
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE
AUJOURD’HUI UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES

Lire page 3

Dimanche 19 Avril 2020 - N°7927 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

Le Covid 19,
les réformes,
la jeunesse
et le Ramadhan
au menu

Lire page 3

DYSFONCTIONNEMENTS DANS L’APPLICATION DU CONFINEMENT

Plusieurs
mesures prises
pour le maintien
de l’activité
économique

P. 2

PREMIER MINISTRE

LE DISPOSITIF ACTUEL DU
CONFINEMENT PROLONGÉ DE DIX

JOURS, JUSQU’AU 29 AVRIL P. 2

P. 3

LE MDN DÉMENT
L’ARRESTATION DE CERTAINS

HAUTS RESPONSABLES
MILITAIRES

DES ACTIONS LÉGALES SERONT ENGAGÉES

P. 3

LA DÉLIVRANCE DES
AFFECTATIONS REPORTÉE EN

RAISON DE LA PANDÉMIE

AADL

P. 5

PROGRAMME
INDIVIDUEL DE
PRÉPARATIONS

VARIÉ POUR LES
JOUEURS

ASMO

P. 12

116 NOUVEAUX
CAS

CONFIRMÉS ET
3 NOUVEAUX

DÉCÈS EN
ALGÉRIE

COVID-19



2
Ouest Tribune
Dimanche 19 Avril 2020 EVÈNEMENT

Condoléances
du président de la
République à la famille
de feu Miloud
Boutebba, SG
du ministère
des Finances

Le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a adressé samedi un
message de condoléances à la
famille du défunt Miloud
Boutebba, Secrétaire général
du ministère des Finances,
décédé des suites d’une longue
maladie, dans lequel il a loué
son abnégation dans toutes les
missions qu’il a eu à assumer
au sein de l’Etat, «Suite au
décès de Miloud Boutebba,
Secrétaire général du ministère
des Finances, des suites d’une
longue maladie, le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la
famille du défunt, dans lequel il
a loué ses qualités et son
abnégation dans toutes les de
responsabilité qu’il a eu à
assumer au sein de l’Etat,
priant Dieu Tout-Puissant
d’accorder Sa sainte
miséricorde au défunt qu’il a
décidé de rappeler auprès de
Lui à la veille du mois sacré de
Ramadhan et de prêter patience
et réconfort à sa famille», lit-on
dans le message de
condoléances du président de
la République.

BOUIRA
Destruction
d’une mine coloniale

Une mine datant de l’ère
coloniale, découverte par

des citoyens au lieu-dit Taourirth
à Aguouillal relevant d’El Adjiba
(Est de Bouira), a été détruite
vendredi par les services de la
gendarmerie nationale, a-t-on
appris de ce corps constitué.

Des citoyens effectuant des
aménagements de sol à l’aide
d’un bulldozer au lieu-dit
Taourirth ont découvert une mine
datant de l’ère coloniale.

Aussitôt alertés, les services
de la gendarmerie nationale se
sont dépêchés sur le lieu avant
de procéder sur place à la
destruction de l’engin explosif,
a-t-on précisé de même source.

Le hamou de Taourirt et les
bourgades environnantes sont
connues pour être le berceau
d’une série de batailles
héroïques menées par les
différentes sections de l’armée
de libération nationale (ALN).

PREMIER MINISTRE

Le dispositif actuel du confinement prolongé de dix jours, jusqu’au 29 avril

DYSFONCTIONNEMENTS DANS L’APPLICATION DU CONFINEMENT

Plusieurs mesures prises pour le maintien de l’activité économique
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a demandé aux membres du gouvernement et aux walis d’appliquer une

série de mesures pour maintenir l’activité économique.

Samir Hamiche

Les mesures décidées
pour apporter des cor-
rections aux quel-

ques dysfonctionnements
enregistrés dans l’applica-
tion du confinement sanitai-
re, dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, ont
été contenues dans une
instruction écrite adressée
aux concernés en fin de se-
maine passée. Faisant un
bilan de la première pério-
de de confinement, l’ins-
truction a apporté des nou-
velles orientations pour ré-
gler des dysfonctionne-
ments ayant touché l’outil
national de production et de
réalisation. Le document
constitué de plusieurs
points a indiqué qu’à « l’is-
sue de la première période
de confinement instaurée
par les pouvoirs publics,
l’observation de la situation
économique laisse apparai-
tre certains dysfonctionne-
ments, affectant l’outil na-
tional de production et de
réalisation, parfois aggra-
vés par une interprétation
restrictive des mesures pri-
ses par les pouvoirs pu-
blics, pour la prévention et
la lutte contre le coronavi-
rus (COVID-19) ». L’ins-
truction a affirmé que quel-
ques activités ont été sus-
pendues alors qu’elles
n’étaient pas concernées
par les mesures de ferme-
ture. « Les activités qui ont
été concernées par la me-
sure de fermeture, concer-
nent celles accueillant le

public et à forte concentra-
tion de personnes, ainsi que
celles pouvant être des
vecteurs de transmission du
virus », précisant que « le
reste des activités n’a à
aucun moment été concer-
né par cette mesure ». Le
document rappelle que «la
mesure de mise en congé
d’au moins 50 % des per-
sonnels, instaurée pour la
sphère économique, ne vi-
sait nullement la fermeture
des activités qui y sont
liées, mais visait essentiel-
lement, la préservation de
la santé de nos employés,
qui doivent observer les rè-
gles de distanciation néces-
saires en de pareilles cir-
constances ». L’instruction
a aussi tenu à préciser que
«de plus, en guise de facili-
tations, le transport des per-
sonnels a été autorisé et un
système d’autorisations de
circulation des personnes
pour raisons professionnel-
les a été instauré». Le do-
cument a affirmé «qu’en
dépit des textes réglemen-
taires qui ont été pris, et des
instructions communi-
quées, des dysfonctionne-
ments persistent qu’il y a
lieu de lever, pour mainte-
nir une activité économique
minimale assurant la survie
des entreprises et permet-
tant la continuité de toute la
chaine logistique et com-
merciale qui y est liée ».
Pour régler les dysfonction-
nements enregistrés,
M. Djerad, et conformément
aux directives du président
de la République, a instruit

les membres du Gouverne-
ment qu’ils «doivent s’as-
surer du maintien de l’acti-
vité économique, chacun
dans sa sphère de compé-
tence, publique ou privée».
L’instruction précise que
« une cellule de veille doit
être mise en place au ni-
veau de chaque départe-
ment concerné, qui assure-
ra l’écoute nécessaire, et la
transmission à la cellule
nationale de crise mise en
place auprès de mon cabi-
net de toutes les difficultés
rencontrées ».

Les walis sont «tenus de
mettre en place un module
consacré à la continuité
économique, dont l’activité
sera dédiée à la facilitation
en matière d’autorisations
de circulations et de trans-
port des personnels». C’est
le cas pour « l’activité agri-
cole doit être maintenue et
encouragée, et toute la chai-
ne économique qui y est liée
maintenue en activité, en ce
sens, les Walis, sont tenus
responsables de par les
dispositions qu’ils doivent
prendre en matière de déli-
vrance diligente des autori-
sations de circulations y
afférentes ». Le document
ajoute que des précisions
doivent être apportées con-
cernant certaines mesures
réglementaires, dont l’inter-
prétation erronée a créé des
dysfonctionnements qu’il y
a lieu de lever.

« A ce titre, les walis sont
tenus de noter ce que « la
continuité de l’activité au ni-
veau des ports maritimes et

des ports secs doit être im-
pérativement assurée du-
rant les horaires habituels
de travail, liés à leur activi-
té », note le document. Con-
cernant les autorisations de
circulation, elles doivent
être délivrées aux tra-
vailleurs exerçant au ni-
veau de ces infrastructures
et à tous les intervenants,
au-delà des horaires fixés
pour le confinement partiel.
L’instruction a précisé que
pour « les activités écono-
miques et de services né-
cessitant le déplacement
hors wilaya, les walis sont
invités à «délivrer les auto-
risations de déplacement
inter-wilayas, en précisant
l’itinéraire. » Par ailleurs,
« les autorisations de circu-
lation pour des raisons pro-
fessionnelles doivent être
demandées dans les cir-
conscriptions administrati-
ves ou les Daïras du siège
social de l’entité économi-
que ou administrative con-
cernées.

Les activités de transport
et de livraison de tout type
de marchandise ou de ma-
tériaux, demeurent non sou-
mises au régime de l’auto-
risation, conformément à
mes instructions», a-t-il in-
sisté, expliquant que «lors-
qu’un commerce de détail
est autorisé, il demeure en-
tendu que toute la chaine
d’approvisionnement en
gros qui y est lié est autori-
sée également à activer ».
Le document a affirmé que
le déplacement des ci-
toyens par leurs propres

moyens de transport, en de-
hors des horaires de confi-
nement partiel y compris
hors wilaya, demeure libre
et non soumis à aucune
autorisation ni restriction.
Quant à la wilaya de Blida,
les entrées et sorties de la
wilaya sont interdites pour
les citoyens, en dehors des
cas autorisés par la régle-
mentation pertinente. La
note a précisé que l’autori-
sation d’activer pour les
commerces de vente d’or-
dinateurs et d’équipements
électroniques, sous-entend
l’autorisation également
pour les commerces de
vente des appareils de té-
léphonie mobiles, les acti-
vités de chargement de cré-
dits (flexy), et également la
réparation de ces équipe-
ments.

«Toutes les activités de
livraison, dont celles rele-
vant des ventes en ligne ou
à distance demeurent auto-
risées en dehors des heu-
res de confinement», a pré-
cisé la note du Premier mi-
nistre, soulignant que «les
livraisons peuvent concer-
ner même les produits dont
les commerces y afférents
sont touchés par la mesure
de fermeture». La note a in-
diqué enfin qu’il demeure
entendu « que les règles
d’hygiène et de distancia-
tion sociale mises en place
dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie
du coronavirus (Covid-19),
doivent être strictement ob-
servées ».

Le dispositif actuel de confine
ment ainsi que l’ensemble des

mesures préventives qui l’accom-
pagnent ont été reconduits pour une
période supplémentaire de dix (10)
jours, jusqu’au 29 avril 2020, indi-
que samedi un communiqué des
services du Premier ministre. «En
application des directives de Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, Pré-
sident de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad a reconduit pour une période
supplémentaire de dix (10) jours jus-
qu’au 29 avril 2020, le dispositif ac-

tuel de confinement ainsi que l’en-
semble des mesures préventives qui
l’accompagnent», précise le commu-
niqué. La même source rappelle que
le dispositif en vigueur concerne «le
confinement total pour la wilaya de
Blida, le confinement partiel à partir
de 15h00 jusqu’au lendemain à
07h00 du matin pour neuf (09) wi-
layas: Béjaïa, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et
Ain Defla, et le confinement partiel à
partir de 19h00 jusqu’au lendemain
à 07h00 du matin pour les 38 wi-
layas restantes». Le Premier minis-
tre «rappelle de nouveau, la néces-
sité de respecter les règles préven-

tives édictées en matière de confi-
nement, de distanciation sociale et
de mesures d’hygiène qui demeu-
rent dans la situation actuelle les
seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation du
Coronavirus COVID-19», ajoute le
communiqué. Il prévient, en outre,
que le «non-respect de ces règles
influera dangereusement sur la tra-
jectoire de cette épidémie jusque-là
contenue, car il a été prouvé l’exis-
tence d’une forte corrélation entre la
propagation du COVID-19 et les né-
gligences liées au comportement
des citoyens». «Conscients des im-
pacts économiques et sociaux du

confinement, les pouvoirs publics
aspirent à ce que la présente recon-
duction des mesures prises permet-
te de conforter les efforts déjà entre-
pris en vue d’endiguer cette épidé-
mie. Cependant, cela ne sera possible
que si les citoyens adhérent fortement
à la discipline générale exigée par la
situation», relève la même source.
«C’est la raison pour laquelle la vi-
gilance citoyenne ainsi que l’esprit
de responsabilité individuelle et col-
lective constituent les seuls rem-
parts possibles face à cette épidé-
mie, qui permettront l’allégement des
mesures de confinement», précise
le communiqué.
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Par Nabil.G

Faisons confiance

à nos universités

A quelque chose malheur est bon, l’épi-
démie du Covid-19 a réveillé les univer-
sités algériennes. Les campus qu’on di-
sait ronronnant et dénués de savoir, des
établissement tout juste construits pour
occuper les jeunes algériens, se sont avé-
rés remplis d’intelligence, d’esprit d’initia-
tive et surtout mus par une énergie inno-
vante qui ne cesse d’étonner les Algériens
dans leur ensemble et les « mauvaises
langues » en particulier. Toutes les voix
qui criaient, il y a quelque temps, à l’inuti-
lité de l’université algérienne, jusqu’à pres-
que convaincre les étudiants eux-mêmes,
se retrouvent dans l’obligation de recon-
naître l’extraordinaire dynamique que vit
l’ensemble des structures universitaires
du pays. Les initiatives de solidarité con-
crètes que lancent les enseignants et leurs
étudiants viennent appuyer un esprit in-
ventif et tout à fait capable de créer la dif-
férence.

Tant il est vrai que jusqu’à maintenant,
les universitaires ont montré une grande
compétence à reproduire des mécanis-
mes technologiques assez complexes
dans leur laboratoire et proposer des so-
lutions aux questions que se posent les
politiques et les milieux médicaux du pays,
il existe également une réflexion très poin-
tue, tout aussi opportune que celle qui
anime les campus universitaires les plus
huppés de la planète. La liste des équi-
pements que nos étudiants ont reproduit
et développé les performances, rensei-
gne sur la maîtrise qu’ils détiennent sur
des processus scientifiques assez avan-
cés. Ils sont donc, potentiellement capa-
bles d’innover, d’inventer même et de ré-
volutionner un secteur d’activité donné.

Les «mauvaises langues» n’ont pas
beaucoup commenté les prouesses de
nos étudiants et leurs enseignants. Mais
ce n’est pas là l’important. Ce qu’il faut
retenir de bon dans le malheur qui frap-
pe l’humanité, c’est l’ingéniosité de l’uni-
versité algérienne. Il est important que les
décideurs gravent dans leur tête cette
période spécifiquement où l’Algérie n’a
rien à envier à aucune puissance techno-
logique dans le monde. Il faut par la sui-
te, après être sorti de cette épidémie,
créer les conditions d’un maintien in-
tact de cette merveilleuse dynamique.
Ce ne serait pas trop demander à un
exécutif, dont la mission est justement
de remettre l’Algérie au travail. Com-
mençons donc pas faire confiance à
nos universités ! Le reste viendra tout
seul. On dit : «un mal pour un bien».
Peut-être que du mal du Covid-19, sor-
tira le bien qui propulsera définitive-
ment l’Algérie dans le 21e siècle.

DES ACTIONS LÉGALES SERONT ENGAGÉES

Le MDN dément l’arrestation de certains hauts responsables militaires

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Covid 19, les réformes, la jeunesse
et le Ramadhan au menu

Le Conseil des ministres se penchera sur «la contribution des jeunes et des start-up dans la
prévention de cette pandémie». Un aspect révélateur de la volonté d’être à l’écoute de la

jeunesse. Cette réunion intervient dans un contexte de mobilisation tous azimuts et l’apport des
jeunes est déterminant dans le succès de la gestion de l’épidémie.

CONFINEMENT SANITAIRE

295 Algériens rapatriés des EAU hébergés dans deux hôtels à Tipasa

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de la Défense Nationale
a démenti hier, les informations re-

layées par certains médias portant sur
l’«arrestation et le limogeage de certains
hauts responsables militaires».

«Certains sites électroniques et ré-
seaux sociaux ont fait circuler, vendredi
17 avril 2020, de fausses informations
et des rumeurs concernant le limogea-
ge et l’arrestation d’un nombre de chefs
de structures centrales et de cadres
supérieurs au sein de l’Armée Nationa-
le Populaire», a fait savoir hier samedi,
le ministère de la défense nationale, dans
un communiqué. Ainsi, le MDN «dément
catégoriquement ces allégations tendan-
cieuses colportées par des porte-voix
et des parties malintentionnées qui n’ont
pas digéré les changements initiés par
Monsieur le Président de la République,
Chef suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense Nationale, tentant

vainement de semer la confusion et le
trouble au sein des rangs de l’ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impéné-
trable qui préserve notre Patrie des com-
plots et des conspirations».

Le MDN, qui a tenu à dénoncer avec
force ce genre de pratiques abjectes,
«saura engager les actions légales re-
quises pour présenter les instigateurs
de ces campagnes devant la justice, afin
de mettre un terme à ces désinforma-
tions et manipulations de l’opinion pu-

blique», indique le communiqué. Par
ailleurs, le MDN affirme, dans le même
communiqué, que toutes les décisions
prises dans ce cadre, sont traitées mé-
diatiquement en toute transparence, et
que l’opinion publique est informée au
moment opportun.

Il est à noter que certains sites et per-
sonnes utilisant les réseaux sociaux, ne
cessent de s’attaquer au MDN et à l’ANP,
en donnant et partageant de fausses in-
formations.

Deux cents quatre-vingt
quinze (295) ressortis-

sants algériens rapatriés des
Emirats Arabes Unis (EAU)
ont été transférés, dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers deux
établissements hôteliers dans
la wilaya de Tipasa, dans le
cadre des mesures de confi-
nement sanitaire, décidées par
le Gouvernement, pour la pré-
vention contre la propagation
du nouveau Coronavirus (CO-
VID-19), a indiqué un respon-

sable. Contacté par l’APS, le
directeur de l’administration
locale, M. Abdelkader Bakhti
a fait état de l’accueil, tard
dans la nuit de jeudi à vendre-
di, d’un groupe de ressortis-
sants algériens, qui était blo-
qué à l’Aéroport international
de Dubaï, après son rapatrie-
ment sur décision du Prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune.

Les autorités de la wilaya
de Tipasa ont réservé, à cet

effet, deux établissements hô-
teliers, à savoir: «la Corne
d’Or» au centre ville qui a ac-
cueilli 140 ressortissants et
l’établissement privé «Es-sa-
lam» à Bou Ismail qui a ac-
cueilli 155 autres.

Toutes les commodités ont
été assurées pour une
meilleure prise en charge des
ressortissants algériens qui
ont été soumis à un examen
médical et à la prise de leur
température. Des staffs mé-

dicaux ont été mobilisés à cet
effet au niveau des deux hô-
tels pour accompagner les
ressortissants algériens pen-
dant 14 jours de confinement,
conformément aux recom-
mandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
a ajouté le même responsa-
ble, chargé au niveau des ser-
vices de la wilaya de Tipasa
de la coordination de tous les
efforts dont le volet relatif à la
logistique.

Anissa Mesdouf

P artiellement confinés
dans une grande majo-
rité et totalement confi-

nés à Blida, les Algériens ont
reçu, hier, la décision des
plus hautes autorités du pays
qui consiste à reconduire les
mesures de confinement,
avec à la clé, un allègement
du dispositif. Ils sont donc
fixés sur les intentions des
pouvoirs publics. C’est éga-
lement aujourd’hui que le chef
de l’Etat réunit le Conseil des
ministres. En effet, selon un
communiqué de la présiden-
ce de la République, rendu
publique, hier, «le Président
de la République, chef suprê-
me des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, présidera, dimanche 19
avril 2020, la réunion pério-
dique du Conseil des minis-
tres en visioconférence». Il
va de soit que la question de
l’épidémie du Covid-19 et les

mesures qui lui sont ratta-
chées seront abordées par
l’exécutif. On retiendra néan-
moins que lors de ce Conseil
des ministres qui se tiendra
par visioconférence, il sera
question de «l’examen et
l’adoption de plusieurs expo-
sés ministériels relatifs es-
sentiellement à la révision du
Code pénal et aux mesures
prises en vue de relancer le
cycle économique».

Le communiqué signale
que cette prospective ren-
voie à l’«après la pandémie
de coronavirus et à la lumiè-
re de la réforme de la gou-
vernance dans le secteur in-
dustriel».

Il convient de souligner
également que l’exécutif se
penchera sur «la situation du
marché pétrolier mondial».
Un facteur bien entendu limi-
tant la marge de manœuvre
financière du pays. Mais cela
n’empêchera pas le Conseil
des ministres d’évoquer «la
prise en charge sociale des

familles impactées» par l’épi-
démie. «Le conseil des Mi-
nistres se penchera égale-
ment sur les mesures de so-
lidarité pour le Ramadhan »,
poursuit le communiqué qui
évoque un autre point très
important à l’ordre du jour du
Conseil des ministres et qui
a trait à «la contribution des
jeunes et des start-up dans
la prévention de cette pandé-
mie». Un aspect révélateur
de la volonté d’être à l’écou-
te de la jeunesse.

Le Conseil des ministres
intervient dans un contexte de
mobilisation tous azimuts et
l’apport des jeunes est déter-
minant dans le succès de la
gestion de l’épidémie. Il utile
de signaler à ce propos que
les milliers d’initiatives pri-
ses au quotidien par des col-
lectifs de jeunes et des Start-
up aux quatre coins du pays
aident considérablement les
pouvoirs publics dans le dé-
passement de la crise sani-
taire. Les centaines de mil-

liers de masques confection-
nés et les centaines de mil-
liers de litres de gel hydroal-
cooliques produits de maniè-
re totalement bénévole ont
permis à beaucoup de struc-
tures sanitaires de faire face
au Covid-19.

Cela pour dire que le der-
nier point à l’ordre du jour du
Conseil des ministres mérite
largement sa place est la co-
hésion exemplaire, constatée
sur le terrain entre les agents
publics et les collectifs de
jeunes, constitue un vérita-
ble signal positif quant à la
reconstruction de la confian-
ce entre la société et l’Etat.

Il reste, enfin, que la prin-
cipale préoccupation de tous
demeure la fin de l’épidémie
pour un retour à un fonction-
nement normal des institu-
tions de la République. Cela,
le président de la République
s’y attelle et l’opinion natio-
nale attend avec une pointe
d’impatience ses décisions
en ce sens.

COVID-19

116 nouveaux cas
confirmés et 3 nouveaux

décès en Algérie
Cent-seize (116) nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19) et trois (3) nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures,
portant le nombre de cas confirmés à 2.534 et celui des
décès à 367, a indiqué samedi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar.
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Le HCA
lance sa

bibliothèque
numérique

sur son
portail

électronique

COVID-19

Diffusion de cours en formation professionnelle
via la télévision algérienne

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a annoncé, samedi, à Alger, la
diffusion via la télévision algérienne de cours de formation professionnelle, au profit des stagiaires du secteur, dès la
semaine prochaine, et ce en application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

EN 48 HEURES

La Protection civile effectue 596 opérations de sensibilisation
Le Haut Conseil à

l’Amazighité (HCA) a
annoncé samedi le

lancement de sa
bibliothèque numérique

sur son portail électroni-
que pour notamment

«donner plus de visibilité
aux multiples publica-

tions» réalisées par
cette institution. «Sou-
cieux de promouvoir la
diversité des contenus

linguistiques et culturels
en rapport avec l’amazi-

ghité et en faciliter
l’accès sur internet, le

HCA lance sa bibliothè-
que numérique sur son

portail électronique
récemment inauguré :

www.hcamazighite.dz»,
lit-on dans le communi-
qué du HCA. «L’objectif

visé à travers cette
action est de fournir, en

partage, des ressources
pour les éducateurs, les

chercheurs et le grand
public» précise le HCA

ajoutant qu’il s’agit aussi
de «donner plus de

visibilité aux multiples
publications réalisées

depuis quelques années
par notre institution,

notamment celles qui
traitent de la lexicogra-

phie, l’histoire et la
littérature amazighes».

Cette rubrique offrira
l’opportunité de «suivre

de près l’évolution de
l’expérience éditoriale
du HCA par la mise en

ligne d’un catalogue
signalétique actualisé,

avec un système de
classement universel et
des outils de recherche

par auteur, thème ou
mots clés, de toutes les
publications y compris

celles réalisées en
coédition», ajoute encore
le communiqué du HCA.

AADL

La délivrance des affectations reportée en raison de la pandémie

COVID-19

Huawei fait un don de produits et d’équipements de protection à l’Algérie

S’exprimant lors d’une visite
d’inspection dans des éta
blissements de formation en

compagnie du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid,
la ministre a indiqué qu’il sera procé-
dé, dès la semaine prochaine, à la
diffusion de cours de formation pro-
fessionnelle, via la télévision natio-
nale, au profit des stagiaires du sec-
teur. Cette opération, souligne la pre-
mière responsable du secteur, est
supervisée par le ministère de la For-
mation et de l’Enseignement profes-
sionnels, en coordination avec le mi-
nistère de la Communication, et ce,
a-t-elle ajouté, en application des
mesures préventives, au regard de
la conjoncture sanitaire exceptionnel-
le que vit le pays du fait de la pandé-

mie de Coronavirus. Selon la minis-
tre, cette opération qui a, entre autres
objectifs, de donner l’occasion aux
stagiaires de suivre leurs cours, con-
cerne dans une 1e étape, des cours
de formation dans cinq (5) spéciali-
tés, pour comprendre, par la suite et
de manière progressive, 29 autres
spécialités, notamment les domaines
de tourisme, mécanique automobile,
maintenance industrielle et électro-
nique, d’autant que ces cours seront
dispensés par des enseignants et for-
mateurs du secteur de la Formation
professionnelle, selon un calendrier
fixé qui sera publié sur le site élec-
tronique du ministère.

Par ailleurs et dans le cadre de la
contribution à l’action de solidarité
nationale, le secteur de la Formation
professionnelle a réalisé «1.400.000

masques fournis aux différents sec-
teurs qui en ont besoin, et ce en vue
de coordonner les efforts de lutte con-
tre le coronavirus, a-t-elle indiqué.

La ministre a en outre précisé que
le secteur avait confectionné «plus de
18.000 vêtements de protection selon
les normes sanitaires et plus de 5.000
masques plastiques», en sus de «la
réalisation des couloirs de désinfec-
tion afin de répondre aux besoins de
plusieurs entreprises publiques», sa-
luant les efforts consentis par plu-
sieurs entreprises et secteurs écono-
miques ainsi que la société civile en
vue de fournir «les matières brutes»
tel le tissu. Par ailleurs, Mme Ben-
friha a fait état de la mise en place
d’une stratégie en coordination avec
le secteur de la micro-entreprise et des
start-up à l’effet de préparer le projet

de réalisation des «couloirs intelli-
gents» permettant de mesurer la tem-
pérature», dans le but d’en bénéficier
dans le cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandémie
de Coronavirus.

De son côté, M. Benbouzid s’est
dit satisfait «des quantités suffisan-
tes de masques qui sont produits lo-
calement», en sus d’autres moyens
de prévention, dans le cadre de la
contribution à la solidarité nationale,
soulignant l’importance de ce type de
services qui ont mis en avant des
compétences nationales et contribué
à redonner espoir aux Algériens».

A ce titre, le ministre a estimé que
la production des masques de pré-
vention «ordinaires» ne requiert pas
de grandes techniques et peuvent être
produits localement.

Les unités de la Protection
civile ont effectué durant

les dernières 48 heures 596
opérations de sensibilisation
à travers 37 wilayas, pour lut-
ter contre la pandémie de
Coronavirus, en rappelant
notamment aux citoyens la
nécessité du respect du con-
finement, a indiqué un com-
muniqué de cette institution.

Les unités de la Protection
civile ont effectué durant les
dernières 48 heures 596 opé-
rations de sensibilisation à
travers 37 wilayas, portant
sur la pandémie Covid-19,

rappelant aux citoyens la né-
cessité du respect de confi-
nement ainsi que les règles
de la distanciation sociale, a
précisé la même source,
ajoutant que ces unités ont
effectué 810 opérations de
désinfections générales à
travers 47 wilayas.

Ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles, a
relevé la même source, ajou-
tant que «la Protection civile
a mobilisé pour les deux opé-
rations 4.062 agents, tout gra-

des confondus, ainsi que la
mise en place des disposi-
tifs pour la couverture de 21
sites de confinement à tra-
vers 06 wilayas».

Par ailleurs, plusieurs ac-
cidents de la circulation ont
été enregistrés durant cette
période dont 3 ayant causé
le décès de 4 personnes et
des blessures à 2 autres trai-
tées sur les lieux puis éva-
cuées vers les structures
sanitaires locales. Le bilan
le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de La-
ghouat avec le décès de 2

personnes et 2 autres bles-
sées, suite à une collision
entre un véhicule léger et un
tracteur survenu sur la RN n
01, dans la commune de
Hassi Rmal.

Les secours de la Protec-
tion civile sont intervenus
également pour prodiguer
des soins de premières ur-
gences à 27 personnes in-
commodées, suite à l’inha-
lation du monoxyde de car-
bone (CO) émanant des ap-
pareils de chauffage et
chauffes bain, à travers les
wilayas de Tébessa, Médea,

Constantine et Relizane. Les
victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis
évacuées vers les établis-
sements de santé par les
services de la protection ci-
vile. En outre, les unités de
la protection civile ont enre-
gistré 5.656 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre
aux appels de secours, sui-
te à des accidents de la cir-
culation, accidents domes-
tiques, évacuations sanitai-
res, extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité.

L’ Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-

gement (AADL) a décidé de reporter
la délivrance des affectations via son
site électronique pour éviter aux ci-
toyens le déplacement aux services
de la Direction générale et ses agen-
ces de wilaya, vu la conjoncture que
traverse le pays, en raison de la pan-

démie du nouveau coronavirus, a an-
noncé l’Agence via son site électroni-
que. «Après le déplacement des sous-
cripteurs aux services de la Direction
générale et à ses agences de wilaya,
voire aux chantiers de réalisation vers
lesquels ils ont été orientés suite au
téléchargement des affectations, et eu
égard à la situation que vit le pays en

raison de la propagation du nouveau
coronavirus, il a été décidé de repor-
ter le téléchargement des affectations
via le site électronique afin d’éviter les
déplacements, les regroupements et
le contact», ajoute le communiqué.
Cependant, l’Agence rassure ses
souscripteurs que l’opération de pré-
paration des décisions d’affectation

programmée auparavant a été finali-
sée, selon la même source. Les sous-
cripteurs seront informés lors de la
reprogrammation de l’opération via le
site électronique et la page facebook,
a affirmé l’Agence, ajoutant qu’un nu-
mero vert sera mis en service en dé-
but de la semaine prochaine pour tout
autres renseignement.

L a f i l ia le algérienne du groupe chinois
Huawei a fait un don de produits et d’équi-

pements de protection médicale ainsi que des
équipements technologiques aux autorités al-
gériennes, afin de soutenir les efforts de lutte
contre la pandémie de Covid-19. «Huawei Al-
gérie a offert à l’Algérie des équipements sûrs
et fiables pour soutenir l’activité économique
et les échanges professionnels, et aider le pays
à lutter contre cette épidémie à distance, pour
l’endiguer le plus rapidement possible», a in-
diqué l’entreprise dans un communiqué. En
outre, et afin d’assurer un bon service des té-
lécommunications et du réseau en Algérie,
Huawei Algérie a mis toutes les ressources
humaines et matérielles nécessaires avec ses
partenaires locaux. Pour ce faire, l’entreprise

utilise des visioconférences via son cloud, l’in-
terconnexion avec les différentes régions du

pays ainsi que le télétravail avec ses partenai-
res algériens. Par ailleurs, Huawei Algérie a
offert un accès gratuit à ses plateformes de
solutions, à l’Agence nationale du développe-
ment des parcs technologiques (ANPT) afin
de les mettre à la disposition des start-up hé-
bergées à son niveau. A travers cette coopéra-
tion avec l ’ANPT, Huawei Algérie s’engage
également aux côté des jeunes algériens et
start-up pour développer des applications (des
consultations médicales en ligne, des cours
pour les classes d’examen en ligne, etc.) vi-
sant à stopper la propagation du Covid-19. Sur
le volet de la formation, Huawei Algérie a affir-
mé que son programme ICT Academy se pour-
suit ajoutant que des sessions de formation en
ligne sont en cours de préparation.
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Covid 19: Changement
de rythme et de priorités
Tout ou presque tout, a été éclipsé ou mis entre parenthè-

ses par la propagation de pandémie ravageuse qui n’a pas
encore dit son dernier mot. Tous les petits ou grands événe-
ments de la vie collective ne sont plus abordés avec la même
attention et la même priorité qu’en période normale. Même
les grands malades atteints d’affections douloureuses com-
me le cancer, semblent quelque peu relégués en arrière plan
des préoccupations de l’heure, toutes braquées sur la lutte
contre le covid 19 et ses répercutions. Les décès comptabili-
sés au registre de la contamination au coronavirus, ne reflè-
tent évidement pas le taux de mortalité global enregistré ici et
là à travers les collectivités locales. Avec le cancer, les acci-
dents cardiovasculaires, l’hypertension, le diabète et d’autres
maladies chroniques continuent de frapper mortellement, sans
pour autant que ne soit quantifié et suivi le nombre quotidien
de décès. Ce qui est bien normal, expliquent les spécialistes
engagés sur le seul front de la guerre contre le coronavirus. A
la veille du mois sacré de Ramadan annoncé, les angoisses
et les peurs de lendemains difficiles se sont multipliés, tou-
chant un très grand nombre de familles. Aux plus démunies,
s’ajoutent aujourd’hui celles qui se retrouvent sans revenus,
sans salaires, suite à l’arrêt de l’activité de l’employeur, sou-
vent lui-même sans grande capacité de trésorerie permettant
d’assurer le paiement des charges et d’une indemnité de mise
au chômage partiel. A Oran, comme dans d’autres wilayas du
pays, le débat sur l’avancement des projets et la politique de
développement local, a également été mis en veilleuse. L’éra-
dication de l’habitat précaire, le relogement des mal-logés, la
lutte contre l’informel, l’embellissement du cadre urbain, la
maintenance de la ville, et bien d’autres actions et opérations
inscrites au programme de développement et de promotion
de la cité, ne figurent plus à la Une de l’actualité. Le suivi des
grands projets en cours de réalisation, ni même les impéra-
tifs de bonne gestion des délais d’achèvement des opérations
engagées, ne semblent plus inscrits au cœur des priorités des
pouvoirs publics. Un peu à l’image des «préparatifs de la sai-
son estivale» qui, d’habitude, chaque année mobilisent un grand
nombre d’acteurs, et de grands crédits, pour restaurer et réa-
ménager les façades des communes et des plages du littoral
oranais... Bien plus qu’un dérèglement du calendrier ordinai-
re, le Covid 19 a effacé l’ordre même des échéances et des
priorités dans les différentes actions programmées au regis-
tre de la gestion des affaires de la Cité...

Concours de tadjwid et récitation
du Coran sur internet

La direction des affaires religieuses et wakfs d’Oran a lancé mer
credi un concours de tadjwid et de récitation du Coran  sur Internet,

a-t-on appris du directeur du secteur Messaoud Amrouche. M. Amrou-
che a indiqué à l’APS que les participants à ce concours  électronique
doivent enregistrer de leurs vidéos de récitation du Coran ou  de Ted-
wid ne dépassant pas trois minutes et les envoyer par courrier  électro-
nique (e-mail) à la direction des affaires religieuses ou sur ses  sites
sur les réseaux sociaux. Les candidats, hommes et femmes, doivent
résider dans la wilaya d’Oran et  être âgé entre 16 et 40 ans ayant des
compétences dans la lecture Warch et  ne faisant pas partie de célébri-
tés et de professionnels de récitation dans  des forums et autres, a-t-on
fait savoir. Les qualifiés pour la deuxième étape de cette compétition
seront annoncés  au 10e jour du Ramadhan et les lauréats des prix le
seront courant des dix  derniers jours du mois sacré.

Par ailleurs, la direction des affaires religieuses et wakfs diffuse
quotidiennement des causeries religieuses et des cours éducatifs sur
la  pandémie du coronavirus via son site Internet auxquels participent
plus de  120 imams, selon la même source.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL DE LA COUR D’ORAN

L’affaire des 23 kg de kif et des 32 000 comprimés
de Rivotryl enrôlée

F.Abdelkrim

Jugée en première instance, l’af
faire des 22,865 kg de kif et des

32 000 comprimés de Rivotryl met-
tant en cause un père et son fils, a
été renvoyée devant le tribunal cri-
minel d’appel.  L’affaire a éclaté
suite à des informations parvenues
aux éléments sécuritaires le
4.8.2015, portant sur un véhicule
se trouvant au niveau de la fourriè-
re municipal et qui était chargé de
drogue et de comprimés de psy-
chotropes. Ces stupéfiants, et se-
lon ces mêmes informations,
étaient dissimulés au niveau d’une
cachette aménagée à cet effet. En
se déplaçant au lieu dit, les poli-

ciers chargés de mener cette en-
quête, fouilleront ce véhicule, une
Logan. Cette opération leur permet-
tra de saisir la quantité de 22,865
kg de kif ainsi que la quantité de

32 000 comprimés de marque
Rivotryl 2 mg. Les investigations
entreprises suite à cette saisie, ont
permis d’identifier le propriétaire de
cette voiture, il s’agit de S.B, et de
son fils S.A. Interrogé sur la pro-
priété de ce véhicule, S.B. expli-
quera que cette voiture, c’est lui qui
l’avait achetée pour son fils et qu’il
lui arrivait de l’utiliser en cas de
besoin, niant être au courant de
cette cache aménagée et de la pré-
sence des stupéfiants saisis dans
la voiture. Ajoutant que son fils a

déjà été mêlé dans une affaire simi-
laire et il avait été arrêté.

Quant au fils, ce dernier recon-
naitra les faits, affirmant que c’était
lui qui avait aménagé cette cache,
déchargeant son père des griefs re-
tenus contre lui. Il insistera sur ses
déclarations. Mais voilà, lors des
investigations et de l’instruction, il
s’est avéré que suite au contrôle des
téléphones des deux prévenus, S.B
le père avait émis et reçu plusieurs
appels du Maroc.

Confronté à ces faits, il explique-
ra qu’il avait de la famille par allian-
ce qui réside au niveau du royaume
chérifien et il les appelait fréquem-
ment. Toutefois, l’enquête menée
contredira ces dires.

MOIS DU PATRIMOINE À ORAN

Une exposition virtuelle de plantes parfumées
L e musée pub l ic  na t iona l

«Ahmed Zabana» d ’Oran
organise une exposition virtuelle
sur la richesse végétale naturelle
algérienne à l’occasion de la célé-
bration du mois du patrimoine mar-
qué  cette année par des mesures
de prévention contre la propagation
de la  pandémie du coronavirus qui
sévit dans le monde, a-t-on appris
samedi   auprès de cet établisse-
ment culturel . Cette exposition, la
première du genre à se faire vir-
tuellement au niveau  national, pré-
sente une collection de plantes al-
gériennes sur la page  «Facebook»
de cet établissement , a indiqué le

conseiller culturel du  musée. Pla-
cée sous le slogan «Ensemble
avec vous dans vos maisons», elle
vise à  faire découvrir au public les
plantes algériennes connues de-
puis  l’Antiquité, leur composantes
et leur importance à travers les diffé-
rentes  époques historiques, a souli-
gné Adel Zouaoui. Ouverte vendredi,
cette manifestation culturelle expose
environ 13 plantes  de diverses varié-
tés conservées au musée dont
l’orange amère, la pistache  d’At-
las, le caroube, le chêne et le pin,
toutes d’origine algérienne.

Cet  établissement muséal regor-
ge d’un grand nombre de plantes

anciennes, a fait  savoir M. Zouaoui.
il a déclaré, à l’APS que l’’exposi-
tion de cet échantillon de plantes de
différentes variétés, couleurs et
odeurs est pour faire connaître sur-
tout  leur vertus médicinales et nutri-
tionnelles, ajoutant que ces plantes font
partie du patrimoine naturel algérien dé-
corant les réserves, forêts et  jardins en
Algérie et revêtent un grand intérêt chez
les chercheurs dans le  domaine.
Cette exposition, qui s’étale jusqu’au
18 mai prochain, constitue un  espa-
ce sur les réseaux sociaux où le mu-
sée «Ahmed Zabana» tend à faire
connaître pour la première fois cette
richesse végétale.

PALAIS DES SPORTS D’ORAN

La pose du parquet et des tribunes
amovibles ajournée

La pose du parquet et des tri
bunes amovibles qui  consti
tuent la dernière étape des

travaux de rénovation du Palais des
sports «Hammou-Boutelilis»
d’Oran a été ajournée à cause de
la crise  sanitaire prévalant dans le
pays et dans le monde, a-t-on ap-
pris samedi  auprès de la direction
de cette infrastructure.

Les travaux sont d’ailleurs pres-
que à l’arrêt dans cette infrastruc-
ture en  raison de l’impossibilité
d’importer le parquet et les tribu-
nes amovibles  en question après

la fermeture des frontières dans le
cadre des mesures  préventives
contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus (covid-19),  a
précisé à l’APS le directeur du
Palais des sports, Sid Ahmed Tab.
Avant cela, plusieurs travaux ayant
touché, entre autres, l’étanchéité,
la  façade et les vestiaires, ont été
déjà achevés, s’est réjoui, en outre,
le  directeur du Palais des sports,
un équipement qui devait être ré-
ceptionné  avec son nouveau
?’look’’ en juin prochain. Il s’agit
de la plus grande opération de ré-

novation que subit cet  importante
infrastructure sportive relevant de
l’Office du parc omnisports  de la
wilaya d’Oran (OPOW) depuis sa
construction, et pour laquelle une
enveloppe financière avoisinant les
300 millions DA a été débloquée. Elle a
été décidée en prévision des jeux mé-
diterranéens prévus à Oran en 2021
avant leur report dernièrement à l’an-
née suivante (25 juin-5 juillet 2022)  à
cause du covid-19, rappelle-t-on.

D’une capacité d’accueil de 6.000
places, cette salle omnisports est
programmée pour accueillir les
matchs de basket-ball lors de la 19e
édition  des jeux méditerranéens.

Outre cette salle omnisports, pas
moins de six autres infrastructures
sportives d’Oran font l’objet actuel-
lement de travaux de rénovation en
prévision du rendez-vous méditer-
ranéen. L’opération reviendra à quel-
que  1,94 milliard DA, selon les es-
timations de la Direction locale de
la  jeunesse et des sports. Oran s’ap-
prête également à réceptionner un
complexe sportif d’envergure  com-
posé, entre autres, d’un stade de foot-
ball de 40.000 places, d’une salle
omnisports de 6.000 places, d’un
centre nautique contenant deux pis-
cines  olympiques et une troisième
semi-olympique, ainsi qu’un stade
d’athlétisme  de 4200 places.

Ouest Tribune 19/04/2020
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:53

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:42

�El Ichaâ..........21:05

L’Université d’Oran-1 édite
un guide d’initiation

à sa plateforme d’e-learning

Un guide d’initiation à la plateforme d’e-learning de l’Université
d’Oran-1 «Ahmed Benbella» a été élaboré au profit du corps

académique de cet établissement d’enseignement supérieur,  a-t-on
appris jeudi de la coordinatrice de cette action, Asma Bengueddache.
L’édition de ce guide en ligne entre dans le cadre des dispositions
prises  par la tutelle face à la conjoncture sanitaire marquée par le
confinement  et la distanciation pour prévenir contre  le coronavirus,
a-t-elle indiqué,  signalant que 77% des supports pédagogiques sont
déjà accessibles.

La plateforme d’enseignement à distance de l’Université d’Oran 1
remonte à  quelques années, mais sa réactivation est devenue impé-
rative suite à la  déclaration de la pandémie», a expliqué la coordina-
trice, également  enseignante-chercheur au département d’informati-
que à cet établissement  d’enseignement supérieur.

Le guide permet aux enseignants de découvrir comment utiliser les
différentes options de la plateforme pour la mise en ligne de leurs
cours  au profit des étudiants, a-t-elle fait savoir, soulignant que deux
autres  guides sont en voie de publication dédiés à «l’organisation des
devoirs» et  au «travail en groupe» (visioconférence).

CORONAVIRUS

Mise en ligne d’un portail
des ressources pédagogiques

de toutes les universités du pays
Un portail regroupant les ressources pé

dagogiques de toutes les universités du
pays a été mis en ligne, permettant égale-
ment  aux étudiants de télécharger les cours
gratuitement via leurs smartphones  même
en l’absence d’unités de crédit, a-t-on ap-
pris samedi du vice-recteur  de l’Université
d’Oran-1 «Ahmed Benbella», Pr Smain Ba-
laska. «Il s’agit d’une initiative de la tutelle
entrant dans le cadre de la mise  en oeuvre
des mesures prises par l’Etat dans la lutte
contre le coronavirus  Covid-19», a précisé
à l’APS Pr Balaska, vice-recteur des rela-
tions  extérieures, de la coopération et des
manifestations scientifiques.

«Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique  a pro-
cédé à la mise en ligne d’un portail regrou-
pant les liens de tous les  établissements
algériens et à travers lequel les étudiants
pourront  télécharger les cours gratuite-
ment (même s’ils n’ont pas d’unités)», a-
t-il  expliqué. Les universités algérien-
nes, à l’instar de celle d’Oran-1, ont été
informées jeudi dernier par la tutelle quant
à l’ouverture, à titre  gracieux, de l’accès par
les opérateurs téléphoniques aux ressour-
ces  pédagogiques publiées dans les éta-
blissements universitaires. Le portail http://
elearning-mesrs.cerist.dz a ainsi été publié

pour être  référencé sur les sites web des
universités et les réseaux sociaux pour en
assurer une large diffusion auprès des étu-
diants, a-t-on indiqué, signalant  que le por-
tail sera mis à jour au fur et à mesure de
l’ajout de nouvelles  ressources.

Le vice-recteur de l’Université d’Oran-1 a
fait savoir que 82 % des cours  et travaux
dirigés (TD) sont en ligne sur la plateforme
télé-enseignement  de son établissement
(https://elearn.univ-oran1.dz/), ce qui repré-
sente  2.272 cours pour les trois niveaux
(Licence, Master et Doctorat). La même pla-
teforme enregistre 900 comptes créés pour
les enseignants et  5.400 autres pour les
étudiants dont près de la moitié (2.612) sont
aussi  inscrits sur la plateforme utilisable
sur smartphone (Moodle App).

La mise en ligne du portail des ressour-
ces pédagogiques des universités  algérien-
nes a coïncidé, jeudi dernier, avec la célé-
bration de la Journée du  Savoir (Youm el-
ilm), rappelle-t-on. Dans sa lettre adressée
à cette occasion au corps enseignant et aux
étudiants, le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche  scientifique, Chems
Eddine Chitour a insisté sur le défi à relever
face à  la conjoncture sanitaire afin de met-
tre en oeuvre «les solutions les plus  élé-
gantes pour aller à la conquête du savoir».

LA WILAYA S’EXPLIQUE CONCERNANT L’ALLOCATION DE 10.000 DA

20.000 colis seront distribués à Oran

Fethi Mohamed

L’allocation de 10.000 Da dé
cidée par le président de la
République, concernera

comme première étape, les familles
recensées auparavant dans le ca-
dre de l’aide sociale pour le mois
de Ramadhan, ces familles qui ont
reçu une allocation l’année derniè-
re durant la même période, a expli-
qué hier un communiqué de la wi-
laya. Cette mesure est prise en at-
tendant la mise en place des critè-
res pour le recensement des autres
familles éligibles à recevoir cette
allocation en application des direc-
tives du président de la Républi-
que. Par ailleurs, et dans le cadre
de l’élan de solidarité lancé à Oran,
20.000 colis contenant des produits
alimentaires de premières néces-
sités, seront distribués aux familles
démunies qui ne vont pas bénéfi-

cier de cette allocation. Cette opé-
ration est effectuée par la cellule
de wilaya de solidarité, en coordi-
nation avec l’Assemblée populaire
de wilaya. Les membres des scouts
musulmans assurent l’opération
d’organisation de ces colis qui se-
ront distribués prochainement en
ciblant également les régions écar-
tées et les zones d’ombre de la wi-
laya. Ces mesures visent selon la
wilaya, à venir en aide à un grand
nombre de familles.

La wilaya affirme également que
cette campagne de sensibilisation
se poursuivra jusqu’à la fin de cet-
te crise sanitaire, en appelant les
bienfaiteurs à poursuivre leurs
dons pour assurer la continuité des
actions envers les familles dému-
nies. Notons que dans le cadre des
opérations de solidarité en direc-
tion des familles nécessiteuses
pour le mois de Ramadhan et de

soutien en direction des familles
affectées par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie
du coronavirus «Covid-19», le pré-
sident de la République a décidé de
l’octroi d’une allocation de solidari-
té d’un montant de dix mille (10.000)
dinars par famille.

L’allocation de solidarité sera
versée aux familles nécessiteuses
impactées socialement et économi-
quement par les mesures de pré-
vention et de lutte contre l’épidémie
du coronavirus +Covid-19+, ainsi
que celles qui percevaient aupara-
vant l’enveloppe des 6.000 DA, au
titre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan.

Le Président de la République a
donné les instructions nécessaires
pour un recensement rapide des bé-
néficiaires en vue du versement de
cette allocation de solidarité avant
le mois de Ramadhan.

La démarche proposant des supports pédagogiques figure parmi
les  principales mesures retenues par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur  et de la Recherche scientifique en telle
conjoncture sanitaire, a-t-on  ajouté.
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AIN DEFLA

Réalisation à l’Université de Khémis
Miliana d’une chambre thermique

de désinfection contre le coronavirus
Un prototype d’une chambre thermique de  désinfection contre le

coronavirus a été réalisé mercredi dernier à  l’Université Djillali
Bounaâma de Khémis Miliana (Aïn Defla), a-t-on appris  vendredi du
recteur de cet établissement. Fruit d’un travail accompli par un groupe
de chercheurs du laboratoire de  l’énergie et des systèmes intelligents
(LESI) relevant de la faculté des  sciences et de la technologie de
l’Université de Khémis Miliana, cette  chambre thermique servant à la
désinfection contre la Coronavirus a été  conçue selon les normes de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui  font que le virus est
vulnérable à des températures supérieures à 56  degrés, a précisé le
Pr Ailem El Hadj. «La réalisation de cette chambre thermique est ba-
sée sur le fait que le  virus dénommé SARS COV2 responsable de la
pandémie Covid-19 perd de sa  résistance devant des températures
supérieures à 56 degrés», a expliqué le  Pr Ailem, soutenant qu’une
fois à l’intérieur de la chambre, l’individu en  sort «complétement dé-
sinfecté au bout d’une durée allant d’une minute à une  minute trente
secondes. Le principe de cette réalisation consiste à produire, par le
biais d’un  chauffage électrique, de l’air chaud à haute température,
lequel, une fois  complétement stérilisé, est répandu dans toute la
chambre thermique,  désinfectant toute personne ou tout objet s’y trou-
vant», a-t-il expliqué. «En ces temps extrêmement difficiles où le Co-
vid-19 est au menu de tout  les débats à l’échelle de la planète, l’univer-
sité, fief de la science et  de l’innovation, ne peut faire preuve de
passivité mais doit contribuer aux  efforts visant à circonscrire ce fléau
ravageur», a conclu le Pr  Ailem.

ALTERCATION DANS UNE CITÉ POPULAIRE
À LARBAÂ (BLIDA)

Des peines de trois à 10 ans
de prison ferme pour les accusés

La chambre pénale près le tribunal de Larbaa  (Blida) a prononcé,
jeudi, des peines allant de trois à 10 ans de prison  ferme à l’encon-

tre des personnes impliquées dans une altercation à l’arme  blanche
survenue les 12 et 13 avril courant à la cité du 5 juillet 1962 de  Larbaà
(Est de Blida), a indiqué jeudi un communiqué de la Cour de Blida.
Selon le document, une dizaine de personnes ont été arrêtées parmi
des  individus impliqués dans une altercation entre deux groupes de
belligérants, survenue le 12 avril courant jusqu’à 2H00 de l’aube du
jour  suivant(13 avril), et qui ont été présentées, mercredi, devant le
parquet. Ils ont été interpelés pour les chefs d’accusation de «constitu-
tion d’une  association de malfaiteurs pour préparer des délits de coups
et blessures  volontaires avec armes», «possession d’armes utilisées
dans un  rassemblement dispersé par la force, participation à une rixe,
saccage  volontaire des biens d’autrui, possession d’armes de catégo-
rie 6 sans  raison légale, et infraction au confinement».

Selon le même communiqué, les chefs d’inculpation sont sanction-
nés par  l’article 99 alinéa 177, et l’article 02 alinéas 02,266, 268, 407
et 459,  du code de procédures pénales, de même que l’article 39 de
l’ordonnance  09/97 portant sur le matériel de guerre, les armes et les
munitions.  Les 10 prévenus, soumis aux procédures de citation
immédiate, ont été  transférés à la Chambre pénale, ou le tribunal a
prononcé des peines de  cinq ans de prison ferme, assorties d’une
amende de 200.000 DA à l’encontre  de sept parmi eux, au moment ou
un accusé a été condamné à trois ans de  prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 da.

Deux prévenus ont bénéficié de la relaxe, au moment ou trois autres
ont  été condamnés par contumace, à 10 ans de prison ferme et une
amende de  500.000 DA, avec l’émission d’ordres d’amener, à leur
encontre Cette affaire remonte au 12 avril courant, lorsqu’un groupe de
jeunes de  la cité du 5 juillet1962 de Larbaà, jouaient à des jeux d’ar-
gent en bas de  l’un des immeubles de la cité, quant un habitant de
l’immeuble leur a  demandé de quitter les lieux et d’arrêter de proférer
des mots obscènes. Une bagarre s’est ensuite éclatée entre eux et
s’est amplifiée par  d’autres personnes qui ont rejoint les deux belligé-
rants, qui ont tous pris  la fuite dès l’intervention des éléments de la
gendarmerie nationale.

L’altercation a repris durant la nuit pour se poursuivre jusqu’à 2h00
du  matin de la journée suivante (13 avril), en causant des blessures
plus ou  moins graves dans les rangs des belligérants, avec des dé-
gâts occasionnés à  sept véhicules de particuliers habitant la cité et
non concernés par cette  rixe, est-il ajouté de même source. Suite à
quoi, un ordre de perquisition a été accordé pour la fouille des  domici-
les des personnes impliquées dans cette altercation, après leur  iden-
tification. Ce qui a permis, selon le même communiqué, l’arrestation de
10 individus, dont huit récidivistes, avec la saisie en leur possession
d’armes blanches, dont une épée, de grands couteaux, des poignards,
une  scie, une barre en fer et des bâtons en bois.

CÉRÉALICULTURE

Une production «record» de plus
de 394.000 qx attendue à Ghardaïa

La production prévisionnelle céréalière sous  pivot au titre de la campagne agricole
2019/2020 devrait atteindre, pour la première fois dans la wilaya de Ghardaïa,
un chiffre «record» de 394.550 quintaux, a indiqué samedi à l’APS le directeur

des services agricoles (DSA), Mustapha Djakboub

La campagne moisson-batta
ge, qui débutera la fin du
mois en cours, ciblera  une

superficie à moissonner de 8.098
hectares soit 6.957 ha réservés au
blé  dur, 188 au blé tendre et 953 ha à
l’orge, a précisé M. Djakboub,ajoutant
que les superficies emblavées sous
pivot sont pour la plupart situées
dans  la wilaya déléguée d’El Mé-
néâa (sud de Ghardaia), région ri-
che en  ressources hydriques, qui
comprend  El Ménéâa, Hassi Le-
fhal et Mansourah. Les opérations
d’emblavement de céréales dans
la wilaya de Ghardaïa ont  aug-
menté de près de 17,12%, pas-
sant de 6.914 hectares durant la
saison  agr ico le précédente
2018/2019 à 8.098 hectares du-
rant la saison actuelle, a  fait sa-
voir le DSA, précisant que l’état
végétatif des céréales est jugé
«bon» pour l’ensemble des super-
ficies labourées.

La surface sous pivot consacrée
à la production céréalière a connu
une  courbe ascendante estimée à
plus de 700% depuis 2009, pas-
sant de 1.150  hectares à 8.098
hectares en 2020, a expliqué le
même responsable. L’extension de
la superficie destinée aux cultu-
res céréalières sous pivot  fait
suite à la sensibilisation perma-
nente sur l’importance d’un tel
secteur stratégique menée par les
responsables locaux de l’agricul-
ture,  mais aussi grâce à la mise
en valeur de nouveaux périmètres
agricoles dans  la partie sud de la
wilaya, a-t-il relevé.

«Malgré le contexte exception-
nel de la pandémie et les mesures
restrictives rigoureuses prises par
l’Etat pour juguler le fléau, on  s’at-
tend à une augmentation notable
par rapport à la saison dernière,
marquée par une récolte de
220.000 qx»,  a estimé  M. Djak-
boub qui justifie  cette hausse
par la disponibilité des semen-
ces de qualité et le suivi des  iti-
néraires techniques des cultu-
res céréalières entrepris par les
services  phytosanitaires dans
le cadre de la vulgarisation des
techniques agricoles.

Le Dircteur des services agri-
coles de la wilaya a également mis
l’accent  sur les mesures sanitai-
res prises pour faire face au Co-
vid-19 parmi les  agriculteurs, pré-
cisant que cette campagne se dé-
roulera dans des  «conditions nor-
males», malgré la pandémie du co-
ronavirus qui impose,  toutefois,
aux agriculteurs de se conformer
aux mesures de distanciation et
d’hygiène prises par les autorités
compétentes. Les services agrico-
les de la wilaya de Ghardaïa s’at-
tendent à un rendement  moyen de
près de 50 quintaux à l’hectare pour
le blé dur , 70 qx pour le  blé tendre
et 40 qx/ha pour l’orge.

Des moyens conséquents ont
été mobilisés pour assurer le bon
déroulement  de cette campagne,
dont une trentaine de moissonneu-
ses à sac et bac et 70  camions de
transport appartenant à la Coopé-
rative des céréales et des  légu-
mes secs (CCLS) de Laghouat

chargé de la collecte de la produc-
tion, a  rassuré, de son côté, Fay-
sal Benelradi, directeur de la CCLS
de Laghouat  lors de la réunion de
coordination de la campagne
moisson-battage. Un hangar de
collecte couvert, d’une capacité
globale de 90.000 quintaux,  réa-
lisé à l’entrée nord de la ville d’El
Ménéâa, ainsi que des sites de
stockage privés seront mis à la
disposition des céréaliculteurs
pour le  stockage de leur produc-
tion avant l’enlèvement pour être
acheminer vers  Laghouat.

La campagne de moisson batta-
ge s’effectuera dans la région sur
fond de  campagne de sensibilisa-
tion et de mobilisation visant à at-
ténuer les effets  de la propagation
du Covid-19, a rappelé le DSA,
soulignant que toutes les  disposi-
tions ont été prises pour faciliter le
déplacement des agriculteurs  et
autres transporteurs des céréales
durant la période du confinement
sanitaire partiel. Les services con-
cernés sont à pied d’£uvre pour
accompagner les  agriculteurs à
travers des campagnes de sensi-
bilisation relatives au  désherbage
et sur la nécessité d’éliminer les
plantes parasites.

La wilaya de Ghardaïa a enre-
gistré, durant la campagne de mois-
son 2019,  une production de l’or-
dre de près de 220.000 quintaux
de céréales sur une  superficie em-
blavée de 6.914 hectares avec un
rendement performent qui a  atteint
un pic de 75 qx/ha dans la localité
de Hassi El Garaa.

CHERCHELL (TIPASA)

Mise en service d’un deuxième centre de prise
en charge des cas confirmés

Un deuxième centre pour la pri
se en charge des  cas con-

firmés de coronavirus dans la
wilaya de Tipasa a été mis en
service, vendredi, au niveau de
l’hôpital de Cherchell, a-t-on ap-
pris auprès des  services de wi-
laya. A l’hôpital de neurochirur-
gie de Cherchell, un service a été
doté de lits  de réanimation et de
tous les moyens nécessaires à
la prise en charge des  cas con-
firmés de coronavirus.

Ce deuxième service devra al-
léger la pression  sur l’hôpital de
Tipasa, selon les mêmes sour-
ces. Un staff médical, dont sept
réanimateurs, anesthésistes et
infectiologues  ainsi que des pa-
ramédicaux ont été mobilisés au
niveau du centre Covid-19  de
Cherchel l  qui  compte 50 l i ts,
dont 20 destinés à la réanima-
tion,  ajoute-t-on de mêmes sour-
ces. Cette démarche intervient
en application du plan de la com-
mission de  wilaya chargée du
suivi de la coordination des ef-

forts des différents  acteurs pour
faire face à la propagation de la
pandémie, qui se réunit  pério-
diquement sous la présidence
du wali de Tipasa. L’entrée en
serv ice de ce centre por te à
trois le nombre des centres de
prise  en charge des cas confir-
més, dont l’EPH Tagzait Abdelk-
ader,  l’établissement de soins de
référence (ESR).

Pour rappel, une décision a été
prise, la semaine dernière, en vue
du  transfert du service des ur-
gences de l ’hôpital  de neuro-
chirurgie, vers  l’Etablissement
publ ic  de santé de prox imi té
(EPSP)  du  cent re  v i l le  de
Cherchell. Toujours au titre des
mesures anticipatoires visant à
assurer la prise en  charge des
malades du Covid-19, il a été
décidé, «dans une 2ème étape,
et  si le besoin s’en fait ressen-
tir», l’affectation d’un service au
niveau de  l’Etablissement pu-
bl ic hospi ta l ier  (EPH) de Da-
mous, à l ’extrême ouest de la

wilaya, pour la prise en charge
des cas confirmés, tandis que
l’EPH de Sidi  Ghiles (ouest de
Tipasa) est actuellement affecté
aux cas suspects placés  sous
contrôle médical .

A noter que la wilaya compte
ac tue l l emen t  deux  hôp i taux
(Tipasa et Koléa)  affectés à la
prise en charge des cas con-
f i rmés  de  Cov id -19  e t  t r o i s
autres  pour les cas suspects,
à Koléa (Est), Nadhor (Centre)
et Sidi Ghiles  (Ouest).

L’EPH «Tagzait Abdelkader»
au centre vi l le de Tipasa est,
quant à lui,  l’établissement de
soins de référence (ESR) pour
le traitement des malades  du
Covid-19, après le transfert du
serv ice  des  urgences  vers
l’EPSP de la  même ville. De-
puis l’apparition du Covid-19 en
Algérie, la wilaya de Tipasa a
enregistré 73 cas confirmés, 15
cas guéris et 15 cas morts, selon
les  derniers chiffres fournis par
le ministère de la Santé.
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TIARET
Arrestation de plus de 330 personnes pour infraction

au confinement  partiel

Les services de police de la wilaya de Tiaret  ont arrêté 336 person
nes pour infraction au confinement partiel, a-t-on  appris jeudi auprès

des services de la sûreté de wilaya. Selon la même source, les person-
nes arrêtées à partir du 5 avril en cours,  date de l’application des
mesures du confinement partie, jusqu’ à mercredi  soir, ont été présen-
tés devant la justice.
Il a été procédé en outre à l’interception de 151 véhicules et de 16
motocycles qui ont été mis en fourrière pour non observation de leurs
propriétaires des mesures de confinement partiel, a-t-on ajouté.

RELIZANE
Lancement d’une caravane de solidarité au profit

de 500 familles nécessiteuses à Oued Rhiou

Une caravane de solidarité a été lancée jeudi  de la ville de Relizane
en faveur de 500 familles nécessiteuses résidant à  Oued Rhiou

(50 km à l’est du chef-lieu de wilaya).  Cette initiative, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali de  Relizane, Nacéra Brahimi, profitera
aux familles nécessiteuses et aux  couches vulnérables devant la
situation sanitaire actuelle marquée par la  prévention contre la propa-
gation du coronavirus. Cette caravane organisée  par les services de la
wilaya comporte des kits de denrées alimentaires de  base.

Lancée en ce jour de la célébration de Youm El Ilm (journée du
savoir),  cette caravane a comporté aussi 1.600 livres et manuels et
des fournitures  scolaires, selon le directeur de l’éducation Lakhdar
Berkati a indiqué que ces aides sont un don de bienfaiteurs au  profit
des enfants de familles nécessiteuses et celles affectées  socialement
à la suite du confinement sanitaire. Le wali de Relizane a appelé, à
cette occasion, à l’implication des  comités de quartiers, des imams et
des associations pour établir les listes  des bénéficiaires de ces aides.
D’autres initiatives de solidarité en faveur des couches vulnérables et
nécessiteuses seront organisées surtout en cette conjoncture de lutte
contre la propagation du coronavirus, en collaboration avec plusieurs
secteurs et la société civile.

OUARGLA

Convention entre l’Université Kasdi Merbah
et la plateforme de cours en ligne COURSERA

L ’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) et  la pla
teforme de cours en ligne

COURSERA ont conclu un accord
de  partenariat pour bénéficier de
formations à distance dans diffé-
rentes  spécialités, a-t-on appris
samedi auprès des responsables
de cet  établissement de l’ensei-
gnement supérieur. Cette partena-
riat consiste à offrir aux étudiants,
administratifs,  enseignants et an-
ciens diplômés de l’UKMO un to-
tal de 5.000 licences pour  accé-
der à la plateforme COURSERA
qui met à la disposition de l’Uni-
versité  une bibliothèque de 3.737
cours dans différentes spécialités,
(informatique, physique, sciences
humaines, droit, économie,  admi-
nistration, langues, littérature et
autres), a-t-on précisé.

Ces licences “”gratuites’’ se
répart issent sur les étudiants
(4.000  l icences), enseignants
(650), administratifs (250) alors
que 100 autres  sont destinées
aux anciens diplômés.

Cet accord s’inscrit dans le ca-
dre des efforts visant à renforcer
l’ouverture de l’université à son en-
vironnement international notam-
ment à  travers le E-Learning afin
d’améliorer la qualité de la forma-
tion et le  niveau de la recherche
scientifique, ont-ils souligné.
COURSERA est l’une des plus
grandes plateformes numériques,
proposant des  cours spéciali-
sés, certificats et diplômes en li-
gne, avec une possibilité  de bé-
néficier d’une formation gratuite
et sans prépaiement, a affirmé le
vice-recteur chargé de relations

extérieures, de la coopération, de
l’animation et de la communication,
Mourad kourichi.

Il a fait savoir que la date limité
d’inscription à ce programme de
formation en ligne est fixée pour le
30 Avril 2020  et les candidats ad-
mis  recevront un email contenant
un lien vers leurs comptes COUR-
SERA, ajoutant  , que la licence
permettra au utilisateur à s’inscri-
re à un nombre de cours  illimité.

L’UKMO a, par ailleurs, lancé
sur son site web officiel une plate-
forme pédagogique, qui met la dis-
position des étudiants les supports
de cours, le  partage des docu-
ments ainsi que d’autres outils en
cette période de  confinement éta-
bli dans le pays afin d’éviter la pro-
pagation du nouveau  Coronavirus
(Covid-19), a-t-il encore fait savoir.

AIN TÉMOUCHENT

Geste de gratitude au staff médical traitant
les malades du coronavirus

Les services de la protection
civile et  les d ifférents servi-

ces de la sûreté de wilaya d’Ain Te-
mouchent ont exprimé  leur gratitu-
de au personnel médical qui se char-
ge du suivi et du traitement  des
personnes atteintes du coronavirus
à l’établissement hospitalier de  ré-
férence «Frères Cheriet» dans la
commune d’El Amria.

Les représentants des servi-
ces de la protection civile, de la
sûreté nationale, de la gendarme-
rie nationale et des douanes ont
exprimé,  en signe d’encourage-
ment, leur gratitude au personnel
médical et  paramédical,  aux

agents d’hygiène et aux bénévo-
les exerçant à l’hôpital de  réfé-
rence pour les efforts déployés
pour le traitement des personnes
atteintes du coronavirus.

Le chef de service prévention
à la direction de la protection ci-
vile d’Ain Temouchent, le capi-
taine Mohamed Moulkhaloua, a
rendu hommage au  personnel
médical et paramédical chargé du
traitement des personnes  attein-
tes du coronavirus, «»»présent
dans les premiers rangs pour fai-
re  face à cette épidémie.»

Par cet élan de solidarité, cet-
te reconnaissance et ce geste de

grati tude, les divers corps de
sécurité entendent remonter le
moral du  personnel médical qui
a relevé le défi et a été volontai-
re pour être dans  les premiers
rangs pour faire face avec déter-
mination aux dangers du  coro-
navirus,  en veillant à fournir les
soins nécessaires aux person-
nes  infectées par cette nouvelle
épidémie, a-t-il déclaré.

Ce geste humanitaire a été ac-
compagné de prières implorant
Allah Le Tout Puissant d’assis-
ter le personnel soignant dans sa
mission et de guérir  les person-
nes atteintes par le Covid-19.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Lancement d’un processus de modernisation
des instituts de recherche agricole

Un processus de modernisation
et de renforcement  des capa-

cités des institutions de recherche
relevant du ministère de l’Agricul-
ture et du développement rural, a
été lancé jeudi pour renforcer  la
sécurité alimentaire et la diversifi-
cation de l’économie nationale. Les
grandes lignes de cette démarche
ont été dévoilées jeudi par le  mi-
nistre du secteur, Cherif Omari,
lors d’une réunion avec les cadres
centraux et locaux ainsi que les
directeurs des entités techniques,
de  recherche et socioéconomi-
ques, a indiqué un communiqué du
ministère. «Cette démarche a pour
objectif de donner les moyens aux
entités d’appui  technique et de re-
cherche afin qu’elles contribuent
efficacement à la  dynamique du
secteur, au renforcement de la sé-
curité alimentaire et à la  diversifi-
cation de l’économie nationale, à
travers la modernisation de  l’agri-
culture», précise la même source.

Concrétisée par la signature
d’une convention entre les minis-
tères de  l’Agriculture et de l’En-

seignement supérieur et de la Re-
cherche  scientifique, cette démar-
che permet notamment de recon-
naître le chercheur  exerçant dans
les entités techniques, socioéco-
nomiques et de recherche  rele-
vant du secteur agricole.

Elle vise aussi, souligne le mi-
nistère, à  créer des entités de re-
cherche au sein de ces structures.
Ainsi, six unités de recherche-
créées auprès des établissements
publics  d’appui technique et
scientifiques ont pour mission no-
tamment la détection  des fléaux
agricoles, la protection phytosani-
taire des cultures ainsi que  l’amé-
lioration de la production, produc-
tivité et de la qualité des produits
arboricoles et viticoles.

Six directeurs ont été à cet effet
nommés à la tête de ces structu-
res de  recherche, alors que les
canevas de demande de budget
triennal de recherche  de ces uni-
tés ont été validés par le Comité
sectoriel permanent de la  recher-
che scientifique et technologique
(CSPRSDT), informe le commu-

niqué. Soulignant que la validation
de la création de nouvelles unités
de  recherche auprès d’autres ins-
tituts était en cours, le ministère a,
entre  autres, cité les unités de
gestion des ressources en sol et
en eau, de  développement de la
filière phoenicicole et de connais-
sance, conservation  et valorisa-
tion de la biodiversité.

Par ailleurs, 14 projets à impact
socio-économique relatifs  essen-
tiellement au développement de
l’arganiculture dans le sud-ouest
du  pays, à la création d’une ban-
que de semences forestières et à
la lutte  contre la chenille proces-
sionnaire du pin, ont été élaborés
et proposés  dans le cadre du sou-
tien scientifique et technique des
activités du  secteur.

Des réseaux thématiques de re-
cherche et développement des fi-
lières  agricoles comme l’oléicul-
ture et l’apiculture ont été mis en
place dans le  cadre de cette dyna-
mique de la structuration de la re-
cherche et le  développement agri-
cole, conclut le communiqué

TLEMCEN

Nouvelle technique d’oxygénation
en réanimation pour les personnes

atteintes du coronavirus

Les spécialistes en réanimation du Centre  hospitalo-universitaire
(CHU) Tidjani Damerdji de Tlemcen ont adopté une  nouvelle tech-

nique d’oxygénation pour les personnes atteintes du  coronavirus sans
le recours à l’intubation, apprend-on samedi dans un  communiqué
émanant de la direction de wilaya de la santé et de la  population. Cette
technique utilise des masques à oxygène très sophistiqués qui  per-
mettent de prendre en charge rapidement et efficacement les porteurs
du  virus qui éprouvent des difficultés respiratoires.

Cette technique a été découverte par les spécialistes en réanimation
de la  wilaya de Tlemcen, en coopération avec des ingénieurs de
génie biomédical  de l’université Aboubekr Belkaid, située dans la
commune de Chetouane. Il a été procédé dernièrement à l’ouver-
ture d’un nouveau bloc de  réanimation au service de chirurgie
générale «A» au CHU de Tlemcen, ayant  une capacité de 19 lits,
pour prendre en charge des patients souffrant de  problèmes res-
piratoires. Le nouveau bloc de réanimation a été doté d’équipe-
ments et de moyens  nécessaires, dont l’ECG.

MOSTAGANEM

12 patients rétablis quittent les hôpitaux
Douze (12) personnes atteintes du Covid 19  ont quitté les établis

sements hospitaliers de la wilaya de Mostaganem dans  lesquels
ils étaient admis après leur rétablissement, a-t-on appris samedi  du
directeur de wilaya de la Santé et de la Population.

«10 patients ont quitté l’hôpital Ernesto Che Guevara de Mostaga-
nem,  un patient l’hôpital Hamadou Houcine de Sidi Ali et un autre
l’hôpital  Ladjel Belatreche d’Ain Tèdèlès, leur état de santé s’étant
nettement  améliorée après avoir suivi un traitement à base de chloro-
quine», a indiqué  Khelil Mohamed Toufik.

Le responsable a fait savoir que parmi les personnes guéries neuf
sont âgées entre 34 et 49 ans, deux de 52 et 63 ans et un de 20 ans,
soulignant que les résultats d’analyses de 61 autres cas supposés
infectés  par le virus se sont révélés «négatifs» et ont tous quitté les
établissements hospitaliers .

Concernant la situation épidémiologique dans la wilaya de Mostaga-
nem jusqu’à vendredi soir, le DSP a signalé 9 nouveaux cas atteints du
virus  portant le nombre de cas «positifs» à 46, dont 30 sont sous
traitement,  déplorant 4 décès du Covid-19.
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FMI et Banque mondiale
appellent à soutenir l’Afrique

Le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale et des

dirigeants africains ont appelé vendredi
à une rapide action internationale pour
aider les pays d’Afrique à faire face à
l’épidémie de coronavirus qui va pro-
voquer cette année une contraction de
1,25% de l’économie du continent, un
plus bas inédit.

L’Afrique manque de ressources et
d’infrastructures médicales pour lutter
contre la crise sanitaire et a besoin
d’au moins 114 milliards de dollars pour
répondre à des besoins financiers ur-
gents, a déclaré la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva, à des
membres de gouvernements, de l’Onu
et d’autres représentants.

Malgré les promesses de soutien de
la part de créanciers bilatéraux, multi-
latéraux et privés, il manque au conti-
nent africain autour de 44 milliards de
dollars, ont dit des représentants lors
d’une conférence sur l’Afrique organi-
sée en ligne dans le cadre des réu-
nions de printemps du FMI et de la
Banque mondiale. «Cette pandémie a
déjà eu un impact dévastateur sur l’Afri-
que et ses effets vont s’accentuer à
mesure que le taux d’infection va pro-
gresser. Il s’agit d’un revers pour le
progrès que nous avons accomplis
pour éradiquer la pauvreté, les inéga-
lités et le sous-développement», a dit
le président sud-africain Cyril Rama-
phosa, qui préside l’Union africaine.

Dans un communiqué commun pu-
blié par le FMI et la Banque mondiale,
il a ajouté qu’un «soutien plus impor-
tant était nécessaire pour s’assurer que
les pays africains sont en mesure de
répondre efficacement à la crise sani-
taire et aux défis économiques».

Le FMI et la Banque mondiale ont
prévenu dans un compte-rendu com-
mun que le déficit sanitaire en Afrique
et l’état de santé d’une grande partie
de la population du continent pour-
raient entraîner une propagation plus
importante et plus mortelle de l’épi-
démie de coronavirus. Selon des es-
timations, 36 milliards de dollars se-
ront nécessaires pour soigner les
patients souffrant du COVID-19 si 10%
de la population africaine venait à être
infectée, et ce coût pourrait considé-
rablement augmenter si la crise sani-
taire venait à se prolonger.

VIRUS

Trump appelle à la révolte contre le confinement,
150.000 morts dans le monde

Le président américain Donald Trump a appelé à la rébellion contre les règles de confinement, semant
la consternation alors que son pays est devenu le premier foyer mondial de la pandémie de coronavirus

avec près du quart des 150.000 morts recensés sur la planète

Pendant que plus de la moitié de l’huma
nité reste à domicile afin de limiter la
propagation du covid-19, qui poursuit

sa course mortelle à travers le monde, Do-
nald Trump a ouvertement appelé à braver
les règles de confinement. «Libérez le Min-
nesota!», «Libérez le Michigan!», «Libérez la
Virginie!», a-t-il tweeté alors que des mili-
tants parfois armés s’apprêtaient à défier sa-
medi les autorités de ces Etats démocrates
en se rassemblant dans la rue. «Et sauvez
votre formidable deuxième amendement. Il est
assiégé!», a ajouté le bouillonnant milliardai-
re, en référence au droit des Américains à
porter des armes. M. Trump a par ailleurs
renouvelé ses attaques contre la Chine, qu’il
accuse d’avoir «dissimulé» la gravité de la
pandémie. Le président français Emmanuel
Macron et le chef de la diplomatie britanni-
que, Dominic Raab, ont eux aussi mis en doute
la transparence de Pékin.

Moscou et Paris ont évoqué la possibilité
d’un sommet en visioconférence des diri-
geants des cinq pays membres permanents
du Conseil de sécurité de l’ONU, lequel est
paralysé par le différend sino-américain.

Craintes de «violences»
Avec près de 3.000 morts par jour et plus

de 34.600 décès au total, les Etats-Unis sont
devenus le pays le plus durement touché par
la pandémie partie fin 2019 de Wuhan, en
Chine. Alors que la marque globale des
150.000 morts a été franchie, les dirigeants
mondiaux font face à un double défi sanitaire
et économique: une récession sans précé-
dent depuis 1929 menace, a prévenu le Fonds
monétaire international (FMI).

Touchés de plein fouet en l’absence de dis-
positif de protection sociale, des millions
d’Américains sont contraints de se tourner
vers les banques alimentaires, dont les sala-
riés sont débordés face à l’explosion de la
demande. «Nos employés sont à bout», dé-
crit Dan Flowers, le responsable d’une ban-
que alimentaire de l’Ohio. «Ils travaillent tel-
lement dur. On aimerait bien en voir la fin.»

Dans ce contexte, le gouverneur démocra-
te de l’Etat de Washington, Jay Inslee, s’est
indigné des tweets présidentiels car ils en-

couragent, selon lui, «des actes dangereux et
illégaux». «Il met des millions de personnes
en danger d’attraper le covid-19. Ses tirades
déséquilibrées et ses appels à «libérer» des
Etats pourraient aussi mener à des violen-
ces», a-t-il tweeté. Avec plus de 190 pays et
territoires touchés, la pandémie a gagné l’en-
semble de la planète.

La barre des 1.000 morts officiellement re-
censés a été franchie en Afrique, dont les
trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc
et en Afrique du Sud. Or il manque toujours
44 milliards de dollars pour financer la lutte
immédiate contre la crise sanitaire et éco-
nomique en Afrique, ont estimé la Banque
mondiale et le FMI.

«Plus isolée sur Terre»
Au Brésil, la situation sanitaire apparaît

particulièrement préoccupante dans les fa-
velas. «Il y a de grands risques de propaga-
tion du virus dans la favela, environ 40 à 50%
des tests qu’on fait ici sont positifs», s’alar-
me Tiago Vieira Koch, un directeur de clini-
que qui intervient à Rocinha, à Rio, la plus
grande favela du Brésil.

C’est une planète en plein confinement
qu’ont ainsi retrouvée vendredi deux astro-
nautes américains et un cosmonaute russe,
premiers à avoir quitté la Station spatiale in-
ternationale (ISS) depuis que l’OMS a décla-
ré en mars la pandémie. «Je pense que je me
sentirai plus isolée sur Terre qu’ici», a tweeté
l’une des astronautes, Jessica Meir, avant de
quitter l’ISS. Une semaine après les catholi-
ques et les protestants, le monde orthodoxe
vit à son tour un week-end pascal confiné, les
fidèles roumains étant par exemple appelés à
le célébrer depuis leur balcon.

En Russie, encore au stade préliminaire
de la pandémie avec seulement 32.000 cas
recensés, le Patriarcat de Moscou a recom-
mandé de célébrer Pâques à la maison, sans
se rendre à l’église. Mais de nombreux lieux
de culte resteront ouverts. En Malaisie, un
habitant a eu l’idée d’effectuer des rondes noc-
turnes, déguisé en fantôme, pour inciter ses
concitoyens à rester confinés.

«Je regardais les infos et comme je voyais
que de plus en plus de gens mouraient, j’ai

décidé de faire peur aux habitants», a expli-
qué Muhammad Urabil à l’AFP.

Les Stones en mondovision
En Europe, quelques pays se sont enga-

gés dans la voie d’un prudent déconfinement
comme l’Autriche, où les commerces non-
essentiels ont rouvert, ou le Danemark, où
l’école a partiellement repris. Berlin a pour
sa part jugé la pandémie désormais «sous
contrôle» en Allemagne, qui apparaît comme
le grand Etat européen à avoir le mieux géré
la crise (moins de 4.000 morts), grâce notam-
ment à un large recours aux tests. Le pays
compte rouvrir prochainement ses magasins,
et à partir du 4 mai écoles et lycées. Elle
fabriquera à partir d’août quelque 50 millions
de masques par semaine, selon les autorités.

Mais pour l’OMS, la pandémie est loin d’être
jugulée, avec des «chiffres constants ou ac-
crus» dans l’est du continent européen et au
Royaume-Uni, où le gouvernement a décidé
jeudi de prolonger le confinement «pour au
moins trois semaines». Après les Etats-Unis,
l’Italie (22.745 morts), l’Espagne (19.478), la
France (18.681) et le Royaume-Uni (14.576)
sont les pays les plus durement frappés.

En signe «d’unité mondiale dans la lutte
contre le covid-19», une brochette de stars
mondiale, des Rolling Stones à Celine Dion
en passant par Taylor Swift et Billie Eilish,
devaient donner samedi un concert virtuel
diffusé partout dans le monde.

AFRIQUE DU SUD CONFINÉE

«C’est la guerre» pour se nourrir dans les banlieues pauvres
 «M. le président, nous traversons une crise
alimentaire. C’est la guerre ici», prévient
Joanie Fredericks. Dans l’Afrique du Sud
confinée, des heurts avec la police et des
pillages éclatent dans des quartiers pauvres
où les estomacs crient famine. «Des per-
sonnes ont vandalisé des commerces. Ils
ont attaqué des gens. La seule raison, c’est
qu’ils ont faim», explique cette militante as-
sociative dans une vidéo coup de poing pos-
tée sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, des habitants de sa ban-
lieue de Mitchells Plain, près du Cap (sud-
ouest), frustrés de ne pas recevoir de nour-
riture de la part du gouvernement, ont brûlé
des pneus et lancé des pierres sur la police,
qui a riposté par des tirs de balles en caout-
chouc et de gaz lacrymogène. A quelques
kilomètres de là, des agents de sécurité pri-
vés, impuissants, n’ont pu que regarder des
dizaines de jeunes gens dévaliser un super-
marché. En Afrique du Sud, première puis-
sance industrielle du continent, 20% des
foyers ont, en temps normal, un accès insuf-

fisant à la nourriture, selon l’Office national
des statistiques. La situation s’est brusque-
ment détériorée avec le confinement anti-
coronavirus en vigueur depuis trois semai-
nes, prolongé par le président Cyril Rama-
phosa jusqu’à fin avril. De nombreux habi-
tants des townships et bidonvilles ont perdu
du jour au lendemain emploi et revenu.

Risques de flambée de violence
Les autorités ont bien mis en place une

distribution de nourriture pour les plus vul-
nérables, mais de nombreux Sud-Africains
tardent à recevoir ces colis pourtant vitaux,
comme dans la région du Cap. «Quand on
regarde les infos, on voit qu’on distribue des
choses dans différentes zones de notre pro-
vince, mais pas à Tafelsig», un quartier de
Mitchells Plain, constate la présidente d’une
association locale, Liezl Manual.

Dans ce contexte explosif, les experts
mettent en garde contre le risque d’une flam-
bée de violence. «Comme certains ne reçoi-
vent pas de colis alimentaires et entendent
parler d’autres qui eux en reçoivent, ils com-

mencent à réagir», constate Julian May, di-
recteur du Centre d’excellence pour la sé-
curité alimentaire de l’université sud-africai-
ne du Cap-Occidental. «A moins d’une dis-
tribution rapide de nourriture pour les habi-
tants des quartiers pauvres», la situation ne
devrait pas s’améliorer, prévient-il.

Sans surprise, le confinement a une fois
de plus mis en lumière les très fortes inéga-
lités de la société sud-africaine. «Certains
d’entre nous restent à la maison et engrais-
sent pendant que d’autres n’ont vraiment
rien», résume-t-il.

«Si des personnes ne peuvent pas avoir
de nourriture, il y a une forte probabilité de
conflits violents, y compris de pillages à gran-
de échelle», prévient l’Institut sud-africain
de la terre Plaas, qui s’inquiète de la répres-
sion des forces de sécurité.

La piste des allocations
«Si la police et l’armée décident d’user de

la force pour faire appliquer le confinement
(...) comme cela a été le cas ces derniers
jours, la légitimité du confinement risque

d’être remise en cause, avec des consé-
quences sanitaires désastreuses», ajoute
Plaas. Cette semaine, la ministre du Déve-
loppement social Lindiwe Zulu a promis
d’améliorer la distribution alimentaire. Au
cours de la seule première semaine d’avril,
un total de 48.441 colis de nourriture ont été
livrés. Mais pour Julian May, le gouverne-
ment devrait préférer la distribution d’argent
liquide à celle de nourriture, en utilisant le
système, déjà bien rodé, des allocations.

Le gouvernement est «efficace quand il
s’agit de donner du liquide», il «ne l’est pas
quand il s’agit de distribuer de la nourritu-
re», estime-t-il. «Ils nous ont dit qu’on aurait
des colis. Où sont les colis ?», s’interroge
une mère de famille de Mitchells Plain, Naz-
lie Bobbs. Joanie Fredericks partage sa co-
lère. «On ne doit pas avoir à choisir entre
mourir du Covid-19 ou mourir de faim !».

L’Afrique du Sud est le pays d’Afrique sub-
saharienne le plus touché par la pandémie
de nouveau coronavirus, avec près de 2.800
cas d’infection dont 50 décès.
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Le coronavirus fait baisser
de moitié le marché automobile

européen en mars
Le marché automobile européen a chuté de 55,1% en mars, essen

tiellement affecté par la fermeture de concessionnaires à cause du
confinement lié au coronavirus dans de nombreux pays, selon des
chiffres publiés vendredi. Quelque 567.000 voitures particulières neu-
ves ont été mises sur les routes de l’Union européenne en mars, d’après
les données de l’Association des constructeurs européens d’automobi-
les (ACEA). La chute est spectaculaire sur les quatre principaux mar-
chés, avec un effondrement de 85,4% en Italie, de 72,2% en France et
de 69,3% en Espagne, l’Allemagne limitant un peu les dégâts (-37,7%).

Brexit oblige, l’ACEA établit désormais ses statistiques pour l’UE
hors Royaume-Uni, en retraitant les chiffres de 2019 afin de permettre
les comparaisons d’une année sur l’autre. Le marché britannique est lui
en chute de 44,4%. Sur les trois premiers mois de l’année, la baisse du
marché automobile atteint désormais 25,6% dans l’Union européenne.
Elle est même de 35,5% en France.

Le marché avait déjà subi en début d’année le contrecoup d’immatri-
culations anticipées à la fin 2019, d’une part pour écouler des véhicules
polluants avant l’entrée en vigueur de plafonds européens de CO2
contraignants pour les constructeurs, d’autre part pour esquiver un
alourdissement de la fiscalité automobile dans plusieurs pays dont la
France à partir du 1er janvier.

La pandémie de coronavirus est venu empirer la situation. «Avec les
mesures de confinement décidées sur la plupart des marchés à partir
d’à peu près la moitié du mois, la vaste majorité des concessionnaires
européens étaient fermés pendant la seconde moitié de mars», a rappe-
lé l’ACEA dans son point mensuel. Dans des circonstances similaires,
le marché automobile chinois a chuté de 78% en février et 42% en mars.

«Redémarrage progressif»
L’Association des constructeurs n’a pas fait de nouvelles prévisions

pour le reste de l’année. Il faut dire que les ventes d’automobiles dépen-
dront beaucoup de la durée du confinement, encore incertaine, dans les
différents pays. Après six années consécutives de croissance, l’ACEA
envisageait avant la crise du coronavirus un recul des immatriculations
européennes de 2%. Perspective envolée. Le 1er avril, le Comité des
constructeurs français d’automobiles (CCFA) disait tabler désormais
sur une baisse de 20% du marché français cette année.

«Même en cas de reprise forte» après le confinement, «on ne pourra
pas rattraper complètement (la) baisse considérable» du mois de mars,
et celles d’avril et de mai qui se profilent déjà pour les mêmes raisons,
expliquait alors à l’AFP François Roudier, porte-parole du CCFA. En
France, la fin du confinement n’est pas prévue avant le 11 mai, et le
CCFA a demandé jeudi au gouvernement de «réunir dès que possible
les conditions nécessaires à un redémarrage progressif de l’activité»,
en autorisant notamment la vente de véhicules neufs et d’occasion.
L’ACEA estimait de son côté lundi qu’au moins 1,14 million de person-
nes employées dans l’industrie automobile dont la moitié en Allemagne
et 90.000 en France, sur 2,6 millions au total, étaient affectées par les
fermetures d’usines en Europe (Royaume-Uni compris). Avec les em-
plois indirects, la filière emploie dix fois plus de personnes.

L’Association des constructeurs demande désormais un soutien pa-
neuropéen pour «un redémarrage coordonné de activités et des inves-
tissements pour l’ensemble de la chaîne logistique» de l’industrie auto-
mobile, un soutien à la reprise du marché, plus de flexibilité dans l’auto-
risation des véhicules de dernière génération et une accélération du
déploiement des points de recharge pour les véhicules électriques. Du
côté des constructeurs, le groupe allemand Volkswagen (qui comprend
aussi les marques Skoda, Audi, Seat et Porsche), numéro un européen,
a vu ses ventes baisser de 46,2% en mars.

La chute est sans surprise très sévère pour l’italien FCA (Fiat,
Jeep, Lancia, Chrysler, Alfa Romeo...), fiancé du français PSA: -
76,6%. Les constructeurs français, particulièrement présents en
France, en Italie et en Espagne, ont davantage reculé que la moyen-
ne du marché européen.

Les livraisons du groupe Renault (avec Alpine, Dacia, Lada)
sont en recul de 64,7% et celles de son rival PSA (Peugeot, Ci-
troën, DS, Opel, Vauxhall) de 68,1%.

La Chine impose des tests à des travailleurs quittant Wuhan
Les autorités chinoises ont exi

gé samedi que les personnes
travaillant à Wuhan dans des em-
plois liés au service subissent un
test de dépistage au nouveau coro-
navirus avant de quitter la ville.

Cette décision survient après
que Wuhan, berceau de l’épidémie
en fin de l’année dernière, a levé un
confinement de 70 jours qui a per-
mis d’endiguer la propagation de
l’épidémie du coronavirus.

Les personnes travaillant à Wu-
han dans des secteurs comme les
soins infirmiers, l’éducation, la sé-
curité ainsi que d’autres secteurs
fortement exposés au public, doi-
vent ainsi passer un test avant de

quitter la ville, a déclaré la Com-
mission chinoise de la santé. Les
autorités de la province du Hubei,
dont Wuhan est la capitale, pren-
dront en charge les coûts financiers
des tests, a fait savoir la Commis-
sion. Depuis que la ville a assoupli
ses mesures de confinement, les
personnes qui y étaient arrivées
avant le Nouvel An chinois, lorsque
le virus était à son apogée en Chi-
ne, ont été autorisées à rentrer chez
elles. Les personnes travaillant
dans d’autres secteurs d’activités
et qui souhaitent également quitter
Wuhan sont aussi encouragées à
se soumettre à des tests volontai-
res avant de partir. Wuhan, qui à ce

jour enregistre 60% des cas d’in-
fections en Chine et 84% des dé-
cès, a massivement testé ses habi-
tants depuis l’apparition du virus.
Et de nombreuses entreprises
avaient déjà demandé à leurs tra-
vailleurs de se soumettre à des tests
avant de reprendre le travail. Vendredi,
la ville a revu à la hausse son bilan
avec 1.290 décès supplémentaires dus
au coronavirus, portant le nombre
total de victimes dans la ville à
3.869, en raison de déclarations in-
correctes, de retards et d’omissions,
en particulier dans les premiers sta-
des de l’épidémie, ont déclaré les
autorités. Le bilan en Chine est de
4.632 morts sur 82.719 cas.

Le désarroi des migrants africains à Istanbul
Liste de noms dans la main, le Sierra-Léonais Alfa Barrie prend des directions
au téléphone auprès d’un ouvrier africain clandestin à Istanbul pour lui livrer
une aide humanitaire distribuée aux migrants les plus vulnérables au moment

où le coronavirus se propage dans la ville

E lle se trouve où la maison?
« Envoie-moi la localisation.

J’arrive», intime-il à son in-
terlocuteur. Alfa Barrie travaille avec
un réseau de volontaires turcs, le
Tarlabasi Solidarity Network, créé
il y a huit ans pour venir en aide aux
toxicomanes et aux sans-abri mais
qui à présent met ses moyens en
oeuvre pour protéger les migrants
face à l’épidémie de Covid-19 qui a
fait près de 1.800 morts en Turquie
sur plus de 78.000 cas recensés,
dont près de la moitié à Istanbul.

«Nous leur distribuons des cou-
pons alimentaires, des désinfec-
tants, des masques et des gants»,
explique le volontaire de l’AFP. Pré-
cautions sanitaires obligent, Alfa
Barrie n’entre jamais dans les lo-
gements auxquels les aides sont
destinées. Le sac est laissé à l’en-
trée et l’un de ses occupants du
foyer sort le récupérer.

Les volontaires, portant des mas-
ques ou des visières de protection,
arpentent des quartiers d’Istanbul à
bord d’une voiture dont le siège ar-
rière et le coffre sont remplis de pro-
duits qu’ils distribuent aux destina-
taires figurant sur une liste pré-éta-
blie. Trois-cents adresses devaient
être desservies rien que pour la jour-
née de vendredi.

«On essayera
de vous aider»

Selon le Tarlabasi Solidarity
Network, quelque 80.000 migrants
africains, pour la plupart des clan-
destins, vivent à Istanbul, la tenta-
culaire capitale économique turque
qui compte quelque 16 millions d’ha-
bitants. La Turquie abrite près de 4
millions de réfugiés, en grande ma-
jorité des Syriens. Arrivé à desti-
nation à l’aide de la localisation re-
çue sur son téléphone portable, Alfa
Barrie, accompagné de deux autres
volontaires du groupe, attend au
pied d’un immeuble dans le quar-
tier populaire d’Aksaray.

Idriss Camara, lui aussi de Sier-
ra Leone, descend récupérer son
aide mais avant d’en prendre pos-
session il a droit à un discours des
volontaires sur les moyens de se
protéger du virus. «Toutes les pré-
cautions à prendre sont inscrites ici,
c’est en français et en anglais», dit
Yasir, un autre volontaire, en distri-
buant une brochure à un groupe
d’Africains rassemblés dans la rue.

«Vous trouverez aussi un numé-
ro Whatsapp que vous pouvez ap-
peler ou y envoyer un message si
vous ou vos amis ne vous sentez
pas bien. On essayera de vous
aider», leur assure-t-il.

Content de recevoir l’aide offerte
par les volontaire, Idriss Camara
n’en reste pas moins inquiet en l’ab-
sence d’un soutien de l’Etat après
avoir perdu son emploi dans le tex-
tile en raison de la pandémie. «Nous
avons besoin de beaucoup de cho-
ses pour vivre. je ne travaille plus.
Tout est fermé, comment pourrai-je
survivre», soupire-t-il.

«Pas beaucoup
de nourriture»

Les mêmes préoccupations han-
tent Kouna Mori, un Guinéen qui
habite lui aussi à Aksaray. «Ils vien-
nent de nous donner des masques
et des gants et aussi du désinfec-
tant, donc c’est pour éviter le truc
là, le coronavirus», dit-il. Mais «pen-
dant le confinement, on ne travaille
pas, donc on a un problème, surtout
pour manger. Comme on est un peu
nombreux à la maison, il faut que
l’on s’associe pour manger entre
nous», ajoute-il.

Et il pense déjà au ramadan, le
mois de jeûne musulman qui com-
mence dans une semaine. «Si on
n’a pas à manger à la maison cela
va nous créer des problèmes». Le
Tarlabasi Solidarity Network, finan-
cé par des donations, prévoit de dis-
tribuer de l’aide à 5.000 bénéficiai-
res. «Nous avons livré près d’un
quart d’entre eux», affirme l’un de
ses responsables, Muhammed Sid-
dik. «Les migrants vivent en grou-
pes de cinq ou six personnes dans
de petits appartements. Si la pan-
démie se répand parmi eux, il nous
sera difficile de trouver une solu-
tion», avertit-il.

Selon lui, un migrant africain est
décédé du Covid-19 la semaine
dernière chez lui faute de pouvoir
se faire admettre à l’hôpital. Dans
le même quartier, neuf migrants afri-
cains vivent dans un appartement
insalubre dans le sous-sol d’un
immeuble. Une bouteille de dé-
sinfectant est disposée sur un
meuble à chaussures à l’entrée,
mais se protéger contre le virus
n’est pas le seul souci des occu-
pants du taudis. «Nous man-
geons en faisant attention car
nous n’avons pas beaucoup de
nourriture. Je m’inquiète pour le
paiement de nos factures d’eau et
d’électricité car nous ne travaillons
pas en ce moment», dit l’un d’eux,
Chris, lui aussi Sierra-Léonais.

Le Canada demande aux passagers
aériens de porter un masque

Le régulateur canadien de l’aviation civile a déclaré vendredi que
tous les voyageurs seraient contraints de porter un masque non-

médical de protection ou de se couvrir le visage à bord d’un avion afin
d’enrayer la propagation du coronavirus. Transport Canada a précisé
que cette mesure, en vigueur à compter de lundi midi (16h00 GMT),
s’appliquerait pour le processus d’embarquement et les vols.

La principale compagnie aérienne du pays, Air Canada, recomman-
dait déjà aux passagers de se couvrir la bouche et le nez à bord de ses
avions. De nombreux appareils commerciaux sont immobilisés à tra-
vers le monde alors que l’épidémie de coronavirus a provoqué un
déclin de la demande dans le secteur aérien.
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BLIDI TOUATI, DOCTEUR EN SPORT
ET FORMATEUR DES ENTRAINEURS

Le huis clos est la seule ligne
pour terminer le championnat

Suite à l’absence des joueurs depuis plus d’un mois sur le terrain,
ce qui a provoqué une baisse de forme pour l’ensemble des joueurs

des clubs qui se trouvent actuellement, dans un moral en berne en
raison du coronavirus qui a touché le monde entier et en particulier
l’Algérie. Une situation qui a chamboulé tous les domaines et notam-
ment le sport, à savoir, comment pouvoir terminer le championnat à
quelques journées de sa fin.

Le docteur en sport et formateur des entraineurs, M.Blidi Touati,
affirme que la seule solution pour terminer le championnat est de jouer
le restant des matchs à huis clos, une décision qui mettra fin à la
rumeur qui circule actuellement dans le milieu sportif, à savoir un
championnat à blanc. « D’ailleurs, ajoutera M Blidi, les joueurs se
trouvent en ce moment dans une baisse de forme et ce sera pour eux
difficile de donner le meilleur pour le reste des matchs pour clôturer le
championnat et atteindre leur objectif ».              Benguenab Abdellah

ASMO / EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN

Programme individuel de préparations
varié pour les joueurs

B.Sadek

En confinement, en raison de
la pandémie du COVID-19,
qui ne cesse de se propager,

les joueurs asémistes commen-
cent à se lasser. Et comme la trê-
ve risque encore une fois d’être re-
portée au delà du 19 avril par les
Autorités nationales, l’entraineur
en chef Laoufi Salem, par crainte
d’un relâchement général, a pris
ses devants pour travailler en col-
laboration avec le préparateur phy-
sique, Baghdad Belarbia.

Cela pour la prise en charge de
la préparation individuelle de cha-
que joueur, pour donner des consi-

gnes strictes en plus d’un program-
me adéquat durant cette période, no-
tamment celle du mois de Ramad-
han. Le préparateur physique de
l’équipe asémiste, affirme que le staff
technique trouve des difficultés pour
préparer chaque élément à distance
et individuellement. Certains joueurs
ont du mal à s’entrainer et d’autres
moins sérieux, n’appliquent pas à la
lettre le programme spécial d’entrai-
nements qui leur a été remis. En tout
cas, le programme pour le mois de
Ramadhan sera varié pour éviter la
lassitude. Vu que cette période de
Ramadhan est cruciale, Laoufi Sa-
lem et Baghdad Belarbia devront
trouver des solutions nécessaires

pour ramener les joueurs, en plus
de l’entrainement physique, à res-
pecter le régime alimentaire pour
ne pas prendre du poids, ce qui
aura de néfastes conséquences
sur leur état de forme à la reprise
des entraînements collectifs. Ain-
si, la gestion de cette période est
un véritable casse-tête pour le staff
technique. Toutefois, et en dépit des
appréhensions du coach Laoufi
Salem, la prise de conscience des
joueurs est plus qu’importante.

Des joueurs plus sérieux n’ont
jamais cessé d’encourager leurs
coéquipiers à travailler davantage
et avec sérieux. Ils lancent un ap-
pel aux joueurs afin qu’ils prennent
au sérieux les recommandations
du staff technique pour le maintien
de leur forme physique. Mais il n’en
demeure pas moins que pour la
reprise, c’est le flou total.

Suite à l’arrêt de la compétition
le mois de mars dernier, les joueurs
sont contraints de suivre un pro-
gramme de travail individuel pour
la cinquième semaine de suite. Ils
sont certes, ennuyés de travailler
en solo et pour la plupart dans des
conditions difficiles, en raison de
l’absence d’espaces où s’entraî-
ner. Tous les joueurs sont dans la
confusion, quant à la reprise de la
compétition annoncée pour cette
fin du mois d’avril, c’était sans
tenir compte de la propagation de
la pandémie. Actuellement, il est
quasiment impossible d’annoncer
le déconfinement.

SELON UNE SCIENTIFIQUE
Les JO en 2021 sont « irréalistes » en l’absence de vaccin

Gianna Bryant honorée lors de la Draft WNBA

Une scientifique britannique es
time que sans vaccin contre

le Covid-19, la tenue des JO à To-
kyo en 2021 est très peu probable.
Le professeur Devi Sridhar, qui di-
rige le département sur la santé
mondiale à l’université d’Édim-
bourg (Écosse) a déclaré lors
d’une conférence de presse que la
tenue des Jeux Olympiques de
Tokyo en 2021 « dépendait totale-
ment de l’existence d’un vaccin »
contre le Covid-19.

Jeudi, John Coates, qui dirige la
commission de coordination du
CIO, a reconnu que le coronavirus

pouvait toujours avoir un impact sur
les JO, qui ont été décalés d’un an,
et doivent maintenant se tenir du 23
juillet au 8 août 2021 et assuré que le
CIO suivrait les recommandations de
l’organisation mondiale de la santé
(OMS). À l’issue d’une réunion cette
semaine, le CIO et les organisateurs
de Tokyo 2020 ont dit leurs espoirs
que ces JO soient « la lumière au
bout du tunnel ».

Priorité à la réduction des coûts
pour les JO 2021 Selon Devi Srid-
har, la possibilité qu’un vaccin existe
avant l’été 2021 est bien réelle. « Je
pensais que cela prendrait un an ou

un an et demi, mais nous enten-
dons que cela pourrait être plus
rapide. Si nous avons un vaccin
dans l’année qui vient, un vac-
cin efficace, disponible et à un
coût modéré, je pense que les
JO pourront se tenir.

Sans avancée scientifique, cela
me semble irréaliste. Je pense
qu’ils ont pris la bonne décision
(de les décaler). C’est la seule
manière de pouvoir affronter cette
situation : avoir de l’espoir et sou-
tenir notre communauté scientifi-
que, car à long terme c’est la scien-
ce qui nous permettra d’en sortir. »

Cette nuit, la Draft WNBA a ren
du hommage à Gianna Bryant

et deux de ses coéquipières décé-
dées le 26 janvier dernier dans un
accident d’hélicoptère. Lors de la
traditionnelle Draft WNBA, la com-
missaire de la ligue féminine de
basket Cathy Engelbert a rendu
hommage à la fille de Kobe Bryant,
Gianna, et deux de ses coéquipiè-
res Alyssa Altobelli et Peyton
Chester, décédées lors d’un crash
d’hélicoptère le 26 janvier dernier.
«Ces athlètes représentaient l’avenir
de la WNBA. Des joueuses qui sui-
vaient leurs passions, développaient
une connaissance du jeu, montraient
des capacités qui dépassaient lar-

gement leur âge. Elles représentaient
la prochaine génération de stars dans
notre ligue, ce qu’on aurait peut-être ap-
pelé la génération «Mambacita»», a dé-
claré la dirigeante.

Lors de la cérémonie, la mère de
Gianna a été invitée à dire quelques
mots : «Merci infiniment d’honorer ma
Gigi et de la sélectionner en tant que
choix honorifique pour cette Draft. Cela
aurait été un rêve pour elle. Elle a tra-
vaillé sans relâche, chaque jour. Elle
voulait être l’une des plus grandes athlè-
tes de tous les temps, tout comme son
père.» Elle a également encouragé les
joueuses sur le point d’être sélection-
nées : «Travaillez dur. Ne vous reposez
jamais. Utiliser la Mamba mentality.»

La création d’un trophée
pour la promotion
du basket féminin

La WNBA a également annoncé
la création d’un nouveau trophée :
le «Kobe and Gigi Bryant Advoca-
cy Award». Celui-ci «récompense-
ra une personne ou un groupe qui
a contribué de manière significati-
ve à la visibilité, à la perception et
à la promotion du basket féminin à
tous les niveaux», annonce la li-
gue sur son site.

Vanessa Bryant, qui jouera un
rôle important dans le choix du
lauréat, remettra la première
récompense lors du prochain
All-Star Game féminin en 2021.

CORONAVIRUS

Des masques aux couleurs
de l’OL mis en vente

par des artistes lyonnais
En cette période de lutte contre le coronavirus, la société ArtUp

réalise et commercialise des masques en tissu aux couleurs lyon-
naises. Ils ont senti le vent venir... ou plutôt la catastrophe économi-
que pour leur entreprise. Mais peut-être pas autant qu’ils ne le redou-
taient. Ils, ce sont Julien Bard et Vincent Gobert, fondateur d’ArtUp,
une société de street art bien implantée à Lyon. «Le 28 février, un gros
chantier a commencé à être décalé, puis un autre et une manifesta-
tion. Et puis, le confinement est arrivé», raconte Julien, qui avec son
comparse s’est fait connaître du grand public en juillet 2018 en réali-
sant à la sortie du Tunnel de la Croix Rousse, dans le 4e arrondisse-
ment de Lyon, «la Fresque des Champions du monde».

La fresque des champions du monde à Lyon
A l’arrêt, les deux artistes, qui depuis cette fresque multiplient les

chantiers dans l’agglomération lyonnaise, tournent rapidement en rond.
«Une fois la comptabilité et autres documents administratifs faits,
nous avons réfléchi à la façon d’être utiles», confient-ils en chœur. La
première étape leur vient rapidement: ils réalisent 350 masques qu’ils
offrent à l’hôpital de la Croix Rousse. La société ArtUp médiatise cette
initiative amicale et spontanée sur ses réseaux sociaux.

En cascade, des demandes de masques du même type affluent de
la part d’internautes. Certains veulent même leur en acheter, ce qui
n’était pas prévu au départ. Une idée naît alors: pourquoi pas en faire
fabriquer avec la «touche ArtUp», un dessus imaginé par Julien et
Vincent, qui n’oublient pas leur côté artiste et leur penchant pour…
l’OL. Un prototype stylisé en rouge et bleu avec un lion au centre est
créé. Un contact avec une entreprise de création de masques située
dans l’agglomération lyonnaise est pris. Tout se met en place puis est
médiatisé sur le compte Twitter de la société.

Un euro par masque pour l’OL Fondation

En quelques heures – l’idée a été mise en ligne vendredi matin – les
deux artistes-supporters doivent faire face à un afflux incroyable de
demandes: «350 vendredi en fin d’après-midi, désormais 1300 en ce
samedi fin de matinée». Julien Bard n’en revient pas que cette initia-
tive trouve autant d’écho. Ce masque en tissu est réservé à des usa-
ges non sanitaires, pourra être porté quatre heures de suite et sera
réutilisable vingt fois.

Vendu 6,50 euros sur le site, une partie (1 euro) de la vente sera
reversée à OL Fondation: «Nous sommes déjà fiers à ce jour de
pouvoir verser à court terme 1300 euros à OL Fondation, c’est une
petite somme peut-être à l’échelle des besoins et de ce que cette
fondation a récolté par ailleurs, mais c’est notre participation. Et nous
en sommes fiers.» Et ce n’est peut-être pas fini si cette initiative
trouve d’autres amateurs, via la plateforme mise en ligne sur la page
Facebook ou sur le compte Twitter d’ArtUp. Edward Jay
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«Cette année, c’est le Neymar
du Barça»

BORDEAUX

Paulo Sousa espère
un jour entraîner la Juventus

Le nom de Paulo Sousa sera à jamais associé à celui de la Juven
tus. Avec l’équipe des Bianconeri, il n’a joué que deux saisons,

mais elles ont été extrêmement intenses et surtout accompagnées de
triomphes importants comme la conquête d’un Scudetto, d’une Coupe
d’Italie, d’une Super Coupe d’Italie et surtout d’une Ligue des Cham-
pions. L’ancien milieu de terrain portugais entraîne aujourd’hui Bor-
deaux, mais il n’a jamais oublié la Vieille Dame et, dans une interview
accordée à Tuttosport, il a affirmé qu’il espérait être un jour digne
d’entraîner le club, lui qui a notamment connu la Fiorentina en Serie A.

«J’ai toujours rêvé d’une équipe qui me permettrait d’entraîner des
champions et d’essayer de gagner. Et la Juventus l’est sans aucun
doute, a-t-il confié. Mais je ne voudrais jamais, au grand jamais, aller
à la Juventus à cause de mon amitié avec Andrea [Agnelli]. Je sais
que dans certains cas, cela fonctionne comme ça, pas pour moi.
J’aimerais un jour mériter ce banc parce qu’ils pensent que je peux
donner quelque chose.»
 «Je pense que Ronaldo a pris la meilleure décision

de sa carrière»
Le Portugais a également évoqué l’arrivée de Cristiano Ronaldo à

l’été 2018 : «Je pense que Ronaldo a pris la meilleure décision de sa
carrière, à ce moment de sa vie, avec un club qui est de retour et qu’il
peut aider à gagner. Un mariage parfait, je dirais. Et puis il est portu-
gais (rires) et j’ai toujours dit à Agnelli : tu as gagné les derniers
championnats avec moi, si tu le veux toujours tu dois prendre un autre
portugais (rires). Espérons que cela suffira.»

Enfin, il a commenté le choix de Maurizio Sarri, nommé à la tête de
l’équipe l’été dernier, «un choix courageux de la part de la Juventus,
mais un excellent choix. C’est un excellent entraîneur qui, à mon
avis, a déjà laissé sa marque sur le football : pour le jeu qu’il
joue et pour sa façon d’être. «Personnellement, c’est toujours
agréable de l’affronter, parce que c’est un entraîneur qui vous
stimule avec une pensée footballistique supérieure. Je pense
qu’il est aussi un gagnant, comme il l’a montré à Chelsea.»

En confinement, s’imaginer le geste
sportif pour le garder familier

La tête, en attendant les jambes. A défaut de pouvoir s’élancer d’un plongeoir perché
à dix mètres, de disputer un match de badminton ou de s’agripper au kimono adverse,
mobiliser sa concentration pour s’imaginer réaliser les gestes techniques habituellement

quotidiens devient une ressource précieuse pour les sportifs de haut niveau confinés

Comment, malgré le confine
ment qui s’étire semaine
après semaine et les sèvre

de leur sport, parvenir à ce que leur
gestuelle spécifique et les sensa-
tions qui vont avec ne s’effilochent
pas inexorablement ?

En pratiquant «son sport dans sa
tête», c’est-à-dire en reproduisant,
non pas en vrai, mais «en pensée»
le geste sportif, résume Claire Cal-
mels, chercheuse en neuroscien-
ces cognitives à l’Insep, et spécia-
liste de cette méthode de simula-
tion motrice. Car «il a été démontré
qu’imaginer un mouvement (com-
me l’observer ou le verbaliser) et
exécuter ce mouvement activaient
un certain nombre de zones com-
munes du cerveau», complète-t-
elle. «Il s’agit de visualiser dans sa
tête des points-clés d’un plongeon,
ou un plongeon en entier. Et on se
rend compte qu’au moment où on
s’imagine vivre le plongeon, on res-
sent un peu des sensations qu’on a
d’habitude en l’air», explique à l’AFP
le champion d’Europe 2017 à 10 m
Benjamin Auffret. Par exemple, «des
muscles qui se contractent», décrit
Claire Calmels.

«Garder les sensations
à flot»

«L’idée, c’est de rappeler au
corps les sensations qu’il connaît.
On essaie de les garder à flot, d’évi-
ter qu’elles partent dans les profon-
deurs, pour que, le jour où on va
reprendre le «vrai» plongeon, on se
souvienne de ce qu’on va ressentir
et qu’il n’y ait pas de découverte en
l’air. Du coup, on reprend (le ryth-
me) beaucoup plus vite», poursuit
Auffret, privé de plongeon depuis le
25 février. On comprend ainsi pour-

quoi cette approche, utilisée notam-
ment auprès des sportifs blessés,
s’avère une alliée de choix pour les
athlètes de haut niveau dans cette
période inédite de confinement.
L’enjeu, c’est de leur permettre, dès
sa levée, d’optimiser la reprise de
l’entraînement physique habituel.

Pour Benjamin Auffret (25 ans),
recourir à la simulation motrice d’ici
là est «primordial». «Je n’ai jamais
vu un plongeur ne pas mettre les
pieds à la piscine pendant aussi
longtemps», souligne celui qui avait
terminé au pied du podium olympi-
que en 2016.

Sa technique à lui pour «plonger
à l’intérieur de soi», idéalement le
soir, allongé, les yeux fermés, avant
de s’endormir, est instinctive. Le
moment est propice, le cerveau
mettant à profit le sommeil pour
consolider des informations. Pour
autant, «pour que l’imagerie (la fa-
brication d’images mentales, ndlr)
qu’on fait se transfère à la situation
sportive, il faut absolument se rappro-
cher le plus possible des conditions
réelles de pratique», explique Claire
Calmels. «Pour le badminton, debout,
avec la raquette et les chaussures,
pour des judokas, pieds nus sur le
tatami...», illustre-t-elle.

«Magie scientifique»
C’est comme ça que procède

Anne Tran (23 ans), membre de
l’équipe de France de badminton,
qui s’astreint à deux séances heb-
domadaires d’imagerie en confine-
ment. A chaque fois, une vingtaine
de minutes, car «ça demande beau-
coup de concentration, ça prend
beaucoup d’énergie», raconte-t-elle
à l’AFP. Elle y ajoute trois séan-
ces de vidéo, une autre technique

de simulation motrice. «Ca m’aide
à avoir certaines sensations que j’ai
d’habitude sur le terrain, en compé-
tition. Aussi à ne pas perdre le fil de
ce que je travaillais. Et j’espère que
ça va m’aider à améliorer encore la
technique que je ne peux pas amé-
liorer concrètement sur le terrain»,
explique-t-elle.

Rien qu’à la force de l’imagina-
tion, «je sens beaucoup ma main de
raquette, mes doigts, et tout mon
bras, mon coude aussi quand il se
plie ou se tend. Et au service, parce
que j’aime bien m’ancrer au sol à
ce moment-là, je sens vraiment mes
pieds», énumère-t-elle.

Si, comme tout (sportif) confiné,
Anne Tran vit une plongée dans l’in-
connu - jusque-là sa «plus grande
pause dans une saison» culminait
à «une semaine et demie» - le re-
tour d’expérience d’athlètes blessés
ayant eu recours à cette méthode
laisse augurer une reprise facilitée,
avance Claire Calmels.

La chercheuse, qui a commencé
à la mettre en pratique il y a une
vingtaine d’années auprès des
gymnastes françaises, et notam-
ment de la future championne olym-
pique 2004 aux barres asymétriques
Emilie Le Pennec, travaille désor-
mais aussi bien avec perchistes,
archers, escrimeurs, judokas, que
basketteurs ou encore rameurs.

Si le suivi est hyperpersonnali-
sé, la première séance, au secret
bien gardé, est rodée: «Je leur fais
faire des exercices assez halluci-
nants pour leur montrer les bienfaits,
ils ouvrent des yeux grands comme
ça et me disent: «C’est de la magie
!»». C’est là qu’elle rectifie : «C’est
de la magie scientifique !»

Sur les terrains, on ne voit que lui. En dehors, on ne parle que de lui.
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain durant l’été 2017, les

moindres faits et gestes de Neymar sont analysés. Performances,
blessures, désir de retourner à Barcelone... Le Brésilien alimente
régulièrement la chronique. Pour Nenê, ancien joueur du PSG et
compatriote de l’ancien de Santos, Neymar peut s’estimer lésé par la
trêve actuelle, lui qui revenait à un niveau de jeu exceptionnel.

«Messi n’est plus tout jeune, le temps
de Neymar est arrivé»

«J’espère pour lui que la saison va reprendre car il était au top
avant de s’arrêter ! C’est terrible, il y a toujours un grain de sable qui
vient stopper la machine. Il s’est blessé au plus mauvais moment ces
deux dernières années et là maintenant il y a ce virus. Il n’a pas
beaucoup de chance depuis son arrivée au PSG ! C’est pour ça que
les gens sont frustrés depuis son arrivée à Paris. C’est vraiment
rageant. Il y a toujours quelque chose pour l’empêcher de s’expri-
mer», a-t-il confié, pour France Télévision.

«Dans les moments cruciaux des deux dernières saison, il était
forcé d’être spectateur avec ses blessures. Mais cette année, c’est le
Neymar du Barça. Il est au top et je pense qu’il peut même devenir le
meilleur joueur du monde et avoir le Ballon d’Or.

Lionel Messi n’est plus tout jeune, le temps de Neymar est arrivé»,
a ensuite ajouté Nenê, ancien chouchou du Parc des Princes. La
carrière de Neymar est tellement mouvementée, qu’il apparaît difficile
de se risquer à de telles projections.

Le début de la prochaine Ligue des champions
reporté en octobre ?

S i rien ne garantit que la Li
gue des champions 2019-

2020 ira à son terme - la finale
pourrait finalement être pro-
grammée le 29 août prochain -
les quest ions commencent
déjà à se poser concernant
l’édition de la saison prochai-
ne. En effet, alors que les dif-
férents championnats euro-
péens pourraient se terminer
pendant l’été, la plus presti-
gieuse des compétitions euro-
péennes pourrait ne voir sa
phase de poules débuter que
le mardi 20 octobre, à en croi-
re les informations de Sport. Le
temps pour l’UEFA d’organiser
les tours préliminaires, qui dé-
butent généralement dès la fin
du mois de juin.

De la même manière, la pha-
se de groupes de l’Europa Lea-
gue 2020-2021 pourrait débu-
ter la même semaine, soit le
jeudi 22 octobre. En attendant,
un comité exécutif de l’UEFA
se tiendra ce mardi pour faire
le point sur l’avancée de la si-

tuat ion dans les di f férents
championnats, alors que nom-
bre de pays européens reste-
ront confinés au minimum jus-

qu’au début du mois de mai. Ce
qui pourrait entraîner la repri-
se de certains championnats
au début du mois de juin.
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Tollé autour
d’une maison

de retraite décimée
par le coronavirus

Soignants qui désertent, pensionnaires ni nourris ni
changés, un patron ex-délinquant, 31 morts en quel-

ques semaines: les révélations sur une maison de retrai-
te près de Montréal, décimée par le coronavirus, ont pro-
voqué un véritable électrochoc au Canada.

Cet établissement privé, la résidence Herron à Dorval,
est devenu en quelques jours le symbole douloureux de
l’hécatombe qui frappe les résidences pour aînés du pays.
On y recense, comme dans de nombreux pays européens,
la moitié des décès liés au Covid-19. «Epouvantable»,
s’est ému le Premier ministre du Québec, François Le-
gault, pointant une «grosse négligence» et ordonnant plu-
sieurs enquêtes dont une de la police criminelle après
les révélations du Montreal Gazette.

Selon le journal anglophone, des responsables des
autorités sanitaires appelés à la rescousse dans cet éta-
blissement où une grande partie du personnel avait dé-
serté, par peur de contracter le Covid-19, avaient décou-
vert une scène de désolation: patients pas nourris depuis
plusieurs jours, des couches qui débordent d’excréments,
des malades gisant au sol après une chute. Et deux aînés
retrouvés morts dans leur lit.

«Ca m’a vraiment donné la nausée, parce que j’ai sou-
dain eu tout un tas de questions: qu’aurions-nous pu faire
différemment? Pourquoi personne ne nous a rien dit?»,
se désole Moira Davis, après le décès de son père Stan-
ley Pinnell au centre Herron, le 8 avril. Jointe par l’AFP
dans sa maison de Saskatchewan, dans l’ouest du pays,
Mme Davis explique avoir été préoccupée par l’état de
son père, âgé de 86 ans, persuadée qu’il était infecté
depuis «au moins le 1er avril» au vu de la faiblesse de
ses conversations au téléphone. A la résidence Herron,
au moins cinq des 31 décès ont été attribués directement
au virus, les autres sont en cours d’analyse.

«Traitement inhumain et dégradant»
Cette affaire n’est pas «près d’être finie», affirme Mme

Davis. D’autant que «les projecteurs du monde entier
sont braqués sur Herron, l’exemple parfait de ce qui ne
va pas dans nos soins de santé pour personnes âgées»,
dit-elle. «Ca m’effraie, ça me terrifie de me dire qu’à 60
ans, je vais peut-être moi-même finir dans l’une de ces
maisons», souligne Moira Davis, les larmes aux yeux.

Une procédure de demande d’action collective a été
déposée, au nom des 130 résidents, contre le centre Her-
ron, réclamant au total plus de 5 millions de dollars cana-
diens (3,4 millions d’euros) pour «traitement inhumain et
dégradant». Le quotidien La Presse a aussi révélé de-
puis que le président du groupe qui possède le centre,
Samir Chowiera, avait séjourné en prison pour trafic de
drogue et fraude. «Le 7 avril, ma mère a été laissée dans
sa chaise roulante avec des couches pleines, souillées,
pendant trois heures parce que personne n’a répondu»
au bouton d’appel d’urgence, témoigne pour l’AFP Peter
Wheeland. «On n’était pas capables de communiquer
avec qui que ce soit», assure M.Wheeland, se rappelant
la «peur» que sa mère meurt soudainement.

Connie Wheeland, qui est à l’hôpital où elle a été dia-
gnostiquée positive au coronavirus, ne retournera pas à
Herron. Plutôt que de continuer de payer un loyer annuel
de 45.000 dollars (29.000 euros) au centre, son fils envi-
sage de louer un appartement privé, embaucher quel-
qu’un pour s’occuper d’elle.

L’armée à la rescousse
Maxime Jacques, 35 ans, accompagné de sa sœur,

son épouse et ses enfants, fait de grands signes de la
main à sa mère, Jacqueline, 86 ans, depuis le parking du
centre Herron en direction de sa fenêtre. La chambre de
la pensionnaire, située au 1er étage, lui permet d’aperce-
voir la pancarte «on t’aime mamie» que ses petits-en-
fants ont accrochée à une barrière. Le trentenaire, qui a
l’impression que le personnel l’a «laissé tomber», regret-
te le manque de communication sur l’état de santé de sa
mère. Cette hécatombe n’est pas une surprise pour les
experts: le budget consacré aux soins de longue durée
est le «parent pauvre» du système de santé au Canada,
où il n’existe pas de financement spécifique contraire-
ment à la France ou à l’Allemagne.

Quand «New York, New York» résonne en hommage aux soignants
D’habitude, les New Yor

kais applaudissent, ta-
pent avec des cuillères ou
des tambourins, ou crient
simplement «merci» depuis
leur fenêtre, le soir à 19 heu-
res, fidèles à leur rituel
d’hommage aux soignants
mobilisés face à la pandé-
mie, qui a conquis les Etats-
Unis après plusieurs pays
européens. Mais le rituel a
ses variations. Jeudi, la cho-
rale bénévole de la «Paix du
Coeur» («Peace of Heart»
choir) avant appelé à chan-
ter «New York, New York»,
hommage de Frank Sinatra à
cette métropole supposée ne
jamais dormir, symbole
d’ébullition urbaine réduit au

silence depuis un mois. Ce
grand classique a résonné
dans certains quartiers pen-
dant une dizaine de minutes,
provenant de nombreuses fe-
nêtres et balcons - des mil-
liers à travers la ville, selon
le nombre de personnes qui
avaient indiqué sur la page
Facebook de l’évènement
vouloir y participer. «C’est
une chanson iconique» avec
«un vrai message sur le fait
de s’en sortir» a expliqué à
l’AFP Robert Hornsby, un
responsable de la chorale. «Il
y a même un passage qui dit,
«Allez, tu peux y arriver, New
York», et c’est là je crois
qu’on en est tous. C’est pour
ça qu’on l’a choisie (...) et si

vous ne connaissez pas les
paroles, vous pouvez juste
reprendre les parties que
vous connaissez».

C’est ce qu’ont fait Vivian
Young et son mari, sortis sur
la Première Avenue avec
leurs deux enfants, pour fre-
donner cet air célébrissime,
et saluer, de loin, des amis
montés chanter sur le toit de
leur immeuble. Cet homma-
ge quotidien aux soignants,
«ça remonte le moral, c’est
quelque chose qu’on attend
à la fin de la journée, pour
changer de toutes ces mau-
vaises nouvelles», dit Vivian
Young, souriante derrière
son masque. Son mari Mark
se dit convaincu que la capi-

tale économique américaine
est «en train de s’en sortir»,
citant les derniers chiffres
des morts et des hospitali-
sations en baisse. Bientôt
«les marchés vont rebondir,
les gens se battront pour
avoir une table au restau-
rant» dit-il, avant d’ajouter:
«j’espère avoir raison».

Le rituel devrait pourtant
continuer encore un mo-
ment: si l’épidémie semble
s’être stabilisée dans l’Etat
de New York, après avoir
contaminé plus de 213.000
personnes et tué plus de 11.500
personnes, le gouverneur An-
drew Cuomo a prolongé jeudi
les mesures de confinement
jusqu’au 15 mai.

Le coronavirus semble aussi
affecter le cerveau

Les médecins de New York traitant des patients atteints de Covid-19 observent de plus en plus
qu’avec la fièvre, la toux et l’essoufflement, un autre symptôme apparaissait: certains

éprouvent de la confusion, au point de ne pas savoir où ils sont, ni quelle est l’année actuelle

Cette perte de repères est par
fois liée au manque d’oxygène
dans le sang, mais chez cer-

tains malades le niveau de confusion
semble être hors de proportion par rap-
port au niveau d’affection de leurs pou-
mons. Pour Jennifer Frontera, neuro-
logue à l’hôpital universitaire Langone
à Brooklyn, la question se pose de l’im-
pact du nouveau coronavirus sur le cer-
veau et le système nerveux.

Des études commencent à décrire
le phénomène. Dans la revue de l’As-
sociation de médecine américaine
(Jama), la semaine dernière, des mé-
decins ont rapporté que 36% de 214
patients chinois avaient des symptô-
mes neurologiques, allant de la perte
d’odorat à des douleurs nerveuses, et
jusqu’à des crises convulsives et des
accidents vasculaire cérébraux (AVC).

Dans le New England Journal of
Medicine, la revue médicale américai-
ne la plus cotée, des médecins fran-
çais à Strasbourg ont décrit que plus
de la moitié de 58 patients en réanima-
tion étaient confus ou agités. Des scan-
ners des cerveaux ont révélé de pos-
sibles inflammations. «Tout le monde
dit que c’est un problème de respira-
tion, mais cela affecte aussi quelque
chose qui nous est très précieux, le
cerveau», dit à l’AFP S. Andrew Jose-
phson, chef du département de neuro-

logie à l’université de Californie San
Francisco. «Si vous vous sentez con-
fus, si vous avez des problèmes pour
réfléchir, ce sont de bonnes raisons de
consulter un médecin», ajoute-t-il. «La
vieille idée selon laquelle il ne faut ve-
nir que si on est à bout de souffle n’est
sans doute plus valable.»

Les virus et le cerveau
Les virologues ne sont pas totale-

ment surpris que le nouveau coronavi-
rus, SARS-CoV-2, puisse affecter le
cerveau et le système nerveux, car ce
lien a été observé avec d’autres virus,
notamment le virus du sida, le VIH. Les
virus peuvent affecter le cerveau de
deux façons principales, explique Mi-
chel Toledano, neurologue à la Mayo
Clinic dans le Minnesota.

La première est par le déclenche-
ment d’une réponse immunitaire anor-
male appelé «orage de cytokine», qui
provoque une inflammation du cerveau:
cela s’appelle une encéphalite auto-
immune. La seconde est par une infec-
tion directe du cerveau: cela s’appelle
une encéphalite virale. Le cerveau est
protégé par ce qu’on appelle la barriè-
re hémato-encéphalique: son rôle est
de bloquer les substances intruses,
mais elle peut être percée.

Certains émettent l’hypothèse que le
nez pourrait être la voie d’accès au
cerveau, puisque la perte d’odorat est

commune à de nombreux malades du
Covid-19. Mais ce n’est pas vérifié, et
beaucoup de patients perdant l’odorat
n’ont pas de problèmes neurologiques
sérieux. La piste principale est en fait
celle de la réponse immunitaire en sur-
chauffe. Pour en avoir le coeur net, il
faudrait détecter le virus dans le liqui-
de cérébrospinal.

Cela a été fait une fois, chez un Ja-
ponais de 24 ans, dont le cas a été
décrit dans l’International Journal of
Infectious Disease. Il a souffert de con-
fusion et de convulsions et l’imagerie de
son cerveau montrait des inflammations.
Mais le test n’est pas encore validé et
les scientifiques restent prudents.

A suivre
Pour éclaircir ces mystères, Jenni-

fer Frontera, qui enseigne à l’école de
médecine de l’université de New York,
collabore à un projet de recherche in-
ternational visant à standardiser la col-
lecte de données. Sa propre équipe a
consigné des cas de crises convulsi-
ves chez des patients Covid-19 qui n’en
avaient jamais fait avant de tomber
malades. Les chercheurs ont égale-
ment observé de minuscules hémorra-
gies cérébrales qualifiées d’»inédites».

Ils veulent aussi prélever le liquide
cérébrospinal d’un quinquagénaire dont
la matière blanche du cerveau est gra-
vement affectée. Mais ces prélève-
ments, tout comme les IRM, sont diffi-
ciles à faire sur des patients sous res-
pirateur artificiel. Et comme la ma-
jorité meurt, on étudie mal les dom-
mages neurologiques. Ceux qui sur-
vivent finissent en revanche par con-
sulter des neurologues.

«Nous voyons beaucoup de patients
dans des états de confusion», dit à
l’AFP Rohan Arora, neurologue à l’hô-
pital Long Island Jewish Forest Hills. Il
affirme que 40% des rescapés du co-
ronavirus sont concernés.

On ignore si ces troubles sont dura-
bles. Le passage en réanimation est,
en soi, créateur de confusion, en parti-
culier à cause des médicaments. Mais
le neurologue constate que le retour à
la normale, pour les patients Covid,
semble prendre plus longtemps que
pour ceux qui ont survécu à une crise
cardiaque ou un AVC.
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MORT PAR PERSUASION. Le cadavre de Samantha Berry est retrouvé
dans les bois entourant le château de Whitcombe Mallet. La jeune femme
participait à un séminaire du «Cercle des amis de Jane Austen», dont
l'organisation était assurée par James et Kitty Oswood. L'arme du crime,
retrouvée près du corps, est une plume d'oie dont la pointe a été imbibée
de poison. L'objet appartient à Gemma Kristy, présidente du cercle littérai-
re, et se trouvait dans son salon de thé, exposé à la vue de tous...

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

Inspecteur Barnaby Best of Ligue 1

20:05

Le comte Dracula, propriétaire de l'hôtel Transylvanie, centre de
villégiature cinq étoiles pour monstres uniquement, invite certains
des monstres les plus célèbres pour fêter le 118e anniversaire de
sa fille, Mavis. Pourtant, Jonathan, un jeune humain jovial aux che-
veux roux et voyageur ordinaire, débarque de façon inattendue à
l'hôtel. Dracula, qui possède un souvenir assez peu flatteur des
humains en général, l'encourage fortement à quitter les lieux...

Hôtel Transylvanie

20:05 20:05

VIVRE ET TRAVAILLER SUR UNE ÎLE AU SOLEIL : DES FRANÇAIS
RÉALISENT LEUR RÊVE ! . En famille, ou entre copains, ces Français
ont décidé de vivre et travailler sur des îles de rêve aux quatre coins
du monde. Mais pour eux, mer turquoise et plages de sable blanc ne
riment pas avec détente et farniente. Réussir sous les tropiques, est
souvent une aventure épique ! Ophélie Meunier et les équipes de
«Zone Interdite» ont suivi ces Français,…

QI 197. Walter O'Brien, surnommé «Scorpion», est doté du 4e Q.I. le
plus élevé au monde. Alors qu'il était encore un jeune garçon, il avait
été arrêté pour avoir piraté... la Nasa. Avec son équipe de prodiges
- chargée de résoudre des crises liées à la sécurité intérieure -,
Walter est missionné par l'agent fédéral Cabe Gallo : un bug informa-
tique à l'aéroport de Los Angeles entraîne une coupure des commu-
nications et empêche une cinquantaine d'avions d'atterrir…

Zone interdite Scorpion
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Notre Sélection

DEUX MARIAGES . Le 22 juin 2008, Dan Palmer et Anna Coulson
s'apprêtaient à convoler en justes noces. Mais le marié changea
d'avis.  Son cadavre fut retrouvé le soir  même au pied des
escaliers de l'hôtel. L'enquête avait conclu qu'il avait été poussé
du dixième étage de sa chambre d'hôtel, vers 3h15 du matin. Le
meurtrier n'avait pas été arrêté. Aujourd'hui Anna Coulson est à
la veille de se marier avec un policier, Louie Amante. Ce dernier a
invité ses collègues dont Lilly et ses coéquipiers. Ils décident de
mener, durant la cérémonie, une enquête discrète sur ce qui s'est
passé deux ans plus tôt…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

Muriel Bayen est esthéticienne et mène une existence simple et
sans extravagance. Pour pimenter son quotidien, Muriel aime ra-
conter des histoires un peu abracadabrantes à son entourage,
qui n'écoute plus que d'une oreille distraite ses récits farfelus.
Fan depuis vingt ans du chanteur à succès Vincent Lacroix,
Muriel suit tous ses concerts et collectionne chaque objet ou
article de presse à son sujet...

Elle l'adore

Un jour
Une Star

Katharine McPhee Foster, née
le 25 mars 1984 à Los
Angeles (Californie), est
une actriceet vedette américaine.
Elle est classée seconde
de American Idol (saison 5),
l’équivalent américain
de Nouvelle Star, qui sont des
émissions inspirées de la
britannique Pop Idol.
Katharine McPhee commen-
ce à chanter à l’âge de 2 ans.
Sa mère, Patricia Burch
McPhee (nom de scène :
Peisha Arten) est coach vocal
et chanteuse de cabaret.
Réalisant que sa fille
possède du talent pour la
musique elle décide de lui
donner elle-même des cours
de chant. Son père, Daniel
McPhee, et sa sœur Adriana
Burch McPhee sont produc-
teurs.
Elle épouse Nick Cokas en
2008, rencontré deux ans
plus tôt sur American Idol.
Après l’avoir trompé
en octobre 2013, avec le
réalisateur de la
série Smash, Michael Morris,
dans laquelle elle jouait, le
divorce sera prononcé début
2016.
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Le New Jersey va accorder des
licences temporaires à des

médecins étrangers

L’Etat américain du New Jersey, le plus af-

fecté par l’épidémie de coronavirus après

New York, va accorder des licences temporaires à

des médecins étrangers pour exercer sur son ter-

ritoire, premier Etat américain à prendre une tel-

le mesure, a annoncé vendredi son gouverneur.

Le procureur du New Jersey «va commencer à

émettre des permis d’urgence temporaires aux

médecins disposant de licences étrangères», a

indiqué le gouverneur Phil Murphy sur son comp-

te Twitter. «Nous sommes le PREMIER Etat à pui-

ser dans la formidable richesse de connaissan-

ces et d’expériences» face à l’épidémie, a-t-il ajou-

té. Le gouverneur n’a pas précisé exactement

quand les premiers permis seraient délivrés

dans cet Etat de quelque 9 millions d’habitants,

voisin de New York, qui a déjà recensé plus de

3.800 morts et plus de 78.000 cas confirmés du

Covid-19. Face à l’épidémie, de nombreux Etats

américains ont indiqué être à court de personnel

soignant qualifié, et demandé des renforts.

L’Etat de New York, épicentre de l’épidémie, a

notamment appelé à la rescousse des médecins

et infirmiers du reste du pays, ainsi que soignants

à la retraite ou étudiants en fin d’études de mé-

decine. Une enquête du New York T imes souli-

gnait récemment que des médecins et infirmiers

étrangers étaient prêts à venir en renfort aux Etats-

Unis, mais en étaient empêchés faute de visas

ou par les restrictions aux voyages instaurés face

à la pandémie.

L’armée iranienne acquiert des drones de combat de longue portée
Les forces armées iranien-

nes ont fait l’acquisition de

trois drones de combat dotés

d’une capacité de portée de

1.500 kilomètres, a annoncé

samedi le ministre iranien de

la Défense Amir Hatami.

Les drones pourront sur-

veiller «les mouvements en-

nemis à une distance consi-

dérable» et seront capables

d’effectuer des missions de

combat, a déclaré Amir Hata-

mi à la télévision d’Etat.

Ces appareils peuvent être

équipés de bombes et de mis-

siles, et voler à une altitude

allant jusqu’à 45.000 pieds

(13.716 mètres), a-t-il ajouté,

sans préciser le nom des nou-

veaux drones. Les drones ont

été fabriqués par l’industrie

militaire iranienne avec la

participation d’universités lo-

cales, a encore dit Amir Hata-

mi. Les drones sont détermi-

nants pour la surveillance des

frontières de l’Iran, en parti-

culier dans les eaux du Golfe

autour du détroit d’Ormuz, par

où transite un cinquième de

l’approvisionnement mondial

en pétrole.

Grande Bretagne

La reine Elizabeth
renonce aux coups
de canon pour son

anniversaire

Tiaret

Saisie de 1.750 kg de viandes
sans certificat vétérinaire

Les services de police de Tiaret ont saisi 1.750

kg de viandes, dont une partie avariée, dans

deux opérations différentes, a-t-on appris ven-

dredi auprès de la sûreté de la wilaya. La pre-

mière opération, qui a eu lieu la semaine écou-

lée, a permis de saisir 1.579 kg de viandes blan-

ches destinées à la commercialisation, a indi-

qué la même source, ajoutant que ces viandes

sans certificat vétérinaire, ont été retrouvées à

bord d’un camion frigorifié dans un quartier de la

commune de Tiaret. Par ailleurs, les services de

police, accompagnés des membres de la com-

mission mixtes commerce-inspection vétérinai-

re, ont effectué mardi une opération de contrôle

des boucheries qui a permis la saisie de 93 kg de

viandes blanches et 20 kg de viande hachée, im-

propre à la consommation, en plus de 58 kg de

viandes rouges propres à la consommation mais

sans certificat vétérinaire.

La reine Elizabeth II a demandé d’annuler les

traditionnels coups de canon pour la célébration

de son anniversaire, indique samedi la chaîne

de télévision ITV News, pour la première fois en

soixante-huit ans de règne. ITV News ajoute que

la reine n’a pas jugé approprié de maintenir cet-

te tradition des fameux «gun salutes» en pleine

crise liée à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Ces coups de canon, tirés depuis différents lieux

à travers la ville de Londres, sont une tradition

de la famille royale britannique pour célébrer

des événements spéciaux comme les anniver-

saires. La reine Elizabeth II fêtera ses 94 ans le

21 avril. La palais de Buckingham n’a pas fait

dans l’immédiat de commentaire. La Grande-

Bretagne a enregistré plus de 14.000 décès liés

au coronavirus qui a tué près de 150.000 person-

nes dans le monde.

Selon son président

Le Mexique assuré de l’aide américaine
Le président mexicain a indiqué vendredi que son homologue

américain, Donald Trump lui avait garanti l’aide des Etats-Unis,

pourtant le pays le plus déstabilisé au monde par le nouveau

coronavirus, afin de faire face à la pandémie de coronavirus.

Le président Andrés Manuel López Obrador a expliqué que son

homologue américain l’avait appelé par téléphone pour répondre

à sa demande d’acheter 10.000 ventilateurs et 10.000 moniteurs

(qui servent à surveiller le taux d’oxygène et la pression artérielle

d’un patient) auprès des Etats-Unis. La demande mexicaine, faite

il y a une semaine, intervient à un moment où les gouvernements

du monde entier se disputent le matériel disponible pour faire

face à l’urgence sanitaire.

Donald Trump «m’a garanti que d’ici la fin de ce mois nous en

aurons 1.000 et que nous pourrons en acquérir davantage parce

que notre pays n’a aucune restriction sur l’achat d’équipements

aux Etats-Unis», a écrit le président mexicain sur son compte Twit-

ter. Le leader de gauche Andrés Manuel L?opez Obrador, connu

sous l’acronyme AMLO, a estimé que la réponse de son voisin

américain représentait «un nouveau geste de solidarité avec le

Mexique».

«J’ai évoqué la possibilité de nous réunir en juin ou juillet pour

lui exprimer personnellement notre gratitude», a ajouté L?pez

Obrador, président du Mexique depuis 2018, mais qui n’a pas à ce

jour rencontré son homologue américain. Le Mexique a enregistré

jusqu’ici 6.297 cas de contamination au Covid-19 pour 486 décès.

Des migrants déportés par les USA porteurs
du coronavirus, dit le Guatemala

Le président guaté-

maltèque Alejandro

Giammattei a déclaré ven-

dredi qu’un grand nombre

de migrants qui se trou-

vaient à bord d’un avion

de déportation en prove-

nance des Etats-Unis cet-

te semaine étaient infec-

tés par le coronavirus, in-

diquant que les autorités

américaines avaient con-

firmé une dizaine de cas.

Douze passagers sélec-

tionnés au hasard pour

des tests effectués par

les Centres américains de

contrôle et de prévention

des maladies (CDC) se sont révélés positifs au coronavi-

rus, a indiqué Alejandro Giammattei lors d’une allocu-

tion télévisée.

Il a laissé entendre que d’autres cas de contamination

avaient été confirmés parmi les 73 ressortissants guaté-

maltèques présents à bord de l’avion arrivé lundi dans la

capitale Ciudad de Guatemala.

Washington a mis la pression sur le pays d’Amérique

centrale pour que soient maintenues les opérations de

rapatriement des migrants illicites, en dépit des craintes

sur de possibles cas importés de contamination au coro-

navirus et une potentielle propagation dans des zones

reculées du Guatemala.

Une polémique a éclaté cette semaine après que le

ministre guatémaltèque de la Santé, Hugo Monroy, a dé-

claré que 75% des passagers d’un avion de déportation

étaient infectés par le virus. D’après l’agence Associated

Press, citant un représentant guatémaltèque, 44 person-

nes présentes à bord de l’avion arrivé lundi étaient con-

taminées. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l’envoi d’une

délégation des CDC afin d’évaluer la situation et de pro-

céder à des dépistages des migrants, placés en isole-

ment dans un hôpital. On ne sait pas précisément quand

les migrants déportés ont été infectés.

Il y a eu une trentaine de cas confirmés de COVID-19

parmi les agents américains de contrôle et d’immigra-

tion des douanes (ICE) travaillant dans des centres de

détention de migrants, selon les données du service. Les

vols de rapatriement entre les Etats-Unis et le Guatema-

la ont de nouveau été suspendus jeudi du fait des cas de

contamination recensés plus tôt dans la semaine. Aucun

commentaire n’a été obtenu dans l’immédiat auprès du

ICE et de l’ambassade américaine au Guatemala.

Absent lors d’une cérémonie officielle

Kim Jong-un souffre-t-il de
problèmes de santé ?

Les rumeurs vont bon train autour du

dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-

un depuis l’absence remarquée de ce der-

nier à la cérémonie de commémoration

de la date de naissance de son grand-père,

Kim Il-sung. Pour quelle raison le dicta-

teur nord-coréen a-t-il manqué une céré-

monie officiel qu’il ne rate jamais en

temps normal ? La question agite les ex-

perts en géopolitique asiatique depuis ce

mercredi 15 avril et les commémorations

du “Jour du Soleil”, correspondant à la date

de naissance de Kim Il-sung (grand-père

de Kim Jong-un et fondateur du régime),

auxquelles le dirigeant n’a manifestement

pas participé.

Coronavirus

La Chine fait état
de 27 nouveaux cas de

contamination
Les autorités sanitaires

chinoises ont indiqué sa-

medi avoir confirmé la veille

27 nouveaux cas de contami-

nation au coronavirus en Chi-

ne continentale, dont 17 in-

fections concernant des per-

sonnes arrivées de l’étranger.

Dans son point quotidien,

la Commission nationale de

la santé a aussi fait état de

la découverte de 54 cas

asymptomatiques supplé-

mentaires. Cette annonce

intervient alors que Pékin a

révisé à la hausse vendredi

le nombre de morts et de cas

de contamination dans le

pays, où est apparue l’épi-

démie en fin d’année derniè-

re. Au total, le coronavirus a

fait 4.632 morts en Chine con-

tinentale, et contaminé plus

de 82.700 personnes.


