus de 85.000
kits de dépistage du corona-
virus.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, et

Djamel Lotfi Benbahmed, mi-
nistre délégué de l’Industrie
pharmaceutique étaient pré-
sents à l’opération de déchar-
gement de la troisième com-
mande dont les équipements
seront distribués à la Phar-
macie centrale des hôpitaux
(PCH) et aux établissements
hospitaliers du pays.

Lors d’un point de presse
tenu à cette occasion ,
M. Benbouzid a déclaré que
« cette cargaison est consti-
tuée de moyens, d’équipe-
ments et de matériels médi-
caux de protection et de pré-
vention du coronavirus, tel
qu’a promis le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune ».

Le ministre a commenté la
situation épidémiologique en
Algérie, indiquant qu’elle est

« stable et sous contrôle grâ-
ce aux efforts de tous et aux
mesures prises à l’instar de
l’importation des moyens né-
cessaires, kits de dépistage
et masques chirurgicaux ».

Il a ainsi réitéré l’attache-
ment de l’Etat à veiller à la
santé des citoyens en mobi-
lisant tous les moyens maté-
riels et humains pour éradi-
quer cette pandémie, assu-
rant que des indicateurs po-
sitifs sont relevés.

Pour sa part, le ministère
de la Défense nationale a in-
diqué dans un communiqué
que « en continuation des ef-
forts, visant à lutter contre le
coronavirus Covid-19, deux
(02) avions de transport mili-
taire de type IL-76, ont atter-
ri, ce matin, vendredi 17 avril
2020, à l’aéroport Houari

Boumediene à Alger, chargés
de 36 tonnes d’équipements
médicaux, en provenance de
la République Populaire de
Chine ».

De son côté, le comman-
dant Belabed Touati Amine de
la Direction de l’Information,
de la communication et de
l’orientation (DICO) à l’état-
major de l’ANP, présent à
l’opération de déchargement
a fait savoir que « l’Armée de
l’air algérienne a acheminé à
ce jour quelque 130 tonnes»
de produits sanitaires, ce qui
traduit «la disponibilité des
unités de l’ANP à s’acquitter
de leurs nobles missions au
service de la patrie et du peu-
ple notamment en cette con-
joncture ».

Il est à rappeler qu’il y’a
près d’une quinzaine de jours,

l’Algérie avait déjà reçu deux
premières commandes en
provenance de Pékin et de
Shanghai.

Le 10 avril dernier, l’Algé-
rie a reçu la deuxième com-
mande d’équipements médi-
caux de 30 tonnes, en prove-
nance de la République Po-
pulaire de Chine et compo-
sée de 5 millions de masque
et 100 respirateurs artifi-
ciels».

Il est à signaler que le pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait
indiqué que l’Algérie devra
réceptionner en tout 100 mil-
lions de masques chirurgi-
caux et 30.000 kits de dépis-
tage, tout en tenant à rassu-
rer sur la disponibilité des
produits de prévention du
coronavirus.

L’ Agence nationale de la sécu-
rité sanitaire devant être mise

en place constituera un organisme de
«veille» sur l’état de la santé dans le
pays, a indiqué jeudi le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, dans un entretien au quo-
tidien national Liberté. L’agence
veillera également «sur l’état de san-
té des citoyens, ainsi que sur les
moyens qui sont mis à sa disposi-
tion, à l’état d’hygiène, à l’état des
hôpitaux», a-t-il souligné.

«Cette institution vient en fait en
soutien à la santé pour l’alerter. Elle
aura les mêmes missions que celles
du Conseil économique et social. Ce
nouvel organisme ne chevauchera
pas avec les missions du ministère
de la Santé. Le ministère occupe le
terrain, c’est-à-dire les hôpitaux, les
équipements. L’agence sera là pour
nous observer, nous assister, nous
contrôler, nous guider», a précisé
M. Benbouzid.

Le ministre a ajouté que l’Agence
sera placée directement sous l’auto-
rité du chef de l’Etat. «Elle sera auto-
nome. Ses membres seront évidem-
ment désignés par le président de la
République. Elle sera organisée en
plusieurs directions et chaque direc-
tion aura un plan d’action», a-t-il dé-
veloppé.

Concernant la suppression du ser-
vice civil pour les médecins spécia-
listes, M. Benbouzid a relevé que ce
dispositif «a montré ses limites de-
puis plusieurs années». «Par le pas-

sé, c’était obligatoire, maintenant on
laisse le choix au jeune assistant. Le
président de la République a pris l’op-
tion de le supprimer. Le chef de l’Etat
a pris comme option de favoriser les
bacheliers du Sud pour s’inscrire aux
études de médecine. Il est question
aussi d’une autre mesure qui concer-
ne les médecins généralistes du sud
du pays en leur permettant de faire
un DEMS, sans passer par le con-
cours, mais à condition de travailler
six ans dans le Sud’, a expliqué le
ministre.

Interrogé si les assistants qui vien-
nent de réussir leur DEMS sont con-
cernés par cette mesure, M. Benbou-
zid a répondu que «les résidents qui
terminent cette année auront à cher-
cher des postes dans les hôpitaux du
nord du pays, à défaut ils iront tra-
vailler dans les structures sanitaires
du sud du pays». Il a rappelé, dans
ce cadre, que «le président de la Ré-
publique a clairement déclaré que tout
médecin spécialiste qui accepte de
partir travailler dans le Sud aura un
double salaire et sera hébergé, en
plus d’autres avantages».

Par contre, a précisé le ministre,
«celui qui cherche à embrasser une
carrière hospitalière devra passer le
concours ou aller exercer dans les
hôpitaux du sud du pays».

Evoquant le système de santé,
M. Benbouzid a plaidé pour «une re-
fonte totale du système national de
santé. «Nous avons constaté beau-
coup de dysfonctionnements. Il faut
savoir que dans certains CHU, il y a

beaucoup plus de médecins que de
malades hospitalisés. Il y a une mau-
vaise répartition des ressources, par-
ce qu’on ne procède pas à l’identifi-
cation des activités en amont pour
parvenir à relever les performances
de tel ou tel autre service», a-t-il dé-
taillé.

L’ALGÉRIE LOIN DES
PRÉDICTIONS

APOCALYPTIQUES

A une question sur son évaluation
de la situation sept semaines après
l’apparition de l’épidémie du corona-
virus en Algérie, le ministre a rappe-
lé qu’au début de la pandémie, «plu-
sieurs scénarii dramatiques étaient
esquissés et imaginés», citant «un
scientifique algérien qui avait prédit
qu’à partir du 15 avril on aurait 25.000

à 30.000 cas», que «les hôpitaux se-
ront inévitablement dépassés» et que
«l’Algérie sera condamnée à endu-
rer un scénario à l’italienne».

«Pour les lits disponibles dans la
réanimation, nous en avons par mil-
liers. Il y a moins de 100 patients qui
sont actuellement en réanimation.
C’est dire que l’Algérie est loin de
cette prédiction apocalyptique. Cela
ne veut nullement dire que nous avons
échappé au risque», a-t-il cependant
tempéré.

Les bilans actuels des contamina-
tions se situent autour de 2.000 cas
confirmés. Ce sont des chiffres qui
concernent les personnes testées.
Nous n’avons pas testé tout le mon-
de. Ces statistiques se stabilisent en
dents de scie, entre 60 et 90 cas nou-
veaux par jour».

Il a expliqué qu’il était impossible
aujourd’hui en Algérie, comme dans
les autres pays, de pratiquer un dé-
pistage massif. «Il y une forte deman-
de sur ces produits (kits de dépista-
ge) en ces temps de crise sanitaire
qui a ébranlé le monde entier. Il y a
beaucoup de commandes passées à
la Chine qui distribue en fonction de
la disponibilité des produits fabri-
qués», a-t-il ajouté.

Sur le nombre de décès en Algérie
par le coronavirus, le ministre a affir-
mé que ce nombre était exact. «On
ne peut pas cacher cela parce que le
nombre de décès est également don-
né par les services de l’APC où on
déclare les morts pour obtenir un per-
mis d’inhumer», a-t-il indiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une stratégie lassante
et dangereuse

Donald Trump n’est habité que par une seule
et unique chose. Sauver son mandat et réussir
les prochaines élections présidentielles. Pour
ce, il a besoin d’un ennemi, d’ennemis physi-
ques et non vague ou invisible comme pourrait
l’être le coronavirus. Et voilà que les deux enne-
mis tout trouvés sont la Chine, mais aussi main-
tenant l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

Ainsi, le président américain croit ou veut fai-
re croire que la Chine et l’OMS sont de mèche,
et que la deuxième est à la solde de la première
et qu’elle l’aurait même couverte et pas assez
dénoncée quant à ce qu’il qualifie de sa gestion
catastrophique de cette pandémie mondiale. Un
grand délire, mais le délire c’est aussi cela la
nouvelle politique de l’homme fort de l’Améri-
que. Pour ce, et comme à son habitude, il a
décidé de dégainer la sanction qu’il affectionne
le mieux, toucher aux finances. Il menace tout
simplement de suspendre la contribution amé-
ricaine à l’OMS. La contribution la plus impor-
tante de tous les pays, puisqu’elle est de 400
millions de dollars, c’est-à-dire à presque 20%
du budget global de cette organisation qui a
justement en charge de coordonner toute la lut-
te contre le coronavirus au monde, et c’est elle
qui en définitive, aura à valider les traitements
et même le virus qui seront découverts pour
mettre fin à cette pandémie.

La décision du locataire de la Maison Blan-
che intrigue au moment où le monde entier doit
faire preuve de solidarité et d’entraide pour sau-
ver la planète. Dans sa fuite en avant et dans
son éternelle stratégie d’allumer des contre feux
pour détourner l’opinion américaine sur l’essen-
tiel, c’est-à-dire son incapacité à résoudre et
gérer les grandes affaires d’une aussi grande
nation que l’Amérique, le président Trump est
allé cette fois trop loin dans cette voie suicidai-
re. Il a non seulement tourné le dos aux victi-
mes de cette maladie en Amérique, mais il a
tourné le dos au monde entier.

Jour après jour, il n’arrive plus à se démettre
de son incapacité à sortir de ce qui semble iné-
luctable. Le recul des USA face à la puissance
mondiale de demain qu’est la Chine. Non seu-
lement, il n’y arrive pas, mais il s’enfonce enco-
re et davantage dans des errements qui seront
lourds de conséquences pour cette Amérique
au crépuscule galopant. La puissance améri-
caine, qui a connu son total apanage au lende-
main de la deuxième guerre mondiale, est en
train de reculer, et ce de l’avis de tous les obser-
vateurs.

Un recul qui serait dans la nature des choses,
car toutes les grandes puissances dans l’histoi-
re de l’humanité depuis les Grecs à ce jour, ont
eu leur heure de gloire et leur heure de déclin,
mais pour l’Amérique, il semble que ce recul se
fait sans gloire et s’apparente plus à un suicide
qu’à une défaite.

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE NATIONALE

Tous les dossiers seront ouverts
La machine gouvernementale est donc enclenchée pour donner à l’Algérie un paysage

médiatique, digne de ce nom et susceptible de contribuer efficacement à l’essor du pays à tout
point de vue.

MDN

Installation du général-major Mohammed Bouzit DG
de la Documentation et de la Sécurité extérieure

INSTITUT PASTEUR D’ALGER

Mis en service du 1er laboratoire privé agréé de
dépistage du Covid-19

Yahia Bourit

Le ministre de la com-
munication persiste et
signe sur la question

des financements étrangers
de la presse nationale. Amar
Belhimer qui fait de la mis-
sion de traquer toute tentati-
ve d’ingérence dans les af-
faires du pays, et jaloux de
sa souveraineté éditoriale
est revenu sur le sujet à tra-
vers un communiqué, dont la
limpidité ne fait aucun dou-
te. «Tous les dossiers de fi-
nancements extérieurs au
bénéfice de la presse ou de
tout autre secteur seront
ouverts, c’est-à-dire mis à
plat par les instances ad hoc
de l’Etat», précise le dépar-
tement de la Communica-
tion. Il ajoute que «cet exa-
men et cette exposition en
détail seront effectués sous
l’angle de ce que ces finan-
cements étrangers recèlent
comme atteintes caractéri-
sées à la souveraineté na-
tionale». C’est clair net et
précis.

Le ministère n’entend pas
tergiverser. «Ces finance-
ments alimentent, par
ailleurs, les résistances aux
réformes patriotiques sou-
haitées», lit-on dans le com-

muniqué au ton ferme et dé-
cidé. Il n’y a visiblement
aucune nuance sur le fond
dans ce communiqué qui
entend mettre de l’ordre dans
un secteur très sensible et
qui passe pour être une vé-
ritable arme qui pourrait ser-
vir les intérêts du pays, com-
me elle pourrait être retour-
née contre l’Algérie. A ce
propos, il semble que la dé-
termination des autorités
centrales est très forte, au
regard des actions sur le ter-
rain pour combattre les faus-
ses informations. Mais l’es-
sentiel pour l’heure, peut-on
comprendre à la lecture du
communiqué, consiste à as-
sainir sérieusement le
champ médiatique algérien.

Cette fermeté n’est pas une
nouveauté dans l’attitude du
ministère de la Communica-
tion qui, dans son communi-
qué, a rappelé que Ammar
Belhimer avait récemment
appelé tous les acteurs de la
presse nationale au «strict
respect de la loi, notamment
en ce qui concerne les finan-
cements étrangers». Cela tout
en précisant que «ces finan-
cements extérieurs quel
qu’en soient la nature, l’origi-
ne et la provenance sont ab-
solument interdits».

Il convient par ailleurs de
souligner le fait que les finan-
cements extérieurs de la pres-
se sont prohibés en vertu de
la loi organique n° 12-05 du
1er janvier 2012 relative à
l’Information et de la loi n° 14-
04 du 24 février 2014 relative
à l’activité audiovisuelle, le
ministère de la Communica-
tion a relevé que «les finan-
cements étrangers de quel-
que activité que ce soit sont
encadrés par la loi à laquelle
nul ne peut déroger».

Il y a lieu de relever égale-
ment que l’article 29 de la loi
sur l’Information stipule, en
effet, de manière «claire et
précise», que «l’aide maté-
rielle directe et indirecte de
toute partie étrangère est in-
terdite», a noté la même sour-
ce, ajoutant que «le même
article oblige tous les médias
écrits et audiovisuels à dé-
clarer ou à justifier l’origine
des fonds constituants leur
capital social et ceux néces-
saires à leur gestion, confor-
mément à la législation en
vigueur».

A propos des télévisions et
des radios hertziennes ou
satellitaires, des WebTV et
des Web-radios, la loi n° 14-
04 du 24 février 2014 «énon-
ce, par ailleurs, et de maniè-

re nette, la stricte obligation
de justifier de +l’exclusivité
nationale+ du capital social
ainsi que de +l’origine des
fonds investis+».

Cette insistance à faire le
point sur un secteur aussi
sensible «s’inscrit en droite
ligne de l’entreprise de redres-
sement national que le prési-
dent de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune,
a la ferme volonté de mener à
son terme, et qui passe par
une remise à plat des bases
institutionnelles et juridiques
de l’Etat et de l’économie», a
indiqué la même source.

Il s’agit dans ce cadre de
«procéder à un état des lieux
sans concessions pour abou-
tir à une reconstruction totale
de l’Etat qui est la base soli-
de sur laquelle reposera la
Nouvelle République dont les
54 engagements présiden-
tiels de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019
en ont esquissé les lignes
directrices», a conclu le com-
muniqué.

La machine gouvernemen-
tale est donc enclenchée pour
donner à l’Algérie un paysa-
ge médiatique, digne de ce
nom et susceptible de contri-
buer efficacement à l’essor du
pays à tout point de vue.

Le premier laboratoire d’analyses pri-
vé agréé pour le dépistage du nou-

veau coronavirus, Covid-19, à l’échelle
nationale est entré en service jeudi à
Batna, a indiqué Pr. Idir Bitam spécia-
liste des maladies infectieuses.

Selon le même spécialiste, un expert
à l’institut Pasteur d’Alger et membre
du staff chargé de l’agrément, ce labo-
ratoire privé dispose de la plateforme
technologique et des équipements né-
cessaires ainsi que de l’expérience lui
permettant de contribuer à la campagne
nationale de lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus et peut désormais

à tout moment effectuer les tests de dé-
pistage du Covid-19. Toutes les condi-
tions de protection ont été mises à la
disposition de l’équipe qui assurera ces
tests sur les échantillons prélevés sur
les personnes suspectées d’infection, a
précisé le même spécialiste.

Pr. Bitam a souligné que le laboratoi-
re de Batna est le premier à l’échelle
nationale à obtenir l’autorisation de l’ins-
titut pasteur et l’accord du ministère de
la Santé, d la Population et de la Réfor-
me Hospitalière pour procéder aux tests
de dépistage du Covid-19. Il a en outre
ajouté qu’un second laboratoire égale-

ment privé devrait être prochainement
ouvert à Bordj Bou Arreridj.

Le propriétaire du laboratoire situé à
la cité Z’mala près du centre-ville de
Batna, Dr. Mounir Saâdlaoud, a déclaré
à l’APS que les premiers tests de dé-
pistage du Covid-19 seront réalisés jeudi
après-midi affirmant que le laboratoire a
la capacité de réaliser 200 tests par jour
et les analyses apparaissent au plus tard
dans deux heures et demie.

Il a aussi affirmé que ces tests seront
assurés gratuitement dans le cadre des
efforts nationaux de lutte contre cette
pandémie.

Le chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire

par intérim, le général-major
Saïd Chanegriha a installé jeu-
di, au nom du président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, le gé-
néral-major Mohammed Bou-
zit, dans les fonctions de Di-
recteur général de la Docu-
mentation et de la Sécurité ex-

térieure, indique un communi-
qué du ministère de la Défen-
se nationale. «Au nom de Mon-
sieur le président de la Répu-
blique, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la
Défense nationale, et confor-
mément au Décret présiden-
tiel du 15 avril 2020, Monsieur
le général-major Chanegriha
Saïd, chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire par

intérim a procédé, ce matin 16
avril 2020, à l’installation offi-
cielle du général-major Bou-
zit Mohammed, dans les fonc-
tions de DG de la Documenta-
tion et de la Sécurité extérieu-
re, en remplacement du Colo-
nel Remili Kamel-Eddine»,
indique le MDN. A cette occa-
sion, «Monsieur le général-
major a tenu à demander aux
cadres de cette Direction, tou-

tes catégories confondues, de
soutenir et d’assister leur nou-
veau Chef, à travers leur en-
gagement, à tous les niveaux
et dans la limite de leurs pré-
rogatives, en s’acquittant des
missions qui leur sont dévo-
lues, avec la rigueur et l’assi-
duité requises, de manière à
assurer la protection des inté-
rêts suprêmes de l’Algérie»,
ajoute le communiqué.

Dr DJAMEL FOURAR

150 nouveaux cas
confirmés et 16
nouveaux décès

Cent-cinquante (150) nouveaux cas confirmés de  co-
ronavirus (Covid-19) et 16 nouveaux décès ont été

enregistrés en Algérie,  portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 2418 et celui des décès à 364, a  indiqué
vendredi le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de  l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de  presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.
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L’Algérie
déterminée
à développer
son activité
spatiale
Le ministre de la Poste

et des
télécommunications,
Brahim Boumzar a mis
en avant jeudi la
détermination de l’Algérie
à développer son activité
spatiale nationale dans le
domaine des
télécommunications,
selon un communiqué du
ministère.

S’exprimant lors de la
séance d’ouverture de la
43e session de
l’Assemblée générale
d’ARABSAT, tenue en
visioconférence en
raison de la propagation
du Covid-19, le ministre a
souligné que l’Algérie
réaffirmait sa
détermination à coopérer
avec ARABSAT et à tirer
profit de sa grande
expérience dans ce
domaine vital.

Affirmant
qu’ARABSAT figurait
parmi les projets
communs les plus
réussis, le ministre a
qualifié ARABSAT de
«pionnière» dans le
domaine des
télécommunications
spatiales pour ses
services fournis au
Monde arabe depuis plus
de 40 ans, souhaitant la
création, dans la région
arabe, d’organisations
semblables dans tous les
domaines.

Lors de cette réunion
présidée par le royaume
hachémite de Jordanie,
M.Boumzar a rappelé que
«l’Algérie, tout en étant
déterminée à développer
son activité spatiale
nationale dans le
domaine des
télécommunications,
affirme qu’elle poursuivra
son appui à ARABSAT».

Le ministre a annoncé
«officiellement la
passation de la
présidence au royaume
hachémite de Jordanie
représenté par le chef du
gouvernement jordanien,
Omar Rezzaz».

A l’ouverture de cette
session, M. Boumzar a
transmis au Roi Abdallah
II de Jordanie les
salutations du président
de la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune qui lui souhaite
tout le succès et la
réussite au service de
l’intérêt du peuple
jordanien frère.

Le dernier groupe des ressortissants algériens aux EAU arrive à Alger

ABDELAZIZ DJERAD

Instruction pour engager une opération de rapatriement
des ressortissants algériens
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit les ministres concernés à l’effet de procé-

der au rapatriement des citoyens bloqués à l’étran-
ger suite à la suspension en mars dernier des
liaisons aériennes et maritimes induite par la pan-
démie du Coronavirus, indique vendredi un com-
muniqué des services du Premier ministre. «En
application des directives de Monsieur le Président
de la République, le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD a instruit le Ministre des Affai-
res Etrangère, le Ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et
le Ministre des Travaux Publics et des Transports

en vue d’engager une opération de rapatriement des
citoyens voyageant à l’étranger, bloqués suite à la
suspension des liaisons aériennes et maritimes
durant le mois de Mars 2020 en raison de la Pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19»», précise le com-
muniqué. Dans ce cadre, ajoute-t-il, les citoyens
concernés par cette opération de rapatriement et
détenteurs de billets retour vers l’Algérie sont invi-
tés à s’inscrire, dès à présent, sur les sites internet
suivants : www.pm.gov.dz – www.mae.gov.dz –
www.interieur.gov.dz (rubrique Rapatriement des
citoyens bloqués à l’étranger) en renseignant tou-
tes les informations requises en vue de les recen-

ser et les contacter. Par ailleurs et s’agissant de la
prolongation du délai d’inscription au pèlerinage
sessions 2020/2021, les services du Premier mi-
nistre signale que la date limite de l’inscription sur
les sites précités sera le Jeudi 23 Avril 2020, ce qui
permettra à l’issue, de mobiliser la flotte aérienne et
maritime nécessaire pour la concrétisation de cette
importante opération de rapatriement.

Enfin, les citoyens rapatriés seront soumis aux
mesures préventives de confinement sanitaire au
niveau des structures recensées à cet effet, où un
suivi médical approprié leur sera dispensé, conclut
le communiqué.

Le Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, a présidé,
ce jeudi 16 avril 2020, une réu-

nion du gouvernement, en visiocon-
férence, consacrée à l’examen d’un
avant-projet de loi relatif au secteur
de la justice ainsi que deux projets
de décrets exécutifs relatifs au sec-
teur de la santé. Par ailleurs et con-
formément à l’ordre du jour de la réu-
nion, il a été procédé à la poursuite
de la présentation de plusieurs expo-
sés sectoriels liés, essentiellement,
à la prise en charge des familles dé-
munies, la situation du marché mon-
dial des hydrocarbures, la réforme
économique concernant le secteur de
l’industrie et enfin, une communica-
tion se rapportant à l’évaluation de la
situation sanitaire au niveau national,
notamment celle liée au coronavirus
(Covid-19) et enfin une communica-
tion sur l’effort des jeunes promoteurs
de startup avec des moyens nova-
teurs dans la lutte contre le Covid -
19.

Le gouvernement a entendu un ex-
posé du Ministre de la justice, garde
des sceaux sur un avant-projet de loi
modifiant et complétant l’ordonnance
n 66-156 du 8 juin 1966 portant sur le
code pénal.Le projet s’inscrit dans le
cadre de l’actualisation régulière des
incriminations prévues par le code
pénal pour prendre en charge les nou-
velles menaces qui portent atteinte à
l’ordre public, à la cohésion sociale
et à la stabilité de notre pays.

Le gouvernement a entendu la pré-

sentation par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière d’un projet de décret exé-
cutif fixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’équipe
sanitaire mobile instituée auprès des
établissements publics de santé.

Ce projet vise à assurer une
meilleure couverture sanitaire des
populations éparses et/ou nomades,
habitant les régions des Hauts Pla-
teaux et du Sud ainsi que les popula-
tions de certaines communes encla-
vées du Nord du pays. Cette couver-
ture sanitaire mobile est appelé à
couvrir notamment, les activités sui-
vantes :

 les consultations, soins et dépis-
tage,

 la mise en œuvre et le suivi des
programmes de vaccination,

 le contrôle prénatal et postnatal
afin de réduire la mortalité maternel-
le et infantile,

 le planning familial,
 la surveillance nutritionnelle.
Le gouvernement a ensuite pris

connaissance d’un projet de décret
exécutif modifiant le décret exécutif
n 19-379 du 31 décembre 2019 défi-
nissant les modalités de contrôle ad-
ministratif, technique et de sécurité
des substances et médicaments
ayant des propriétés psychotropes.

Le projet de décret exécutif a pour

but de modifier les dispositions de
l’article 41 du décret exécutif n 19-
379 du 31 décembre 2019. L’amen-
dement de cet article vise à prolon-
ger d’une durée de six (6) mois le
délai prévu pour les structures et les
établissements publics et privés de
santé, afin de se conformer aux dis-
positions de ce décret exécutif.

La prorogation du délai fixé initia-
lement vise à permettre aux structu-
res et établissements publics et pri-
vés de disposer du temps nécessai-
re pour adapter les outils et les sup-
ports de gestion dédiés aux substan-
ces et aux médicaments ayant des
propriétés psychotropes.

Le gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire relatif aux moda-
lités et conditions de la prise en char-
ge, dans le cadre des opérations de
solidarité, des familles nécessiteu-
ses impactées par la crise sanitaire
et celles concernées par les opéra-
tions de solidarité prévues pour le
mois de Ramadan.

Le gouvernement a entendu une
présentation du ministre de l’Energie
sur la situation du marché mondial
du pétrole, ses perspectives et ses
impacts et ce, à la lumière des déci-
sions prises lors de la 10ème réu-
nion ministérielle extraordinaire de

l’OPEP+ tenue le 12 avril 2020.
Le gouvernement a entendu un expo-

sé du ministre de l’Industrie et des Mines
sur la réforme de la gouvernance écono-
mique du secteur de l’industrie.

A cet effet, le ministre a fait état de
différents axes de réforme qui con-
cernent les domaines suivants :

La réorganisation de l’administra-
tion centrale et locale du ministère
de l’industrie ainsi que des établis-
sements publics qui lui sont rattachés
pour être en capacité de conduire les
réformes, le cadre légal régissant la
promotion de l’investissement ,la
gestion du secteur public économi-
que marchand, le dispositif régissant
les industries de montage, révision
du dispositif régissant la sous-
traitance industrielle et les activités
d’usinage, la rationalisation des en-
couragements à l’emploi industriel en
favorisant les emplois à forte valeur
ajoutée dans la détermination des
avantages, la mise à jour des avan-
tages fiscaux liés aux investisse-
ments des entreprises.

Le gouvernement a entendu la com-
munication du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière sur l’évolution de la si-
tuation sanitaire au niveau national
liée au Covid-19 ainsi que les dispo-
sitions prises par les pouvoirs pu-
blics pour faire face à cette situation».

Le dernier groupe des ressortissants algé-
r iens bloqués aux Emirats arabes unis

(EAU) est arrivé jeudi à l’aéroport internatio-
nal d’Alger, a indiqué à l’APS le PDG de l’Aé-
roport d’Alger, Tahar Allache.

Ce dernier groupe des ressortissants algériens
bloqués aux EAU en raison de la suspension du
trafic aérien international suite à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), est composé de
296 Algériens à bord d’un avion relevant de la

compagnie aérienne «Emirates Airlines».
Pour rappel, l’opération de rapatriement des res-

sortissants algériens bloqués aux EAU avait dé-
buté samedi dernier via deux avions relevant d’Air
Algérie ayant transporté près de 600 voyageurs.

Un autre avion émirati avait rapatrié, le même
jour, un autre groupe composé de plus de 200 res-
sortissants algériens, portant ainsi le nombre de
vols de rapatriement à 4 vols, dont deux effectués
par Air Algérie et deux autres par la compagnie

aérienne «Emirates Airlines». Depuis le début de
la crise sanitaire, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000
de ses ressortissants à l’étranger, alors que la
quasi-totalité des espaces aériens à travers le
monde est fermée.

Ces mesures de rapatriement des Algériens des
ports et aéroports à l’étranger, avaient été prises
suite aux instructions du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, après la propaga-
tion de la pandémie Covid-19.

Plusieurs dossiers ont été
passés en revue lors d’une
réunion du Gouvernement

présidée jeudi par
visioconférence par le

Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a indiqué un

communiqué des services
du Premier ministre dont

voici le texte intégral :
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OMSAC

Une conférence
internationale sur le

rôle de la Société
civile dans la lutte

contre la Corruption
prochainement en

Algérie
Une conférence internationa-

le sur le rôle de la Société
civile dans la lutte contre la

Corruption sera organisée
prochainement en Algérie par

l’Organisation mondiale de
sécurité anticorruption

(Omsac), indique vendredi un
communiqué de cette ONG.

«L’Algérie a été choisie
comme pays hôte de la
prochaine Conférence

internationale contre la
Corruption, ayant pour thème:

+Le rôle de la Société civile
dans la lutte contre la Corrup-

tion ainsi que les droits et
devoirs des Lanceurs d’aler-

tes+», précise le communiqué
de l’Omsac, sanctionnant une

réunion de son bureau
exécutif.

Lors de la réunion de cette
ONG présidée par l’Algerien

Mourad Mazar, il a été décidé
la création d’un service

juridique spécial, qui aura pour
charge la gestion et le suivi

des dossiers de corruption et
de détournement de fonds à
l’international, et la mise en

place en priorité d’une cellule
chargée d’étudier les possibili-

tés d’aide à la lutte contre le
Covid-19. Le bureau exécutif

de l’OMSAC, réuni par Visio-
conférence, a désigné

également une cellule spéciale
de gestion et de suivi du

dossier sur la crise libyenne et
a confirmé Ahmed Abubaker

Meelad en tant que représen-
tant de l’OMSAC en Libye.

L’Omsac avait organisé à
Tunis, début mars dernier, en

collaboration avec l’Organisa-
tion Internationale pour la

Protection de la Jeunesse
(OIPJ), le Congrès de la

jeunesse libyenne».

RESTAURATION DES VIELLES MOSQUÉES

Les imams et chouyoukhs de zaouïas
saluent l’initiative

POSTE DE REPRÉSENTANT DE L’ONU EN LIBYE

Lamamra retire son acceptation

Les imams et les chouyoukhs de zaouïas
ont salué la décision du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, portant
restauration des vielles mosquées d’Algérie,
en tête desquelles la Mosquée Sidi Lakhdar
à Constantine, où Cheikh Abdelhamid Ben
Badis dispensait des cours d’exégèse et de
Hadith, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère des Affaires religieuses et des
wakfs. «Les imams et chouyoukhs des zaouïas
ont accueilli favorablement le message du Pré-
sident de la République et sa décision de res-
taurer les vieilles mosquées d’Algérie, allant
de la mosquée de Abou al-Mouhajir Dinar, pas-
sant par celles de Sidi Okba et de Sidi Lakhdar
qui était un centre de rayonnement pour le pion-
nier de la renaissance moderne, jusqu’à la
Grande moquée d’Alger, ce joyaux unique dans

l’Algérie nouvelle, construite par ses enfants».
«Les imams et chouyoukhs de zaouïas expri-
ment à M. Tebboune leur profonde reconnais-
sance pour cette générosité et cette volonté
sincère au service de la nation et ses constan-
tes, et réaffirment leur volonté de poursuivre
leur message scientifique et spirituel dans le
cadre du référent religieux national», ajoute le
communiqué.

Pour rappel, le Président de la république
avait annoncé mercredi, à l’occasion de la
Journée du Savoir, célébrée la 16 avril de cha-
que année, «la restauration de toutes les viel-
les mosquées de l’Algérie, en tête desquelles la
Mosquée Sidi Lakhdar à Constantine où le Cheikh
Abdelhamid Ben Badis donnait des cours de Taf-
sir (exégèse) et Hadith, notamment l’explication
d’El Mouata de l’Imam Malek».

L
e diplomate algérien,

Ramtane Lamamra a
exprimé jeudi le retrait de

son acceptation de princi-
pe de la proposition du
poste de Représentant

spécial et Chef de la Mis-
sion d’Appui des Nations

Unies en Libye, faite le 7
mars dernier par le Secré-

taire général des Nations
Unies, Antonio Guterres.

«Le Secrétaire général

des Nations Unies,
M. António Guterres, a

pris l’initiative, le 7 mars
2020, de me proposer

personnellement le poste
de Représentant spécial
et Chef de la Mission d’Ap-

pui des Nations Unies en
Libye. J’ai donné mon ac-

cord de principe dans un
esprit d’engagement en
faveur du peuple libyen

frère ainsi qu’envers les
organisations universelles

et régionales concernées
par la résolution de la cri-
se libyenne», a indiqué

M. Lamamra dans une dé-
claration à la presse.

«L e s  c o n s u l t a t i o n s
d’usage auxquelles procè-

de M. Guterres depuis lors
ne semblent pas suscepti-
bles d’aboutir à l’unanimi-

té du Conseil de Sécurité
et d’autres acteurs qui est

indispensable à l’accom-
plissement de la mission
de paix et de réconciliation

nationale en Libye», a-t-il
souligné. Il a précisé qu’il

comptait au cours d’un
entretien téléphonique
dans les «prochaines heu-

res» avec le Secrétaire gé-
néral des Nations Unies,

réitérer ses remercie-
ments à M. Guterres pour
le choix qu’il a porté sur sa

personne et lui exprimer
son regret de devoir lui

notifier le retrait de son
acceptation de principe de

sa proposition qu’il lui avait
donnée le 7 mars dernier.

«Je ne manquerai pas

d’assurer M. Guterres de
mes vœux de plein succès

de l’œuvre de paix que la
Communauté internatio-
nale se doit de promouvoir

et de réaliser en Libye», a
conclu M. Lamamra.

ENTREPRISES/EMPLOYÉS

Mettre en place une législation d’urgence
pour gérer les relations de travail

Les employeurs ont besoin d’un ancrage juridique pour gérer les relations de travail pendant cette période. Il nous
faut une législation d’urgence afin de clarifier certaines notions comme le travail à temps partiel ou le télétravail.

30 établissements pénitentiaires mobilisés pour la production
de 200.000 masques et autres fournitures médicales

Noreddine Oumessaoud

C’ est ainsi qu’a indiqué le
consultant en droit du tra-
vail, Habib Si Ali, lors

d’une téléconférence organisée,
jeudi dernier, par le Forum des chefs
d’entreprise (FCE), sur la gestion
du personnel suite aux mesures de
prévention prises par le gouverne-
ment. Ce dernier estime qu’afin de
se conformer à ses dispositions et
devant l’impact négatif de la con-
joncture sur les revenus de leurs
entreprises, «les employeurs ont dû
imposer à leurs collaborateurs de
prendre leurs reliquats de jours de
congé ou d’anticiper le congé an-
nuel, une procédure permise par la
loi en vigueur».

Par contre, indique l’expert, il
n’est pas possible, sur le plan ré-
glementaire, d’imposer aux em-
ployés un congé sans solde sans
un accord préalable entre les deux
parties. Il dira en outre que pour ce
qui concerne la rémunération, il
était légal de modifier la rémunéra-
tion des employés en fonction du

temps de travail effectif. «Les em-
ployeurs ne sont pas tenus de res-
pecter le salaire fixé initialement
dans le contrat de travail, si le tra-
vailleur est converti au régime de
temps partiel en raison des mesu-
res du confinement», a-t-il avancé.

Concernant le chômage partiel,
le consultant a affirmé que l’Algérie
disposait déjà d’un mécanisme de
sauvegarde d’emploi à travers la
CNAC depuis 1994, mais qui n’était
adapté à ce type de situation. Sur
ce point, l’avocat-associé au cabi-
net L&P (DLA Piper Africa), Mounir
Ait Belkacem, a relevé que les mo-
dalités de chômage technique doi-
vent s’appuyer actuellement sur les
négociations collectives avec les
représentants des travailleurs, ce
qui permettra de couvrir une partie
des salaires pendant la période
d’arrêt d’activité. Toutefois, il est
important de revoir le cadre juridi-
que algérien afin de permettre no-
tamment de couvrir la partie res-
tante du salaire par l’Etat, a-t-il pour-
suivi. S’agissant du télétravail,
M. Ait Belkacem a mis en exergue,

là aussi, la nécessité de mettre à
jour la législation actuelle pour mieux
définir les droits et devoirs de cha-
que partie pour ce mode de travail.
L’expert souligne, dans ce sens,
qu’au-delà des reliquats et des con-
gés annuels, l’employeur doit dé-
clencher une négociation avec les
représentants des travailleurs pour
prendre des décisions qui concer-
nent la gestion du personnel (salai-
res, congés, horaires de travail,
chômage partiel, etc.).

REVOIR LA FIABILITÉ DES

MODES DE GESTION DES

RH DES ENTREPRISES

Sur les leçons à tirer de cette cri-
se sanitaire, M. Ait Belkacem a jugé
impératif d’accélérer le processus
de réformes économiques et juridi-
ques afin d’assurer une pérennité
pour l’emploi, même dans ce type
de situation. Selon lui, «la crise
pétrolière depuis 2014, l’instabilité
politique de 2019 puis la crise sani-
taire de 2020 sont en réalité des
révélateurs de dysfonctionnement
interne plutôt que des causes de no-

tre mal économique».
De son côté, M. Si Ali estime que

la crise de Covid-19 doit être une
occasion pour les entreprises de re-
voir la fiabilité de leurs modes de
gestion des ressources humaines,
de sécuriser les contrats et mettre
fin à certaines irrégularités.

Intervenant lors de cette télécon-
férence, le président du FCE, Sami
Agli, a appelé à une «solidarité em-
ployeur-employés» afin de trouver
des solutions concertées pour faire
face à la conjoncture. «Comparati-
vement à beaucoup de pays, nous
avons peu de marges de manœu-
vre en matière de sauvegarde de
l’emploi, nous devons nous adap-
ter à travers des mesures concrè-
tes », a-t-il noté.

Il est à rappeler que le gouverne-
ment avait décidé, afin de lutter con-
tre la propagation du coronavirus,
de prendre plusieurs mesures dont
la suspension de certaines activi-
tés commerciales et l’obligation de
libérer 50% du personnel des en-
treprises des secteurs publics et
privées.

Le directeur général de l’Administration péni
tentiaire, Fayçal Bourbala, a fait état jeu-

di de la mobilisation de 30 établissements
pénitentiaires, à travers le territoire national
pour la production de 200.000 masques de
protection et autres fournitures médicales «en
vue d’endiguer la propagation du nouveau
coronavirus dans le pays ».

Dans le cadre de sa contribution aux efforts
nationaux visant à lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus, l’Administration péni-
tentiaire a lancé une initiative consistant «à
ouvrir des ateliers de couture pour la confection
de 200.000 masques par les prisonniers de 30
établissements pénitentiaires, à travers le pays
en vue de répondre à leurs propres besoins et à
ceux des tribunaux, en attendant l’élargissement
de l’opération au secteur de la santé», a déclaré
M. Bourbala à l’APS.

Il a affirmé, en outre, qu’«une deuxième opé-
ration sera lancée dès la finalisation de la pre-

mière, englobant la confection de tenues et com-
binaisons de protection en faveur du personnel
médical, avant de proceder à la fabrication de
cabines de désinfection, prévue au niveau de
trois établissements». Outre l’association de ces
établissements pénitentiaires à l’élan de solida-
rité et aux efforts de l’Etat et de la société civile
dans la lutte contre le nouveau coronavirus (CO-
VID-19), le ministère de la Justice a pris des
mesures anticipées pour empêcher la propaga-
tion de la pandémie en milieu carcéral, et ce dès
l’apparition des premiers cas dans le pays, ce
qui explique l’absence de cas parmi les déte-
nus. Parmi les mesures prises, la suspension
provisoire des visites des familles des prison-
niers, la mise en quarantaine des nouveaux dé-
tenus pendant 14 jours dans des salles isolées
et la garantie d’un suivi médical. Il s’agit égale-
ment d’interdire la sortie des détenus des éta-
blissements pénitentiaires, à la demande de ju-
ges d’instruction, sauf dans les cas d’extrême

urgence, de même que l’interdiction de tout con-
tact direct des détenus avec leurs avocats. Tous
les produits d’hygiène et de désinfection ont
également été mis à la disposition des prison-
niers et des fonctionnaires de l’administration
pénitentiaire.

Parmi les mesures préventives prises aussi,
avant tout contact avec les détenus, l’obligation
pour les fonctionnaires des prisons de porter
des moyens de protection, en leur interdisant de
sortir en dehors de l’établissement pénitentiaire
sauf pour un motif valable. Des campagnes de
sensibilisation à la pandémie de covid-19 sont
également menées par des médecins généra-
listes, en faveur des détenus et des fonctionnai-
res, et ce à travers le nettoyage et la désinfec-
tion, au quotidien, des structures relevant des
établissements pénitentiaires par les services
communaux et sanitaires compétents, et l’ac-
quisition des moyens de protection auprès de la
Pharmacie centrale des hôpitaux.



6
Ouest Tribune
Samedi 18 Avril 2020 ORAN

CENTRE VILLE

1375 unités de boissons
alcoolisées saisies

Deux individus écroués
pour incitation à la violation

du confinement sanitaire
Deux individus ont été écroués à Oran à l’issue  de leur présenta

tion devant le procureur de la République pour incitation à  attrou-
pement et infraction aux décrets et arrêtés de l’autorité  administrative
spécifiques au confinement sanitaire, a indiqué jeudi le  tribunal d’Oran
dans un communiqué remis à l’APS. «En application des dispositions
du code de procédure pénale, notamment  dans son article 11, le procu-
reur de la République près le tribunal d’Oran,  Hadj Kaddour Boucif
informe l’opinion publique qu’en date du 3 avril  dernier, vers les coups
de 21 heures, les services de sécurité ont constaté  la sortie d’un
groupe d’une trentaine de citoyens marchant ensemble à haï  Belgaïd,
dans la commune de Bir El-Djir à Oran, violant ainsi les  dispositions
de confinement en vigueur», a-t-on précisé de même source.

Les investigations des services de sécurité ont conduit à l’arresta-
tion de  11 personnes, dont 3 mineurs, indique-t-on dans le communi-
qué, signalant  qu’au lendemain de l’incident il a été procédé à l’ouver-
ture d’une enquête  préliminaire révélant que «ce sont les nommés
M.A. et A.B. qui ont incité  les citoyens à se rassembler, mettant en péril
leur santé et celle des  autres». A l’issue de leur présentation devant le
magistrat compétent, ces deux  individus ont été inculpés et placés en
détention provisoire pour  «incitation à attroupement» et «violation des
décisions et décrets»,  conformément aux articles 100 et 459 du code
pénal, tandis que les autres  citoyens ont été libérés.

4985 COMPRIMÉS D’EXTASIE IMPORTÉS DU MAROC

L’affaire renvoyée devant le tribunal criminel d’appel
F.Abdelkrim

Jugé une première fois par le tri
bunal criminel de première ins-

tance au début de cette année, l’af-
faire des 4985 comprimés de psy-
chotropes saisis au niveau de Ma-
ghnia en date du 30.3.2015, éclate-
ra lorsque des informations par-
viendront aux éléments sécuritai-
res de cette ville, portant sur une
importante quantité de psychotro-
pes qui devait être importée du
Maroc pour être  écoulée au niveau
d’Oran. Tout un réseau a été mis
sur pied pour mener cette opéra-
tion clandestine de transport et
commercialisations de stupéfiants,
avec à sa tête, un certain G.M.

Une enquête est ouverte et les
éléments de ce réseau, dont ce prin-
cipal mis en cause, sont suivis de
prés ; l’un de ces éléments, un cer-
tain Z.M est arrêté avec un sachet
comprenant 995 comprimés de psy-
chotropes. Confronté à ces faits, il
les reconnaitra et avouera qu’il était
en possession d’une autre quantité
de comprimés d’ecstasy qu’il ca-
chait au niveau d’un garage.  Les
gendarmes se déplaceront avec ce
mis en cause au niveau de ce lieu
et effectueront une perquisition qui

se soldera par la saisie de 3990
comprimés de psychotropes, soit
un total de 4985 comprimés d’ecs-
tasy qui a été saisie. Interrogé, le
dénommé Z.M avouera avoir reçu
ces psychotropes de la part de G.M,
un Marocain d’origine de la ville
d’Ihfir, et qui était spécialisé dans
ce trafic. Ajoutant que son rôle à
lui,  consistait  à écouler cette
marchandise prohibée importée
du Maroc au niveau des villes
de l’ouest algérien dont princi-
palement Oran.

Des déclarations qui permettront
aux éléments sécuritaires d’établir
un plan afin d’arrêter  les éléments
de ce réseau. A cet effet, le dénom-
mé Z.M. est utilisé par les éléments

sécuritaire qui lui demanderont de
contacter ses complices, ainsi que
le fournisseur marocain.

Sous contrôle des gendarmes,
G.M contactera ce fameux fournis-
seur, lui demandant de lui fournir des
psychotropes, 4000 comprimés qu’il
devait apporter à un certain K.F, con-
tre la somme de 180 millions de cen-
times.

Un rendez-vous est fixé au niveau
de Hai Nedjma, mais à la dernière
minutes, K.F. se rendra compte qu’il
était suivi, il prendra alors la fuite en
abandonnant sa voiture avec tous
ses documents en place. Des docu-
ments qui ont permis aux éléments
sécuritaires d’intercepter d’autres
mis en cause.

LE NOMBRE DE MALADES NE REFLÈTE PAS LA RÉALITÉ

La Journée mondiale de l’hémophilie
à l’heure du COVID-19

F.Abdelkrim

Peut-on encore à l’heure du
COVID-19 parler d’autres pa
thologies qui sont, selon

leurs répercussions sur les mala-
des, très lourdes. Apparemment,
cette pandémie a jeté un voile sur
toutes les autres maladies. Le 17
avril, journée mondiale de l’hémo-
philie, cette journée pour cette an-
née, est ainsi célébrée à distance,
coronavirus et confinement obli-
gent. Il s’agit d’une maladie tradui-
te par un trouble hémorragique gra-
ve héréditaire, l’incapacité du sang
à coaguler correctement.

Selon les spécialistes, même si
une personne atteinte d’hémophi-
lie ne saigne pas plus ou plus vite
qu’une personne non atteinte, elle
saigne plus longtemps, des  sai-
gnements récurrents qui peuvent
être la cause d’une détérioration

importante, notamment au niveau
des articulations. Avec un nombre
de plus de 3000 hémophile recen-
sés en Algérie, cette pathologie
continue à faire parler d’elle, des
chiffres qui sont loin de refléter le
vrai nombre des malades. Plusieurs
personnes touchées par cette ma-
ladie génétique rare et méconnue
touche le plus les garçons, même
si quelques rares cas d’hémophi-
lie féminine existent.

Ces malades ignorent le plus
souvent leur cas et ne l’apprennent
que lors d’analyses prescrites à un
moment donné de leur vie. Au ni-
veau mondial, il y aurait plus de
400.000 personnes atteintes d’hé-
mophilie, mais seulement 20 %
d’entre elles seraient diagnosti-
quées et auraient accès aux traite-
ments. Bien plus qu’handicapante,
cette maladie devient invalidante si
la prise en charge n’est pas suivie.

Toutefois, il importe de signaler que
la majorité des malades restent li-
vrés à eux même et sont confrontés
à divers problèmes de prise en char-
ge dépassant la réalité.

Car  on ne doit pas se leurrer, un
centre seul ne peut faire un travail
en profondeur, il importe d’aller vers
la vulgarisation de cette pathologie.
Chez nous, dés qu’on parle de ma-
ladie de sang, on sort tous les saints
commençant par maudire ce mal. Si
les personnes présentant cette pa-
thologie, sont sujettes à des mala-
dies transmissibles par le sang, cela
n’est pas leur faute, elles ont été
transfusées avec du sang contami-
né. Rappelons le lourd tribut qu’ont
eu à payer les hémophiles au niveau
mondial.

En 1982, la crise du syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA)
a frappé la communauté hémophile.
Le SIDA était transmis aux hémo-
philes par les concentrés de facteurs
de coagulation, ce qui a provoqué
une épidémie dévastatrice parmi la
population hémophile en Amérique
du Nord, en Europe et dans d’autre
pays. Cette année et avec la pandé-
mie du COVID-19, l’Association
française des hémophiles (AFH)
sensible à la question de la trans-
mission d’agents infectieux par voie
sanguine, fait le point.

Seuls les médicaments dérivés
du sang (MDS) et les produits san-
guins labiles (PSL) sont concer-
nés par ce risque. Les médica-
ments dits recombinants et les
anticorps monoclonaux ne sont
pas concernés. Des mesures
strictes ont été mises au point afin
d’éviter toute contamination.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées au commerce illégal des
boissons alcoolisées, les élé-
ments de la police de la 16ème
sûreté urbaine ont réussi à met-
tre la main sur une quantité d’al-
cool estimée à 1375 unités de dif-
férentes marques au centre ville
d’Oran. En effet, agissant sur un
appel téléphonique sur le numé-
ro vert 1548, informant l’existen-
ce de deux individus dans un vé-
hicule de type Chana, transpor-
tant des boissons alcoolisées, une
enquête a été ouverte par les élé-
ments de la 16ème S.U.

En collaboration avec le servi-
ce de wilaya des moyens techni-
ques à travers les caméras de sur-
veillance, le véhicule a été identi-
fié et localisé. Les éléments de la
sûreté se sont tout de suite dépê-
chés sur les lieux où ils ont appré-
hendé les mis en cause âgés de 30
et 50 ans en train de décharger leur
marchandise dans une cave d’un
immeuble sis à la rue Laarbi Ben
M’hidi. Pour les chefs d’accusa-
tion de transport et commerce illé-
gal de boissons alcoolisées, dé-
faut de factures et de registre de
commerce, les mis en cause ont
été arrêtés et placés en garde à
vue en attendant leur présentation
devant le parquet ce dimanche. L’af-
faire suit son cours.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:54

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:41

�El Ichaâ..........21:04

SOLIDARITÉ

Distribution de repas aux employés du secteur de la santé

COVID 19
Sept malades rétablis du Covid-19 quittent le
CHU et l’EHU  d’Oran, ces deux derniers jours

Sept (7) malades atteints du Covid-19 ont quitté le Centre hospita
lier universitaire (CHU) «docteur Benzerjdeb» et  l’établissement

hospito-universitaire (EHU) « 1er novembre 1954» d’Oran, au  cours
des deux derniers jours, après leur rétablissement total, portant le
nombre de personnes guéris à Oran à 48, a-t-on appris de ces deux
structures sanitaires.

Au CHU d’Oran, quatre (4) personnes ont quitté jeudi soir l’hôpital
après  confirmation de leur guérison totale. Ces personnes étaient
traitées par le  protocole d’hydroxychloroquine au niveau du service
des maladies  infectieuses. Dans cet établissement, on compte 38
cas de guérison du Covid-19, a-t-on  appris de la cellule de communi-
cation de cet structure sanitaire. D’autre part, trois (3) patients, totale-
ment guéris, ont quitté l’EHU  d’Oran mercredi soir, portant le nombre
total des personnes guéries à 10.

Une vingtaine de porteurs de projets
répondent à l’appel à projets à Oran

Une vingtaine de porteurs de projets ont jusqu’à présent ré
pondu à l’appel à projets lancé par l’équipe «Algeria start-up

Challenge hackaton» (ASC) dans le but de trouver des solutions inno-
vantes à des thématiques liées au COVID-19 dans le cadre de la
compétition «Le  Coronhackaton», a-t-on appris jeudi des initiateurs.
Ces projets, présentés par de jeunes porteurs de projets innovants,
concernent essentiellement les domaines de la santé, de la téléméde-
cine,  l’amélioration du service public et le e-commerce, entre autres.

Les projets soumis portent essentiellement sur le signalement des
urgences (avec des fonctionnalités de téléconsultation et d’alerte
suspicion Covid-19), livraison des achats aux citoyens confinés dans
chaque  quartier (avec une plateforme de commande en ligne du pa-
nier de la  ménagère, ajoutée à une solution de pré-paiement) afin de
limiter les  contacts physiques. D’autres initiatives ont été mis en
avant comme les solutions prévoyant

l’après-Covid19, à l’exemple d’une plateforme digitale de recrute-
ment et  d’insertion professionnelle pour les jeunes chômeurs et les
déshérités  directement touchés par la crise. Certains projets déjà en
phase de mise en œuvre effective, nécessitent davantage d’accom-
pagnement, a-t-on fait savoir de même source. Parmi Les projets
retenus, un projet de télémédecine initié par un  jeune développeur de
la wilaya d’Oran, «Assîfni» (secourez- moi), et un  autre se rapportant
au shopping en ligne «Akdhili», entre autres.

Le Coronhackaton est une initiative qui vient s’imbriquer dans la
2ème édition du concours «Algeria startu-up challenge» (ASC) pour
s’adapter à la  situation actuelle et tenter d’apporter des solutions
innovantes à certains  problèmes liés au Covid-19, a-t-on expliqué.
L’initiative, toujours ouverte online, s’articule autour de quatre modu-
les : médical, sanitaire, sociétal et économique. «Tous les projets
qui  concernent la logistique liée aux institutions hospitalières et
au  traitement des patients, les produits agroalimentaires, la  té-
léconsultation, le télétravail, le E-learning, le divertissement en
confinement et l’économie de l’après conronavirus sont les bien-
venus»,  a-t-on souligné.

C’est une compétition qui implique tous les porteurs de projets, sur
le  territoire national, ayant une solution concrète et viable susceptible
d’aider à faire face à la pandémie. L’ASC est un événement initié lors
de sa première édition en 2018 par un groupe de jeunes étudiants de
l’école des Hautes études commerciales  (AHEC) de Koléa. Cette
année «Algeria startup Challenge» revêt une  dimension nationale
sous l’ombrelle de Capcocwork. Organisé sous forme de compétition,
il a pour but de booster les porteurs  de projets innovants et les
propulser dans le monde de l’entreprenariat.

Bekhaouda Samira

D
ans le cadre du programme
des activités de solidarité

qui se multiplient au niveau de
la wilaya d’Oran durant cette pé-
riode crit ique, les services de
l ’associat ion « Dounyazed »
poursuivent leurs act ions de
bienfaisance concernant la dis-
tribution de packs alimentaires
aux familles démunies.

Le but de cette initiative est
d’essayer d’aider lesdites fa-
milles durant cette phase de con-
finement qui se répercute sur
leur situation financière et qui a

entrainé un grand nombre de pè-
res de famille au chômage et à
ne pouvoir donc subvenir aux be-
soins de leurs familles.

Dans le même cadre, lesdits
services distribuent au quotidien
plus de 150 repas préparés pour
le déjeuner, au profit des em-
ployés du centre hospitalier uni-
versitaire, à savoir entre autres,
les médecins, les infirmiers ,les
agents de sécurité ,les femmes
de ménage.

Ce programme a pour but de
contribuer aux nombreuses ac-
tions d’aides qui se succèdent
durant la conjoncture actuelle qui

a entrainé des perturbations sur
tous les plans, suite à la propa-
gation de l’épidémie du corona-
virus qui perdure.

Pour le bon déroulement dudit
programme, les bénévoles qui re-
lèvent de ladite association, four-
nissent tous les moyens et tous
les efforts sont déployés en s’im-
pliquant sur le terrain pour mener
à bien ces actes humanitaires et
pour notamment, soutenir les em-
ployés qui relèvent du secteur de
la santé qui sont à pied d’œuvre
dans les services hospitaliers du-
rant cette période de crise sani-
taire pénible qui persiste.

SCOUTS MUSULMANS

Don de fauteuils roulants et de béquilles
aux personnes âgées des maisons d’accueil

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de so-

lidarité qui se déroulent au ni-
veau de la wilaya d’Oran et qui
est assuré par diverses structu-
res, les services de l’organisa-
tion des scouts musulmans de
la wi laya d’Oran s’ impl iquent
sur le terrain, surtout durant cet-
te période critique engendrée par
la propagation de l’épidémie du
coronavirus.

A cet effet, lesdits services ont
rendu visite aux personnes des
maisons d’accuei l  des gens

âgées et leur ont fait don d’un
quota de béquilles, de fauteuils
roulants ainsi que des produits
pour l’hygiène corporelle et pour
la désinfection ainsi que pour le
nettoyage et la décontamination
desdits centres.

Pour le bon déroulement de
cette opération, tous les moyens
humains et matériels ont été dé-
ployés ainsi que tous les efforts
ont été fournis par les bénévoles
de ladite organisation pour arri-
ver aux objectifs voulus.

Le but de cette initiative, est
d’essayer de faire rentrer de la
joie dans les centres d’héberge-

ment des personnes âgées du-
rant cette phase de crise sanitai-
re et de les encourager à tenir
bon durant ces moments durs,
suite à la conjoncture actuelle et
d’essayer notamment, d’être so-
l idaires avec ces personnes
âgées et de les soutenir.

Dans le même cadre, il a été
signalé que cette action s’est dé-
roulée dans le cadre d’un pro-
gramme national qui concerne les
wilayas d’Alger, Constantine et
Oran. Cette opération a été con-
crétisée en partenariat avec les
services de l’Action Sociale et
de Solidarité de la wilaya.

UNE CANALISATION DE CONTOURNEMENT POUR LE TRANSFERT
DES EAUX DES BARRAGES

Un chantier pour sécuriser
l’approvisionnement en eau à Oran

H. Maalem

Un chantier pour la réalisa
tion d’une canalisation de
contournement ou disposi-

tif by-pass, a été entamé la fin de
semaine écoulée par les services
techniques de la société de l’eau et
de l’assainissement de la wilaya
d’Oran à Sidi Mansour (Mostaga-
nem) et ce, pour sécuriser l’appro-
visionnement en eau durant le mois
sacré et la prochaine saison esti-
vale. Le chantier qui devra être réa-
lisé dans un temps record, en dépit
des mesures de confinement sani-
taire, pourra être livré avant le Ra-
madhan. Il s’agit en fait d’une ca-
nalisation de contournement de

1.000 mm qui permettra d’alimen-
ter Oran et ses périphéries, selon
les besoins, par l’eau du barrage
Gargar ou par l’eau de la station de
dessalement d’El Mactaa.

Le fonctionnement de cette ca-
nalisation de contournement ou by-
pass se fait soit en position norma-
le, avec le by-pass hors service,
l’eau passe ainsi par le circuit pri-
maire, soit en position alternative,
avec le by-pass en service, l’eau
emprunte le circuit secondaire donc
ne traverse plus le circuit primaire.
La mise en service de ce by-pass
et la prochaine réception du projet
de dédoublement du transfert MAO,
devra résoudre définitivement le
problème des perturbations d’ali-

mentation en eau potable signalées
depuis 2019 à Oran. Le ministère
des ressources en eau avait donné
fin 2019 son aval à sa direction lo-
cale pour entamer le chantier du dé-
doublement du MAO dans le but
d’assurer l’approvisionnement de
la zone est de la wilaya d’Oran et
les autres wilayas limitrophes qui
sont actuellement, alimentées à
partir de ce transfert, notamment
Mascara et Mostaganem. C’est lors
d’une réunion tenue au siège du
ministère des ressources en eau
pour examiner les « mesures ur-
gentes » pour approvisionner les
zones concernées en prévision de
la saison estivale 2020, que le mi-
nistère avait révélé cette décision.

Ouest Tribune 18/04/2020
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Guéri du coronavirus,
Djamel Djaballah raconte

son calvaire avec la pandémie
Contaminé par le nouveau coronavirus, Djamel  Djaballah, un jeune

homme originaire de la commune de Bir El Arch (60 km à  l’Est de
Sétif), a mené un combat éprouvant contre le Covid-19 et a réussi  à
vaincre cette maladie, renvoyant un message d’espoir à toutes les
personnes infectées par ce virus en Algérie. Pour affronter cette «dure»
épreuve, cet homme de 36 ans, s’est armé de  courage et a fait confian-
ce aux soignants, médecins et paramédicaux de  l’hôpital public hos-
pitalier (EPH) Saroub El Khathir d’El Eulma (15 km à  l’Est de Sétif)
pour remporter la bataille contre le Covid-19, pour être un  rescapé
d’une épidémie qui a ébranlé le monde.

En convalescence après avoir quitté l’hôpital il y a quelques jours,
Djamel souhaite, à présent, partager son âpre expérience avec le  co-
ronavirus et en parler. «Je suis rentré de France vers la mi-mars
dernier avec ma femme sur un vol de la compagnie d’Air Algérie assu-
rant la ligne Lyon-Alger, et en arrivant  à l’aéroport, on m’a soumis au
contrôle de température et elle était  normale», a-t-il dit. Bien que cet
examen n’a pas rien laissé transparaitre d’une possibilité  d’infection
par le coronavirus, Djamel et sa femme ont pris des précautions  pour
éviter une éventuelle  contamination aux membres de la famille. Le
couple a laissé sa fille de 2 ans chez ses oncles maternels. Une fois
chez lui, Djamel Djaballah se rappelle avoir ressenti, dès la  première
nuit, des symptômes grippaux tels que des maux de gorge et de la
toux, avant que son état ne s’aggrave, trois jours après, avec une
fièvre  élevée, une toux sèche et des difficultés respiratoires qui ont
précipité  son départ à l’hôpital, où il a été très vite soupçonné d’avoir
contracté  le coronavirus.

«On m’a fait un prélèvement sanguin pour le soumettre à des tests,
en plus  d’une mise en quarantaine au service infectieux en attendant
les résultats  qui devaient être transmis par l’Institut Pasteur d’Alger»,
relate-t-il,  tout en reconnaissant que «la confirmation de sa contami-
nation par le  coronavirus n’était pas une surprise, compte tenu des
symptômes ressentis». Pour Djamel, le plus dur c’était l’attente des
résultats des analyses,  surtout d’un point de vue psychologique,
d’autant que le  processus a  nécessité 6 jours. «C’était les 6 jours les
plus longs de ma vie»,  confie-t-il. Toujours en quarantaine à son
domicile, cet homme se rappelle également  les douleurs occasion-
nées par la maladie, faisant état d’un «violent mal de  tête et une
chaleur intense semblable à celle dégagée par le corps après un  exer-
cice physique intense, des symptômes ayant disparu après cinq jours».

Un personnel médical et paramédical
aux petits soins

Dans son témoignage, Djamel n’a pas manqué de saluer le rôle
primordial du  personnel médical et paramédical de l’établissement
public hospitalier,  EPH- Saroub El Khathir dans sa guérison, grâce au
traitement et aux soins  qui lui ont été prodigués. «J’ai été sensible à la
prise en charge dont j’ai bénéficié à l’hôpital et  impressionné par la
qualité des soins, la mobilisation et la disponibilité  du personnel mé-
dical et paramédical qui a veillé à l’évolution de mon état  de santé en
me rassurant régulièrement avec le sourire, en dépit du fait  qu’ils sont
confrontés quotidiennement à ce virus dangereux et féroce».

Et d’ajouter : «tout au long des onze jours que j’ai passé à l’hôpital,
médecins et paramédicaux n’ont cessé de me faire comprendre qu’ils
étaient  là, avec moi et que cela va passer même si par moment j’étais
dans un état  critique». Djamel a rendu un vibrant hommage aux «blou-
ses blanches» pour les «efforts  immenses déployés et pour leur pro-
fessionnalisme face à cette pandémie afin  de soigner et sauver les
patients infectés par le coronavirus».

Evoquant, par ailleurs, l’élan de solidarité dont il a fait l’objet sur
Facebook, Djamel s’est rappelé les onze jours d’isolement et de dou-
leur,  passés seul dans sa chambre d’hôpital, avec son portable pour
seul lien  avec le monde extérieur pour rassurer sa famille sur son état
de santé ou  pour surfer sur Internet, ainsi qu’un téléviseur relayant en
permanence des  informations sur le Covid-19.

«Les messages de solidarité et de soutien publiés sur ma page
Facebook  m’ont insufflé beaucoup d’espoir et m’ont boosté le moral,
me rendant plus  solide pour affronter la peur et plus résistant pour
vaincre la maladie». Au bout de dix jours d’isolement, Djamel se remé-
more que son état s’était  nettement amélioré et assure qu’à travers la
voix rassurante et confiante  du médecin chef lui annonçant qu’elle allait
lui faire des prélèvements  pour un deuxième test à l’annexe de l’Institut
Pasteur de Constantine, il  était sûr qu’il était guéri. «Le résultat négatif
du deuxième test était un grand événement au service  infectieux.

Je pouvais quitter l’hôpital. Pour l’ensemble du personnel de  cet
établissement et pour moi aussi, c’était enfin le bout du tunnel», se
rappelle-t-il, ému jusqu’aux larmes. Au terme de son témoignage, Dja-
mel Djaballah a appelé tous les citoyens,  sans exception, particulière-
ment les jeunes, à respecter les mesures  préventives nécessaires,
considérées comme «le seul moyen de lutter contre  le coronavirus»,
et à faire preuve de responsabilité envers les personnes  âgées souf-
frant de pathologies chroniques, car très «vulnérables» et «très  expo-
sées à la maladie».

UNIVERSITÉ DE BLIDA

L’enseignement à distance
se déroule à un «bon rythme»

Le recteur de l’Université «Saad Dahlab» de Blida Mohamed Benzina a affirmé que
l’opération d’enseignement à distance approuvée par les autorités publiques pour
contribuer à freiner la propagation du nouveau coronavirus se déroule à un «bon

rythme», tout en soulignant la nécessité de satisfaire à quelques exigences,
notamment le  débit élevé d’internet, pour obtenir la pleine réponse des enseignants et

étudiants à ce type d’enseignement

Durant cette période de con
finement total imposé à la
wilaya de Blida pour met-

tre un frein à la propagation de la
pandémie du nouveau  coronavirus,
M. Benzina a déclaré que son uni-
versité avait lancé  l’opération d’en-
seignement à distance suite à la
correspondance du ministre  de
l’Enseignement supérieur, reçue
en mars dernier, précisant que
les  choses allaient «bon train»
et que la plateforme numérique
dédiée à  l’opération est quotidien-
nement actualisée.

«Nous procèderons, à partir de
la semaine prochaine, au suivi des
étudiants, tous niveaux et spéciali-
tés confondus, et nous songeons
même à  introduire, au courant du
mois d’avril, les travaux pratiques
(TP) et  permettre ainsi aux étu-
diants de suivre les leçons sous
forme de vidéos sur  youtube par
exemple», a-t-il expliqué. Affirmant
que l’université était en contact per-
manent avec les enseignants  pour
s’assurer de la publication des
cours et travaux dirigés (TD) sur la
plateforme numérique, M. Benzina
a estimé que le taux de participa-
tion  dépassait les 60% pour les
profs, et se situait au-delà de 50%
pour les  étudiants.

Des étudiants de l’université
Saad Dahlab, contactés par l’APS,
étaient  d’accord à considérer que
ce type d’enseignement est «la seu-
le solution» pour «éviter une année
blanche» en cette période de  confi-
nement pour se lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie. A ce titre,
l’étudiant à la faculté de médecine,
Mounir Bacha a estimé que  l’en-
seignement à distance comporte
«plusieurs avantages nous permet-
tant  d’éviter une année blanche et
de profiter du temps libre afin de
bien  réviser les cours, tout en nous
épargnant le calvaire du transport».

Le succès
de l’enseignement

à distance tributaire
de certaines conditions
Pour sa part, l’enseignant cher-

cheur au sein de la même universi-

té,  Abderrahmane Bouteldja, esti-
me que l’adhésion à cette méthode,
à des degrés  divers, des ensei-
gnants, ainsi que l’appréhension
exprimée par certains  étudiants
s’expliquent par plusieurs raisons,
dont essentiellement, «la  nouveauté
de cette technique dans notre pays,
d’autant plus que la majeure  partie
d’entre eux s’est habituée aux cours
à la méthode traditionnelle, de
même que la maîtrise modeste de
cette méthode, par certains ensei-
gnants, en  raison  de leur formation
insuffisante dans le domaine.

Pour M. Bouteldja, le manque de
moyens indispensables à l’ensei-
gnement à  distance et le faible dé-
bit d’internet, sont entre autres, par-
mi les causes  qui impactent même
l’efficacité de cette méthode. En
dépit des difficultés, poursuit le
même enseignant, «nous devons
saisir  l’aubaine de cette conjonc-
ture, pour développer et générali-
ser  l’enseignement à distance», et
ce, a-t-il ajouté, «bien que nous  n’at-
tendons pas à ce les résultats de
cette méthode soient optimaux, au
vu  de ses difficultés, notamment
dans les spécialités scientifiques
et  technologiques qui se caractéri-
sent par les travaux dirigés et prati-
ques»,  car, explique l’enseignant-
chercheur, «nous n’avons d’autres
choix que  d’£uvrer au développe-
ment de nos universités dans ce
domaine, notamment à  long-terme».

Pour M. Megateli Smain, maître
de conférence au département agro-
nomie,  l’enseignement à distance
et la numérisation du système de
l’enseignement,  «sont excellente
idée», d’autant plus que, a-t-il ajou-
té, «notre pays  accuse un certain
retard en la matière», insistant
sur l’importance de  «réunir, à
l ’avenir,  toutes les condit ions
pour mener à bien l’enseignement
à distance et le généraliser».

Le même enseignant affirme
même avoir consenti de grands ef-
forts en  publiant un ensemble de
cours via la plateforme, mais la fai-
ble connexion  internet empêche les
étudiants, de consulter les docu-

ments et de  télécharger les cours,
a-t-il déploré avant de relever
l’inexistence de  contact direct en-
tre les deux parties (enseignants et
étudiants), rendant  difficile la com-
préhension par les étudiants, de
certains programmes.

Toutefois, ceci n’a pas entamé la
détermination de M. Megateli qui a,
tout  de même, créé une page face-
book dédiée aux étudiants (en de-
hors de la  plateforme),et qui a ren-
contré, «un grand engouement de
la part des  étudiants», s’en est-il
félicité. Les étudiants partagent les
mêmes préoccupations que leurs
professeurs  concernant le manque
d’accès à Internet et le faible débit
de la connexion,  en particulier pour
les étudiants qui vivent dans des
zones d’ombre ou qui  n’ont pas les
capacités financières pour acheter
un ordinateur ou un  smartphone ou
payer les frais de la connexion.

L’étudiante en sciences informa-
tiques, Soumaya s’est plainte,
d’ailleurs,  des coupures récurren-
tes du réseau Internet lorsqu’elle
suiva i t  ou  té léchargeai t  les
cours à partir de la plateforme,
ce qui lui a rendu  difficile cette
méthode d ’enseignement  qui
nécessite, selon elle,  «davantage
de préparation à l’avenir».

Le recteur de l’université, Moha-
med Benzina, a rassuré les étu-
diants que  l’université de Blida a
contacté, à travers la tutelle bien
entendu, les  opérateurs téléphoni-
ques et leur a proposé de conce-
voir la plateforme en  application
téléchargeable gratuitement sur
mobiles. L’opération est en  débat
et sera probablement bientôt mise
en place, a-t-il poursuivi.

Invitant l’ensemble des universi-
taires à accéder à la plateforme,
d’autant  plus que l’enseignement à
distance est très récurrent dans les
pays  développés, alors que l’Algé-
rie demeure à la traîne, le recteur
considère  qu’il est temps de se rat-
traper et de faire de l’enseignement
à distance  une option évidente tant
en périodes de crise qu’ en circons-
tances  ordinaires.

TIZI-OUZOU

Plus de 900 infractions au confinement
depuis le 5 avril

Un total de 938 infractions au
confinement  partiel de 15h à

7h appliqué à Tizi-Ouzou depuis
le 5 avril dernier au  titre des me-
sures préventives contre la pro-
pagation du Coronavirus  Covid-
19, ont été enregistrées par les
services de la sûreté de wilaya,
a-t-on appris jeudi de la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. Selon le bilan arrêté au
14 avril, sur les 938 infractions,

620 ont été  commises par des
piétons, 305 par des automobi-
listes et 13 par des  motocyclis-
tes. ”Des procédures pour non
respect de la mesure de  confi-
nement  san i ta i re  à  domic i le
(procès, mise en fourr ière du
véhicule,  retraite de permis de
conduire) sont engagées à leur
encontre’ ’ ,  a-t-on  indiqué de
même source. La Sûreté de wi-
laya a, par la même occasion,

rendu hommage aux citoyens  des
villes et villages pour leur «com-
préhension, et surtout leur  col-
laboration», et réitère son appel
au bon sens pour le respect du
confinement qui «contribue lar-
gement à préserver leur santé,
la santé des  leurs, et le bien-
être de la collectivité’’, a indi-
qué la chargée de  communica-
tion, le commissaire principale
Djamila Temmar.
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93 taxieurs ont été interceptés
pour entrave au confinement

Sept malades rétablis du Covid-19
quittent l’hôpital Dahmani Slimane

Sept malades atteints du coronavirus  ont quitté mercredi soir l’éta
blissement public hospitalier (EPH) Dahmani  Slimane de Sidi

Bel-Abbès après leur rétablissement, a-t-on appris jeudi  auprès de cet
établissement de santé publique. Les sept cas guéris ont suivi un trai-
tement au protocole de la  Chloroquine. Il s’agit de cinq personnes
d’une même famille et d’un  citoyen, un jeune d’une vingtaine d’année
de retour d’Espagne, ayant été le  premier cas porteur du virus dia-
gnostiqué dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,  ainsi qu’une autre per-
sonne revenue de France, a-t-on indiqué. Un premier cas infecté par le
Coronavirus a quitté l’établissement  hospitalier public Dahmani Sli-
mane en début de cette semaine. Il s’agit  d’un homme âgé de 52 ans, a-
t-on fait savoir, soulignant que la wilaya de  Sidi Bel-Abbès a enregistré
25 cas confirmés du coronavirus et le nombre de  décès a atteint cinq
cas, alors que le nombre de cas rétablis et ayant  quitté l’hopital jusqu’à
présent est de huit cas.

Le reste des patients bénéficie d’un traitement suivant le protocole
de la  Chloroquine, qui permettra une augmentation du nombre de cas
rétablis,  a-t-on estimé de même source. L’EPH Dahmani Slimane a
mobilisé 120 lits pour la prise en charge des  personnes infectées par
le coronavirus. Tous les moyens nécessaires ont été  fournis aux équi-
pes médicales et paramédicales, en plus de la dotation en  différents
équipements médicaux et d’un passage de stérilisation récemment
installé. Pour rappel, la direction de la santé et de la population de la
wilaya de  Sidi Bel Abbes a mobilisé, dans le cadre de la lutte contre
cette pandémie,  551 médecins, 1.337 infirmiers et infirmières et 46
ambulances, alors que  la direction de la protection civile a mis à
disposition sept (7) médecins  et 31 ambulances.

TISSEMSILT

Multiples facettes de solidarité
La mise en œuvre des dispositions visant la lutte contre la propagation du Covid-19
a été marquée dans la wilaya de Tissemsilt par la mobilisation de diverses parties,

dont des organisations, associations et particuliers, pour venir
en aide aux populations démunies

Plusieurs actions de solidarité
sont à relever dans ce con
texte. A ce titre, la direction

locale des services agricoles, en
collaboration  avec celle de l’action
sociale et des services de la wi-
laya, a initié une  caravane de soli-
darité qui sillonne les quatre coins
de la région pour  distribuer des pro-
duits agricoles et alimentaires aux
familles démunies  notamment des
localités enclavées.

Le responsable de la DSA, Ali
Fenazi, a indiqué à l’APS que les
fellahs de  la wilaya ont collecté
d’importantes quantités de produits
agricoles et  alimentaires de large
consommation pour les besoins de
cette caravane  devant toucher tou-
tes les communes de la wilaya, jus-
qu’au 22 du mois  courant. De son
coté, le commissariat local des
scouts musulmans algériens
(SMA) a  initié un programme d’ac-
tions de solidarité et de sensibili-
sation  impliquant divers partenai-
res dans le but de prévenir les ris-
ques de  contamination du corona-
virus. Ce programme porte sur la
distribution  d’aides alimentaires et
de produits de désinfection aux cou-
ches sociales  vulnérables.

Les scouts de la wilaya ont parti-
cipé pleinement aux opérations de
désinfection des quartiers, des lieux
publics, des sièges d’administra-
tion,  des établissements scolaires
et autres. Ils prennent également
part aux  campagnes d’information
et de sensibilisation des populations
pour les  inviter à observer les ges-
tes barrages afin d’éviter une con-
tamination et  une propagation de la
pandémie. D’autre part, le comité
de wilaya du Croissant rouge algé-

rien (CRA) a  initié, depuis le début
de cette crise sanitaire, diverses
actions de  solidarité comme la dis-
tribution de repas chauds aux fa-
milles démunies, aux  personnes
handicapées et aux sans domicile
fixe du chef-lieu de wilaya, de  The-
niet El Had, Lardjem, Bordj Bou-
nâama, selon le chargé de commu-
nication  de cette instance, Moha-
med Mekki. Le même comité de wi-
laya assure également la distribu-
tion de kits  alimentaires dans les
zones déshéritées comme il procè-
de à la désinfection  des habitations,
des places publiques et assure le
transport des malades  chroniques
vers les établissements de santé.

Les jeunes s’impliquent
Les jeunes de Tissemsilt ne sont

pas indifférents. Ils s’impliquent
également dans les actions de soli-
darité. Ils sont nombreux, âgés en-
tre 19  et 22 ans, à consacrer une
partie de leurs temps à venir en aide
aux  populations vulnérables en
assurant l’acheminement des dons
aux populations  ciblées, notam-
ment celles des quartiers populai-
res du chef-lieu de wilaya  comme
Haï Hassan, Ben Temmar, Chaa-
baoui et autres. Mohamed (20 ans)
est parmi ces jeunes bénévoles.
Son frère, Abdelghani,  proprié-
taire d’un commerce d’alimenta-
tion générale, prépare chaque
jour une  vingtaines de kits ali-
mentaires dont la farine, la se-
moule, le sucre et le  lait en pou-
dre, que Mohamed distribue, lui-
même, aux nécessiteux de la  ville.

Mohamed estime que «l’action
humanitaire est un devoir et une
nécessité  notamment en cette pé-
riode de crise sanitaire. Le confine-

ment oblige la  population à rester
chez soi, d’où la nécessité d’ache-
miner les aides à  ceux et celles
n’ayant pas les moyens de subve-
nir à leurs besoins». Pour sa part,
Abdelkader, en compagnie de ses
amis Bencherki et Rabah,  assure
le transport des kits alimentaires
aux nécessiteux des  aggloméra-
tions secondaires de la ville de Tis-
semsilt ainsi qu’aux sans  domicile
fixe. Leurs actions sont hautement
appréciées par la population  loca-
le. Le jeune Abdelhakim (22 ans) ,
quant à lui, s’est investi dans un
autre  travail solidaire. Chaque jour,
il se rend à «Haï Hassan», au quar-
tier  populaire du «Derb», pour dé-
sinfecter et nettoyer les habitations
occupées  par des personnes âgées
et sans ressources.

Il procède également à la  distri-
bution des aides alimentaires à cet-
te frange de la société. Le sociolo-
gue Mohamed Fidma estimé que de
telles initiatives qui ont pris  de l’am-
pleur dernièrement «montrent que
la société algérienne, en temps de
crise sanitaire ou de catastrophes
naturelles, fait de ces périodes des
moments de défis et de challenges
à relever à travers des actes de  so-
lidarité, d’entraide et de mobilisa-
tion». «C’est le cas aujourd’hui à
Tissemsilt et dans toutes les ré-
gions du pays.

Depuis le début de cette crise
sanitaire, le pays est mû par un fort
mouvement de cohésion, reflété par
des actions de solidarité, d’entrai-
de et  de mobilisation et un senti-
ment de responsabilité à travers les
actions de  sensibilisation et de pré-
vention autour de la pandémie», a
ajouté le  sociologue.

OUARGLA

La Protection civile sensibilise les citoyens en collaboration
avec les secouristes volontaires de proximité

Une campagne de sensibilisa
tion aux mesures de  préven-

tion contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19) est en
cours à Ouargla, à l’initiative des
services de la Protection civile,
avec  le concours de secouristes
volontaires de proximité. L’objectif
de cette campagne, entamée en
mars dernier, est de donner des
conseils et orientations pratiques au
grand public sur les risques de la
propagation de la pandémie du Co-
vid-19 et sur les moyens de pré-
vention, à  travers la prise de me-
sures simples, a affirmé à l’APS
le chargé de  communication de la
direction de la Protection civile de
la wilaya  d’Ouargla, Brahim
Benaioua. Elle se veut aussi une
contribution aux efforts de l’Etat et
de la société  civile pour lutter con-
tre ce virus, surtout à travers l’an-
crage de l’esprit  de responsabilité
auprès des citoyens afin de les
amener à adopter les  mesures pré-
ventives nécessaires, a-t-il souli-
gné. Les encadreurs de cette cam-
pagne, dont des médecins, paramé-

dicaux et  éléments de ce corps
constitué, ont prodigué des conseils
aux citoyens sur  les mesures pré-
ventives pour faire face à la conta-
mination et la  propagation du virus
par l’adoption des règles d’hygiène
sanitaires, et ce  à travers des ac-
tions au niveau des espaces et cen-
tres commerciaux, ainsi  que via le
porte-à-porte, pour pouvoir toucher
le plus grand nombre de  person-
nes possible sur l’ensemble du ter-
ritoire de la wilaya, a-t-il  poursuivi.

L’initiative cible les 21 commu-
nes que compte la wilaya dans le
but de  maintenir le niveau de sen-
sibilisation du citoyen et éviter les
risques de  propagation du Covid-
19. Les conseils prodigués par des
jeunes secouristes volontaires de
proximité, formés au cours des der-
nières années par les services de
la  Protection civile, ont trouvé un
écho favorable chez les citoyens,
notamment les femmes au foyer, a-
t-il dit, ajoutant que des dépliants
comprenant des conseils sur les
précautions à prendre et les bon-
nes  habitudes quotidiennes d’hy-

giène à adopter, dont l’usage de
bavettes et le  lavage fréquent des
mains ainsi que les bons gestes en
cas de toux ou  d’éternuement ont
été distribués. Des actions de sen-
sibilisation sur cette pandémie sont
organisées  également avec la sta-
tion d’Ouargla de la Radio nationale,
qui s’est  engagée, depuis le début de
la crise de Covid-19, à orienter les ci-
toyens à  la prévention contre cette
pandémie, en coordination avec la
secteur de la  santé et de la Protec-
tion civile notamment. Des citoyens
rencontrés par l’APS ont salué ces
initiatives de volontariat  menées
par les jeunes secouristes qui re-
flètent leur adhésion à la  consoli-
dation des valeurs nobles de la so-
ciété civile considérée comme un
«partenaire-clé» dans la préserva-
tion de la santé publique. Pour lut-
ter efficacement contre la propaga-
tion de cette pandémie mondiale  qui
menace la santé publique, la Pro-
tection civile organise, en parallè-
le,  des campagnes de désinfection
au niveau de plusieurs établisse-
ments et  lieux publics.

SOLIDARITÉ
Le centre de l’Académie de Khemis Miliana accueille

des malades en phase finale de rémission

Le centre de l’Académie de la Fédération  algérienne de football
(FAF) de Khemis Miliana (Ain Defla), a ouvert ses  portes pour

accueillir les malades en fin de rémission du nouveau  coronavirus
(Covid-19), a annoncé vendredi l’instance fédérale sur son site  of-
ficiel. L’ouverture de l’Académie de Khemis Miliana intervient, après
celle du  Centre technique national de football (CTN) de Sidi Mous-
sa qui accueille  depuis déjà une semaine, le corps médical et
paramédical de l’hôpital  Zmirli d’El-Harrach.

«En effet, après la visite avant-hier du wali d’Ain Defla, El-Bar
Mbarek,  il a été décidé à ce que ledit centre soit mis à la disposition
de la  wilaya (à travers la Direction de la jeunesse et des sports) et
du secteur  de la santé», a indiqué la FAF dans un communiqué. Il
est à rappeler que, depuis jeudi, le CTN a accueilli trente-deux (32)
membres du corps médical et paramédical (entre médecins, phar-
macien et  infirmiers), alors que le centre de Khemis Miliana qui
dispose de trente  (30) lits pour les malades et quatre (04) autres
pour le corps médical, a  vu l’admission de patients pour un confine-
ment en phase de rémission.

M. Bekkar

Dans le cadre de l’application
du confinement partiel ins-

tauré à travers la ville de Sidi Bel
Abbés de 19 heures à 7 heures du
matin suivant, la police a procédé
à une vaste opération de sensibi-
lisation qui s’est traduite par un
résultat conséquent. Sauf que cer-
tains jeunes demeurent incons-
cients et s’exposent au pire en
s’aventurant à sortir la nuit. Ce qui
a poussé les éléments de la sûre-

té de SBA à frapper fort afin de
faire respecter le confinement. A
ce titre, la police a enregistré du-
rant les deux premières semaines
du confinement, soit à partir du 31
mars dernier, 412 arrestations ainsi
que la mise en fourrière de 142
véhicules et 31 motos pour délit
d’entrave au confinement, plus l’in-
terdiction d’activités de 93 taxieurs
et 64 clandestins qui ont continué
à circuler durant les deux semai-
nes passées alors que tous les
transports publics sont interdits.
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NEW YORK
Confiné avec son père,
il le tue et le découpe

en morceaux

Un macabre fait divers s’est pro
duit à New York (Etats-Unis) dans

la nuit de mardi à mercredi. Un homme
âgé de 26 ans, qui vivait confiné avec
son père, l’a tué à l’arme blanche avant
de se livrer à d’horribles mutilations.

“J’ai tué mon père”. Voilà ce que
Khaled Ahmad, 26 ans et habitant de
Brooklyn, a affirmé aux policiers ve-
nus à sa rencontre, alors que le jeune
homme, hagard et couvert de sang,
s’était rendu au petit matin chez un
vendeur de bagel de son quartier de
Dyker Heights.

Après avoir menotté le suspect, les
officiers se sont donc rendus au domi-
cile de ce dernier, où le jeune homme
vivait avec son père, âgé de 57 ans.
Les policiers ont alors pu constater que
Khaled Ahmad disait vrai, mais sur-
tout que la scène de crime était digne
d’un film d’horreur.

Des disputes fréquentes
depuis le début
du confinement

“Le corps du père a été gravement
mutilé”, explique le porte-parole de la
police locale, cité par le New York Post.
Selon des sources policières, relayées
par le média local, “Ahmad aurait cou-
pé les bras de son père et une partie
de sa tête, en plus de l”avoir éviscéré.
Il avait placé certaines parties du corps
près du reste du cadavre.” Un couteau
de cuisine a également été retrouvé
dans la maison.

Selon les premiers éléments de
l’enquête et quelques témoignages
de leur voisins, le père, propriétaire
d’un supermarché dans le Queen’s,
et son fils étaient confinés ensem-
ble depuis plusieurs semaines et se
disputaient fréquemment. Avant la
crise du coronavirus, cependant,
rien ne laissait présager un tel cri-
me. “C”était une famille très sympa,
a affirmé au New York Post l’un des
voisins. Des gens charmants. C’est
très étrange, vraiment très étrange”.

Le cartel mexicain d’El Chapo vient
en aide aux victimes du coronavirus

Une fille du baron de la drogue mexicain Joaquin Guzman et des cartels ont distribué des colis alimentaires
aux démunis . Des colis alimentaires pour les plus démunis face à la crise économique provoquée par

l’épidémie de coronavirus. Pour ce cartel mexicain, c’est l’occasion de se faire de la publicité

À Guadalajara, une des filles du fameux
baron de la drogue “El Chapo” distri
bue des cartons à l’effigie de Joaquin

Guzman, comme vous pouvez le voir dans la
vidéo ci-dessus. Le cartel a posté plusieurs
vidéos sur les réseaux sociaux montrant des
volontaires distribuer des colis avec des
masques sur lesquels est dessiné le portrait
de l’ancien leader du cartel de Sinaloa, em-
prisonné aux États-Unis pour trafic de dro-
gues depuis 2017 et placé sous haute sécuri-
té. Ces produits de première nécessité ont
été distribués sous le nom “El Chapo 701”,
qui est une marque légale qui vend habituel-
lement des vêtements et de l’alcool. Son nom
vient d’un classement de Forbes qui date de
2009, date à laquelle El Chapo était cité com-
me la 701e personne la plus riche du monde.

“Contagion criminelle”
En Italie, le militant Roberto Saviano avait

mis en garde le 11 avril contre un phénomène
similaire: la mafia italienne, prête à profiter
de la détresse des plus démunis pour s’ache-
ter leur fidélité et leurs bonnes grâces, à coups
de vivres et de prêts gratuits, a mis en garde
l’auteur de Gomorra. Les différentes mafias
italiennes exercent une forte influence sur de
nombreux secteurs cruciaux pour l’économie,
construction, gestion des déchets, agricultu-
re, hôtels, énergie éolienne...

“Si l’Europe n’intervient pas bientôt, la
multiplication de l’argent mafieux qui se trou-
ve déjà en Allemagne, en France, en Espa-
gne, aux Pays-Bas, en Belgique sera incon-
trôlée”, a ajouté Roberto Saviano. Outre la
fourniture de nourriture aux plus pauvres, à

Naples, la grande ville du Sud de l’Italie, les
prêteurs sur gages ont annulé les intérêts de
leurs dettes sur ordre de la Camorra, a-t-il
encore dit. Cet avis de l’écrivain fait écho à
celui du maire de Naples, Luigi de Magistris:
“Les criminels ont de l’argent, ne sont pas
embarrassés par la bureaucratie et savent à
quelle porte frapper, ils sont très rapides, effi-
caces et concrets”, “c’est une course. S’ils
arrivent en premier, nous risquons aussi une
contagion criminelle. A Naples, mais aussi
dans le reste de l’Italie”, expliquait récem-
ment l’élu à l’AFP.

Confinement jusqu’au 30 mai
Le Mexique a annoncé jeudi 16 avril la pro-

longation jusqu’au 30 mai de la suspension
des cours et des activités de travail non es-
sentielles dans les zones les plus touchées
par le nouveau coronavirus. En revanche,
dans les zones où la contagion a été moindre
ou nulle, la mesure sera prolongée jusqu’au
17 mai seulement, a indiqué le président An-
drés Manuel Lopez Obrador. Initialement, cette
mesure aurait dû prendre fin le 30 avril dans
tout le pays. Dans “les grandes villes les plus
touchées, le redémarrage de l’activité éducative
(...) de toutes les activités productives se ferait à
partir du 1er juin tant que (...) nous continuerons à
respecter les mesures recommandées” de confi-
nement, a déclaré le président lors de sa con-
férence du matin quotidienne.

Jusqu’à présent, le Mexique a enregistré
6.297 cas de contamination au Covid-19 pour
486 décès. Mais les autorités sanitaires lo-
cales ont déclaré jeudi que le nombre de cas
positifs serait de 55.951, à en croire un modè-
le de surveillance développé par le gouver-
nement. Ce modèle dit de “surveillance senti-
nelle” est un système de surveillance épidé-
miologique conçu au Mexique en 2006 qui
permet de suivre la maladie sans effectuer de
tests massifs sur la population. Le modèle
vise ”à ce qu’il y ait une évaluation représen-
tative de l’évolution de la maladie sur l’en-
semble du territoire national” quel que soit le
niveau de complexité du système de santé, a
déclaré à la presse le sous-secrétaire à la
Santé, Hugo Lopez-Gatell.

Le nombre de morts du coronavirus
en France monte à 17.920 personnes,

les hospitalisations baissent

La pandémie de covid-19 pour
suit sa progression mondiale.”

Ce jeudi 16 avril, le directeur géné-
ral de la Santé Jérôme Salomon
s’est livré comme chaque jour à
l’exercice d’annonce des chiffres
liés à l’épidémie de coronavirus.

Au total, le covid-19 a provoqué
la mort de 17.920 personnes en Fran-
ce depuis le début de l’épidémie, a
expliqué le DGS. Cela représente
une hausse de 753 décès par rap-
port à mercredi, dont 417 à l’hôpi-
tal. Au total, depuis le 1er mars,
11.060 personnes sont mortes à l’hô-
pital et 6.860 dans des centres so-
ciaux et médicaux-sociaux dont en
immense majorité des Ehpad.

En France, il y a eu, à la date de
ce jeudi 108.847 cas confirmés soit
2.641 de plus que la veille. Jérôme
Salomon a précisé qu’il y avait eu
au total 110.000 passages aux ur-
gences pour suspicion depuis le
début de l’épidémie et que sur ce

total, 75.850 personnes atteintes ont
dû être hospitalisées, ce qui est “to-
talement inédit”.

Ce jeudi 16 avril, 31.305 sont
encore hospitalisées. Cela repré-
sente 1.823 nouveaux malades en-
trés à l’hôpital en 24 heures, mais
au total 474 personnes en moins
grâce aux sorties de malades dont
la situation s’améliore. “C’est un
indicateur important qui mérite d’être
confirmé dans les prochains jours”,
a détaillé le DGS, expliquant qu’il
s’agissait du deuxième jour de bais-
se consécutif.

Sur ces plus de 30.000 patients
hospitalisés, 6.248 sont en réani-
mation (dont un tiers ont moins
de 60 ans et 98 de moins de 30
ans), et il y a eu 270 entrées en
réanimation en 24 heures, soit un
solde qui reste négatif (-209 en-
tre mercredi et jeudi), comme
depuis une semaine (entre les
entrées et les sorties donc).

Près de 33.000 morts aux Etats-Unis

Le pays a comptabilisé 4491 dé
cès entre jeudi et vendredi, un

chiffre tristement record mais à
tempérer: il est très probable que
ce bilan inclut des cas de morts
«probablement liées» au Covid-19,
non comptabilisées jusqu’à lors.

La barre des 30.000 morts re-
censés du nouveau coronavirus a
été franchie jeudi aux Etats-Unis,
où l’on comptait près de 33.000
décès dans la soirée selon le
comptage en temps réel de l’uni-
versité Johns Hopkins à 20h30
(00h30 GMT). Le pays a connu
4491 décès supplémentaires en-
tre jeudi et vendredi, de loin le bi-
lan quotidien le plus élevé, celui
de jeudi soir annonçait 2569 morts
en 24 heures. Des morts «proba-
bles» ajoutées. Mais il est très pro-
bable que ce chiffre inclut des cas
de morts «probablement liées» au
Covid-19, qui n’avaient pas été ini-
tialement comptabilisées comme
tel. Cette semaine, la ville de New
York a ainsi annoncé qu’elle allait
ajouter 3778 morts «probables» du

Covid-19 à son bilan. Selon un
bilan un peu plus tôt dans la jour-
née, donné à 20h00 GMT par des
Centres américains de prévention
et de lutte contre les maladies
(CDC), le pays comptait 31.071
morts, dont 4141 probables. Un
chiffre légèrement inférieur à ce-
lui donné alors par l’université
Johns Hopkins.

Les Etats-Unis, pays le
plus endeuillé au monde
Le président Donald Trump a

dévoilé jeudi son plan pour faire
«redémarrer l’Amérique» en trois

étapes, en fonction de la gravité
de l’épidémie dans chaque Etat,
estimant que le pays a probable-
ment «passé le pic» des nou-
veaux cas recensés de corona-
virus. Les Etats-Unis sont le pays
le plus endeuillé au monde, devant
l’Italie (avec 22.170 morts), l’Espa-
gne (19.315) et la France (17.941). La
première puissance mondiale, où
près de 660.000 cas ont par ailleurs
été officiellement déclarés, a re-
levé ces trois derniers jours un
bilan record du nombre de nou-
veau décès quotidiens.
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EasyJet assure pouvoir survivre
à la crise et se prépare

déjà à la reprise

CHINE

Le bilan du coronavirus révisé à la hausse
avec près de 1300 morts supplémentaires

Ces nouvelles statistiques font bondir de 50% le bilan de la seule ville de Wuhan, qui
s’inscrit désormais à 3.869 morts. Le bilan du Covid-19 en Chine s’est brutalement

alourdi ce vendredi

La mairie de Wuhan, où le vi
rus est apparu fin 2019, a ré
visé ses chiffres à la hausse

avec 1.290 morts supplémentaires.
Ce nouveau décompte porte à 4.632
le bilan des décès enregistré dans
le pays le plus peuplé du monde.
Dans un communiqué diffusé sur les
réseaux sociaux, la ville de 11 mil-
lions d’habitants placée sous qua-
rantaine à partir de fin janvier expli-
que qu’au plus fort de l’épidémie,
certains patients sont décédés chez
eux faute de pouvoir être pris en
charge dans les hôpitaux. Ils
n’avaient donc pas été comptabili-
sés jusqu’à présent dans les sta-

tistiques officielles qui ne prennent
en compte que les personnes dé-
cédées à l’hôpital.

3.869 morts à Wuhan
Ces nouvelles statistiques font

bondir de 50% le bilan de la seule
ville de Wuhan, qui s’inscrit désor-
mais à 3.869 morts. Le total des cas
de contamination constaté à Wuhan
est lui aussi révisé en hausse mais
de seulement 325, à 50.333 cas pour
la ville, située dans le centre du
pays. Pour l’ensemble de la Chine,
le nombre de contaminations dé-
passe les 80.000. Pékin affirme
avoir largement endigué l’épidémie
mais, à l’étranger, de nombreuses

voix ont mis en doute le bilan offi-
ciel diffusé par les autorités chinoi-
ses. Le président français Emma-
nuel Macron a ainsi estimé ce jeudi
qu’il existait des zones d’ombre
dans la gestion de l’épidémie par la
Chine, déclarant au Financial Times
qu’il y avait «manifestement des cho-
ses qui se sont passées qu’on ne sait
pas».  Ces accusations de dissimula-
tion ont été rapidement démenties par
le gouvernement chinois.  «Il n’y a ja-
mais eu aucune dissimulation et
nous n’autoriserons jamais aucune
dissimulation», a assuré devant la
presse le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères.

ROYAUME-UNI

Un clip viral rappelle le rôle des travailleurs étrangers
dans la lutte contre le coronavirus

Lorsque le Premier ministre bri
tannique Boris Johnson, hospi-

talisé en soins intensifs après avoir
contracté le Covid-19, est sorti de
l’hôpital londonien Saint-Thomas
dimanche 12 avril, il a longuement
remercié le personnel soignant «qui
lui a sauvé la vie». Parmi eux, Jen-
ny «de Nouvelle-Zélande» et «Luis,
du Portugal». Ces deux infirmiers
font partie des 153.000 étrangers
travaillant pour le National Health
Service (NHS), le système de santé
britannique, sur 1,2 million d’employés
au total, rappelle Le Monde. Selon les
dernières données disponibles, 37%
de ses médecins ont par ailleurs
décroché leur diplôme en dehors du
Royaume-Uni et 40% sont d’origi-
ne ethnique «non blanche».
«C’est finalement arrivé;

cette chose que vous
craigniez tant»

Aujourd’hui, ces soignants étran-
gers, rejoints par d’autres profes-
sions en première ligne rappellent,
dans un clip, les discriminations

dont ils étaient victimes il y a enco-
re quelques semaines.

Dans cette vidéo, vue plus de 8
millions de fois sur Twitter, des
médecins mais aussi des livreurs
ou des professeurs d’origine étran-
gère récitent ainsi un poème intitu-
lé «You clap for me now» (vous ap-
plaudissez pour moi maintenant,
ndlr), écrit par un jeune Britanni-
que, Darren James Smith, et relayé
par une productrice d’origine sri-
lankaise, Sachini Imbuldeniya.

«C’est finalement arrivé; cette
chose que vous craigniez tant; cet-
te chose qui viendrait de l’étranger;
qui vous prendrait vos emplois; qui
rendrait dangereux de marcher
dans les rues; qui vous garderait pri-
sonnier chez vous; une sale maladie
qui mettrait à bas votre fière nation»,
déclament les protagonistes.

«Aujourd’hui, vous m’applaudis-
sez, vous me remerciez alors que
je fais votre toilette, que j’apporte
de la nourriture à votre famille, que
je cultive votre sol, que je renforce

vos hôpitaux. Alors ne dites pas
rentrez chez vous.»

«Ne pas retomber dans
des messages xénophobes»

Le NHS avait commencé à re-
cruter du personnel étranger dans
les années 1960. Le Royaume-
Uni manquait alors cruellement
de médecins, incitant l’organis-
me à aller en chercher en Inde ou
au Pakistan. Cet héritage a de-
puis perduré, les professionnels du
monde entier étant attirés par les
salaires élevés.

«Depuis le début de l’épidémie,
nous prenons le temps d’applaudir
nos soignants. C’est très bien. En
même temps, c’est frappant de voir
que les “étrangers non qualifiés”
sont devenus des travailleurs es-
sentiels», explique Darren James
Smith au Guardian.

«Il faut s’assurer que, quand tout
cela sera terminé, nous ne retom-
berons pas dans des discours xé-
nophobes qui prônent que les étran-
gers nous volent nos emplois.»

ALLEMAGNE

L’épidémie de coronavirus désormais «sous contrôle»
Ce vendredi, le taux de contami

nation du nouveau coronavirus
en Allemagne, est descendu en-des-
sous de 1, une première. L’épidé-
mie de nouveau coronavirus est dé-
sormais “sous contrôle et gérable”
en Allemagne, s’est félicité ce ven-
dredi 17 avril le ministre de la San-
té Jens Spahn. “Nous pouvons
maintenant dire que cela a réussi,
nous avons réussi à passer d’une
croissance dynamique à une crois-
sance linéaire, les taux d’infection
ont diminué de manière significati-
ve”, a fait valoir lors d’une confé-
rence de presse le ministre, préci-
sant que l’Allemagne avait testé à
ce jour quelque 1,7 million de per-
sonnes. Cette déclaration fait écho
à une autre très bonne nouvelle
outre-Rhin concernant le taux d’in-
fection du nouveau coronavirus.
Très surveillé, ce taux est pour la

première fois descendu vendredi à
moins de 1 et ce alors que le pays
s’apprête à progressivement allé-
ger ses mesures de restrictions
contre la pandémie dans les pro-
chaines semaines.

Cet indice, qui mesure le nombre
de personnes en moyenne conta-
minées par chaque malade du Co-
vid-19, est descendu à 0,7, selon
l’estimation publiée par l’institut
Robert Koch, l’autorité fédérale
chargée de la veille épidémiologi-
que. Ce taux, mesuré grâce aux don-
nées des quatre derniers jours, est
extrêmement surveillé par les auto-
rités allemandes, qui ont condition-
né à sa diminution l’allégement des
mesures de confinement.

Berlin a annoncé mercredi un as-
souplissement de ses mesures de
restrictions, en rouvrant des maga-
sins et, à partir du 4 mai, ses éco-

les et lycées. Le “succès d’étape”
de l’Allemagne contre le Covid-19
reste toutefois “fragile”, a mis en
garde Angela Merkel.

Dans une intervention très com-
mentée, la chancelière a prévenu
que toute nouvelle augmentation du
taux d’infection ferait “déborder” le
système de santé allemand.

Même avec un taux ”à 1,1, nous
pourrions atteindre les limites de
notre système de santé en terme de
lits en réanimation d’ici octobre”, a-
t-elle indiqué. Avec un “taux à 1,2,
nous atteindrons les limites de no-
tre système de santé en juillet. Avec
un taux à 1,3 nous y arriverons déjà
en juin”, a-t-elle ajouté.

L’Allemagne comptait vendredi
133.830 cas officiellement déclarés
de nouveau coronavirus (+3.380 en
24 heures), et 3.868 décès, selon
l’Institut Robert Koch.

La compagnie britannique se dit prête à «résister à une immobilisa
tion prolongée des avions au sol» grâce à une série de mesures

visant à préserver sa trésorerie. Son directeur général assure que les
réservations reprennent. La compagnie aérienne EasyJet a assuré jeu-
di être en mesure de résister à une période prolongée de paralysie du
trafic aérien en raison du coronavirus, après avoir pris plusieurs mesu-
res pour renforcer ses finances.

Grâce à des «actions déterminantes», EasyJet «est bien positionnée
pour résister à une immobilisation prolongée des avions au sol», a
déclaré son directeur général Johan Lundgren dans un communiqué. Le
groupe, comme d’autres en Europe, a dû annuler l’écrasante majorité
de ses vols en raison de la pandémie qui entraîne le confinement de
milliards de personnes dans le monde et des restrictions de déplace-
ments. Il s’agit d’un défi majeur pour les compagnies aériennes qui ont
des coûts fixes énormes et se retrouvent privées de chiffre d’affaires.

Prêt de 600 millions de livres et report
de commandes

EasyJet explique qu’il a désormais une trésorerie suffisante pour
encaisser une immobilisation même si elle devait durer neuf mois, ce
qui lui coûterait alors 3 milliards de livres de liquidités. Pour cela,
EasyJet a obtenu 2 milliards de livres de financement, dont un prêt de
600 millions de livres (690 millions d’euros) du Trésor et de la Banque
d’Angleterre dans le cadre du fonds d’urgence de soutien face au coro-
navirus. Par ailleurs, la compagnie a dû réduire ses coûts, mettre la
majorité de ses salariés en chômage partiel pour avril et mai, ou encore
trouver un accord avec Airbus pour repousser la livraison de 24 avions.
Ce report a même suscité la fronde du fondateur du groupe Stelios Haji-
Ioannou dont la famille possède encore 34% du capital et qui aurait
préféré que le groupe annule la commande en cours de 107 Airbus pour
dégager encore plus d’argent.

Dans un communiqué, Stelios Haji-Ioannou appelle désormais au
départ du directeur général et du président du conseil d’administration
John Barton, fustigeant leur décision de conserver ce contrat avec
Airbus. «Le groupe peut respirer et les investisseurs sont désormais
mieux informés sur ses perspectives», souligne William Ryder, ana-
lyste chez Hargreaves Lansdown. «Le confinement va vraiment faire
mal (...) mais si les vols reprennent cette année le groupe va probable-
ment survivre et les investisseurs saluent ce degré de certitude», selon
lui. Mesures sanitaires

Le directeur général a évoqué, de son côté, lors d’une conférence
téléphonique la possibilité de laisser les sièges du milieu vides, dans la
phase initiale de reprise des vols, tout en précisant qu’il ne s’agit que
d’une option parmi d’autres. Il a évoqué également des programmes
pour désinfecter les avions et assuré que la remise en route de toutes
les opérations de la compagnie ne nécessiterait pas plus de deux se-
maines dès lors que le trafic aérien sera à nouveau autorisé.

«Nous voyons beaucoup de gens qui veulent prendre des vacances.
Les réservations pour cet été reprennent déjà, même si c’est encore
loin du niveau habituel, ainsi que celles pour la saison d’hiver 2020-
2021.» assure Johan Lundgre, cité par Challenges. EasyJet a en outre
abordé cette crise en meilleure santé financière comme en témoigne
l’amélioration de ses résultats pour le premier semestre, achevé fin
mars, soit au début du choc de la pandémie. Et si les réservations pour
le programme été La compagnie indique jeudi s’attendre à une perte
avant impôt et hors éléments exceptionnels comprise entre 185 et 205
millions de livres pour cette période, soit moindre qu’un an plus tôt (275
millions livres), sachant que la saison d’hiver n’est jamais très favora-
ble pour le secteur. EasyJet précise toutefois que compte tenu des
incertitudes actuelles, elle n’était pas en mesure de dévoiler de prévi-
sions pour l’ensemble de l’exercice clos fin septembre.
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CHAMPIONNAT SAOUDIEN

Doukha favorable à un arrêt
définitif de la compétition

Le gardien de but international algérien  d’Al-Raed (Div.1 saoudien
ne de football) Azzedine Doukha, s’est dit  «favorable» à un arrêt

définitif du championnat, suspendu en raison de  l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19). «Les deux à trois équipes qui se dispu-
tent le championnat ne voudront pas  arrêter définitivement le cham-
pionnat. Mais si le monde est toujours  confronté à cette crise pour un
moment, je suis pour l’arrêt de la  compétition définitivement», a-t-il
déclaré jeudi soir à l’émission «Sada  Al-Malaeb» de la chaîne MBC.

A l’instar des autres championnats arabes, le championnat saou-
dien est  suspendu depuis plusieurs semaines en raison du Covid-19.
«L’entraînement collectif et les matchs me manquent énormément. En
ce me  concerne, je continuer toujours à travailler en solo sur un petit
terrain  jouxtant mon domicile», a-t-il ajouté, estimant qu’une éven-
tuelle reprise  nécessitera «une préparation à zéro pouvant aller jus-
qu’à un mois». Avant la suspension du championnat, Al-Raed pointait
à la 7e place avec 32  points, loin derrière Al-Hilal, solide leader avec
51 unités, à huit  journées de l’épilogue.

Doukha (33 ans) s’était engagé en mai 2018 pour deux années avec
Al-Raed,  en provenance de l’autre club saoudien d’Ohod, qu’il avait
rejoint en 2017  du NA Husseïn-Dey (Ligue 1/ Algérie). Il serait convoi-
té par des formations du  Golfe, après avoir été l’auteur de belles
prestations lors de la phase  aller du championnat. Outre Doukha,
quatre autres internationaux algériens évoluent en Arabie  saoudite :
Youcef Belaïli (Ahly Djeddah), le portier Rais M’bolhi  (Al-Ittifaq), le
portier Malik Asselah (Al-Hazm), et le défenseur Djamel  Eddine Ben-
lameri (Al-Shabab).

USM BEL ABBÈS

L’entraineur Amrouche dit “regretter’’
l’échec des négociations
avec la direction du club

Le technicien Lotfi Amrouche a regretté jeudi que  ses négociations
avec la direction de l’USM Bel Abbès soient vouées à  l’échec

alors qu’il était tout proche de prendre en main cette formation de
Ligue 1 de football. Dans une déclaration à l’APS, Amrouche a indiqué
que les pourparlers entre  les deux parties «ont bien avancé, mais on
ne s’est pas entendu sur  certains détails du contrat», a-t-il dit. L’USM-
BA est sans entraineur depuis un peu plus d’un mois, soit depuis la
démission d’Abdelkader Yaïche qui était le troisième technicien à
diriger  cette équipe depuis l’intersaison, après Sid Ahmed Slimani et
Younes  Ifticene. Amrouche, qui occupait le poste d’entraineur adjoint
du CR Belouizdad,  actuel leader de la Ligue 1 depuis l’exercice
passé avant qu’il ne soit  démis de ses fonctions il y a deux mois, a
ajouté qu’il était animé «d’un  réel désir pour aider l’USMBA à termi-
ner la saison en force», rendant  hommage au passage au manager
général de ce club de l’Ouest du pays,  Sofiane Bengorine «qui a tout
fait pour que je rejoigne son équipe».

A présent que les négociations avec l’ancien joueur du MC Alger
n’ont pas  abouti, la direction de l’USMBA songerait à Djamel Bencha-
dli et Hadj  Merine, qui vient de démissionner du NC Magra (Ligue 1),
a-t-on appris de  l’entourage des Vert et Rouge de la «Mekerra» qui
occupent la 11e place au  classement du championnat arrêté depuis le
15 mars dernier suite aux  mesures préventives pour lutter contre la
propagation de la pandémie du  coronavirus, rappelle-t-on.

FAF-COVID19

Les contrats des joueurs demeurent
valables jusqu’à la fin de la saison

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé que les contrats des joueurs
demeurent valables, jusqu’à la fin de l’actuelle saison 2019-2020, suspendue depuis

le 16 mars en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19)
«Pour préserver l’intégrité de la
compétition et les intérêts des
clubs, les contrats des joueurs
demeurent valables jusqu’à la fin
de l’actuelle saison 2019-2020,
quelle que soit la mention datée ou
non (fin de saison) sur lesdits con-
trats. Le nombre de joueurs en fin
de contrat et concernés par cette
décision est de 200, dont 105 pour
la Ligue 1 professionnelle et 95
pour la Ligue 2. Les joueurs en
prêts sont au nombre de 9 (5 en
Ligue 1 et 4 en Ligue 2», a indiqué
l’instance fédérale dans un com-
muniqué publié mercredi sur son
site officiel.

Des sujets d’ordre juridiques,
réglementaires, financiers et
autres organisationnels, ont été
évoqués lors de la première réu-
nion d’un groupe de travail, tenue
mardi par vidéoconférence, sous
la présidence du premier respon-
sable de l’instance fédérale Khei-
reddine Zetchi, afin de prendre en
charge les difficultés nées de la
crise sanitaire du nouveau coro-
navirus (Covid-19).

Concernant les contrats arrivant à
expiration à la fin de la saison, ou les
nouveaux contrats déjà signés, la FAF
a affirmé qu’elle «entérinera la sus-
pension de la relation de travail entre
les joueurs/entraîneurs/membres
des staffs techniques et leurs clubs
employeurs respectifs, en raison de
la cessation de toute activité footbal-
listique due à un cas de force majeu-
re qu’est la pandémie du Covid-19».

Pour éviter un éventuel litige entre
le joueur et le club sur l’exécution
d’un contrat comme les parties
l’avaient initialement prévu , «la FAF
invite tous les clubs (employeurs) et
les joueurs – entraîneurs (employés)
à collaborer et négocier pour trouver
un accord écrit (dont une copie sera
remise aux instances du football) re-
latif aux conditions de travail appli-
cables pour la période au cours de
laquelle les compétitions sont sus-
pendues, et ce en préservant les in-
térêts des deux parties.

Les négociations sont menées
sous l’égide de la Ligue de football
professionnelle (LFP)». Concernant
la prochaine période d’enregistre-

ment (mercato estival), l’instance
fédérale souligne qu’elle «sera
adaptée aux dates de fin de l’ac-
tuelle saison 2019-2020 et le dé-
but de la prochaine saison (2020-
2021), dans le respect de la durée
de la limite maximale (à savoir 16
semaines), prévue par la régle-
mentation. La FAF est donc auto-
risée à modifier les dates de la
saison et de la période d’enregis-
trement -directement dans TMS et
en la notifiant à la FIFA-».

Enfin, s’agissant du volet relatif
à la reprise de la compétition, le
groupe de travail a estimé qu’il était
«prématuré de s’y prononcer en
l’absence de visibilité sur le début
de la période de déconfinement
et le retour graduel à une vie nor-
male. Toutefois, il a été décidé
de charger la LFP de mettre en
place une commission, à laquel-
le se joindront la Direction tech-
nique nationale (DTN) et la Com-
mission médicale fédérale de la
FAF, pour étudier la meilleure
possibilité d’établir un scénario
de reprise de la compétition».

CR BELOUIZDAD

Franck Dumas refuse une reprise à huis clos
L’entraîneur français du CR Be

louizdad (Ligue 1 algérienne de
football), Franck Dumas, a refusé
l’idée d’une éventuelle reprise de
la compétition à huis clos, un mois
après sa suspension en raison de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

«Je ne veux pas qu’on reprenne
sans supporteurs parce que le
sport c’est un partage. Si on déci-
de de reprendre la compétition cela
voudra dire que les joueurs seront
testés (au covid-19, ndlr). Je ne
vois pas pourquoi on ferait les tests

aux joueurs et pas aux gens, on ne
doit pas être privilégié sur des cho-
ses comme ça.», a-t-il indiqué mer-
credi soir, sur la page officielle Fa-
cebook du Chabab.

L’ensemble manifestations spor-
tives sont suspendues depuis le
16 mars par le ministère de la jeu-
nesse et des sports (MJS), jus-
qu’au 19 avril. Appelé à se pro-
noncer sur le risque d’une saison
blanche au vu de la situation sani-
taire, le technicien français a esti-
mé qu’il faudrait trouver «un com-
promis» entre les clubs.

«Il y a plusieurs possibilités. Par
exemple pour le handball en France,
on a décidé de valider le classement
actuel. Il faudra un compromis entre
les présidents de clubs».

Avant la suspension du cham-
pionnat le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), le CRB occupait la
tête du classement avec 40 points
à trois longueurs sur ses deux pour-
suivants directs l’ES Sétif et le MC
Alger, qui comptent 37 points cha-
cun. Le Chabab et le MCA détien-
nent un match en moins.

Nouredine Morceli en faveur de l’ouverture des centres
de préparation des sportifs d’élite après dépistage

Le secrétaire d’Etat chargé du
sport d’élite, Nouredine Mor-

celi a appelé à l’ouverture des
complexes sportifs pour permet-
tre aux sportifs d’élite de conti-
nuer à s’entraîner pendant le
confinement induit par la pandé-
mie de Covid-19 à condition de
les soumettre aux tests de dé-
pistage. Dans un entretien à
l’APS, le secrétaire d’Etat a indi-
qué que «les sportifs d’élite algé-
riens, actuellement confinés, con-
tinuent de s’entraîner à domicile
pour ceux qui le peuvent afin de
maintenir leur condition physi-
que, mais cela ne saurait  se
substituer à la préparation au
niveau des complexes sportifs».

Aussi, a-t-il appelé à «l’ouver-
ture des infrastructures sporti-
ves afin de permettre aux spor-
tifs d’élite de continuer à se pré-
parer pendant le confinement

décrété en raison de la pandémie
de Covid-19», en insistant toute-
fois sur «l’impératif de les soumet-
tre aux tests de dépistage et de
mobi l iser une équipe médicale
comme ça se fait dans certains
pays tels que les Etats-Unis
d’Amérique». «La santé du citoyen
et du sportif étant à la base tout,
les autori tés algériennes pren-
dront toute décision à même de
garantir l’intégrité de tous», a-t-il
soutenu, estimant que «le sportif
de haut niveau ne peut pas se per-
mettre d’interrompre ses entraîne-
ments et sa préparation».

Le secrétaire d’Etat s’est, par
ailleurs, félicité des campagnes de
sensibi l isat ion menées par les
sportifs algériens sur les réseaux
sociaux ou à travers les initiati-
ves humanitaires et les aides ma-
térielles qu’i ls fournissent dans
tout le pays.

Selon lui, «il est du devoir de
chaque athlète d’aider avec ce
qu’il peut dans la conjoncture
que traverse le pays».

Concernant le report des Jeux
olympiques de Tokyo (2020) et
des Jeux méditerranéens
d’Oran (2021), M. Morceli a noté
que «la conjoncture actuelle ne
permet pas aux athlètes du mon-
de entier de se préparer dans de
bonnes conditions». Le report de
ces deux manifestat ions est
somme toute logique et va dans
l’intérêt des sportifs, a-t-il con-
sidéré. Pour conclure, le secré-
taire d’Etat chargé du sport d’éli-
te a adressé un message aux
sportifs algériens les invitant à
faire preuve de patience et de
détermination dans la conjonc-
ture que traverse le pays et à
poursuivre leurs activités spor-
tives pour garder la forme.

DERDOUR TOUATI, PRÉSIDENT
DE LA LIGUE DE FOOTBALL DE MOSTAGANEM

La santé des joueurs passe
en priorité

Suite à l’arrêt du championnat depuis plus d’un mois en raison
de la pandémie du coronavirus et qui va sans doute se poursui-

vre, nous nous sommes approchés du président de la ligue de
football wilaya de Mostaganem, M.Derdour Touati ,pour nous faire
part de son point de vue sur l’arrêt du championnat et la rumeur qui
circule actuellement dans le milieu sportif, à savoir, aller vers un
championnat à blanc, ce dernier nous a répondu que quelque soit
la décision de la FAF et des responsables concernées, on doit
l’accepter en toute sportivité et ce sera un championnat à blanc car
la santé des joueurs passe en priorité. Le sport ce n’est unique-
ment qu’un spectacle mais la santé des joueurs prime.

On doit accepter quelque soit la décision des responsables con-
cernés. Et pour conclure, dira le président, nous souhaitons que
cette maladie va disparaitre le plus vite possible permettant une
bonne santé à tout le monde.                             Benguenab Abdellah
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L’US Open ne veut pas d’un tournoi
à huis clos en août

Bardet et le peloton des stars
prêts pour les courses virtuelles

Le Giro, le Tour de Suisse, après le Tour des Flandres, réuniront
virtuellement les coureurs. Pour passer le temps. Et semer de

petits objectifs en période de confinement en raison de la pandémie de
Covid-19. Le 5 avril dernier, Greg Van van Avermaet avait remporté
(devant Oliver Naesen et Nicolas Roche) le Tour des Flandres virtuel.
Treize coureurs avait pédalé sur rouleaux, étant connectés entre eux
via une plateforme internet. Une course qui, sur la TV publique fla-
mande Sporza, avait attiré plus de 600 000 téléspectateurs.

Le peloton s’adapte au confinement, roule sur home trainer, partage
des séances d’entraînement sur les réseaux sociaux (via l’applica-
tion Zwift), meuble le temps en attendant la reprises des courses.
Avec en tête que les efforts fournis ont, depuis l’officialisation des
nouvelles dates du Tour de France (29 août-20 septembre) un objectif.

Giro et Tour de Suisse
A partir de ce samedi, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Jakob

Fuglsang, Elia Viviani ou Matteo Trentin prendront part au Giro virtuel
(7 étapes, jusqu’au 10 mai). Les recettes recueillies étant destinées,
comme le souligne la RTBF, à soutenir la Croix-Rouge italienne dans
son travail de lutte contre le Covid-19.

Du 22 au 26 avril, se tiendra le Tour de Suisse virtuel avec en piste
Mads Pedersen, le champion, Greg van Avermaet, Primoz Roglic,
Julian Alaphilippe, Vincenzo Nibali ou Romain Bardet...

«Ce n’est pas quelque chose dont je suis fan mais à l’heure actuelle
ça permet de rouler avec les copains, de se faire mal un peu, de
casser la routine, je le prends volontiers»

Le leader de l’équipe AG2R-La Mondiale a, lors d’une visoconfé-
rence, expliqué au sujet de ces confrontations inédites : «A l’heure
actuelle, on a juste ça à se mettre sous la dent. Je le prends volon-
tiers. Dire que je vais continuer ça une fois qu’on aura retrouvé la
route et des vraies courses, c’est négatif.

Mais c’est un bon palliatif pour faire quelques petits efforts, en se
prenant au jeu, même si j’ai du mal avec tous les codes parce qu’il y
a une petite attente quand on appuie sur les pédales, il faut 2,3 secon-
des pour que cela s’affiche à l’écran, je ne suis pas très jeu vidéo, ça
me paraît un peu étranger mais j’ai fait ma première course. Ce n’est
pas quelque chose dont je suis fan mais à l’heure actuelle ça permet
de rouler avec les copains, de se faire mal un peu, de casser la
routine, je le prends volontiers. Mais rien ne vaut le plaisir de rouler en
montagne ou de faire de vraies compétitions.»

A propos des conséquences du confinement sur sa forme physique,
l’Auvergnat notait qu’il s’inquiétait moins de sa prise de poids que de
la routine sur les rouleaux de son home trainer : «Ai-je pris du poids ?
Je pensais que ce serait pire, la dépense énergique a beaucoup bais-
sé. L’appétit est là. Les journées sont bien remplies avec le bébé. J’ai
pris entre 1 et 2 kilos et ce ne sera pas le frein majeur au retour en
bonne forme, j’ai plus d’inquiétude sur mon endurance qui a dû en
prendre un coup, ma technique de pédalage aussi parce que sur les
rouleaux ce n’est pas comme sur la route.

C’est plus ça qui m’inquiète que le poids en lui-même. Il va y avoir
besoin d’un temps de réadaptation, on a besoin des 4 à 6 semaines,
voire 2 mois avant de revenir à la compétition, ça ne va pas être
fameux sur les premières sorties. Il y a cette endurance qu’on a per-
due. On a beau faire 3 h de home trainer par jour, des fois je monte à
3h1/2, ça reste loin de ce qu’on a l’habitude de faire.»

RAFIK SAIFI

«On ne peut qu’être fier
de nos champions d’Afrique»

L’ancien international algérien,
Rafik Saifi a qualifié la sé
lection nationale, sacrée

championne d’Afrique en 2019 en
Egypte, d’un groupe qui a retrouvé
son bon esprit et qui veut toujours
envie de donner de la joie au peu-
ple Dans l’EN actuelle, c’est tou-
jours un plaisir de regarder à
l’oeuvre des acteurs comme Ma-
hrez, un Belaili ou un Bounedjah en
forme, ou ce qu’un  défenseur com-
me Belamri a accompli tout au long
de la CAN. (...) On parle  surtout
d’un collectif au delà des individua-
lités», a indiqué Saifi,  premier invi-
té d’une série d’entretiens par Ins-
tragram, organisé par la  chaine
sportive beINSPORTS à Doha.

Le désormais consultant pour la
chaine n’a pas caché son enthou-
siasme et  le sentiment de fierté
quand il débriefe un match de la
sélection  algérienne en plateau. Ce
sentiment de fierté on le sent aussi
chez les joueurs, en plus d’une

envie de leur part de donner de la
joie au peuple algérien», s’est ré-
joui  le héros de la compagne d’Oum
Dourmane au Soudan, lors de la
qualification  historique des Verts
au Mondial Sud-africain (2010),
face à l’Egypte dans  le match bar-
rage, sur une réalisation d’Anthar
Yahia. L’ancien joueur de MC Alger
a aussi attribué le second sacre
africain de  l’EN au travail effectué
par le sélectionneur Djamel Belma-
di, son ancien  coéquipier en sé-
lection. ½ Grâce à Djamel, le grou-
pe a réussi à retrouver  un bon état
d’esprit. C’est lui qui a réinstallé
une certaine discipline et  a remis
en place une concurrence saine et
positive où seuls les meilleurs  sur
le terrain jouent », a affirmé l’an-
cien joueur de Lorient en France.

Pour Saifi, la seule star de ce
groupe de Belmadi, est  désormais,
l’équipe nationale », ajoutant qu’il
considère que cette sélection est
favorisée pour la prochaine CAN-

2021 et aussi favorite pour se quali-
fier en  Coupe du Monde-2022 et
pourquoi pas aller chercher le se-
cond tour»,  a-t-il indiqué avec un
air de confiance. Au cours de l’en-
tretien, l’homme aux 64 sélections
est revenu également  ses plus
beaux souvenirs en EN, considé-
rant que le fameux match barrage
avec l’Egypte pour le Mondial-2010,
avait un contexte particulier pour lui,
en raison des événements d’un 14
novembre2009 au Caire, qui ont pré-
cédé le  match barrage.

Au Soudan, la solidarité et la fra-
ternité qu’on avait entre nous et le
staff avait fait de cette équipe une
vraie famille et résume à elle seul
l’état d’esprit qui régnait ce jour là
et les liens qui unissaient le  grou-
pe, a expliquait, ajoutant à cela Tout
le public qui s’était déplacé  et sa
ferveur qui nous ont rapidement fait
comprendre que le match serait  pour
nous ce jour là », a souligné, entre
autres, Rafik Saifi.

Une décision finale quant au
maint ien ou non de l ’US

Open, prévu du 31 août au 13 sep-
tembre à New York, sera prise
en juin, a annoncé jeudi la Fédé-
rat ion américaine de tennis
(USTA), ajoutant que son dérou-
lement à huis clos est «haute-
ment improbable».

«Nous avons la chance d’être
le quatrième tournoi du Grand
Chelem (dans l’ordre du calen-
drier), donc le temps joue pour
nous à ce stade», a déclaré le
directeur général de l ’USTA,
Mike Dowse, lors d’une conféren-
ce téléphonique avec la presse.

«Nous examinons le moment
propice en juin pour prendre no-
tre décision, laquelle s’appuiera

sur les avis de cinq ou six mé-
decins que nous consultons. Évi-
demment, notre ambit ion est
d’organiser le tournoi. Mais le
facteur déterminant sera la san-
té et le bien-être des joueurs, des
fans et de notre personnel», a-t-
il poursuivi. En cas de maintien
de l ’US Open, Mike Dowse
n’imagine pas que le tournoi se
déroule sans spectateurs.

La finale programmée
une petite semaine avant

le début de Roland-
Garros

«C’est un scénario très impro-
bable. Ce n’est pas dans l’esprit
d’une célébration du tennis», a-
t-il argué tout en assurant ne pas
exclure de devoir jouer à huis

clos. Reste qu’un dernier problè-
me viendra peut-être se poser en
terme de calendrier, car les or-
ganisateurs de Roland Garros,
prévu init ialement f in mai, ont
reporté l’évènement au 20 sep-
tembre à Paris. Soit une semai-
ne à peine après la fin théorique
de l’US Open.

Les joueurs seraient alors con-
frontés à un enchaînement rap-
proché inédit entre deux tournois
du Grand Chelem, Wimbledon
ayant été pour sa part annulé cet-
te année en raison du Covid-19.
Actuellement, New York reste la
zone la plus affectée par la pan-
démie aux Etats-Unis, où on re-
cense plus de 31.000 morts, dont
10.800 dans la «Grosse Pomme».

BAYERN

Coman s’excuse après être venu à l’entraînement...
avec la mauvaise voiture

K ingsley Coman a été sanc
tionné d’une amende pour avoir

utilisé une McLaren et non l’Audi
fournie par le club. Les Allemands
ne plaisante pas avec l’automobile
et Kingsley Coman en a fait les frais.
Alors qu’Audi est partenaire du
Bayern Munich jusqu’en 2029 et ac-
tionnaire du club, les joueurs bava-
rois se doivent d’utiliser leurs mo-

dèles, et si ce n’est pas le cas,
ils sont sanctionnés d’une amen-
de. Selon le quotidien  Bild , l’in-
ternat ional français Kingsley
Coman a fait l’erreur d’arriver à
un entraînement au volant d’une
McLaren 570S.

L’ancien joueur du PSG et de la
Juventus a tenu à s’en excuser et à
expliquer son geste : «Je voudrais

AL-SADD

Bounedjah opéré avec succès
des muscles du dos

L’attaquant international algérien d’Al-Sadd  (Div.1 qatarie
de football) Baghdad Bounedjah, a été opéré avec succès

des  muscles du dos, a annoncé vendredi son club dans un
communiqué publié sur  son compte officiel Twitter. «Le joueur
aura besoin de quatre semaines de récupération, avant de
pouvoir reprendre l’entraînement quotidien», précise Al-Sadd.
A l’instar des autres championnats arabes, la compétition au
Qatar est  suspendue depuis un mois en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus  (Covid-19).

Avant l’arrêt du championnat, Al-Sadd pointait à la troisiè-
me  place au classement avec 32 points, à dix longueurs d’Al-
Duhaïl, solide  leader avec 42 unités. En compagnie de son
compatriote et milieu de terrain offensif d’Al-Rayyan  SC Yaci-
ne Brahimi ainsi que deux autres joueurs, Bounedjah (28 ans)
est  nominé pour le titre de joueur de la saison 2019-2020, lui
qui a été auteur  jusque-là de 17 buts, toutes compétitions
confondues.  Si Bounedjah (28 ans) évolue au Qatar depuis
déjà 2015, Brahimi (30 ans)  s’est engagé l’été dernier avec
Al-Rayyan SC pour sa première expérience en  dehors du sol
européen, lui qui avait porté, entre autres, les couleurs du  FC
Porto (Portugal) et du FC Grenade (Espagne).

m’excuser auprès du club et d’Audi
pour ne pas être venu à l’entraîne-
ment avec ma voiture de société.
La raison, c’est que j’avais un ré-
troviseur endommagé sur mon
Audi. Mais c’était quand même
une erreur.» Pour se faire pardon-
ner, Coman compte visiter l’usi-
ne du constructeur allemand d’In-
golstadt et faire une séance de
dédicace au personnel.

D’autres joueurs
sanctionnés

pour la même raison
Il y a quelques mois, deux joueurs

du Bayern ont fait la même erreur
que le Français. En effet, Niklas
Süle et Philippe Coutinho sont arri-
vé au centre d’entraînement du club
avec respectivement une Ferrari et
une Mercedes.

Le directeur sportif Hasan Sali-
hamidzic a subi le même sort et a
payé une amende de 50.000 euros.
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CORONAVIRUS

La mauvaise nouvelle
de l’immunité collective

en Chine
L’hôpital de Wuhan a testé une partie de son personnel

soignant et des patients à la recherche de la présence
d’anticorps. La théorie de l’immunité collective est au
cœur de nombreuses recherches. En France, les écoles
devraient rouvrir progressivement à partir du 11 mai pro-
chain. Cette date ne marque pas pour autant la fin de
l’épidémie de coronavirus et une deuxième vague du vi-
rus est à craindre. L’idée de l’immunité collective est
avancée par de plusieurs scientifiques. L’idée est simple
: si suffisamment de personnes au contact du virus ont
développé des anticorps, le virus ne pourra plus circuler,
freinant ainsi l’épidémie car une importante partie de la
population aura été immunisée.

En pratique, les choses semblent bien différentes.
L’Obs rapporte une étude du Wall Street Journal con-
cernant cette immunité collective en Chine. À Wu-
han, d’où est partie la pandémie, les autorités ont
testé une partie de la population afin d’avoir une idée
du taux d’immunité dans la ville. Le journal améri-
cain rapporte que “la proportion de personnes ayant des
anticorps est considérablement plus élevée que celle des
cas confirmés”. Ce qui signifie donc qu’une partie de la
population a été contaminée sans développer de symptô-
mes. Si c’est une première bonne nouvelle, L’Obs en
rapporte une deuxième, moins bonne celle-là.

L’immunité en question
D’après les résultats des tests, pas suffisamment de

personnes ont développé des anticorps afin de garantir
cette “immunité collective”. En effet, d’après l’hôpital
Zhongnan de Wuhan, seulement 2,4 % des employés et 2
à 3 % des patients récents avaient développé des anti-
corps. La Chine est soupçonnée d’avoir sous-estimé son
nombre de morts.

De plus, des interrogations subsistent autour de cette
immunité. Est-il possible de contracter le coronavirus à
deux reprises ? “Il y a un point d”interrogation là-dessus
et on ne va pas le résoudre tout de suite”, avait précisé
Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifi-
que. “Ce virus est une vacherie.

On est en train de se poser la question de si quelqu”un
qui a fait un COVID et qui est séropositif est véritable-
ment si protégé que ça”. L’immunité pérenne contre le
coronavirus reste donc une zone d’ombre pour la com-
munauté scientifique.

Les recherches sur les enfants montrent
que les nourrissons sont plus touchés par le Covid-19

Depuis les premiers jours de l’épidémie due au coronavirus, il apparaît clairement
que les enfants sont moins susceptibles de présenter des symptômes de ce virus que les adultes

Parmi les 425 premiers patients
atteints du Covid-19 étudiés à
Wuhan, en Chine, en décembre

et janvier, aucun cas n’a été signalé
chez les enfants de moins de 15 ans.
Plus tard, une étude portant sur plus
de 1 000 patients en Chine a révélé
que les enfants de moins de 15 ans
représentaient 1% des cas.

D’autres pays ont identifié un sché-
ma similaire : les données des Cen-
tres pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC) aux Etats-Unis
suggèrent que les enfants ne représen-
tent que 2% des cas aux États-Unis, et
une analyse de 4 700 cas confirmés en
Espagne est arrivée à la même con-
clusion. Mais les cas d’enfants sont
également plus difficiles à détecter
et encore plus à isoler  car de nom-
breux enfants ne savent jamais qu’ils
sont malades. Cela signifie que les
enfants pourraient jouer un rôle clé
dans la propagation du virus.

Les enfants pourraient être
des porteurs

asymptomatiques
Les chercheurs ont déterminé que

certains enfants peuvent être porteurs
asymptomatiques. John Williams, ex-
pert en maladies infectieuses pédiatri-
ques au centre médical de l’université
de Pittsburgh, a récemment déclaré à
ABC que l’infection asymptomatique
«se produit dans 10 à 30%» des cas
d’enfants. Une étude réalisée en avril
sur des patients pédiatriques en Chine
a révélé que 90% des enfants étudiés
étaient asymptomatiques ou présen-
taient des symptômes légers ou modé-
rés, contre 6% qui présentaient des in-
fections graves ou critiques.

Une étude des CDC  le plus grand
échantillon d’enfants atteints du coro-
navirus à ce jour a révélé que 18% des
patients pédiatriques atteints du CO-
VID-19 aux États-Unis ne présentaient
aucun symptôme. Près des trois quarts
des enfants ayant participé à l’étude
ont à l’inverse développé de la fièvre,
de la toux ou un essoufflement, contre
93% des adultes. L’étude des CDC a
toutefois conclu que les enfants «jouent
probablement un rôle dans la transmis-
sion et la propagation du COVID-19»
aux États-Unis.

Les épidémiologistes ont exprimé
leurs craintes à ce sujet au début de
l’épidémie, car les enfants sont moins
susceptibles de se laver les mains, de
se couvrir la bouche et de s’abstenir

de toucher les autres des comporte-
ments qui peuvent transmettre des ger-
mes. «Je suis pédiatre j’adore les en-
fants mais les enfants alimentent vrai-
ment la propagation des virus respira-
toires», a déclaré Aaron Milstone, épi-
démiologiste et professeur de pédia-
trie à l’université Johns Hopkins, à
Business Insider US le 4 février. «Il
est beaucoup plus facile de dire aux
adultes d’adopter des comportements
de bon sens. Si les enfants sont mala-
des, ils veulent toujours aller se blottir
contre leur maman ou jouer avec leurs
frères et sœurs».

Mais de nombreux enfants atteints
du Covid-19 ne sauront même pas
qu’ils sont malades, ce qui signifie
qu’ils risquent moins d’être isolés des
autres. «L’excrétion asymptomatique
est en fait probablement plus suscepti-
ble de perpétuer une épidémie au sein
d’une population», a déclaré Yvonne
Maldonado, présidente du comité sur
les maladies infectieuses de l’Acadé-
mie américaine de pédiatrie, dans un
communiqué publié en mars. «Des
mesures de distanciation sociale peu-
vent vraiment être le moyen d’empê-
cher que cela ne se produise».

Les enfants de moins
d’un an affichent un taux
d’hospitalisation plus élevé
Les chercheurs définissent généra-

lement les cas graves de COVID-19
comme ceux qui nécessitent une hos-
pitalisation. Les patients gravement
atteints peuvent voir leur état de santé
se dégrader de façon spectaculaire
après une semaine de symptômes. À
ce stade, ils peuvent ressentir un es-
soufflement, qui pourrait les empêcher
de recevoir suffisamment d’oxygène
dans le sang. Ces circonstances sont
plus fréquentes chez les nourrissons
que chez les enfants plus âgés ou les
adolescents. Dans l’étude des CDC,
jusqu’à 62% des nourrissons infectés
ont été hospitalisés, le pourcentage le
plus élevé parmi les patients pédiatri-
ques. En revanche, le taux d’hospitali-
sation des enfants âgés de 1 à 17 ans
ne dépassait pas 14%.

L’étude chinoise sur les patients pé-
diatriques a également révélé que plus
de 10% des nourrissons avaient des
infections graves, contre 7% des en-
fants de 1 à 5 ans, 4% des enfants de 6
à 10 ans, 4% des adolescents de 11 à
15 ans et 3% des adolescents plus
âgés. «Bien que les manifestations cli-

niques des cas de COVID-19 chez les
enfants étaient généralement moins
graves que celles des patients adul-
tes, les jeunes enfants, en particulier
les nourrissons, étaient vulnérables à
l’infection», ont écrit les chercheurs.
Business Insider/Andy Kiersz, don-
nées des CDC

Il y a deux explications
possibles à cela :

    soit les nourrissons sont plus sus-
ceptibles d’être exposés au virus que
les enfants plus âgés ; soit leur corps
réagit différemment.

Cette dernière théorie est plus plau-
sible. Certains scientifiques soupçon-
nent que les nourrissons développent
de graves problèmes parce qu’ils ont
une réaction inflammatoire plus impor-
tante, et qu’ils sont donc plus suscep-
tibles d’avoir de la fièvre ou de subir
des lésions tissulaires lorsque leur
corps essaie de combattre l’infection.

Les enfants de moins de deux ans,
par exemple, sont les plus exposés au
risque de complications graves de la
grippe chez les enfants, peut-être
pour la même raison. Les nourris-
sons de moins de 6 mois courent
également trois fois plus de risques
de mourir de la grippe que les en-
fants âgés de 6 à 23 mois et six fois
plus de risques de mourir que les
enfants âgés de 3 à 17 ans.

D’autres experts soupçonnent que
les enfants plus âgés présentent des
symptômes plus légers parce qu’ils ont
une réponse immunitaire plus dévelop-
pée. «Nous savons que les réponses
immunitaires des enfants évoluent avec
le temps», a déclaré Yvonne Maldona-
do au Time. «La première année de vie,
la réponse immunitaire n’est pas aussi
robuste que chez les enfants plus âgés
et les adultes.»

L’épidémie pourrait avoir commencé
en septembre 2019, selon des chercheurs

Alors que la version officiel
le situe le début de l’épi-

démie de Covid-19 à la mi-dé-
cembre 2019, une étude menée
par des chercheurs de l’Uni-
versité de Cambridge montre
que la maladie pourrait en réa-
lité avoir fait son apparition trois
mois plus tôt. Une étude qui re-
met en question beaucoup de
certitudes sur l’origine du co-
ronavirus. Depuis le début de
la pandémie, ou presque, la
version officielle, établie no-
tamment à partir des informa-
tions fournies par la Chine, est
très claire : le SARS-CoV-2 est
apparu à la mi-décembre à Wu-
han, dans l’Est de la Chine.

Ces dernières semaines,
des chercheurs de l’Universi-
té de Cambridge (Royaume-
Uni) ont cependant tenté d’éta-
blir une généalogie du virus, en
appliquant à ses souches des
algorithmes mathématiques.
Au terme de cette expérience,
les scientifiques sont arrivés à
des résultats pour le moins
surprenants.

Le début
de la pandémie situé

“entre le 13 septembre
et le 7 décembre” ?
“Le virus peut avoir muté

dans sa forme finale ‘adaptée à
l”homme’ il y a plusieurs mois,
mais il est resté à l’intérieur
d’une chauve-souris ou d’un
autre animal, ou même d’un être
humain pendant quelque temps
sans infecter d’autres individus,
avance dans une vidéo Peter
Foster, le directeur de l’étude
Ensuite, il a commencé à in-
fecter et à se propager parmi
les humains entre le 13 septem-
bre et le 7 décembre.”

Le véritable départ de la pan-
démie pourrait donc se situer
bien avant la date du premier cas
recensé par les autorités chinoi-
ses. Une preuve de cette origine
antérieure se trouverait dans les
centaines de mutations observa-
bles entre la souche originelle du
virus, telle que modélisée par les
chercheurs de Cambridge, et la
première version du SARS-CoV-2
identifiée à Wuhan.

“La propagation initiale
a commencé plus

probablement
dans le sud de la Chine

qu à Wuhan”
L’étude réalisé par la célèbre

université britannique montre
d’ailleurs que la capitale de la
province de Hubei pourrait ne
pas avoir été l’épicentre de la
pandémie.

“Si on me presse de répondre,
je dirais que la propagation ini-
tiale a commencé plus probable-
ment dans le sud de la Chine
qu”à Wuhan”, explique Peter
Foster. «Mais la preuve ne pour-
ra venir que de l’analyse d’un
plus grand nombre de chauves-
souris, éventuellement d’autres
animaux hôtes potentiels, et
d’échantillons de tissus conser-
vés dans les hôpitaux chinois
entre septembre et décembre,
précise le généticien.

Ce type de projet de recher-
che nous aiderait à comprendre
comment la transmission s’est
produite et à prévenir des cas
similaires à l’avenir.”
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LA PORTE DE FER . Avertis d'un danger au château médiéval de Ro-
quenoire, Mongeville et Valentine assistent impuissants à l'exécution
d'un crime inexplicable. Derrière l'épaisse porte de fer qui les sépare
du donjon, Laurence de Sidonia est assassinée en direct, sans qu'on
ne retrouve ni arme du crime ni trace du meurtrier. Tandis que Valen-
tine s'efforce de percer le mystère de ce crime parfait, Mongeville
explore les méandres de cette riche famille aristocratique…

Mumbai, novembre 2008. Dix militants islamistes lourdement armés se diri-
gent vers la gare centrale, puis entrent dans un restaurant connu de la ville.
Ils tuent sans discernement, semant la terreur dans les rues. Une poignée
pénètre bientôt dans le Taj Mahal Palace. C'est le début d'un effroyable
cauchemar pour le personnel et les résidents…

Mongeville Attaque à Mumbai

20:05

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

The Voice

20:05 20:05

RÉACTION EN CHAÎNE . Le docteur Daniel Harrow reprend le
travail après avoir échappé de justesse à une tentative de
meurtre. Tout en enquêtant pour tenter de découvrir qui lui a
tiré dessus, il s'intéresse au cas tragique d'une jeune mère
victime d'une crise psychotique…

20:05 AUTOROUTE POUR LE PARADIS . Les citoyens de Springfield
se remémorent leurs bonnes actions, tandis que Dieu et saint Pierre
se demandent quels individus méritent d'aller au paradis…
20:30 SIMPSON HORROR SHOW XXIX. Au sommaire : «Invasion
des commutateurs de cosse». Les plantes d'une autre planète pren-
nent le contrôle de Springfield sans que les habitants s'en rendent
compte - «MultipLisa-ty»...

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

FACE-À-FACE . Fielding Chase est un puissant chroniqueur radio. Il
n'hésite pas à utiliser des méthodes douteuses pour faire plier les
politiciens qui participent à son émission. Il ne tient qu'à une chose,
sa fille adoptive Victoria. Il la tient d'ailleurs sous sa coupe, dans une
prison dorée. Jerry Winter, journaliste et ami de la jeune femme, lui
trouve un agent littéraire pour éditer son manuscrit. Fielding s'y op-
pose par des moyens machiavéliques. Lorsque finalement Victoria
décide de partir à New York avec Jerry, ce dernier est retrouvé mort
dans sa maison. Tout accuse Ted, un acteur, l'amant de Jerry. Mais
Columbo n'est pas dupe…

COLUMBO

20:05

L'émission culte «Surprise sur Prise» fête ses 30 ans ! Les Fran-
çais découvraient alors pour la première fois l'émission conçue
par l'humoriste québécois Marcel Béliveau. Pour cet anniversai-
re, Olivier Minne propose aux téléspectateurs de revoir le meilleur
des surprises diffusées durant ces trente ans, aux côtés des
piégés de l'époque : Pierre Palmade, Michel Drucker, Enrico Ma-
cias, Anne Roumanoff...

Surprise sur prise

Un jour
Une Star

Mädchen Amick est une actrice
américaine, née le 12 décembre
1970 à Sparks (Nevada).
Elle est principalement connue
pour ses rôles de Shelly Johnson
dans la série Twin Peaks,
Wendy Beauchamp dans
Witches of East End et d’Alice
Cooper dansRiverdale. Elle fit
également une apparition dans
les séries Gossip Girl, Gilmore
Girlset American Horror Story.
Elle accepte d’incarner la
manipulatrice et sexy Carrie
Fairchild dans la série Central
Park West, lancée à la rentrée
1995. Mais le programme
disparait au bout d’une seule
saison, en 1996. Après quelques
films et téléfilms, elle tente
une nouvelle série : ce sera pour
le remake de la série éponyme
des années 1970, L’Île fantasti-
que, diffusée entre 1998 et
1999. Mais là encore, c’est
l’échec. Elle rebondit aussitôt
vers un rôle dans les derniers
épisodes de la seconde saison
de Dawson, diffusés début
1999.
Elle est mariée à David Alexis
depuis 1992 et a deux enfants.
Elle vit toujours à Los Angeles.
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El Tarf

Placement de 41 marins
de retour de mission

en confinement sanitaire

Quarante et un (41) marins de retour de

mission ont été placés en confinement

sanitaire préventif à El Tarf dans le cadre

de la lutte contre la pandémie du corona-

virus, ont indiqué jeudi les services de la

wilaya. Les marins ont été hébergés à l’hô-

tel El Mordjane de la ville d’El Kala, a pré-

cisé un communiqué des mêmes services

relevant que toutes les conditions néces-

saires à la prise en charge de ces marins

ont été prises. La même source a relevé

que tous ces marins se portent bien.

Plus de 161 millions de DA récoltés par la FAF
La Fédération algérienne de football

(FAF) a annoncé, vendredi sur son site

officiel, avoir récolté la somme de 161

489 000 DA, (1,3 millions d’euros), dans

l’élan de solidarité de la famille du foot-

ball algérien.

«En 48 heures, l’élan de solidarité de

la famille du football algérien a permis

de mobiliser la somme de 161 48 000 di-

nars algériens, soit 1,3 millions d’euros»,

a indiqué le communiqué de la FAF, ajou-

tant que la procédure de virement avait

débuté dimanche, 5 avril et a pris fin,

mardi. « Ce compte de solidarité Covid-19

restera ouvert tant que cette pandémie

durera dans le temps afin de permettre à

la famille du football national d’expri-

mer sa solidarité pour le peuple algé-

rien à travers des dons d’argent qui se-

ront versés régulièrement au compte spé-

cial mis en place par les pouvoirs publics

à cet effet», a déclaré le président de la

FAF, Khireddine Zetchi à FAF TV, ajoutant

qu’il a été aussi procédé à l’ouverture d’un

compte devises pour la même opération.

Il est à rappeler que le Bureau Fédé-

ral (BF) de la Fédération algérienne de

football (FAF), réuni le mardi 31 mars

2020, avait décidé, dans le cadre de

l’opération de solidarité avec le peu-

ple algérien dans sa lutte contre la

pandémie du COVID-19, d’ouvrir, à cet

effet, un compte spécial au niveau de

la Banque extérieure d’Algérie (BEA) où

est domiciliée la FAF à Dely Ibrahim, Le

communiqué de la FAF a énuméré les

sommes récoltées par les 48 ligues de

wilaya, les neuf ligues régionales, la

Fédération elle-même, la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP), la ligue na-

tionale de football amateur (LNFA), la

ligue inter-région de football (LIRF) et

les 16 clubs de première division du

football professionnel.

Vietnam

Aucun nouveau cas Covid-19
en 24 heures

Le Vietnam n’a enregistré aucun nouveau cas

de Covid-19 au cours des dernières 24 heu-

res, a annoncé vendredi le ministère vietnamien

de la Santé. Le nombre de cas est resté à 268

depuis jeudi matin, a indiqué le ministère, ajou-

tant que 177 patients ont été déclarés guéris et

ont quitté l’hôpital. Il a précisé que sur les 91 cas

actifs, 19 ont été testés négatifs deux fois.

FAF

«Une éventuelle reprise
du championnat

se fera à huis clos»

firmés à 2.268 et celui des

décès à 348. «Tout le monde

est d’accord sur ce point de

jouer sans public. Une mesu-

re qui sera également appli-

quée dans les autres cham-

pionnats à travers le monde»,

a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-

ner : «Nous n’allons pas nous

contenter d’instaurer le huis

clos, mais nous allons pren-

dre plusieurs décisions pour

diminuer au maximum la pré-

sence de personnes au ni-

veau du stade». Avant la sus-

pension du championnat, le

CRB occupait la tête du clas-

sement de la Ligue 1 avec 40

points devançant de trois lon-

gueurs ses deux poursuivants

directs l’ES Sétif et le MC Al-

ger, qui comptent 37 points

chacun. Le Chabab et le MCA

ont un match en moins. En Li-

gue 2, l’Olympique Médéa est

leader avec 42 unités, à deux

longueurs de son dauphin la

JSM Skikda.

Une éventuelle reprise des

différents championnats,

suspendus depuis le 16 mars

en raison de l’épidémie du

nouveau coronavirus (Covid-

19), se fera «logiquement à

huis clos», a déclaré vendre-

di le responsable de commu-

nication de la Fédération al-

gérienne de football (FAF)

Salah-Bey Aboud.

«Logiquement, la reprise

du championnat, dont ses dif-

férents paliers, se fera à huis

clos, et cela pour des raisons

purement sanitaires. L’objec-

tif est de préserver la santé

des joueurs et d’autrui», a-t-il

indiqué sur les ondes de la

radio nationale. En raison de

la situation sanitaire actuel-

le, le Ministère de la jeunes-

se et des sports (MJS) a pris

la décision de suspendre tou-

tes les manifestations spor-

tives, toutes disciplines con-

fondues, et de fermer toutes

les infrastructures sportives,

de jeunesse et de loisirs, jus-

qu’au 19 avril.

Selon un dernier bilan éta-

bli jeudi par le Comité scien-

tifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavi-

rus, 108 nouveaux cas confir-

més du Covid-19 et 12 nou-

veaux décès ont été enregis-

trés durant ces dernières 24

heures en Algérie, portant

ainsi le nombre de cas con-

Bechar

La sûreté de wilaya réagit suite à une
vidéo postée sur les réseaux concernant

l’arrestation d’un chauffeur de taxi
La sûreté de wilaya de Bechar a

réagi mercredi dans la soirée

à une vidéo postée le 14 du mois

en cours sur les réseaux sociaux

et mettant en scène l’arrestation

d’un chauffeur de taxi par une

patrouille de police à Bechar, qui

transportait une personne, en

violation des dispositions du

décret exécutif 20-69 de 21 mars

2020 relatif aux mesures visant à

prévenir la propagation de l’épi-

démie de Coronavirus (Covid-19),

selon un communique de la cel-

lule de communication et de re-

lations générales de cette insti-

tution sécuritaire. Le taxieur,

après avoir été soumis aux pro-

cédures de contrôle en vigueur

violation des règles de préven-

tion visant à limiter la propaga-

tion du Coronavirus (Covid 19), a

suivi l’officier responsable de la

patrouille de police au niveau de

la rue adjacente à un établisse-

ment de police, en essayant de

le faire revenir sur sa décision,

ce qui a été rejeté par le policier,

avant que le taxieur ne commen-

ce à provoquer le policier en pré-

sence de la personne qui était

en sa compagnie et transporté

dans le taxi, en violation des

mesures énoncés dans le décret

exécutif précité, précise le com-

munique. «La vidéo largement

diffusée sur les réseaux sociaux,

notamment Facebook, montre

également les actions attribuées

au policier, pour lesquelles la su-

reté de wilaya a ouvert une en-

quête pour confirmer leur authen-

ticité, ce qui peut mettre la par-

tie fautive à des poursuites,

étant donné que cette infraction

est contraire aux instructions

données aux policiers en matiè-

re de promotion des relations

avec les citoyens, et aussi à l’éthi-

que de la profession policière»,

souligne le communique de la

sureté de wilaya.

Boussaâda

Arrestation de 2 personnes pour
avoir répandu un climat

d’insécurité sur Facebook

Les éléments de la sûreté de daïra de Bous-

saâda, relevant de la sûreté de wilaya de M’si-

la, ont arrêté deux personne pour avoir «répandu

la terreur en générant un climat d’insécurité» et

pour «outrage à corps constitués» sur le réseau

social Facebook, a-t-on appris, jeudi, de la cellu-

le communication de ce corps de sécurité.

La même source a précisé que les services con-

cernés chargés de la lutte contre la cybercrimina-

lité ont mis la main sur un profil Facebook, dont

le propriétaire a posté une série de publications

«incitant les foules au rassemblement», en plus

«d’atteinte à la sécurité de l’Etat et outrage à

corps constitués». Selon la même source de «faus-

ses informations sur la contamination de hauts

cadres du pays par le Covid-19», dans le but de

générer un climat d’insécurité, notamment eu

égard à la situation sanitaire que traverse le pays

suite à la pandémie de coronavirus, ont été pro-

pagées à travers cette même page Facebook.

Les investigations menées par les services con-

cernés ont permis de mettre en exergue l’impli-

cation de deux personnes dans cette affaire cri-

minelle, a-t-on souligné.

Les procédures judiciaires achevées, les mis

en cause ont été traduits devant le parquet pour

«propagation de terreur et création d’un climat

d’insécurité à travers une atteinte au moral de

corps constitués».

Les deux individus impliqués ont fait l’objet

d’une comparution immédiate devant le juge qui

a ordonné leur mise en détention.

Sortie de prison anticipée de l’ex-avocat
de Trump à cause du coronavirus

M ichael Cohen, l’ancien avocat

personnel du président amé-

ricain Donald Trump placé en dé-

tention l’an dernier, va sortir de

prison de manière anticipée à cau-

se de l’épidémie de coronavirus, a

appris Reuters jeudi soir de deux

sources informées de la question.

Selon l’une des sources, Michael

Cohen, 53 ans, effectuera en rési-

dence surveillée le restant de sa

peine de trois ans d’emprisonnement pour une série

de délits commis pendant la campagne présiden-

tielle américaine de 2016.

Il devra au préalable rester en isolement pendant

deux semaines pour s’assurer qu’il ne présente aucun

symptôme du COVID-19, a ajouté cette source s’expri-

mant sous couvert d’anonymat.

Aucun commentaire n’a pu être obtenu dans l’ im-

médiat auprès de l’avocat de Michael Cohen.

Une porte-parole de l’autorité pénitentiaire fédé-

rale a déclaré que Cohen était toujours incarcéré jeu-

di soir au centre pénitentiaire d’Otisville, à environ

100 km au nord-ouest de la ville de New York.

La Birmanie va gracier près de 25.000
prisonniers, dit la présidence

La Birmanie va libérer près de 25.000 prisonniers, parmi

lesquels 87 étrangers, dans le cadre des grâces prési-

dentielles traditionnellement accordées pour le Nouvel

an, ont indiqué vendredi les services du président Win

Myint. On ne savait pas dans l’immédiat si des détenus

condamnés pour leur opposition au gouvernement feraient

partie des 24.896 individus graciés par le président, dont

les services n’ont donné aucune précision sur les crimes

pour lesquels les prisonniers avaient été condamnés.

Chlef

Une personne arrêtée pour diffusion
de nouvelles inquiétantes pour

l’opinion publique

Les services de la sûreté de wilaya de Chlef

ont arrêté une personne qui procédait à la

diffusion, sur les réseaux sociaux, d’informa-

tions fausses et trompeuses sur les mesures

sanitaires de prévention prises par les pou-

voirs publics pour lutter contre le nouveau

coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi un

communiqué de ce corps sécuritaire.


