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SELON LE PR. ALI DAOUDI

L’agriculture contribue à lutter contre le coronavirus

MESURES POUR ATTÉNUER L’IMPACT DU CONFINEMENT

Le FCE salue la démarche du gouvernement
Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a salué les récentes mesures prises par le gouvernement qui visaient
à soutenir les entreprises nationales afin d’atténuer l’impact des conséquences du confinement sur l’économie

et préserver l’outil du travail.

JOURNÉE DU
SAVOIR
Le cheikh de
la zaouïa Qacimia
salue le message
du Président
de la République

Le cheikh de la zaouïa
Qacimia et président

de la Ligue Rahmania
des zaouïas
scientifiques, Mohamed
El Mamoun El Qacimi a
salué, samedi, la teneur
du message du
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune à l’occasion
de la Journée du Savoir.
«Au nom de la zaouïa
Kacimia El Hamel et de
l’ensemble des zaouïa
Rahmania et au nom de
toutes les zaouïa
d’Algérie en général, je
vous exprime mes
remerciements et toute
ma gratitude et
considération, suite au
message que vous avez
adressé à la Nation, à
l’occasion de la Journée
du Savoir, et à travers
lequel vous avez eu le
mérite de conférer à
cette Journée toute sa
portée», a écrit le Cheikh
de la zaouïa Qacimia
dans son message au
Président de la
République. «C’est ce
point précis que nous
n’avions eu de cesse de
souligner lorsque nous
avions appelé à faire
sortir la Journée du
Savoir du cercle
restreint dans lequel elle
était confinée depuis son
institution: Faire de cette
Journée une occasion
pour louer les mérites du
Savoir, mettre en relief le
rôle des Oulémas dans
la vie de la Nation et
offrir aux générations
montantes des exemples
à suivre», a ajouté le
président de la Ligue
Rahmania. «Le discours
durant la Journée du
Savoir, voire tous les
jours, doit être
fédérateur, unificateur et
réconciliateur. Un
discours réformateur qui
unifie les rangs de la
Nation et renforce son
unité et sa cohésion, à la
faveur de ses valeurs et
de son appartenance
civilisationnelle
authentique», a-t-il
soutenu.

SECTEUR AGRICOLE

Omari examine avec le SG de l’UGTA l’impact
du nouveau coronavirus

Samir Hamiche

C’est par la voix de
son Vice-prési
dent, Salim Djouad,

intervenant, hier, sur les on-
des de la chaîne I de la Ra-
dio nationale, que le FCE a
salué les mesures annon-
cées ces derniers jours.
M. Djouad a d’emblée affi-
ché son appréciation de cet-
te batterie de mesures qui a
comme objectif, précise-t-il,
« d’atténuer les effets des
mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie de
coronavirus, soutenir l’éco-
nomie nationale, le maintien
des postes de travail assu-
rer le paiement des salaires
des travailleurs ».

Le Vice-président du FCE
a indiqué que les entrepri-

ses économiques ont béné-
ficié d’un report de six mois
de l’obligation du paiement
des impôts, les cotisations
de la sécurité sociale, les
intérêts bancaires ainsi que
les pénalités de retard des
marchés publics.

Il a indiqué également que
les entreprises économi-
ques bénéficieront désor-
mais d’un report du paie-
ment des factures en plus de
l’annulation des différentes
taxes.

Par ailleurs, le Vice-prési-
dent du FCE a plaidé, à cette
occasion, pour mettre en pla-
ce l’exonération fiscale au
profit des petites et moyennes
entreprises (PME) pour leur
permettre d’assurer la conti-
nuité de leur activité compte
tenu des effets qu’elles ont

subis à cause de la propaga-
tion du coronavirus.

Dans un cadre lié,
M. Djouad a fait savoir que
le Forum a mis à la disposi-
tion de ses membres un son-
dage pour collecter « toutes
les informations concernant
l’ensemble des secteurs
dans le but d’évaluer les
pertes financières, l’impact
sur les travailleurs et les
autres problèmes engendrés
par la pandémie du corona-
virus. Ainsi, le Vice-prési-
dent du FCE a affirmé que
les informations collectées
grâce aux formulaires de
sondage seront présentées
aux services du Premier
ministère.

Évoquant dans ce sillage
les pertes et l’impact de la
pandémie du Covid-19 sur

les entreprises, M. Djouad a
indiqué que « le secteur des
services est le plus touché
en Algérie », a-t-il révélé,
ajoutant qu’il est suivi par le
secteur du bâtiment.

Par ailleurs, le Vice-pré-
sident du FCE a estimé que
la pandémie du coronavirus
est une leçon pour l’Algérie.
«Il s’agira d’une occasion
pour revoir la vision du sec-
teur économique et afin de
lui apporter des mécanis-
mes de développement et en
lui donnant plus de considé-
ration pour arriver à une
plus-value».

M. Djouad a appelé à ba-
ser les efforts pour atteindre
la sécurité alimentaire tout
en plaidant à booster le sec-
teur énergétique et celui du
numérique ainsi que la pré-

servation des outils de la
production nationale.

Il est à rappeler enfin que
le gouvernement a pris plu-
sieurs mesures pour soute-
nir le tissu industriel et éco-
nomique national.

Le 15 avril dernier, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a adressé une instruc-
tion aux membres du gou-
vernement et aux walis pour
les informer sur la série de
mesures prises au profit des
entreprises économiques.

Dans cette note, il annon-
ce avoir décidé la suspen-
sion de l’application des pé-
nalités de retard sur les en-
treprises, afin d’atténuer les
effets des mesures de pré-
vention et de lutte contre
l’épidémie de COVID-19 sur
l’outil national de réalisation.

Noreddine Oumessaoud

Le secteur de l’agriculture joue un
rôle très important dans la lutte

menée contre la pandémie du covid-
19, et ce, en assurant un approvision-
nement régulier des marchés en pro-
duits frais.

Lors de son passage hier sur les
ondes de la Radio Algérienne (émis-
sion Invité de la Rédaction de la Chai-
ne 3), le Professeur Ali Daoudi, en-
seignant à l’École nationale supérieu-
re d’agriculture (ENSA), a indiqué
que le secteur de l’agriculture a par-
ticipé en force dans la lutte contre la
pandémie Covid-19. Il estime qu’«une
bonne alimentation de la population
contribue à l’aider à augmenter ses

défenses immunitaires». Il a soulevé
en outre, «l’absence d’une crise ali-
mentaire dans les marchés des fruits
et légumes, car, dira-t-il, les agricul-
teurs n’ont pas déserté leurs
champs».

L’hôte de la radio nationale a appe-
lé, la mise en place des mesures d’ur-
gence afin d’assurer les campagnes
céréalières et maraîchères à venir
dans les meilleures conditions pos-
sibles. « Il faut mettre en ordre de
bataille tous les moyens, humains et
matériels, pour éviter d’éventuelles
pertes de production », a-t-il estimé.

Dans ce sens, le Pr. Daoudi a ap-
pelé en outre, à aller vers un «décon-
finemment» du secteur agricole pour
lui éviter de souffrir d’un déficit de

main d’œuvre et à continuer, ainsi, à
assurer un approvisionnement régu-
lier du marché à la consommation.

Par ailleurs, l’invité de la radio, a
jugé que la réflexion que le gouver-
nement se propose d’engager autour
du projet annoncé de création d’une
Agence nationale de sécurité sani-
taire, gagnerait à prendre en compte
l’aspect relatif à une bonne alimenta-
tion des Algériens. Il a constaté en
outre, que la crise sanitaire à laquel-
le est confrontée l’ensemble de la pla-
nète, a mis en évidence la faiblesse
des marchés des productions straté-
giques, celles notamment alimen-
taires. Cela devrait nous inciter, sou-
ligne-t-il, à consacrer un maximum
d’efforts pour nous libérer progressi-

vement de la dépendance de ces der-
niers.

Devant l’inquiétude manifestée au
sein de ménages confrontés à la dif-
ficulté de s’approvisionner en certains
produits alimentaires de base et des
prix excessifs affichés par des ven-
deurs indélicats, le ministre de l’Agri-
culture Chérif Omari avait affirmé que
le pays dispose des quantités suffi-
santes pour répondre à tous les be-
soins et au-delà. M. Omari a mis l’ac-
cent sur le soutien permanent aux tra-
vailleurs du secteur dans les diffé-
rentes filières, soulignant leur rôle
important et vital dans le renforce-
ment du développement économique
et la garantie de la sécurité alimen-
taire dans le pays.

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, a examiné samedi

avec le Secrétaire général de l’Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labat-
cha, les effets induits par la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus sur le secteur, in-
dique un communiqué du ministère.

Cette réunion de concertation, tenue au siège
du ministère, intervient en application des instruc-
tions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui a
appelé à associer les acteurs économiques, orga-
nisations patronales et partenaires sociaux, à des
concertations dans le but d’évaluer l’impact des
mesures préventives prises dans le cadre de la
lutte contre la pandémie sur l’activité des entrepri-

ses économiques, ajoute le communiqué. Lesdi-
tes concertations visent également la relance des
activités économiques, selon la même source. La
rencontre a été une occasion pour les deux par-
ties d’échanger les vues sur l’impact de la pandé-
mie de Covid-19, et les moyens d’assurer la con-
tinuité de l’activité économique dans le cadre du
respect des mesures préventives pour préserver
les emploi et se préparer à la reprise des activités
économiques.

La réunion a été une occasion pour évoquer des
points intéressant les travailleurs du secteur de
l’Agriculture relevant de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA). Dans le même silla-
ge, de nombreuses rencontres ont été tenues en-

tre l’administration et le partenaire social, durant
lesquelles les différents problèmes socioprofes-
sionnels des travailleurs ont été examinés.

Dans ce cadre, M. Omari a mis l’accent sur le
soutien permanent aux travailleurs du secteur dans
les différentes filières, soulignant leur rôle impor-
tant et vital dans le renforcement du développe-
ment économique et la garantie de la sécurité ali-
mentaire dans le pays.

Pour sa part, le Sg de l’UGTA a indiqué que
cette rencontre visait à rapprocher les vues et
à renforcer les canaux de dialogue avec la tu-
telle en vue d’aplanir les obstacles devant les
travailleurs pour mener à bien leurs missions,
conclut le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une question

existentielle, morale
et philosophique

Après avoir bien assimilé le mot planétaire
de «confinement», il faut s’habituer maintenant
à un autre mot qu’est le « déconfinement ». Le
monde, avec des politiques différentes d’un pays
à un autre, se prépare désormais à une autre
étape née de la pandémie du coronavirus. En
réalité et quels que soient tous les mots que l’on
entend et que l’on apprend depuis l’avènement
de cette pandémie depuis le mois de décem-
bre dernier, il faut reconnaître que le monde ne
sait plus comment faire devant une situation qui
dépasse tous les Etats de la planète.

Des plus puissants aux plus faibles, les pays
tentent de s’en sortir de ce cataclysmique trem-
blement de terre qui a remis à plat bien des
certitudes et bien des convictions. Mais plus
concrètement, il faut relever que c’est en Occi-
dent que l’on semble de plus en plus impatient
de sortir de cette «situation d’inertie» pour sau-
ver ce qui peut encore être sauvé sur le plan
économique. Ainsi et après la Chine qui a, le 7
avril, été le premier pays à lever le confinement
à Wuhan (berceau du coronovirus), le Dane-
mark, l’Autriche et la Tchéquie ont suivi quel-
ques jours après, alors que l’Allemagne saute
le pas aujourd’hui en compagnie d’autre pays.
Mais les pays les plus touchés comme la Fran-
ce, l’Italie ou l’Espagne y entreront totalement
au mois de mai.

Il faut dire que la peur de voir l’économie ne
plus se relever a fini par prendre le dessus et
peser lourdement sur les décisions des leaders
de ces pays. La peur sanitaire recule face à la
peur du chômage, de la récession et même du
plongeon total pour certains pays qui craignent
de ne plus pouvoir se relever un jour.

Un dilemme qui se pose de manière tendue
aux Etats Unis où le président Trump veut au
plus vite tourner la page de la pandémie et se
consacrer totalement à la reprise économique.
Il faut dire que le locataire de la Maison Blanche
a une peur bleue de voir sa campagne électo-
rale voler en éclats s’il n’a plus un solide bilan
économique à présenter à ses électeurs. Il sait
que tout déraillement économique signifie sa
fin politique et pour ce, il pousse comme un for-
cené à ce que le confinement s’arrête et que la
vie reprenne, convaincu ou tout au moins vou-
lant convaincre que le plus dur est passé.

C’est fou ce que ce virus a créé comme cham-
boulements dans notre monde où se pose
aujourd’hui une question centrale. Faut –il sau-
ver les vies humaines ou sauver l’économie
mondiale. Une torture morale pour tous les lea-
ders de ce monde qui n’ont jamais eu à répon-
dre à une question aussi complexe depuis des
années et des années.

DES TRAVAILLEURS D’ENTREPRISES PUBLIQUES LICENCIÉS

Le ministre de l’Industrie hausse le ton
Ce qui vaut pour les entreprises publiques, vaut aussi pour les entreprises privées. Il est stipulé

dans l’instruction du ministre que des jugements rendus par des tribunaux compétents
ordonnant la réintégration de certains employés dans leurs postes de travail ainsi que des

décisions de l’Inspection Générale du travail, «n’ont pas été exécutés par les responsables des
entreprises concernées».

Le président Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres

KARIM YOUNÈS À PROPOS DE LA PROLONGATION DU CONFINEMENT

Mesure dictée par des besoins «impérieux» de sauvegarde de la santé des citoyens

Nadera Belkacemi

L’impact de l’épidémie
du Covid-19 sur
l’économie et, par-

tant sur le marché de l’em-
ploi inquiète déjà l’ensemble
des Algériens. Le gouverne-
ment, dont le Premier minis-
tre a émis une série d’instruc-
tions visant à atténuer les ef-
fets négatifs, se penche éga-
lement sur le sort des tra-
vailleurs. A ce propos, le mi-
nistre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Aït Ali Braham
a tenu à rappeler que toute
décision concernant les tra-
vailleurs doit obéir aux critè-
res édictés et prouvés. Pour
ce qui a trait au secteur éco-
nomique public, la question
est prise en charge, en ce
sens que M. Aït Ali Braham a
donné des instructions aux
PDG des Groupes indus-
triels et les responsables des
organismes sous tutelle con-
cernant le licenciement d’em-
ployés d’entreprises et orga-
nismes qui «ne respectent
pas les règles et procédures

établies par la réglementation
en vigueur», rapporte une ins-
truction publiée par le minis-
tère de l’Industrie et des Mi-
nes. «Il m’a été donné de
constater par le biais des dif-
férentes requêtes parvenues
à mes services, que plusieurs
cas de licenciement, d’em-
ployés d’entreprises et orga-
nismes, ne respectent pas les
règles et procédures établies
par la réglementation en vi-
gueur», a indiqué le document.
Une mise en garde qui rensei-
gne sur la problématique que
vivent déjà beaucoup de tra-
vailleurs des secteurs écono-
miques privé et public.

Il reste que cet état de fait
relève de la compétence du
ministère du Travail à tra-
vers les inspections régio-
nales du travail. Mais le pro-
blème demeure entier, mal-
gré l’instruction de M.Ait Alli
Braham. Il convient néan-
moins de souligner que le
ministre de l’Industrie et des
Mines a rappelé que «le li-
cenciement professionnel
doit obéir aux critères édic-

tés et prouvés, à savoir : la
faute ou l’insuffisance pro-
fessionnelle». En cela, le
Covid-19 ne se justifie nul-
lement. Cela amène M.Ait Ali
Braham à préciser que «les
motifs de licenciement doi-
vent être réels, reposant sur
des faits objectifs (vérifia-
bles), loin d’une simple im-
pression ou jugement sub-
jectif, justifiant le licencie-
ment, eu égard à l’impact de
la faute commise par rapport
à l’intérêt de l’entreprise». Il
y a lieu de noter que ce qui
vaut pour les entreprises pu-
bliques, vaut aussi pour les
entreprises privées.

Cela dit, il est stipulé dans
l’instruction du ministre que
des jugements rendus par
des tribunaux compétents or-
donnant la réintégration de
certains employés dans
leurs postes de travail ainsi
que des décisions de l’Ins-
pection Générale du travail,
«n’ont pas été exécutés par
les responsables des entre-
prises concernées». Une at-
titude irresponsable que

M.Ait Ali Braham condamne
tout en ordonnant aux em-
ployeurs relevant de son sec-
teur «de remédier immédia-
tement à cette situation, et
de veiller, à l’avenir, au res-
pect des procédures de ges-
tion des relations de travail».
Le ministre instruit les DG
et PDG des entreprises in-
dustriels et organismes at-
tenant à l’industrie de faire
«prévaloir le rôle de chacun
des organes institués à cet
effet, en l’occurrence le Co-
mité de Participation et la
Commission Paritaire, com-
me instances internes, d’une
part, et l’Inspection généra-
le du travail et les instances
juridictionnelles compéten-
tes pour le recours externe,
d’autre part».

Le propos du ministre de
l’Industrie ne lève que par-
tiellement le voile sur une
situation conflictuelle qui
risque de prendre de l’am-
pleur avec la sortie du confi-
nement. Beaucoup de tra-
vailleurs risquent de perdre
injustement leurs emplois.

Le Médiateur de la Répu-
blique, Karim Younès, a

soutenu dimanche que la dé-
cision de prolonger de 10
jours le confinement sanitai-
re est dictée par des besoins
«impérieux de sauvegarde de
la santé de nos concitoyens»,
ajoutant qu’il ne serait, «en
aucun cas», question de pren-
dre un quelconque risque en
«relâchant la vigilance sani-
taire». «La décision du gou-
vernement de prolonger de 10
jours le confinement sanitai-
re est dictée par des besoins
impérieux de sauvegarde de

la santé de nos concitoyens»,
a-t-il réagi dans un commu-
niqué. Pour le Médiateur de
la République, il ne serait, «en
aucun cas», question de pren-
dre un quelconque risque en
relâchant la vigilance sanitai-
re, soulignant que la néces-
sité d’un confinement rigou-
reux est plus que jamais de
mise. Pour lui, la crise du
Covid-19 continue de «nous
interpeller et l’Algérie y ré-
pond grâce à une mobilisa-
tion performante de l’ensem-
ble des corps de santé et au
sens de responsabilité des

citoyens», précisant que cet-
te décision intervient à l’ap-
proche de la période de Ra-
madhan, «ce moment cher au
cœur de tous car il est l’oc-
casion de retrouvailles fami-
liales». Malheureusement, a-
t-il regretté, cette année «ne
s’annonce pas favorable» au
respect de ces traditions, re-
levant que «nous n’avons
d’autres choix que de nous
conformer au principe de pré-
caution car la pandémie de-
meure toujours menaçante».
«En exprimant ma solidarité à
toutes les familles algériennes

et à nos ressortissants à
l’étranger, plus que jamais nos
pensées vont également à tou-
tes celles et à tous ceux, tous
corps confondus, qui veillent
sans cesse au bien-être de
tous», a-t-il conclu.

Le dispositif de confinement
ainsi que l’ensemble des me-
sures préventives qui l’ac-
compagnent avaient été recon-
duits samedi par le Gouver-
nement en application des di-
rectives du président de la Ré-
publique, pour une période
supplémentaire de dix jours,
jusqu’au 29 avril 2020.

Le président de la République, chef
suprême des Forces Armées, minis-

tre de la Défense nationale, M. Abdel-
madjid Tebboune, a présidé hier diman-
che une réunion périodique du Conseil
des ministres en visioconférence. L’or-
dre du jour de cette réunion comprenait
l’examen et l’adoption de plusieurs ex-
posés ministériels relatifs essentielle-
ment à la révision du Code pénal et aux
mesures prises en vue de relancer le
cycle économique, après la pandémie
de Coronavirus et à la lumière de la ré-
forme de la gouvernance dans le sec-
teur industriel. Il s’agit également d’exa-
miner la situation du marché pétrolier
mondial, l’évolution de la crise sanitaire
nationale due à la propagation du Co-
vid-19 et de la prise en charge sociale
des familles impactées. Le Conseil des
ministres devait se pencher également

sur les mesures de solidarité pour le
Ramadhan et la contribution des jeunes
porteurs de projets et les start-up dans

la prévention de cette pandémie. Nous y
reviendrons avec plus de détails dans
notre édition de demain.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

95 nouveaux cas
confirmés et 8 nouveaux

décès
Quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas confirmés  de

coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès
ont été enregistrés en  Algérie, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 2629 et celui des décès  à 375, a
indiqué dimanche le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi  de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du point  de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.
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M’SILA
Arrestation de 2
personnes pour

«incitation à
l’attroupement»
Deux personnes ont été

arrêtées au cours des
dernières 24 heures par les
éléments de la sûreté de la

daïra de Sidi Ameur (M’sila)
pour «incitation à l’attroupe-

ment», «l’atteinte à l’ordre
public et diffamation via le

réseau social Facebook», a
indiqué dimanche la cellule

de communication de la
sûreté de wilaya. L’affaire a
débuté lorsque les services

spécialisés dans la lutte
contre la cybercriminalité ont
relevé que les utilisateurs de

deux pages Facebook
incitaient publiquement à

«l’attroupement et à l’atteinte
à l’ordre public et diffusaient
des informations diffamatoi-

res sur des instances
publiques», a précisé la

même source. Les investiga-
tions ont permis de remonter

aux deux mis en cause qui
ont été présentés devant le

procureur de République près
le tribunal de Boussaâda
pour délits de «diffusion

incitative de publications
portant atteinte à l’intérêt

national, d’offense à un agent
pendant l’exercice de sa

fonction, d’incitation directe à
l’attroupement non armé et

diffamation». Différés devant
le juge instructeur du même

tribunal pour comparution
immédiate, les deux mis en

cause ont été placés sous
mandats de dépôt.

ACCIDENTS DE LA
ROUTE

Un mort et 112
blessés en 24

heures
Une personne a trouvé la
mort et 112 autres ont été

blessées dans 84 accidents
de la circulation survenus

durant les dernières 24
heures à travers le territoire

national, indique dimanche un
communiqué des services de

la Protection civile. Pour ce
qui est de la lutte contre la

propagation de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), les

unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même

période, 389 opérations de
sensibilisation à travers 32
wilayas en mobilisant 1816
agents ayant accompli 293
opérations de désinfection

générale des édifices publics
et privés et différents
quartiers à travers 38

wilayas, précise la même
source, ajoutant que des

dispositifs pour la couverture
de 21 sites de confinement

dans six wilayas ont été mis
en place.

COVID-19

Retrait des pensions par procuration pour les retraités
et les personnes âgées toujours en vigueur

ONS

La croissance économique a atteint 0,8% en 2019
La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019 en volume, contre 1,4% en 2018, a appris l’APS

auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

SAHARA OCCIDENTAL/COVID-19

L’Eucoco salue l’Algérie pour ses efforts remarquables
et alerte la communauté internationale

La Conférence européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco),

a salué les «efforts remarquables» déployés par
le gouvernement algérien pour assurer l’appro-
visionnement des matières de première néces-
sité aux camps des réfugiés sahraouis, et alerté
la communauté internationale de «la double pei-
ne que les Sahraouis ont désormais à affronter»
suite à la crise sanitaire provoquée par la pandé-
mie du Covid-19.

Lors d’une réunion, tenue vendredi via visio-
conférence, de la task-force sous la présidence
de Pierre Galand, président de l’EUCOCO, réu-
nissant plusieurs responsables sahraouis et du
mouvement de solidarité en Europe et en Algé-
rie, les participants ont dressé un bilan de la si-
tuation actuelle du peuple sahraoui dans les
camps des réfugiés, les zones libérées et les
territoires sous occupation marocaine. Selon le
communiqué sanctionnant les travaux de la réu-
nion, les participants, tout en soulignant «les ef-
forts remarquables déployés par le gouvernement
algérien sur place pour assurer l’approvisionne-
ment des matières de première nécessité aux
camps des réfugiés sahraouis», ont alerté vive-

ment la Communauté internationale, de «la dou-
ble peine que les Sahraouis ont désormais à af-
fronter suite à cette crise internationale».

«L’exil et le refuge qui sont déjà un isolement
et maintenant le confinement qui les prive d’une
grande part de l’arrivée des aides alimentaires
avec l’arrêt du transport», ont-ils souligné lors de
la réunion. Les responsables sahraouis partici-
pants à cette réunion ont insisté particulièrement
sur le manque des produits alimentaires, les mé-
dicaments et sur les difficultés d’approvisionne-
ment en eau.

Face à cette situation la task-force a décidé
d’engager une campagne pour alerter et accélé-
rer l’arrivée de l’aide dans les camps. Les res-
ponsables associatifs présents ont salué la déci-
sion prudente des responsables sahraouis de sus-
pendre pour cette année le programme des «Va-
cances en paix» des enfants sahraouis en Euro-
pe. Ils se sont engagés à répondre largement au
programme alternatif proposé par le ministre de
la jeunesse de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD). Pendant cette réunion,
l’actualité politique et la situation des droits de
l’Homme ont fait l’objet de nombreux échanges,

selon la même source. Les participants se sont
d’abord «étonnés de la très faible réactivité du
Conseil de sécurité qui vient de tenir sa réunion
début avril et surtout de son incapacité à nommer
un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire géné-
ral pour le Sahara occidental, témoignant ainsi
de son impuissance à l’égard du Maroc qui s’in-
vestit davantage dans sa politique de fuite en avant
et de défi de la communauté internationale». Ils
ont également réagi avec force suite à la «nomina-
tion scandaleuse» du Représentant du Maroc
auprès des Nations unies, Omar Hilale, comme
facilitateur de la réforme des organes des traités
relatifs aux droits de l’Homme. «Les présents con-
naissent le passé de ce diplomate à Genève et
son présent à New York ainsi que le statut de son
pays comme puissance occupante militaire du
Sahara occidental et ne peuvent que craindre pour
les prisonniers politiques sahraouis dont les con-
ditions de détention sont encore aggravées par la
pandémie du covid 19», ont-ils relevé. Ils ont sa-
lué, par la même occasion, les déclarations de
Mme Bachelet, haute -Commissaire aux Droits de
l’Homme, en faveur de tous les prisonniers, les
politiques tout particulièrement.

Algérie Poste a rappelé diman-
che la possibilité de retrait des

pensions des retraités et des per-
sonnes âgées par procuration, suite
au prolongement des mesures de
confinement total et partiel, et dans
le cadre de la série des mesures
préventives prises pour la lutte con-
tre la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19) dans les bureaux
de poste. «Suite au prolongement
des mesures de confinement total et
partiel, et dans le cadre de la série
des mesures préventives prises par
Algérie Poste pour la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19) dans les bureaux de poste, no-
tamment pendant les journées de
versement des pensions et des sa-
laires, qui coïncide avec l’avène-
ment du mois sacré du Ramadan,
Algérie Poste rappelle, encore une

fois, son aimable clientèle, notam-
ment les retraités, de la possibilité
de retirer leurs pensions par procu-
ration», a indiqué AP dans un com-
muniqué. «Cette procédure permet
au client, qui ne souhaite pas faire
le déplacement dans les bureaux de
poste, de mandater une tierce per-
sonne, à travers une procuration,
pour effectuer l’opération de retrait
à sa place, et ce, afin de réduire les
déplacements des personnes
âgées, considérées comme les plus
vulnérables», a précisé AP, souli-
gnant que ce mode de paiement «ex-
ceptionnel et allégé» est soumis à
des conditions. A ce propos, le man-
daté doit présenter le formulaire
«procuration exceptionnelle», dispo-
nible dans l’ensemble des bureaux
de poste, et également téléchargea-
ble sur le site internet d’Algérie Pos-

te, sur le lien: https://www.poste.dz/
uploads / print / Formulaire
ProcurationExceptionnelle.pdf, dû-
ment signé par le retraité en prenant
en compte la conformité de la signa-
ture avec celle enregistrée au niveau
d’Algérie Poste. Parmi les condi-
tions exigées, le communiqué indi-
que «la présentation de la pièce
d’identité, originale du retraité, une
formule de cheque signée par le re-
traité et libellé au nom du titulaire, le
montant maximum ne doit pas dé-
passer 50.000 DA, la présentation
de la pièce d’identité du mandaté
avec une copie pour la préserver
dans le dossier de la transaction et
le délai de l’opération de retrait de la
pension ne doit pas dépasser les
trois jours à compter de la date de la
signature du mandat». Par ailleurs,
Algérie Poste a rassuré sa clientèle

de «la continuité de ses services et
la disponibilité permanente de la li-
quidité», invitant les citoyens à «évi-
ter l’affluence massive aux bureaux
de poste, à assurer la distance de
sécurité dans les files d’attente, à la
désinfection des mains avant et
après chaque transaction».

En outre, Algérie Poste a rappelé
dans le même communiqué les me-
sures qu’elle a prises dans le cadre
des efforts nationaux de lutte contre
la propagation de la pandémie, no-
tamment «la désinfection permanen-
te des bureaux de poste et des Gui-
chets Automatiques (GAB), l’encou-
ragement des citoyens à utiliser les
GAB, et la possibilité d’utiliser les
GAB des banques, dans le cadre de
l’interopérabilité monétique entre
Algérie Poste et les établissements
bancaires».

Quant au taux de crois-
sance du Produit in-
térieur brut (PIB)

hors hydrocarbures, il a été
de 2,4% en 2019, contre 3,3%
en 2018, indiquent les don-
nées provisoires de l’ONS.
Ce taux de croissance a été
essentiellement tiré par les
secteurs d’activités des l’in-
dustries, du Bâtiment, Tra-
vaux Publics et Hydraulique
(BTPH), y compris les ser-
vices et travaux publics pé-
troliers (STPP), ainsi que par
les services marchands et
l’agriculture. Ainsi le secteur
de l’industrie a enregistré un
taux de croissance annuel de
+4,3% en 2019 contre 4,1%
en 2018. Le secteur de l’in-

dustrie a connu une crois-
sance soutenu durant les
quatre trimestres de l’année
dernière, avec respective-
ment 4,9% durant le 1er tri-
mestre, 4,6% durant le se-
cond et le même taux au 3ème
trimestre et enfin 3,3% durant
le dernier trimestre 2019. Le
secteur du BTPH, a lui aussi
connu une croissance de
+3,6% en 2019, contre +5,2%
l’année d’avant. Ce secteur,
malgré le léger recul de la
croissance annuelle, il a con-
nu des taux de croissance
positifs durant les quatre tri-
mestres de l’année 2019,
avec un pic durant le 4ème
trimestre (+4,3%). Le taux de
croissance des services

marchands a été de +3,1%
en 2019, contre +3,7% en
2018. De bons taux de crois-
sance ont été enregistrés
dans cette activité durant l’an-
née dernière, dont le meilleur
durant le 1er trimestre, soit
(+4,8%) et le plus mauvais
au 4ème trimestre (1,8%).
Les services marchands
dont les transports et com-
munications, le commerce,
les services fournis aux en-
treprises et aux ménages,
ainsi que les hôtels-cafés-
restaurants, ont également
participé à cette croissance.
Le secteur de l’agriculture,
sylviculture et pêche a, éga-
lement, enregistré un taux de
croissance annuel de +2,3%

l’année dernière, contre +5%
en 2018. Durant les quatre
trimestres de l’année écou-
lée, le secteur agricole a
connu des taux de croissan-
ce soutenus, à l’exception
du 3ème durant lequel, la
croissance à reculer de (-
1,2%), mais le plus impor-
tant a été enregistré au 4ème
trimestre avec (+4,9%), dé-
taille l’Office. D’autres sec-
teurs y ont également parti-
cipé à ce taux de croissan-
ce, tels que les services non
marchands qui ont connu
une croissance de (+1,8%),
contre +2,7% durant la
même période de comparai-
son. Les services non mar-
chands concernent les affai-

res immobilières, les servi-
ces financiers et les admi-
nistrations publiques.

Concernant le secteur des
hydrocarbures l’ONS relè-
ve une contre-performance,
avec une baisse de crois-
sance de (-4,9%) en 2019,
mais qui reste de moindre
ampleur par rapport à celle
enregistrée l’année d’avant,
soit (-6,4%). Le secteur des
hydrocarbures, a l’exception
d’une croissance de +1,5%
au 3ème trimestre 2019, Il a
connu une contre-perfor-
mance durant les autres tri-
mestres avec (-7,1%) au 1er
trimestre, (-8,3%) au second
et (-5,3%) au 4ème trimes-
tre de l’année écoulée.
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   S.Benali

Plaidoyer pour la restauration
de la Mosquée du Pacha

A l’occasion de la célébration de la Journée du Savoir
(Yaoum El Ilm), le Président de la République a affirmé, mer-
credi dernier, avoir ordonné la restauration de toutes les «viel-
les mosquées» d’Algérie. Au delà de la profondeur du mes-
sage du Chef de l’Etat qui a rendu hommage aux grands
Hommes et aux érudits ayant marqué l’histoire de la renais-
sance de la Nation de leurs empreintes, grâce à leurs sacrifi-
ces, hauts faits et abnégation, le président de la République
a également et judicieusement mis le doigt sur l’un des volets
délaissés de la politique de préservation des monuments his-
toriques religieux. Bon nombre de citoyens oranais ont été
ravis d’entendre cette déclaration du Président Tebboune,
ordonnant aux responsables et gestionnaires concernés, de
procéder à la restauration de toutes les vieilles mosquées du
Pays. Et en toute logique, chaque citoyen n’a pu s’empêcher
d’avoir une heureuse pensée pour tel ou tel ancien édifice
connu pour son passé historique mais depuis longtemps
abandonné et livré à la détérioration par le laxisme des hom-
mes et les blessures du temps. C’est notamment le cas de
cette vieille et belle mosquée du Pacha à Oran, qui depuis
des décennies, attend toujours un sérieux projet de restaura-
tion. Et pourtant, en moyenne tous les quatre ou cinq ans, les
pouvoirs publics annoncent un prochain démarrage de tra-
vaux de réhabilitation, à chaque fois reportés ou abandon-
nés pour de sombres raisons. En mai 2017, le leader africain
de l’industrie sidérurgique, le groupe turc Tosyali-Algérie,
s’était engagé officiellement à prendre en charge la restaura-
tion de deux monuments historiques remontant à l’époque
ottomane, à savoir, le palais du Bey Mohamed El-Kebir et la
mosquée du Pacha. Les autorités locales de l’époque, avaient
alors officiellement annoncé le début des travaux de restau-
ration de la mosquée en juin 2018. Il n’en sera rien, à ce jour.
Sur plus d’une vingtaine de sites et monuments classés ou
non classés et concernés par des opérations de réhabilita-
tion ou de restauration, seuls deux ou trois ont été réellement
pris en charge soit par des programmes sectoriels ou par des
budgets spéciaux. Tout le reste semble avoir été pénalisé par
les décisions de gel liées à la crise économique imposant
des mesures d’austérité. Mais ce que beaucoup d’Oranais,
profanes en matière d’inscription et de conduite des projets,
ne peuvent comprendre et expliquer, est le fait que certains
sites comme l’église de Santa Cruz ou les Arènes d’Oran, ont
bénéficié d’opérations de réhabilitation, tandis que la Mos-
quée du Pacha et d’autres lieux de culte demeurent margina-
lisés, oubliés par la politique de préservation du patrimoine,
si toutefois elle existe.

SOLIDARITÉ

Campagne de don de sang

EN CES TEMPS DE CONFINEMENT

Taxis clandestins, un créneau porteur

H. Maalem

Le gel des activités des trans
porteurs et des chauffeurs de
taxis dans le cadre des me-

sures prises par les pouvoirs pu-
blics pour réduire les risques de
propagation du coronavirus, ne fait
pas que des malheureux à Oran.

Les chauffeurs clandestins pro-
fitent de cette période d’interdic-
tion pour marauder dans les bd pé-
riphériques et le centre-ville dans
le but de racoler leurs clients. Cer-
tains gardent leurs anciens tarifs,

mais d’autres saisissent l’occasion
pour négocier leurs services con-
tre des prix exorbitants.

Les usagers qui doivent se dé-
placer entre les périphéries et le
centre-ville doivent souvent se
soumettre au dictat de ces clan-
destins qui exigent parfois le dou-
ble du tarif réel, voire plus. « Les
clandestins exigent désormais
200 dinars la place pour le trajet
entre Haï Sabah et Dar El Beida.
C’est un prix excessif ! », regrette
cet usager rencontré au rond-point
de Dar El Beida.

Le trajet entre Haï Sabah et Dar
El Beida coûtait il y a quelques se-
maines, au maximum 30 dinars sur
les autobus desservant les locali-
tés de Hassi Bounif et Sidi Maârouf.

Du côté de la ligne reliant le pa-
lais des sports (M’dina J’dida) à la
zone est de la ville (Haï Nour, Haï
Es Sabah, Haï Yassmine, Dar Es
Salam…), les prix n’ont pas aug-
menté, mais les clandestins sont
de plus en plus rares à desservir
cette ligne «clandestine». Devant
le « terminus » du palais des sports,
les clients de ces clandestins ne
manquent pas. Il suffit pour les clan-
destins de quelques minutes pour
faire le plein.

D’autres clandestins préfèrent,
par contre, travailler par téléphone
avec leurs clients habituels. Ces
clandestins fixent leurs tarifs par
«course» et selon la tête du client.
Certains chauffeurs de taxis régle-
mentaires se sont même reconver-
tis en clandestins durant cette pé-
riode d’interdiction pour subsister.
Ils prennent ainsi un risque énorme
pour gagner quelques centaines de
dinars par jour.

Les « taxieurs » pris en flagrant
délit de violation de l’interdiction de
travail, sont non seulement passi-
bles de lourdes amendes et d’un
retrait immédiat du permis de con-
duire, mais ils risquent également
de voir leur agrément retiré et leurs
véhicules mis en fourrière.

FRÉNÉSIE QUAND TU NOUS TIENS

Un rush sans précédent sur les semoules et farines
Mohamed Sellam

D és le début de la mise en
œuvre du confinement, seule

mesure capable d’endiguer la pro-
pagation du covid 19, les citoyens
dans la tourmente se ruèrent sur
les différentes denrées et produits
de consommation, et c’était com-
préhensible. Faire le plein, garan-
tir à ses enfants une subsistance
pour faire face à la crise sanitaire
que nous traversons, est l’une des
réactions comportementales de
l’Homme qui remonte très loin dans
le temps. De peur de se retrouver
dépourvu durant les périodes diffi-

ciles, l’Homme prévoyait tout. Mais
là où le bât blesse, c’est que ces
farines et ces semoules obtenues
auprès des superettes et épiciers
du coin, au prix de longues chai-
nes d’attente et de bousculades, se
retrouvent sous forme de galettes,
«Maatlou» et autres dans nos pou-
belles comme auparavant.

Pourquoi cette subite frénésie,
et dire que le Ministère du commer-
ce ne cesse de lancer en direction
de la population, un discours com-
bien rassurant sur la disponibilité
en quantité suffisante de ces den-
rées alimentaires et autres produits.
De l’avis des experts, les semou-

les et farines sont des produits pé-
rissables, pourquoi cette pratique de
gaspillage jusqu’à l’absurde qui ris-
que de nous faire sombrer dans un
gouffre sans fond, sachant que nous
continuons de les importer à un prix
fort de l’extérieur.

En ces moments difficiles, il de-
meure plus que jamais primordiale
de faire preuve d’une grande sages-
se et de discernement pour éviter
une situation de chaos à même de
nous faire beaucoup de mal. Nous
sommes à quelques jours du mois
de Ramadhan. Faisons de ce mois
sacré, un grand moment de spiritua-
lité à traverser avec douceur.

BRI2

Saisie de 3,2 g de cocaïne et de 204 comprimés
de Prégabaline

F.Abdelkrim

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité, les élé-

ments de la deuxième Brigade
de Recherche et d’Intervention
(BRI 02), relevant des services
de la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran, ont mis
f in aux agissements de deux
dangereuses bandes de malfai-
teurs composées de quatre per-
sonnes âgés ente 19 et 22 ans.

Ces mis en cause étaient spé-
cialisés dans le trafic de drogue
dure et de psychotropes. La pre-
mière opération a été menée sui-
te à des informations qui sont par-

venues aux éléments sécuritai-
res, portant sur un groupe de jeu-
nes qui commercial isait de la
drogue. Un plan est mis en place
par ces éléments sécuritaires
qui arrêteront ces jeunes gens
alors qu’ils se trouvaient à bord
d’un véhicule de marque Polo.
La fouille du véhicule et des mis
en cause, a permis aux policiers
de saisir 9 sachets de différen-
tes couleurs, 4 verts, 4 rouges,
et 1 bleu, contenant une poudre
blanche de la cocaïne.  Le poids
global de ces sachets a été esti-
mé par les enquêteurs à 3,2
grammes. Outre la saisie de cette
drogue dure et l’arrestation des

trois premiers jeunes gens mis en
cause dans cette affaire, le véhi-
cule où ils se trouvaient a égale-
ment était saisi, apprendra-t-on de
la cellule de communication. Tou-
jours dans le cadre de la lutte
contre la commercialisation de
stupéfiants au niveau du tissu ur-
bain, cette même brigade a inter-
pellé un jeune homme âgé de 20
ans qui utilisait son magasin de
vente de produits cosmétiques sis
au quartier de Canastel pour com-
mercialiser des psychotropes. La
perquisition de ces lieux, a per-
mis de saisir la quantité de 204
comprimés de Prégabaline 300
mg, le mis en cause a été arrêté.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités humanitaires

qui est concrétisé au niveau de
la wilaya d’Oran, les services de
l’association « Ez Zouhour », en
coordination avec ceux de la
transfusion sanguine, ont organi-
sé une campagne de don de sang.
A cet effet, tous les moyens hu-
mains et matériels ont été dé-
ployés et tous les efforts ont été
fournis pour le bon déroulement
de cette opération de solidarité et
pour des résultats satisfaisants
en matière de collecte de pochet-

tes de sang. Le but est d’encoura-
ger les citoyens, notamment durant
cette période difficile, à offrir leur
sang aux malades qui ont grand
besoin de ce liquide vital et qui est
d’une grande nécessité pour les
établissements hospitaliers. En
marge de ladite campagne, les bé-
névoles des services de cette as-
sociation sensibilisent également
les citoyens pour continuer à faire
don de leur sang, en s’impliquant
pour devenir notamment, des don-
neurs permanents pour aider les
malades et multiplier les actes hu-
manitaires durant la conjoncture
actuelle bien difficile.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:52

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:43

�El Ichaâ..........21:06

SIDI CHAHMI

Opération de nettoyage
et de désinfection des quartiers

REPORT DE LA DÉLIVRANCE DES AFFECTATIONS PAR L’AADL
À CAUSE DU CORONAVIRUS

L’association des souscripteurs du pôle
Zabana dénonce un «faux prétexte»

H. Maalem

L’annonce par la direction gé
nérale de l’agence AADL du
report de la délivrance des

affectations via son site électroni-
que pour «éviter aux citoyens le
déplacement à ses agences, vu la
conjoncture que traverse le pays
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus», fait réagir l’as-
sociation du pôle urbain Ahmed
Zabana qui dénonce dans un com-
muniqué ce «faux prétexte» qui
pénalise des milliers de familles.

L’association, qui soutient que la
délivrance des affectations via le
site électronique de cette agence
ne constitue aucunement un risque

pour la santé publique, appelle la
DG de cette agence à relancer dans
les plus brefs délais toutes les pro-
cédures administratives pour ac-
célérer la remise des clefs des lo-
gements achevés.

L’association réclame ainsi de
réactiver toutes les procédures
administratives (payement de la
4ème tranche, procédures notaria-
les) pour les 2.300 souscripteurs
concernés par la prochaine opéra-
tion d’attribution, le dégel de tous
les dossiers acceptés, l’octroi des
affectations définitives pour les
souscripteurs programmés en août
et en décembre prochain et la déli-
vrance des bons de versement de
la 3ème tranche pour les souscrip-

teurs dont les logements sont en
cours de construction. Cette asso-
ciation n’a cessé de dénoncer de-
puis mars dernier, le retard flagrant
dans les travaux de VRD dans de
nombreux chantiers du pôle Ahmed
Zabana à cause essentiellement,
d’un manque d’effectifs et de
moyens matériels affectés par les
entreprises chargées par l’agence
AADL pour la réalisation de milliers
de logements dans cette zone.

Elle estime que le report de l’at-
tribution des 2.300 logements aura
des répercussions sur le planning
de livraison des logements de ce
pôle urbain, ce qui va pénaliser de
milliers de souscripteurs. Il est à
noter que la DG de l’agence natio-
nale d’amélioration et de dévelop-
pement du logement (AADL), a an-
noncé sur son site électronique que
le report de la délivrance des affec-
tations a été décidé après le cons-
tat du «déplacement massif des
souscripteurs aux services de la
Direction générale et à ses agen-
ces de wilaya, voire aux chantiers
de réalisation vers lesquels ils ont
été orientés suite au télécharge-
ment des affectations». L’Agence
précise toutefois que l’opération de
préparation des décisions d’affec-
tation programmée auparavant, a
été finalisée tout en ajoutant qu’un
numéro vert a été mis en service
pour renseigner les souscripteurs.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités pour le

nettoyage et la désinfection des
lieux qui relèvent des diverses
communes de la wilaya d’Oran qui
se poursuit durant cette période pour
lutter contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus , les servi-
ces de la direction de l’environne-
ment, en partenariat avec ceux du
centre technique d’enfouissement
des déchets de Hassi Bounif, ont
lancé une campagne de nettoyage
et de désinfection des quartiers de
haï Daya et de Chteibo qui relèvent
de la commune de Sidi Chahmi.
Lesdites actions débutent dans
l’après midi à partir de 15 heures,
au début du confinement, pour que

ces services puissent travailler
sans être dérangés par la cir-
culation des citoyens et celle
des automobilistes. A cet effet,
pour la réussite de cette campa-
gne, ces services s’impliquent sur
le terrain et utilisent du matériel
adéquat, à savoir des camions ci-
ternes remplis de produit  net-
toyant et désinfectant, dotés de
brumisateurs pour pulvériser ,
nettoyer et désinfecter les diffé-
rents lieux, à savoir, les rues,
les trottoirs, les espaces publics
des dits quartiers. Dans le même
cadre, ces services vont conti-
nuer leurs activités au niveau
des autres quartiers de cette
commune pour des résultats sa-
tisfaisants en matière d’hygiè-
ne et de mesures préventives.
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JIJEL

Journalistes et policiers
pour remonter le moral

aux travailleurs de la santé
Un groupe de journalistes de la wilaya de Jijel en coordination

avec les services de la sûreté de wilaya ont rendu samedi  visite
au staff médical et paramédical de l’hôpital Mohamed Seddik  Benya-
hia, auto-confinés dans un hôtel pour éviter une éventuelle  contamina-
tion de leurs proches par le coronavirus, question de les soutenir
moralement et en signe de reconnaissance pour les efforts qu’ils  four-
nissent au quotidien en sauvant des vies. L’initiative qui a regroupé six
journalistes, deux cadres des services de  la sûreté et un des jeunes
bénévoles a agréablement surpris les médecins et  paramédicaux qui
ont exprimé leur joie de cette visite inattendue de  soutien.

Sabrina a salué ce geste de soutien moral en cette période de «gran-
de  pression», affirmant qu’il était difficile de ne pas voir pendant 21
jours  les membres de sa famille qui résident pourtant à quelques
encablures et,  surtout, de ne pas savoir quand les revoir. Sur une
feuille, sa collègue Houda a écrit «les nuages se dissiperont et  le
soleil d’un jour nouveau resplendira et on ne gardera que des souve-
nirs  de ces moments». Pour la commissaire de police, Aziza Djerou-
rou, cette initiative «est un  acte de solidarité et de reconnaissance
envers ceux qui se placent aux  premiers rangs de la lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus qu’ils  mènent chaque jour avec en
plus le lourd éloignement des leurs et des  proches».

Sur sa page Facebook, le journaliste de Radio Jijel Redouane Bou-
chenine  qui était parmi les visiteurs a écrit «combien les blouses
blanches ont  besoin de telles initiatives symboliques pour recharger
les batteries,  écarter la pression et compenser un petit peu la chaleur
familiale». Des cadeaux symboliques et romans ont été remis à l’occa-
sion aux 23 travailleurs de la santé de l’hôpital Mohamed Seddik Benya-
hia, résidant  volontairement dans un hôtel privé que le propriétaire a
mis gracieusement  à la disposition du secteur de la santé.

EL TARF
Plus de 50 véhicules mis en fourrière

et 52 personnes verbalisées pour violation
des mesures de confinement sanitaire

COVID-19

Les travailleurs journaliers de Souk Ahras durement
affectés par la suspension de leurs activités

Les mesures décidées pour lut
ter contre  l’épidémie du nou
veau coronavirus, telles que

le confinement et la  suspension de
nombreuses activités commercia-
les et artisanales, ont  durement af-
fecté à Souk Ahras les travailleurs
journaliers, d’autant que  leur majo-
rité ne possède pas de couverture
sociale. Face à cette situation, les
travailleurs journaliers, notamment
ceux  habitant les régions reculées,
ont exhorté à les intégrer à la liste
des  démunis afin d’ouvrir droit aux
aides accordées par l’Etat dans le
cadre de  la solidarité nationale.

Les mesures préventives impo-
sées par les pouvoirs publics pour
contenir la  propagation du nouveau
coronavirus, à l’instar de la ferme-
ture des cafés,  restaurants et com-
merces de services, dont les sa-
lons de coiffure, et la  suspension
des transports en commun, ont ac-
centué la souffrance des  tra-
vailleurs journaliers, obligés de se
mettre au chômage technique.

Père de trois enfants, S.K, chauf-
feur de taxi dans la ville de Souk
Ahras,  est au chômage depuis pres-

que un mois. Approché par l’APS,
il confie que sa  situation financière
l’a obligé à reprendre partiellement
son activité,  précisant qu’il trans-
porte une ou deux personnes à la
fois. «Pour subvenir  aux besoins
de ma famille, je cours le risque de
voir mon véhicule envoyé à  la four-
rière par les services de la sûreté».

De son côté, C.M, maçon qua-
dragénaire et chef d’une famille de
cinq  enfants, affirme qu’il n’a perçu
aucun dinar depuis un mois faute
de  travail, puisque les entreprises
et les chantiers de bâtiment publics
et  privés sont à l’arrêt. Cette situa-
tion a fini, déplore-t-il, par le rendre
incapable de subvenir aux besoins
alimentaires de sa famille.
Des domiciles transformés

en salon de coiffure
D’autres artisans, pour contour-

ner ces mesures préventives et
échapper à la  surveillance des pa-
trouilles de police, ont transféré leur
activité à leur  domicile.

Parmi ces artisans, M.S, 42 ans,
coiffeur et père de quatre enfants,
affirme que cette situation l’a con-
traint à travailler chez lui. Etant le

seul à subvenir aux besoins de sa
famille, il explique qu’il ne  pouvait
rester “”inactif’’ et pour cela il a dû
transformer une des  chambres de
sa maison en salon de coiffure pour
recevoir ses clients un par  un, afin de
limiter les contacts et les risques de
contamination. D’autres coiffeurs, sou-
ligne-t-il, sont même devenus itiné-
rants et se  déplacent au domicile
du client pour les coiffer. Des coif-
feurs ont formulé des demandes
pour des autorisations d’ouverture
à temps partiel pour pouvoir subve-
nir à leurs besoins et s’acquitter des
charges de location et factures
d’électricité. Plusieurs clients, sou-
cieux de leur apparence en ces
temps de confinement,  ont acheté
des tendeuses pour se coiffer eux
même, tandis que d’autres ont  con-
fié cette tâche à leur épouses. Sur
les réseaux sociaux, des associa-
tions, des intellectuels et des  spor-
tifs multiplient les appels aux initia-
tives d’aides et de solidarité  en-
vers les familles touchées de plein
fouet par les conséquences  écono-
miques des restrictions liées à la
pandémie du nouveau  coronavirus.

CONSTANTINE

Élaboration d’un nouveau cahier des charges pour la reprise
des travaux de réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar

Un nouveau cahier des charges
sera élaboré  pour la reprise

des travaux de réhabilitation de l’an-
cienne mosquée Sidi Lakhdar à
Constantine, a indiqué samedi le
wali Ahmed-Abdelhafid Saci Lors
d’une visite à ce lieu de culte, à El
Djazarine dans la vieille  ville, le
chef de l’exécutif local a instruit les
responsables concernés à  œuvrer
à élaborer un nouveau cahier des
charges avant la désignation d’une
nouvelle entreprise «qualifiée et
spécialisée» dans la restauration,
a-t-on  indiqué dans un communi-
que émanant des services de la
wilaya. In situ, le même responsa-
ble a instruit l’actuelle entreprise
chargée des  travaux de réhabilita-
tion de la mosquée Sidi Lakhdar, un
chantier à l’arrêt  depuis des an-
nées, de reprendre les travaux de
la toiture de la mosquée  pour pré-
server le site en attendant la repri-
se de sa restauration, a-t-on  indi-
qué. M. Saci s’est également rendu
à la maison qu’occupait Cheikh
Abdelhamid  Benbadis, dans la
vieille ville, où il a instruit le direc-
teur local de la  culture à l’effet de

préparer un dossier sur l’état de
cette maison en vue  de proposer
sa réhabilitation. Considérée com-
me un des lieux de culte à grande
valeur architecturale avec  ses co-
lonnes de marbre galbées et ses
élégants chapiteaux sculptés, la
mosquée Sidi Lakhdar construite en
1743, sous le règne du bey Hassan
ben  Hocine, fut le lieu où cheikh
Abdelhamid Benbadis donnait des
cours de  tafsir (exégèse) et où les
membres de l’association des Oulé-
mas musulmans  algériens, créée
par le cheikh, planifiaient le grand
projet d’une société  algérienne ré-
formée dans ses fondements reli-
gieux et culturels.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné  mercredi dernier, à la veille
de la célébration de la Journée du
Savoir  (Yaoum El Ilm) le 16 avril
de chaque année, la restauration de
toutes les  «vieilles mosquées» d’Al-
gérie, rappelle-t-on «J’ai ordonné la
restauration de toutes les vieilles
mosquées d’Algérie, à  leur tête la
Mosquée de Sidi Lakhdar à Cons-
tantine où le Cheikh Abdelhamid

Ben Badis donnait des cours de
Tafsir (exégèse) et Hadith, notam-
ment  l’explication d’El Mouata de
l’Imam Malek, qu’Allah lui accorde
la  Félicité», avait écrit le Président
de la République dans son messa-
ge  adressé à cette occasion. Onze
(11) mosquées dont celle de Sidi
Lakhdar et huit (8) zaouïas de la
vieille ville de Constantine étaient
concernées par les travaux de  ré-
habilitation, lancés en 2014, dans
le cadre des préparatifs de la  ma-
nifestation, «Constantine, capitale
2015 de la culture arabe» et la  plupart
des chantiers sont actuellement à l’ar-
rêt, rappelle-t-on. Des problèmes que
l’administration locale qualifiait de
«technique» liés,  entre autres, au vide
juridique dans le code des marchés
publics concernant  le cas des en-
treprises de restauration mixtes
(bureaux d’études étrangers  et na-
tionaux) et la présence de ces mo-
numents dans un secteur sauvegar-
dé  soumis à des règles particuliè-
res ont engendré l’arrêt des travaux
dans les  moquées Sidi El-Kettani,
Sidi Lakhdar, Sidi Affane et celle de
Djamaâ  Lekbir notamment.

TAMANRASSET
Caravane de solidarité en faveur de plus de 3000 familles des zones d’ombre

Une caravane de solidarité compre
nant des  aides alimentaires a été

initiée dimanche au profit de 3.013 fa-
milles  démunies des zones d’ombre
de la wilaya de Tamanrasset, dans le
cadre des  initiatives de solidarité en-
vers les catégories vulnérables à l’appro-
che du  mois de Ramadhan.

Composée de 13 camions chargés de
126 tonnes de produits alimentaires de
base, la caravane cible les familles né-
cessiteuses établies dans 90 zones

d’ombre réparties sur 5 communes de
la wilaya, à savoir Tamanrasset,  Aba-
lessa, In-M’guel, Tazrouk et Idelès, a
indiqué à la presse le wali de  Taman-
rasset, Djilali Doumi, en donnant le dé-
part de cette caravane qui  coïncide aussi
avec la période de confinement préventif.
Initiée par les services de la wilaya, avec
le concours de donateurs de la  société
civile, l’initiative sera suivie de carava-
nes similaires tout au  long du mois
sacré du ramadhan pour toucher

d’autres zones enclavées de la  wi-
laya, a-t-il ajouté. En Parallèle, l’opé-
ration d’attribution de l’allocation de 10.000
DA,  touchant plus de 23.000 familles né-
cessiteuses recensées à travers la  wi-
laya de Tamanrasset, a été entamée en
coordination avec les services  d’Algé-
rie-Poste, en veillant au respect des me-
sures préventives pour faire  face à la
situation exceptionnelle liée au risque
de propagation du  Coronavirus, selon
les services de la wilaya.

Au moins 52 véhicules ont été mis en fourrière  et 52 personnes
verbalisées à El Tarf pour violation des mesures de  confinement

sanitaires décrétées dans le cadre de la lutte contre la  propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué samedi le chargé de la  communica-
tion à la sûreté de wilaya le commissaire principal Mohamed Karim
Labidi. Depuis l’application de ces mesures, le 5 avril courant à ce
jour, a-t-il  dit, 52 personnes sur un total de 285 soumises à la vérifica-
tion de  l’identité se sont vues signifier des poursuites judiciaires pour
«non  respect des mesures de confinement», infraction pour laquelle
43 véhicules,  39 taxis services et trois cyclomoteurs ont été saisis et
mis en fourrière. Trois (3) personnes ont été également arrêtées, du-
rant la même période,  pour non respect de la distanciation sociale et
neuf (9) autres pour  infraction liée au regroupement de plus de deux
(2) personnes, a précisé la  même source.

Tous les moyens humains et matériels nécessaires à la stricte ap-
plication  des mesures de confinement sanitaire partiel, allant de 19H00
à 07H00, ont  été mobilisés par les services de la sûreté de wilaya d’El
Tarf, a affirmé,  dans ce contexte, la même source, faisant état de
quelque 185 campagnes de  sensibilisation dont 90 par le biais de
véhicules dotés de mégaphones  sillonnant, à longueur de journée,
l’ensemble des quartiers de la wilaya  pour recommander aux citoyens
de respecter le confinement sanitaire pour  éviter la contamination. En
plus de patrouilles nocturnes, menées à travers les principaux axes
routiers de cette wilaya, auxquelles s’ajoutent des rondes pédestres à
l’intérieur des cités et quartiers populaires, les services de police
enregistrent quotidiennement des actions similaires au niveau des
points de  contrôle et carrefours. Les services de la sûreté de wilaya
ont, par ailleurs, enregistré durant  ces dernières semaines, 46 inter-
ventions pour apporter assistance à des  citoyens, notamment l’éva-
cuation de personnes souffrantes vers les services  des urgences, a
précisé la même source.
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APRÈS UNE SEMAINE SANS EAU
DANS 16 COMMUNES (SIDI BEL ABBÉS)

 Vers un dénouement
dès aujourd’hui

511 arrestations, 162 voitures
et 31 motos en fourrière

CORONAVIRUS

Fin de quarantaine pour plus de 200 personnes
au Centre de Thalassothérapie de Sidi Fredj

Un total de 201 personnes mi
ses en quarantaine  au Cen
tre de Thalassothérapie de

Sidi Fredj (Alger) ont été autorisées
à  quitter les lieux, après expiration
du délai d’isolement fixé à 14 jours,
dans le cadre des mesures préven-
tives visant à endiguer la pandémie
de  covid-19. Le ministre du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail fa-
milial, Hassane  Mermouri qui a su-
pervisé l’opération de levée de con-
finement pour ce  deuxième groupe
récemment rapatriés de l’aéroport
international d’Istanbul  (Turquie),
a mis l’accent sur «l’importance de
cette opération sanitaire et  huma-
nitaire pour éviter la propagation de
cette grave pandémie», saluant
«l’ensemble des mesures préven-
tives prises, en coordination avec
toutes les  parties concernées pour
assurer les conditions propices à
la réussite de  l’opération de confi-
nement sanitaire».

Le ministre a salué, d’autre part,
«les efforts consentis par les mé-

decins,  les paramédicaux, les tra-
vailleurs du complexe et les corps
de la Sûreté  nationale et de la Pro-
tection civile pour assurer des ser-
vices de qualité  aux personnes
mises en quarantaine», affirmant
qu’en cette conjoncture  difficile que
traverse le pays, tous les établis-
sements hôteliers publics  et pri-
vés ont été mobilisés, estimés à 291
établissements d’accueil des  ci-
toyens algériens rapatriés de
l’étranger». Tous ces établisse-
ments touristiques constituent dé-
sormais «une réserve  stratégique
pour faire face aux crises et aux
différentes formes de  dangers, a-t-
il soutenu, ajoutant que «l’élément
humain a été mobilisé avec  force
pour faire face à cette situation dif-
ficile et éviter la propagation  de
COVID-19». Le ministre a rappelé
le confinement et la prise en char-
ge, jusqu’à  présent, de plus de
8.000 citoyens rapatriés de l’étran-
ger. Pour sa part, le président di-
recteur général du complexe de

Thalassothérapie de Sidi Fredj,
Said Bekhti, a déclaré à l’APS que
tous les  moyens nécessaires
avaient été affectés pour mener à
bien cette opération  humanitaire et
sanitaire, soulignant que le comple-
xe avait déjà «accueilli,  en mars
dernier, le premier groupe concer-
né par le confinement, composé de
158 ressortissants, en attendant
d’accueillir un troisième groupe qui
devra  être rapatrié».

A la fin de leur confinement, les
autorités publiques ont mis à la  dis-
position des ressortissants algé-
riens près de 15 autobus désinfec-
tés  pour les transporter chez eux,
dans de bonnes conditions, vers
différentes  wilayas du pays, a ajou-
té M. Bekhti, relevant qu’aucun cas
positif n’avait  été enregistré parmi
les citoyens confinés. A rappeler
que la fin du confinement de nom-
bre de ressortissants rapatriés  aura
lieu ultérieurement au niveau du
complexe touristique «H3» et de
l’hôtel El Riadh à Sidi Fredj.

RELIZANE

Des artisanes confectionnent plus de 1 million de masques
de protection au profit de plusieurs secteurs

Des artisanes de la wilaya de
Relizane ont  confectionné

plus d’un (1) million de bavettes de
protection au profit de  plusieurs
secteurs pour soutenir les efforts
de prévention contre la  propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19,  a-t-
on appris samedi des initiateurs.
Fadéla, une artisane a doté son ate-
lier de couture, situé au centre-ville
de Relizane, d’importants moyens
et l’a mis à la disposition d’artisa-
nes  affiliées à la chambre de l’arti-
sanat et des métiers de la wilaya
qui ont  confectionné plus de 1 mil-

lion de masques de protection du-
rant les trois  dernières semaines,
a-t-on indiqué. Pas moins de 17 ar-
tisanes de différentes régions de la
wilaya, en plus  d’adhérentes à l’as-
sociation des ulémas musulmans
algériens activant à  domicile, ont
participé à cette opération après la
fourniture, par des  bienfaiteurs, de
la matière première encourageant
cette initiative.

L’initiatrice de cette opération a
souligné que la plus importante
quantité de bavettes a été donnée à
plusieurs secteurs dont les servi-

ces  sanitaires, les corps de sécu-
rité et autres secteurs de la wilaya.
L’initiative a porté aussi sur la con-
fection de tenues de protection de
ceux qui sont dans premiers rangs
dans la lutte contre le coronavirus.
D’autres fournitures seront confec-
tionnées en cas de disponibilité de
tissus et de la première matière, a-
t-on fait savoir. Plusieurs femmes
artisanes ont exprimé leur fierté de
contribuer à cette  initiative noble
pour faire face contre cette pandé-
mie, tout en affirmant  leur mobili-
sation au service du pays.

BECHAR

Prochaine ouverture d’une annexe de l’Institut
Pasteur d’Algérie

La direction de la santé, de la po
pulation et  de la reforme hospi-

talière (DSPRH) entend ouvrir une
annexe de l’Institut  Pasteur d’Al-
gérie (IPA) à Béchar pour le dépis-
tage rapide des personnes  suspec-
tes d’atteintes par le Covid-19, in-
dique-t-on samedi dans un  com-
muniqué émanant de la direction
locale de la santé rendu public sur
sa  page officielle Facebook. «La
direction locale de la santé, de la
population et de la réforme  hospi-

talière (DSPRH) poursuit ses efforts
en coordination avec les  autorités
de la wilaya pour l’ouverture d’une
annexe de l’Institut Pasteur  d’Al-
gérie (IPA), à Bechar», souligne le
communiqué, précisant que «nous
travaillons en étroite collaboration
avec les autorités locales de la
wilaya pour l’ouverture d’une an-
nexe locale de l’IPA, qui est la so-
lution  adéquate au titre des efforts
nationaux de prévention et lutte
contre le  coronavirus, (Covid-19)».

Le communiqué de la DSRPH
vient en réponse aux préoccupa-
tions des  habitants de la wilaya lar-
gement partagés sur les réseaux
sociaux,  souhaitant l’ouverture
d’une annexe de cet Institut. La mise
en place de pareille structure locale
«est impérative» pour le  dépistage ra-
pide des personnes suspectes d’attein-
tes par le Covid-19 et  pour mettre
un terme aux déplacements inces-
sants des personnels du la DSP-
RH  vers l’annexe du même Institut
à Oran pour les besoins des dépis-
tages et  analyses des cas de per-
sonnes soupçonnées d’atteintes du
coronavirus»,  signalent de nom-
breux internautes locaux.

Un lot de 50 kits de dépistage ra-
pide du Covid-19 (en15 minutes) a
été  réceptionné récemment et mis à
la disposition du staff médical chargé
d’entreprendre des analyses médica-
les, au niveau de la clinique  algéro-
cubaine d’ophtalmologie, chez les
malades atteints du Covid-19 dans
la région, selon la même source.

M. Bekkar

Les habitants d’une quinzai
ne de communes de la wi-

laya de Sidi bel Abbés et no-
tamment du chef lieu, vivent le
calvaire avec des robinets à sec
depuis prés d’une semaine, soit
depuis mardi dernier. La rai-
son étant une panne au niveau
de la station de pompage SP1,
sise au barrage de Sidi Abdelli
(wi laya de Tlemcen) qui  al i -
mente une bonne moitié de la
wilaya de SBA.

Une perturbation annoncée
par l’Algérienne des Eaux de
SBA qui a avisé les citoyens
mardi passé. Selon le respon-
sable de la station, Haloui Sli-
mane, i l  s ’agit  du mauvais
temps qui a créé des domma-
ges au niveau des circuits élec-
triques des pompes.

Une équipe privée est dépê-
chée sur place pour réparer la
panne de l’équipement Siemens
en dépit de pièces de rechan-
ges avec la restriction d’impor-
tation instaurée par le gouver-
nement en ce temps de pandé-
mie du coronavirus. En atten-
dant, les citoyens belabbésiens
retournent aux bidons de 5 li-
tres et jerricans et courent après
quelques litres auprès des bien-
faiteurs de la ville qui possè-
dent des puits ou des bâches
d’eau car les mosquées sont
fermées à cause du confine-
ment. Un confinement non res-
pecté en voyant des gamins
censés être chez eux, en train
de se bousculer pour remplir
leurs jerricans. En attendant,
Haloui promet que la situation
sera rétablie aujourd’hui lundi
au plus tard dans l’après-midi.

M. Bekkar

Suite à la négligence de la
part de certaines personnes

face à la situation de la pandé-
mie  du coronavirus,  les é lé-
ments  de  la  sû re té  de  S id i
Bel Abbés passent à l ’action
en optant pour la répression
a f i n  d e  f a i r e  r e s p e c t e r  l e
confinement partiel à Sidi Bel
Abbés,  instauré de d ix-neuf
heures à sept heures et cela
depuis le 31 mars dernier.

Après des opérations de sai-
sies de denrées alimentaires
stockées par certains commer-
çants sans scrupules et  ce,
dans le cadre de la lutte con-
t re  la  spécu la t ion  des  p ro -
dui ts  a l imentai res,  la  pol ice
a in terpe l lé  511 personnes,
toutes arrêtées pour entrave au
confinement.

Ces éléments ont procédé
également à la mise en fourriè-
re de 162 véhicules (96 taxis et
66 clandestins) et 33 motos.
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Des parents
américains refusent

d’appliquer les règles
de la garde partagée

Cela fait plus d’un mois que la fille
de Jennifer Leeper, Chloé, âgée de

12 ans, n’a pas vu son père, en dépit
d’une ordonnance du tribunal pré-
voyant une garde alternée un week-
end sur deux et une visite une nuit par
semaine. Mme Leeper, 48 ans, profes-
seure d’école primaire à Sacramento,
refuse d’appliquer l’accord légal sur la
garde de son enfant par peur que sa
fille puisse être contaminée par le co-
ronavirus chez son père.

Une histoire de plus en plus com-
mune alors que les parents divorcés
doivent trouver un équilibre pour se
partager la garde de leurs enfants. A
travers le pays, des associations
d’avocats, des Etats et des comtés ont
pour la plupart conseillé aux parents
de se tenir, dans la mesure du possi-
ble, à leurs engagements légaux con-
cernant les visites.

Pour Jennifer Leeper, ça n’a pas été
possible. Elle et sa fille n’ont pas quit-
té leur maison depuis la mi-mars. Son
ex-mari, entrepreneur dans la cons-
truction, qui vit à deux heures de chez
elles, a continué à travailler et à voir
des gens. Ces choix exposent les trois
à de forts risques selon Mme Leeper,
et encore plus pour son ex-mari qui a
des antécédents médicaux.

«Je préfère que Chloé reste avec
moi jusqu’à ce que la situation se cal-
me. On pourra rattraper le temps per-
du quand ça sera fini», ajoute-t-elle. Si
cette inquiétude peut être légitime,
Ronald Brot, un avocat spécialisé dans
le droit de la famille au cabinet Brot
Gross & Fishbein, prévient que les
parents qui choisissent d’ignorer les
droits de visites jouent avec le feu.

Le prétexte coronavirus
«Sur le long terme, les parents qui

profitent d’un avantage arbitraire vont
finir par perdre», met en garde M. Brot,
soulignant que certains parents peu-
vent avoir un sentiment d’impunité car
la plupart des tribunaux familiaux ne
gèrent que les urgences en ce moment.

«Le flux de la justice dans les tribu-
naux a été fortement réduit. Les tribu-
naux ont peu de créneaux disponibles,
principalement pour les urgences. Et
savoir si un enfant devrait être confié
ou pas pour une visite n’est générale-
ment pas considéré comme une urgen-
ce», note-t-il. «Donc on a des parents
qui profitent de cet avantage et qui se
soucient très probablement assez peu
du Covid-19, objectivement», assure
l’avocat. Stephanie Williams, une avo-
cate en droit de la famille à Sacramen-
to, confirme que les parents qui se re-
trouvent sans pouvoir voir leurs en-
fants parce que leur ex-conjoint n’auto-
rise pas les visites sous prétexte du
coronavirus n’ont pas beaucoup de
recours légaux.

Kathy Tynus, une médecin de 55 ans
à Chicago, mère d’un adolescent de
17 ans, confie pour sa part que le res-
pect de la garde partagée a conduit son
fils à devoir être en quarantaine, seul.

Un collègue de son ex-mari a été
testé positif au Covid-19. «Ils ont testé
tout le monde dans son bureau et plu-
sieurs personnes, dont mon ex-mari et
sa petite amie avec qui il vit, ont été
testés positifs», détaille-t-elle.

CHARLES DE GAULLE

Pour le chef d’état-major, le coronavirus a été probablement embarqué à Brest
Si l’origine de la contamination

qui a infecté la quasi-totalité
des marins qui avaient embarqué
sur le porte-avions français reste
inconnue, le chef d’état-major des
armées François Lecointre privi-
légie désormais une hypothèse.
L’équipage du porte-avions fran-
çais Charles de Gaulle a proba-
blement été contaminé par le nou-
veau coronavirus lors de l’esca-
le du bâtiment à Brest, a décla-
ré dimanche le chef d’état-ma-
jor des armées.  «On considè-
re, on pense (...) que cette con-
tamination s’est produite à l’es-
cale qui a eu lieu à Brest au mois
de mars (du 13 au 16 mars,
NDLR)», a déclaré le général Fran-
çois Lecointre sur France Inter.

Près des deux-tiers de l’équi-
page du porte-avions, soit 1046
marins sur 1760, ont été testés po-
sitifs, mais l’origine de la conta-
mination reste une énigme.

L’équipage, en mission depuis
fin janvier, n’a pas été en contact
avec un élément extérieur après

cette escale à Brest, au cours de
laquelle une relève d’une cinquan-
taine de personnes est montée à
bord et des centaines de marins
sont descendus à terre.

Les premiers cas
identifiés début avril

Les premiers cas de maladie
Covid-19 n’ont été identifiés qu’au
cours de la première semaine
d’avril, soit au-delà de la durée
d’incubation (quatorzaine) habi-
tuellement admise pour le virus.

La ministre des Armées Floren-
ce Parly avait relevé vendredi que
«plusieurs hypothèses» étaient «à
l’étude», y compris que le virus
ait pu être déjà présent à bord
avant l’escale.Si l’hypothèse de
la montée du virus à bord lors de
l’escale de Brest est privilégiée,
«nous ne pouvons pas en avoir la
certitude à 100%», a concédé le
chef d’état-major de la Marine,
l’amiral Christophe Prazuck, dans
le Journal du Dimanche. Deux
enquêtes en cours . Deux enquê-
tes, une de commandement et une

épidémiologique, ont été diligen-
tées sur la gestion de la crise d’une
part, le processus de contamina-
tion du bâtiment d’autre part.

Le général Lecointre a concédé
que la question du maintien de l’es-
cale à Brest s’était posée mais
réitéré qu’au vu des connaissan-
ces du moment sur la propagation
du virus, il n’avait pas été jugé
nécessaire de l’annuler. La Fran-
ce n’était alors pas encore entrée
en confinement.

«On s’est posé la question à
partir du début mars de savoir si
on allait la maintenir. La décision
prise par le commandement des
armées, par moi-même, par le chef
d’état-major de la Marine, a été de
maintenir cette escale parce qu’el-
le correspond(ait) à une nécessi-
té logistique», a-t-il dit.

Les familles n’ont alors pas été
autorisées à monter à bord, com-
me cela avait été initialement pré-
vu, a rappelé le général Lecointre,
mais les marins qui le souhaitaient
ont pu débarquer.

«Les mesures qui ont été don-
nées d’autorisation de sortie en
ville, qui semblaient à l’époque et
en l’état de la connaissance du
virus et de ce qui était appliqué
comme règle en France à ce mo-
ment-là, et dans une région, en
particulier l’Ouest breton dans le-
quel on n’avait aucune connais-
sance d’un moindre cas, parais-
saient légitimes», a-t-il ajouté.

Réengager le porte-
avions avant cet été

L’amiral Prazuck a précisé que
le commandement avait alors de-
mandé aux «marins qui souhai-
taient débarquer, dont un tiers
avaient de la famille à Brest, d’évi-
ter la zone d’Auray (distante de
170 km, NDLR) qui était considé-
rée comme un “cluster”».

Le Charles de Gaulle, revenu
depuis à sa base à Toulon (Sud),
devrait repartir en mission d’ici la
fin juin. «Nous allons tout faire
pour être en mesure de réengager
le porte-avions avant l’été», a con-
firmé le général Lecointre.

Dans un squat de migrants, peurs du virus
et de la police cohabitent dans la misère

Au plafond, trois faibles ampoules troublent une pénombre qui règne jour et nuit. Les lits sont à touche-touche,
l’air est moite. Entassés dans un squat d’Aubervilliers, des migrants sont pris en étau entre la peur du

coronavirus et de l’expulsion

Avec ses doigts, Touré Ben Ahmed
mime des punaises qui pincent son
bras. «La nuit, il y a aussi les sou-

ris», soupire cet Ivoirien de 28 ans, arrivé
depuis six mois dans le squat de «la Sei-
ne». Depuis le début de la crise sanitaire,
quelque 150 demandeurs d’asile et sans-
papiers, originaires en majorité d’Afrique
de l’Ouest, se serrent dans ce vieil entre-
pôt de Seine-Saint-Denis, occupé depuis
juillet 2018.

Il ne reste que des hommes, de 20 à 40
ans en moyenne. Les femmes et les en-
fants ont été relogés chez des connais-
sances au début du confinement. «On est
regroupés, stressés, frustrés. On ne sait
pas ce qui se passe dehors», explique Ben,
un Ivoirien de 34 ans.

Seule une petite cour, encombrée de
poubelles recrachant leurs déchets, leur
permet d’échapper à la promiscuité. Der-

rière le grillage, le canal Saint-Denis: deux
cygnes barbotent, un homme promène son
chien, une femme s’étire après son jog-
ging. Au loin, le regard peut accrocher les
haubans du Stade de France.

Ce panorama idyllique tranche avec l’in-
salubri té derr ière les murs noircis du
squat, où les occupants doivent partager
une seule douche dévorée par les moisis-
sures. Mercredi, trois urinoirs et quatre
toilettes mobiles ont été installés à l’exté-
rieur par la mairie de Paris.

Dans chaque recoin, du linge sèche sur
des cordes tendues au-dessus des lits em-
boîtés les uns contre les autres.

Se laver régulièrement les mains, res-
pecter une distance sociale d’un mètre,
«toutes ces règles ne peuvent pas être
respectées», peste Michel, un Guinéen qui
a rejoint la France en 2017 après avoir
traversé le détroit de Gibraltar en Zodiac.

«Après, c’est la rue»
La semaine dernière, une équipe de Mé-

decins du monde est venue organiser une
consultation générale. Aucun cas positif
au Covid-19 n’a été détecté. «Ca a été un
soulagement», raconte Michel.

«On a vu des gens avec des symptô-
mes, de la fièvre et de la toux, mais sans
test, c’est toujours très compliqué de sa-
voir», confie Adeline Grippon, coordina-
trice banlieues pour Médecins du monde.

«Ce sont des populations qui n’ont pas
le réflexe d’aller voir un médecin car ils
n’en ont pas. Certains ont l ’AME (aide
médicale d’Etat), d’autres rien du tout et
peuvent se laisser mourir», ajoute-t-elle.

Dans le département, 65 personnes fra-
giles (âgées ou malades) issues de squats
ou de bidonvilles ont été orientées vers
des hôtels, selon la préfecture de Seine-
Saint-Denis. Aucune mise à l’abri n’a eu
lieu au squat «La Seine».

Malgré le manque d’hygiène, partir n’est
pas une option pour les migrants, tant par
crainte du virus que de la police. Maha-
madou, 28 ans, n’a pas encore déposé sa
demande d’asile avant le confinement. «Je
sors un peu dans la ville pour me prome-
ner mais j’ai peur. Certains policiers sont
gentils, d’autres pas. Tout peut arriver d’un
moment à l’autre», raconte ce Malien de
28 ans. «J’ai plus peur de l’expulsion. La
maladie, c’est Dieu, je prie et je sais que
ça va marcher», affirme même Ben.

«On veut tous être régularisés, on ne
comprend pas pourquoi la France nous
rejette. On veut pas rester dans l’illégali-
té», ajoute-t-i l .  Depuis le confinement,
beaucoup ont perdu leur emploi au noir
dans le bâtiment, la sécurité ou le nettoya-
ge. Et avec, leur petit pécule de survie.
Seuls quelques livreurs à vélo, dont une
dizaine s’entassent dans la cour, ont main-
tenu une petite activité. «Aujourd’hui, tout
est arrêté», dit Mahamadou. «Je suis là
car je n’ai pas le choix, on a nulle part où
aller. Après ici, c’est la rue».
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ROYAUME-UNI

Boris Johnson «récupère»,
le gouvernement critiqué

Alors que le Premier ministre britannique, malade du Covid-19,
se remet de la maladie, le gouvernement d’outre-Manche est

accusé pour sa gestion de la crise sanitaire. Le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, «récupère» après avoir été victime du
coronavirus, a indiqué un ministre d’Etat ce dimanche, et il trans-
met ses instructions au gouvernement au moment où celui-ci est
critiqué pour sa réponse à la pandémie. Sorti il y a une semaine de
l’hôpital, «le Premier ministre se rétablit bien, il est de bonne
humeur», a déclaré Michael Gove à la chaîne de télévision Sky
News. Le dirigeant conservateur de 55 ans «a eu l’occasion de
parler à Dominic Raab», le ministre des Affaires étrangères qui le
remplace pendant sa convalescence.

Ce dernier a transmis «les instructions du Premier ministre au
reste du gouvernement» lors d’une conférence téléphonique sa-
medi matin, a précisé Michael Gove.

Un bilan sous-estimé
Le Royaume-Uni est l’un des pays en Europe les plus touchés

par le Covid-19. Le nombre des personnes atteintes du nouveau
coronavirus et mortes à l’hôpital a atteint 15 464, selon le dernier
bilan communiqué par le gouvernement samedi. Mais ces bilans
quotidiens du gouvernement sont critiqués car ils ne comprennent
que les morts à l’hôpital de patients testés positifs, excluant les
personnes ayant perdu la vie dans les maisons de retraite ou à
domicile. Des organismes représentant des maisons de retraite
évoquent entre 4000 et 7500 décès dans ces établissements.

Le gouvernement britannique a décidé jeudi de prolonger d’au
moins trois semaines le confinement instauré le 23 mars et n’envi-
sage pas encore de sortir du confinement. «Le nombre de décès
reste très préoccupant», a expliqué Michael Gove. «Les taux d’in-
fections et de mortalité s’aplanissent, mais nous ne sommes pas
absolument certains d’être déjà sur une trajectoire descendante»,
condition que le gouvernement se fixe avant d’assouplir les mesu-
res de confinement.

Critiques tous azimuts
Depuis le début de la pandémie, le gouvernement est accusé

d’avoir tardé à réagir, et le Sunday Times est revenu à la charge
ce dimanche, accusant le gouvernement d’avoir ignoré les alertes
des scientifiques et les appels à s’approvisionner en combinai-
sons médicales et Boris Johnson d’avoir manqué plusieurs réu-
nions de crise consacrées au virus.

Dans une tribune au Mail on Sunday, le chef du Labour, principal
parti d’opposition, Keir Starmer, a jugé le gouvernement «trop lent»
à décréter le confinement, augmenter le nombre de dépistages et
fournir des équipements appropriés aux soignants.

«Personne ne peut dire que le Premier ministre ne s’est pas jeté
corps et âme dans la lutte contre le virus», a défendu Michael
Gove ce dimanche, assurant que le gouvernement redoublait d’ef-
forts pour s’approvisionner en combinaisons médicales.

COVID-19-TRUMP

«Si la Chine est sciemment responsable,
il devrait y avoir des conséquences»
Le président américain, Donald Trump, a mis en garde samedi la Chine

contre d’éventuelles «conséquences» si elle était «sciemment responsable»
de la pandémie de coronavirus

Le président américain, Donald
Trump, a mis en garde same
di la Chine contre d’éventuel-

les «conséquences» si elle était
«sciemment responsable» de la
pandémie de coronavirus. «Elle
aurait pu être arrêtée en Chine avant
qu’elle ne commence et elle ne l’a
pas été», a déclaré M. Trump lors
de sa conférence de presse quoti-
dienne à la Maison Blanche. «Et
maintenant, le monde entier souffre
à cause de cela», a-t-il ajouté.

A un journaliste lui demandant si
la Chine devait subir les consé-
quences de l’épidémie apparue en
décembre dans la ville chinoise de
Wuhan et qui a fait plus de 157.000
morts dans le monde, Donald Trump
a répondu: «S’ils étaient sciemment
responsables, certainement.

Si c’était une erreur, une erreur
est une erreur. Mais s’ils étaient
sciemment responsables, oui, alors
il devrait y avoir des conséquen-
ces», a-t-il souligné.

L’institut de virologie de
Wuhan dans le collimateur

«Est-ce une erreur qui a échap-
pé à tout contrôle ou a-t-elle été
commise délibérément?» a interro-
gé le président américain. «Il y a
une grande différence entre les
deux. Dans les deux cas, ils auraient
dû nous le faire savoir», a-t-il dit.
«Nous avons demandé à être impli-
qués plus tôt, et ils ne voulaient pas.
Je pense qu’ils savaient que ce
n’était pas bien et ils étaient gênés.
Ils ont dit qu’ils faisaient une en-
quête», a poursuivi Donald Trump.

«Alors voyons ce qui se passe
avec leur enquête. Mais nous fai-
sons aussi des investigations», a-

t-il encore dit. Alors que la plupart
des scientifiques estime que le nou-
veau coronavirus a probablement été
transmis à l’homme depuis un animal,
en pointant du doigt un marché de la
ville de Wuhan où sont vendus des
animaux sauvages vivants, l’adminis-
tration Trump n’exclut pas qu’il ait été
propagé (accidentellement)  à partir
d’un laboratoire de recherche sur les
chauves-souris à Wuhan. Situé à
quelques kilomètres du marché,
l’Institut de virologie alimente de-
puis des mois les hypothèses d’une
fuite du SARS-CoV-2 depuis ces
installations sensibles.

Selon le quotidien Washington
Post, l’ambassade des Etats-Unis
à Pékin, après plusieurs visites à
l’institut, a alerté en 2018 les auto-
rités américaines sur des mesures
de sécurité apparemment insuffi-
santes dans un laboratoire qui étu-
diait les coronavirus issus de chau-
ves-souris. La chaîne américaine
Fox News, citant «plusieurs sour-
ces» anonymes, a incriminé le la-
boratoire P4 (pour pathogène de
classe 4) du site. Il s’agit d’une ins-
tallation de très haute sécurité, qui
héberge les souches les plus dan-
gereuses des virus connus, com-

me Ebola. Ce lieu ultrasensible a
été réalisé avec la collaboration de
la France. Il permet de mener des
recherches de pointe. Objectif : réa-
gir plus rapidement à l’apparition de
maladies infectieuses. L’Institut de vi-
rologie de Wuhan possède par ailleurs
la plus grande collection de souches
de virus en Asie, avec 1.500 spéci-
mens différents, selon son site inter-
net. Selon Fox News, le «patient zéro»
à l’origine de l’épidémie pourrait être
un employé de l’institut, contaminé, qui
aurait ensuite diffusé sans le vouloir
l’agent pathogène ailleurs à Wuhan. Un
porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian, a re-
jeté vendredi les accusations amé-
ricaines visant l’institut. Doutes sur
le nombre de morts en Chine.

Donald Trump a également mis
en doute les données officielles
chinoises montrant que le pays
n’avait subi que 0,33 décès pour
100.000 habitants. «Ce chiffre est
impossible. C’est un chiffre impossi-
ble à atteindre», a-t-il dit. Les Etats-
Unis, selon un graphique présenté lors
de la conférence de presse, ont enre-
gistré 11,24 décès pour 100.000 per-
sonnes, contre 27,92 pour la Fran-
ce et 42,81 pour l’Espagne.

Encouragées par Trump, les manifestations anti-confinement se multiplient aux Etats-Unis
Du New Hampshire à la Californie, en

passant par le Texas ou l’Ohio, des ma-
nifestants souvent pro-Trump ont réclamé sa-
medi la fin du confinement face au coronavi-
rus, encouragés par le président américain
qui a estimé que certains gouverneurs étaient
«allés trop loin» dans les restrictions. Ils
étaient environ 400 à manifester, à pied ou
depuis leur voiture, devant le Parlement de
Concord, capitale du petit Etat du New
Hampshire (1,3 million d’habitants), relati-
vement épargné par l’épidémie avec 1.287
cas confirmés et 37 morts du coronavirus
vendredi. Le gouverneur républicain, Chris
Sununu, y a ordonné un confinement au
moins jusqu’au 4 mai.

«Les chiffres mentent» ou «Rouvrez le
N.H.», proclamaient certaines pancartes
brandies par les manifestants. Parmi eux fi-
guraient des hommes armés et cagoulés, et
des manifestants portant des casquettes pro-
Trump. «Les gens sont tout à fait prêts à faire
ce qu’il faut», mais «les chiffres ne justifient
pas les mesures de confinement draconien-
nes que nous avons dans le New Hampshi-
re», a indiqué Skip Murphy, 63 ans, qui vote-
ra pour réélire Donald Trump lors de la pré-
sidentielle de novembre.

A Annapolis, capitale du Maryland, les
manifestants restaient en voiture, et l’AFP

en a vu environ 200 défiler devant le Parle-
ment local. «La pauvreté tue aussi», disait
une pancarte, «Je n’obéirai pas à des dé-
crets illégaux», affirmait une autre. A Austin,
capitale du Texas où le gouverneur républi-
cain Greg Abbott a annoncé la réouverture
des parcs et de certaines activités lundi, en-
viron 250 personnes ont répondu à l’appel à
manifester des responsables du site d’ex-
trême droite Infowars, connu pour ses thè-
ses complotistes. Leurs slogans dénonçaient
notamment «l’effondrement économique»
précipité par l’arrêt de toutes les activités
non «essentielles». Alex Jones, fondateur
d’Infowars présent à cette manifestation, a
été salué par des hourras de la foule.

Des manifestations ont aussi eu lieu à
Columbus (Ohio), à San Diego, en Califor-
nie, a constaté l’AFP, ou encore dans l’In-
diana, le Nevada ou le Wisconsin, selon des
médias locaux. Partout, les manifestants,
brandissant souvent des drapeaux améri-
cains, semblaient ignorer les consignes de
distanciation sociale.

«Science défaillante»
Si ces rassemblements semblaient réunir

avant tout des conservateurs partisans de
Donald Trump, certains participants ont sou-
ligné que leurs motivations étaient surtout
économiques. Dolores, une coiffeuse qui ma-

nifestait à Annapolis, a expliqué ne plus pou-
voir travailler ni toucher aucune aide gou-
vernementale, car elle est employeuse et non
employée. «Il faut que je sauve mes affaires,
je dois travailler pour vivre, sinon je vais
mourir», a-t-elle dit à l’AFP.

«Nous avons aux Etats-Unis des droits
constitutionnels», a souligné Amira Abuzeid,
mère au foyer à Austin. «Les gens ont le droit
de travailler, ils ont le droit de manger, ils ont
le droit de se réunir librement, et ces droits
ne peuvent pas être retirés sur la base d’une
science défaillante», a-t-elle ajouté. Bien que
les manifestants soient généralement peu
nombreux, de tels rassemblements se sont
multipliés ces derniers jours aux Etats-Unis,
pays le plus frappé par le coronavirus avec
plus de 730.000 cas confirmés et 38.000
morts. La plus importante s’est déroulée mer-
credi à Lansing, capitale du Michigan, où
quelque 3.000 personnes ont vilipendé le
confinement ordonné par la gouverneure dé-
mocrate Gretchen Whitmer.

Donald Trump, qui ne cache pas sa hâte
de «rouvrir» l’économie du pays même s’il a
indiqué qu’il laisserait les gouverneurs de
chaque Etat décider quand lever les restric-
tions, avait appelé vendredi à «libérer» du
confinement trois Etats gérés par des gou-
verneurs démocrates - Michigan, Minnesota

et Virginie. Interrogé samedi sur ces mani-
festations, il a estimé que «certains gou-
verneurs étaient allés trop loin». Il a aussi
félicité les gouverneurs du Texas et du Ver-
mont, deux Républicains, pour avoir «auto-
risé certaines activités à reprendre lundi,
tout en exigeant les mesures adéquates de
distanciation sociale». Le gouverneur de
l’Etat de New York, le plus touché par l’épi-
démie avec près du tiers des cas confirmés
américains et un ordre de confinement en
vigueur jusqu’à mi-mai, a estimé samedi
que certains Etats, moins affectés, pou-
vaient légitimement commencer à relâcher
les restrictions.

«Les chiffres dictent les stratégies», a
indiqué le gouverneur Andrew Cuomo. Mais
alors qu’un récent sondage de l’institut
Pew montre que deux-tiers des Améri-
cains s’inquiètent d’une levée trop rapi-
de des restrictions, i l a implicitement
critiqué l’attitude de Donald Trump et ses
encouragements à manifester.

Le confinement est «émotionnellement
difficile, et économiquement désastreux»,
a souligné M. Cuomo. Mais «comment la
situation peut-elle empirer, et empirer ra-
pidement? Si vous politisez toute cette
émotion. Nous ne pouvons pas nous le
permettre,» a-t-il martelé.
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MATMATI AMINE, JOUEUR DE L’ES MOSTAGANEM

Les entrainements individuels
ne donnent aucun plus

pour les joueurs
Suite à l’arrêt du championnat de football il y a plus d’un mois,

chaque coach a adressé à ses joueurs un programme d’entraine-
ments individuels à ses joueurs afin de garder leur forme. Et à ce
sujet, le joueur de l’ES Mostaganem, Matmati Amine, affirme que cette
méthode de travail n’apportera aucun plus pour le joueur pour garder
sa forme  alors qu’il se trouve actuellement dans une baisse de forme
dans tous les domaines et sans doute, il ne trouvera pas la tâche
facile à la reprise du championnat.

« Donc, dira le joueur Matamati Amine, le joueur algérien a besoin
d’un entrainement collectif pour un bon résultat sur le terrain, ce qui
sera le point positif pour que le joueur garde sa forme. Avec ce pro-
gramme de préparation individuel, le joueur trouvera beaucoup de
difficultés pour la reprise du championnat».            Benguenab Abdellah

TENNIS

Le «Big Three» veut aider
les joueurs en difficulté

Le «Big Three», formé par Roger Federer, Raf’l  Nadal et Novak
Djokovic, s’organise pour venir en aide aux joueurs mis en  diffi-

culté par la paralysie du tennis mondial en raison de la pandémie de
coronavirus, a expliqué le N.1 mondial Novak Djokovic samedi sur
les  réseaux sociaux. Les instances dirigeantes du tennis mondial
pourraient aussi apporter leur  contribution, selon ses déclarations.
«J’ai parlé à Roger (Federer) et Rafa (Nadal) il y a quelques jours, on
a  eu une longue conversation à propos du futur proche du tennis, de
ce qui va  se passer, et en particulier de comment on peut contribuer
et aider les  joueurs bas au classement, qui sont évidemment les plus
en difficulté», a  répondu Djokovic, interrogé par le Suisse Stan Wawrin-
ka sur la manière  dont le tennis pouvait aider ces joueurs, au cours
d’une discussion en  direct sur Instagram samedi après-midi.

     «La majorité des joueurs classés entre la 200, 250e place mon-
diale, et la 700e ou 1000e ne sont pas soutenus par leur fédération,
n’ont pas de  sponsors, et sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes»,
a poursuivi le  Serbe. «A ce stade, il semble qu’il y aura entre 3 et 4,5
millions de dollars  redistribués à ces joueurs», a estimé le N.1 mon-
dial, en évoquant un fonds  de soutien (Player Relief Fund) à venir, et
qui pourrait être alimenté à la  fois par l’ATP, «probablement les Grand
Chelem», et les joueurs. Selon la presse spécialisée, Djokovic, en
tant que président du Conseil  des joueurs de l’ATP, dont font aussi
partie Federer et Nadal, a proposé  dans un message adressé aux
joueurs que les membres du top 100 en simple,  et ceux du top 20 en
double, contribuent à ce fonds, selon leur classement  (de 30.000
dollars pour le top 5 à 5000 dollars pour les joueurs entre la  51e et la
100e place). A ce million de dollars environ réunis, s’ajouterait notam-
ment un apport  similaire de la part de l’ATP. «L’ATP travaille» sur des
critères d’attribution, a précisé «Djoko». Djokovic a aussi envisagé qu’une
partie de la dotation de «certains  tournois, peut-être du Masters (qui réunit, en
théorie, les huit meilleurs  joueurs de la saison en novembre), puisse être
transféré à ce fonds de  soutien», en fonction du sort de la saison et à
condition que les joueurs  soient d’accord. «Ou si on ne joue plus de
tournoi cette saison, peut-être qu’on peut  collectivement prélever un
certain pourcentage de notre prize money à  l’Open d’Australie et le
reverser à ce fonds», a-t-il encore imaginé. Le tennis mondial est à
l’arrêt depuis début mars et jusqu’à mi-juillet au  moins, après notam-
ment le report de Roland-Garros à l’automne et  l’annulation histori-
que de Wimbledon, en raison de la pandémie de  coronavirus.

La finale de la Ligue des champions
de la CAF reportée en raison du coronavirus
La finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine

de football (CAF), ainsi que de la Coupe de la confédération, la
seconde compétition continentale entre clubs, programmées  en mai,
ont été reportées sine die en raison de la propagation du coronavirus,
a annoncé la CAF samedi. «Les finales de la Coupe de la Confédéra-
tion et de la Ligue des champions 2019/20 ont été suspendues jusqu’à
nouvel ordre», a indiqué dans un communiqué la CAF.

La ville portuaire camerounaise de Douala avait été choisie pour
organiser la finale de la Ligue des champions le 29 mai dans le tout
récent stade  Japoma et ses 50.000 places. Quant à la finale de la
Coupe de la confédération, elle devait se jouer le 24 mai au stade
Prince Moulay-Abdallah de Rabat, au Maroc. «Le nouveau calendrier
sera communiqué en temps utile après consultation des différents acteurs»,
précise la CAF qui avait déjà reporté les  demi-finales et assure qu’elle
«surveille la situation de près et travaille avec les autorités compé-
tentes, y compris l’Organisation mondiale de la santé  (OMS)».

RUGBY

Beaumont reparle du projet de championnat
des Nations entre Nord et Sud

Le président de World Rugby
Bill Beaumont a  dit croire, en

raison des difficultés économiques
liées au coronavirus, à  la résur-
gence d’un projet proche du cham-
pionnat des nations, idée  aban-
donnée en 2019 par l’instance diri-
geante du rugby mondial face à de
nombreuses oppositions.

«Je suis assez confiant sur le
fait qu’il y aura une variante de la
Coupe  des Nations», a déclaré
Beaumont samedi à la BBC Ra-
dio. Ce projet de compétition, por-
té par son vice-président argentin
Agustin  Pichot -et désormais ad-
versaire à l’élection de la prési-
dence de World  Rugby la semai-
ne prochaine-, devait rassembler

les meilleures équipes de  chaque
hémisphère trois années sur quatre,
c’est-à-dire toutes les années  sans
Coupe du monde.

Il avait finalement était rangé dans
un tiroir face aux réticences des  na-
tions du Nord mais le coronavirus et
ses conséquences financières pour
le  rugby ont changé la donne, estime
Beaumont. «Je pense qu’il y a un
véritable esprit de collaboration en-
tre le Nord et  le Sud pour regarder
ce que nous pouvons faire de nos
fenêtres de jeu et de  nos fenêtres
internationales pour générer plus de
revenus avec une nouvelle  compéti-
tion», a expliqué Beaumont.

«Il y a un jeu d’équilibre à trouver
pour que tout s’insère dans ce  puzz-

le», a estimé l’ancien capitaine du
XV d’Angleterre, aujourd’hui âgé
de  68 ans. Le Championnat des
nations visait à relancer l’intérêt,
des fenêtres  internationales d’été
et d’automne (tournées) en les in-
tégrant, comme le  Tournoi des six
nations et le Rugby Championship
à une compétition  annuelle. Avec
l’espoir de revenus supplémentai-
res substantiels à la clé. Mais il
avait soulevé de vives critiques de
la part du syndicat  international
des joueurs (IRP) et des Ligues
anglaise et française. Les  joueurs
des Iles du Pacifique (Fidji, Sa-
moa, Tonga) avaient également
fustigé le projet. «Je pense que
dans le passé, les gens ont été
surtout soucieux de protéger  ce
qu’ils avaient, et maintenant ce que
nous observons est probablement
un  retour à la réalité dans le rugby
- est-ce que nous faisons les cho-
ses bien  ?»,

interroge Beaumont. «Il serait
stupide de ne pas apprendre de ces
leçons», a lâché le  président de
World Rugby annonçant, quelque
soit le résultat de l’élection,  un big
bang du calendrier international
dans les mois à venir.

EVOCATION

Boutareg Boucif ou l’emblématique
arrière gauche

B. Didéne

Après avoir évoqué jeudi der
nier, l’ex attaquant et buteur
du Sporting Club de Bel

Abbés, Aber Djilali qui nous a quit-
tés en 1999, c’est le moment de se
remémorer un autre enfant de la
Mekerra, l’emblématique latéral
gauche de l’USMBA des années
1970 et début 1980, Boucif Bouta-
reg. Cet enfant du quartier ‘Mon
Plaisir’ de Bel Abbés a commencé
à taper au cuir au sein de l’école
de sa ville natale, l’USM Bel Ab-
bés. Il fut l’un des joueurs qui ont
repris le flambeau de la belle gé-
nération des Hénia et consorts.

Le poste de prédilection de Bou-
cif était comme arrière latéral gau-
che. Les anciens supporters d’El
Khadra ont pu le découvrir sur le
tuf du stade des Trois Frères Ama-
rouche alors que l’Union était une
équipe respectée en première di-
vision. Boutareg a aussi porté les
couleurs de l’ASCO (ASMO) pour
une seule saison. Il a remporté la
coupe d’Algérie militaire quand il
accomplissait son devoir de ser-
vice national. C’était en 1972 sur
le score de 2 à 0 face à l’ENFSE
d’Alger au 5 juillet juste avant le
coup d’envoi de la finale WA Tlem-
cen - USM Harrach. Boucif a eu la
fierté d’endosser le maillot de l’EN
en sélections cadets, juniors et es-
poir. Quand il affrontait la Haute
Volta (Burkina-Faso), il a eu le pri-
vilège d’évoluer à côté des joueurs
évoluant à l’étranger tels Korichi,
Gammouh, Dahleb et Maroc. Il a

aussi évolué au sein de l’EN sénior
en compagnie de son coéquipier de
l’USMBA Chikhi Youcef.

Au début des années 1980, il a
décroché les crampons, cédant sa
place à son ex pote, Larbi Abbés qui
à son tour, verra le poste d’arrière
droit occupé par Iratni et Benouakli
Saïd. Pour Boutareg, sa retraite a vu
des hauts et des bas surtout quand il
souffrait d’une maladie chronique et
avait été atteint ensuite d’une insuffi-
sance rénale. Il rendit l’âme le lundi
02 avril 2012 à l’hôpital d’Oran lais-
sant en émoi toute une ancienne gé-
nération de belabbésiens.

Il avait en mémoire, plusieurs anec-
dotes dont les nostalgiques s’en sou-
viennent bien où des matchs de
l’USMBA en première division, furent

gagnés comme celui de l’USMA
par de simples rumeurs lancés par
Boutareg en plein déroulement des
rencontres, en murmurant n’impor-
te quoi à ses adversaires. Boucif a
été distingué trois ans avant sa
mort (samedi 31 octobre 2012 à
Amarouche) par un jubilé grandio-
se où plusieurs stars de notre foot-
ball ont honoré l’enfant de Mon Plai-
sir.

On cite d’ailleurs, les présen-
ces d’anciens internationaux à Bel
Abbés tels les Gamri Redouane,
Bensaoula Tedj, Belabbés Abdel-
hafid, Benmimoune Habib, Belke-
droussi Sid Ahmed, Houari Belk-
hetouat, et ses anciens coéquipiers
au sein de l’USMBA comme les
Drid Nasreddine.
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CORONAVIRUS

Le MJS prolonge
jusqu’au 29 avril la suspension

des manifestations sportives

TRANSFERT

Le Paris SG se renseigne sur Bennacer

Le Paris SG, actuel leader de
la Ligue 1  française de foot
ball, a pris des renseigne-

ments sur le milieu de terrain  inter-
national algérien de l’AC Milan (Se-
rie A italienne) Ismaël Bennacer,  en
vue d’un éventuel recrutement lors
du mercato estival, rapportent di-
manche les médias locaux.

Le directeur sportif brésilien du
PSG Leonardo serait derrière cet
intérêt, lui qui connaît bien Benna-

cer puisqu’il a fait partie des  pre-
mières discussions avec ses re-
présentants dans la perspective
d’une  signature au Milan AC, avant
son départ à Paris. Leonardo aurait
récemment pris «la température
auprès de son entourage  pour con-
naitre ses intentions et la possibili-
té d’une arrivée à Paris»,  précise
la même source. Son profil de
joueur technique et son abattage
assez impressionnant au  milieu du

terrain plaident pour lui, estime de
son côté le site spécialisé  Le10
Sport, qui affirme qu’il n’est pas im-
possible «de voir Leonardo  avan-
cer ses pions sur le dossier dans
les semaines à venir.

Reste à savoir  combien Paris
sera prêt à mettre pour racheter les
quatre années de contrat  qui lui res-
tent avec le Milan».  Bennacer (22
ans), devenu une pièce maîtresse
dans le dispositif de  l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour  un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance d’Em-
poli,  relégué en Série B.

A l’instar des autres grands cham-
pionnats européens, la Serie A est
suspendue depuis un mois en rai-
son de la pandémie du nouveau co-
ronavirus  (Covid-19).

L’Italie, premier foyer de conta-
gion en Europe,  a été  sensible-
ment touchée par le virus avec plus
de 23.000 morts.

PREMIER LEAGUE
Quel visage pour le futur Newcastle racheté par l’Arabie Saoudite?

Sur le point d’être racheté par le
fonds d’investissement public

saoudien (PIF), le club de Newcast-
le pourrait bientôt disposer d’une
puissance financière considérable.
L’Arabie Saoudite a lancé un vaste
chantier pour redorer son image et
diversifier son paysage économi-
que en investissant massivement
dans le sport-spectacle.

Le rachat en cours du club de
Newcastle s’inscrit dans ce projet
qui vise, entre autres choses, à fai-
re oublier que le Royaume est enli-
sé dans un conflit durable au Yé-
men, dont il tente de sortir par tous

les moyens, si possible par la gran-
de porte. Cette tentative d’instru-
mentalisation du sport est donc cri-
tiquable à bien des égards, mais il
offre également aux Magpies des
perspectives très alléchantes en
termes de développement.

Selon le Guardian, un consortium
guidé par la financière Amanda Sta-
veley, lorgne la prise de contrôle
du club de Newcastle, propriété du
milliardaire britannique Mike As-
hley, depuis 2007.

Staveley, proche des milieux
d’affaires du Moyen-Orient, s’est
entouré du fonds d’investissement

public saoudien (FIP), mis au
service des ambitions du prince
héritier Ben Salmane, et qui pour-
rait prendre le contrôle du club à
hauteur de 80%.

Le Public Investment Fund (PIF)
a élargi son périmètre d’investisse-
ment ces dernières années et est
l’un des fonds souverains les plus
puissants au monde (environ 300
milliards d’actifs sous gestion).
L’énorme surface financière dont il
dispose pourrait permettre au club
d’investir massivement dans le pro-
chain mercato pour corriger les
manques de l’effectif actuel.

OM, EYRAUD

Le salaire des joueurs ? Ils savent ce que j’attends d’eux»
Le monde du football cherche à

faire des économies et à limiter
la casse en cette période de pandé-
mie de Coronavirus, désastreuse
sur le plan économique pour l’en-
semble des clubs du monde entier.
Dans une interview accordée au site
officiel de l’OM, Jacques-Henri Ey-
raud a balayé l’actualité du club et
notamment la crise économique et
les difficultés à venir suite à la pan-
démie de Covid-19.

Le président de l’OM a indiqué
qu’il espère toujours trouver un ac-
cord avec les joueurs du club pour
une réduction des salaires. «Dans
un contexte aussi exceptionnel,
chacun doit prendre sa part de l’ef-
fort collectif. Ils savent ce que j’at-
tends d’eux et je leur fais confiance
pour qu’ils prennent les bonnes dé-
cisions. Mais il faut aussi rappeler
certaines vérités. Les footballeurs
millionnaires sont des cibles trop
faciles, mais les joueurs ne sont pas
ce que l’on décrit trop souvent par
méconnaissance : des individus
futiles qui collectionnent les mon-
tres de luxe, les bagnoles de cour-
se ou les petites amies. Ils peuvent
aller d’un CDD très bien payé à un
autre qui le sera peut-être beaucoup
moins. Ils sont soumis à une très

forte pression, au risque permanent
de blessure, qui pourrait mettre un
terme à leur carrière. Ils ont un
mental très fort, et il le faut quand
on joue au football et notamment à
l’OM. Il faut le rappeler et ne pas
tomber dans la démagogie et le
populisme», a ajouté le dirigeant de
l’OM. «La post-formation doit être
au coeur de notre stratégie»

«Face à un arrêt total, le sport
est un secteur sinistré tout comme
le sont les transports, l’hôtellerie-
restauration, l’événementiel ou la
culture… On ne perçoit pas de chif-
fres d’affaires alors qu’on doit ré-
gler des charges fixes tous les
mois. Et les diffuseurs nous péna-
lisent particulièrement puisqu’un
club comme l’OM n’a perçu
aujourd’hui que 41 % de ses droits
télé, alors qu’il a joué 73 % de ses
matches. On doit donc mettre en
place une gestion de crise, où cha-
que euro compte», a ajouté le pré-
sident des Phocéens.

Jacques-Henri Eyraud a fait un
point sur le projet de l’OM assurant
une nouvelle fois que le club n’est
pas à vendre : «Cette crise arrive
alors que nous avons achevé la
phase 1 de notre projet, qui s’est
traduite par un investissement mas-

sif dans la relance du club, l’amé-
lioration de nos infrastructures, le
lancement d’une vraie stratégie
ambitieuse pour notre formation. Le
club nécessitait une injection de capi-
tal extrêmement importante. Grâce à la
contribution de Frank, on a changé le
profil du club, dans sa structuration et
dans ses résultats.  On entre dans une
deuxième phase, où la formation doit
générer des talents dont nous avons
besoin sur le terrain. La post-forma-
tion doit être au cœur de notre stra-
tégie de recrutement».

«Nous avions annoncé en arri-
vant 200 M• pour renforcer l’équipe
professionnelle, on en a dépensé
205 quatre ans plus tard. L’équilibre
financier, la pérennité économique
sont désormais des objectifs essen-
tiels de notre deuxième phase du pro-
jet, fair-play financier ou pas. (...) Mais
nous avons la chance d’avoir un inves-
tisseur exceptionnel à nos côtés. Frank
est très mobilisé, très présent avec tou-
te son équipe, bien que la situation sani-
taire aux Etats-Unis soit très diffici-
le également et notamment à New-
York, où une partie importante de
nos bureaux se trouvent. Son re-
gard extérieur, sa connaissance in-
time du monde du sport, sont des
atouts majeurs pour nous tous.

L’Usada lance des tests
antidopage à domicile, qu’elle

observe à distance
L’Agence antidopage américaine (Usada), souhaitant pour

suivre la lutte antidopage rendue extrêmement difficile par
le coronavirus, a lancé depuis deux semaines un programme
de tests  effectués par les athlètes eux-mêmes à domicile,
qu’elle surveille à  distance par visioconférence. Le principe
de ce programme baptisé «Believe 2020» est simple: des kits
de  tests ont été envoyés aux athlètes, lesquels doivent ensui-
te produire des  échantillons de leur sang et de leur urine
lorsqu’ils reçoivent un appel  inopiné de l’Usada.

Les tests sont surveillés par un contrôleur via une  applica-
tion comme Zoom ou FaceTime. Les athlètes scellent ensuite
les échantillons et les envoient par  livraison le lendemain à
un laboratoire accrédité par l’Agence mondiale  antidopage
pour analyse. «Ce programme est le seul du genre au monde
et a été lancé alors que les  tests de dépistage en personne et
inopinés réguliers de l’Usada ont presque  cessé en raison de
la distanciation sociale et d’autres directives de santé  pen-
dant la pandémie», s’est félicité le patron de l’instance Travis
Tygart. Une quinzaine d’athlètes se sont porté volontaires pour
participer à ce  programme, parmi lesquels les nageuses mul-
timédaillées d’or olympique Katie  Ledecky et Lilly King, ainsi
que le sprinteur Noah Lyles, champion du monde  du 200 m en
titre. Si l’athlète se filme prélevant une goutte de son propre
sang, ce n’est  pas le cas de sa collecte d’urine, pour des
raisons d’intimité.

Pour éviter toute triche, il doit filmer ses toilettes en direct
pour  prouver à l’Usada que personne d’autre n’est présent
dans la pièce et  qu’aucun échantillon n’est caché. L’athlète
urine ensuite dans le flacon sans se filmer, et, ceci fait, se
remontre face caméra pour coller une étiquette thermosensi-
ble sur ledit  flacon, prouvant que l’urine est chaude et donc la
sienne. Toute cette phase est chronométrée par le contrôleur
de l’Usada, laquelle  peut-être ensuite amenée à comparer
l’analyse d’urine avec les tests  précédents de l’athlète.

«Je me sentais très à l’aise avec l’ensemble du proces-
sus.», a déclaré à  USA Today Katie Ledecky qui a effectué
son premier test lundi dans son  appartement en Californie,
ajoutant «c’est le moment idéal pour l’essayer  compte tenu
de la situation».

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé samedi
de prolonger la suspension, jusqu’au 29 avril, de toutes les mani-

festations sportives, dans le cadre des mesures de prévention face au
nouveau coronavirus Covid-19. «Dans le cadre du plan du gouverne-
ment visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19),
le ministère de la Jeunesse et des Sports informe que toutes les
mesures préventives prises demeurent en vigueur jusqu’au 29 avril»,
lit-on dans le communiqué du MJS transmis à l’APS.

Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes les infras-
tructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le report des activités et
sorties en plein air ainsi que l’organisation des assemblées généra-
les des structures d’animation sportives. Les activités liées à la mo-
bilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes
sont également concernées par cette mesure, au même titre que les
manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, exposi-
tions et salons prévus au niveau local, régional et national.

Pour rappel, le ministère avait décidé le 15 mars dernier, dans une
première mesure, de reporter jusqu’au 5 avril toutes les manifesta-
tions sportives dans le cadre des mesures de prévention face au
coronavirus avant de les prolonger jusqu’au 19 avril.
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Les Américains s’entichent
d’un épidémiologiste quasi

octogénaire

Tee-shirts, cocktails et donuts à l’effigie du Dr Anthony
Fauci se multiplient aux Etats-Unis. Qui aurait pu

imaginer qu’un respectable épidémiologiste de 79 ans,
caution scientifique de la cellule de crise anti-coronavi-
rus de la Maison Blanche, devienne la nouvelle coquelu-
che du pays?

Accompagné de sa fiancée, son chien calé sur la ban-
quette arrière, Tony Mastrangelo a conduit trois heures
pour se procurer la pâtisserie que tout le monde s’arra-
che en ce moment: le «Doc donut», un beignet avec une
photo d’Anthony Fauci imprimée sur une feuille alimen-
taire, créé par le magasin Donuts Delite à Rochester,
dans l’Etat de New York.

Avec cette oeuvre, Nick Semeraro, propriétaire du
Donuts Delite, souhaitait «rendre hommage» au directeur
de l’Institut national des maladies infectieuses qui lui
apparaît «comme une voix posée et calme au milieu du
chaos» lors des conférences de presse télédiffusées
auxquelles l’expert participe quotidiennement aux côtés
du président. «Je n’ai jamais vu quelqu’un admiré par
autant de personnes», raconte à l’AFP M. Semeraro, qui
a dû ouvrir de nouvelles lignes téléphoniques pour gérer
la pluie de commandes.

«In Fauci We Trust»
Petites lunettes et tempes grisonnantes, le visage an-

guleux du spécialiste en immunologie s’affiche désor-
mais sur tout type d’objets: des Tee-shirts «In Fauci We
Trust» («En Fauci Nous Croyons») aux mugs «Keep calm
and wash your hands» («Restez calme et lavez-vous les
mains») en passant par des chaussettes et des bougies
où il est affublé d’une auréole.

La plateforme américaine de vente en ligne d’articles
artisanaux Etsy compte plus de 3.000 objets dédiés à
l’expert, tandis que le groupe Facebook «Dr Anthony Fau-
ci Fan Club» a plus de 79.000 membres et le compte
Twitter du même acabit, 21.000 abonnés. L’éminent mé-
decin a un jeu vidéo rétro à son nom, «Fauci’s revenge»
(«La revanche de Fauci») où des lasers sortent de ses
yeux pour détruire des coronavirus violets, et un cock-
tail, le «Fauci Pouchy», à base de limonade, vodka, fleur
de sureau et pamplemousse. «C’est la folie! On en a
vendu jusqu’à 300 en une journée samedi dernier», se
félicite Rohit Malhotra, inventeur du cocktail et manager
du Capo, un bar «speakeasy» à Washington.

Rien ne semblait pourtant destiner ce New-Yorkais, au
ton grave et à l’allure réservée, respecté mondialement
pour son expertise sur de nombreux virus, du sida à Ebo-
la, à devenir une star de la pop culture. Avec ses appari-
tions télévisées à la Maison Blanche, il a été «propulsé
au coeur de tous les esprits», souligne Robert Thomp-
son, à la tête du département Télévision et Culture popu-
laire de l’Université de Syracuse.

Le virologue à la voix éraillée cultive une omniprésen-
ce médiatique en faisant des entretiens en direct sur Snap-
chat, ou en répondant aux questions du célèbre basket-
teur Stephen Curry sur Instagram, ou de l’animateur Tre-
vor Noah sur YouTube.

«Raison et science»
Son côté direct, factuel et sa capacité à recadrer les

propos approximatifs de Donald Trump avec des argu-
ments scientifiques expliquent aussi l’enthousiasme qu’il
suscite. «Dans un moment de crise comme celui-là, les
Américains veulent désespérément des héros», note Ju-
lian Zelizer, professeur d’histoire et de relations publi-
ques à l’Université Princeton.

«Fauci a toujours insisté pour dire la vérité, même avec
un président en colère se tenant derrière lui», ajoute-t-il.

«Il a une petite stature, il est extrêmement normal. Et il
semble parler avec raison et science», renchérit Robert
Thompson. Tony Mastrangelo, qui n’exclut pas d’acheter
d’autres produits à l’effigie du médecin, apprécie en effet
que l’expert «n’enjolive pas les choses» contrairement à
Donald Trump.

«Il me rappelle mon grand-père, Dieu le bénisse. C’était
un petit homme italien qui était simplement honnête. C’est
comme ça que je vois Fauci», détaille-t-il. Mais la pro-
pension du scientifique à corriger le président américain lui
vaut aussi son lot de détracteurs dans les milieux conserva-
teurs et certaines franges ouvertement hostiles à la science.
Anthony Fauci a été la cible d’une violente campagne de
dénigrement sur les réseaux sociaux qui a poussé le
gouvernement américain à renforcer sa sécurité.

Il pourrait ne jamais y avoir de vaccin efficace,
prévient un expert de l’OMS

Apprendre à vivre avec le
coronavirus parmi nous

? C’est ce que nous allons
peut-être devoir faire selon
David Nabarro, qui doute
qu’un vaccin soit trouvé dans
un avenir proche. David Na-
barro est professeur de san-
té publique au prestigieux
Imperial College de Londres,
et représentant anglais à l’Or-
ganisation Mondiale de la
Santé sur le sujet du Covid-
19. Et dans une interview
donnée à l’hebdomadaire an-
glais The Observer, il dou-

che les espoirs de ceux qui
misaient sur le développe-
ment d’un vaccin à court ter-
me pour vaincre le coronavi-
rus et, enfin, reprendre le
cours d’une vie normale.
“Nous allons devoir trouver
le moyen de vivre nos vies
sous la menace constante du
virus”, prévient-il.

“Tout cela va être
notre nouveau

quotidien”
Pourquoi ? Parce que

“vous ne pouvez pas toujours
développer un vaccin sûr et

efficace contre chaque virus.
Certains virus sont particu-
lièrement difficile à traiter par
ce biais”, dit Nabarro. La so-
ciété pourrait donc devoir
s’adapter. Le professeur don-
ne quelques pistes de ce qui
pourrait nous attendre : “Cela
veut dire isoler ceux qui mon-
trent des signes de maladie,
ainsi que leurs contacts. Les
plus âgés vont devoir être
protégés. Les capacités hos-
pitalières pour traiter les cas
de Covid-19 devront être pé-
rennisées.” Et de conclure :

“Tout cela va être notre nou-
veau quotidien”.

Vendredi déjà, Maria Van
Kerkhove, chef épidémiolo-
giste de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), aler-
tait sur l’insuffisance de ré-
sultats des tests actuels.
En effet, ils ne montrent
pas si une personne est
définitivement immunisée,
ou si elle risque une nouvel-
le infection de Covid-19.
Un élément majeur à pren-
dre en compte pour envisa-
ger une immunité collective.

Confinement prolongé,
santé mentale à surveiller
Les conséquences psychiques du confinement, que plusieurs pays touchés par la pandémie
de coronavirus ont prolongé cette semaine, inquiètent les professionnels de la santé mentale,

qui demandent une vraie prise en compte de la question

L ’extension du confinement était
« attendue, mais la nouvelle va

profondément décevoir beau-
coup de gens,» notait Linda Bauld, pro-
fesseur en santé publique à l’universi-
té d’Édimbourg, après l’annonce jeudi
de la prolongation pour trois semaines
du «lockdown» en Grande-Bretagne.

«Les conséquences indirectes s’ac-
cumulent», poursuivait-elle, soulignant
que «de récentes études montrent une
augmentation inquiétante de l’anxiété
et de la dépression» dans la popula-
tion générale. Le constat se répète dans
tous les pays soumis à cette mesure
drastique, oubliée depuis des décen-
nies dans nos sociétés modernes. Ainsi
en France, un consortium d’unités de
recherche, dont l’École des hautes étu-
des en santé publique, a lancé Co-
Conel (coronavirus et confinement),
«étude longitudinale» (sur la durée)
d’un panel d’un millier de person-
nes, réalisée par l’Ifop. Au terme de
la deuxième vague, sortie le 8 avril,
avant l’annonce du prolongement
d’un mois du confinement en vigueur
depuis le 17 mars en France, «globa-
lement 37% des enquêtés présentent
des signes de détresse psychologi-
que», sans variation notable avec la
première vague publiée en mars.

«La comparaison avec les derniè-
res données collectées en population
générale en 2017 suggère une dégra-
dation de la santé mentale au cours du
confinement. Si cette situation perdu-
re encore plusieurs semaines elle

pourrait favoriser la survenue de pa-
thologies psychiatriques sévères, et
un rebond de la demande de soins
en levée de confinement, auquel il
convient de se préparer», avertissent
les chercheurs.

Sérieusement affecté
Même préoccupation aux États-Unis,

où «plus d’un tiers des Américains
(36%) disent que le coronavirus af-
fecte sérieusement leur santé men-
tale» soulignait l’American psychia-
tric association (APA) dans une let-
tre adressée le 13 avri l aux diri-
geants du Congrès. Alertant sur le
risque de voir «encore plus d’Amé-
ricains ayant besoin de soins psy-
chiatriques», l ’APA réclamait des
investissements pour les besoins
immédiats «et pour la période de réta-
blissement», notamment en matière de
téléconsultations et d’accès aux soins.

«Appel à l’action» également en
Grande-Bretagne, signé jeudi par 24
professionnels dans la revue Lancet
Psychiatry, le matin même de l’annon-
ce de la prolongation du confinement
dans le pays. Ils réclament notamment
une surveillance renforcée des consé-
quences psychiatriques de l’épidémie,
s’appuyant eux aussi sur des enquê-
tes d’opinion révélant une crainte plus
forte des impacts psycho-sociaux de
l’épidémie que de tomber soi-même
malade. «Isolement social accru, soli-
tude, inquiétudes sur sa santé, stress
et plongeon économique: les conditions
sont réunies pour nuire au bien-être

et à la santé mentale», résumait un
des signataires, Rory O’Connor de
l’université de Glasgow dans une con-
férence téléphonique. «Le problème
est trop important pour être ignoré, en
termes humains comme d’impact so-
cial plus large».

De fait, les praticiens «commencent
déjà à voir une incidence, sur des pa-
tients déjà suivis ou nouveaux,» abon-
de le professeur Antoine Pelissolo, chef
du service de psychiatrie au CHU Hen-
ri-Mondor, en région parisienne. «Et on
va avoir d’autres complications, ainsi
que les conséquences psycho-socia-
les de la crise qui va suivre, créant
forcément de la détresse».

Hallucinations
Et c’est donc l’accès à une aide pro-

fessionnelle qui va être un des enjeux
de la sortie de crise. Avec des freins
déjà identifiés, à commencer par l’ima-
ge des troubles mentaux dans le pu-
blic, vite renvoyés «aux fous».

«La déstigmatisation est cruciale,»
souligne Anne Giersch, directrice de
l’unité de neuropsychologie cognitive
de l’Inserm à l’université de Strasbourg.
«Il y a par exemple un lien entre isole-
ment et hallucinations, mais encore
faut-il pouvoir poser ces questions ta-
boues. Quand on présente certains
symptômes, ça parait normal d’aller
consulter pour un infarctus, pourquoi
pas en psychiatrie?».

Encore faut-il avoir facilement ac-
cès aux soins, deuxième écueil. Dès
le 23 mars, le Syndicat des psychia-
tres français (SPF) demandait ainsi
«que soient déployés les moyens né-
cessaires (pour) assurer la prévention
comme la continuité des soins».

La crise pourrait ainsi être «l’occa-
sion de tenter de voir comment on pourra
redémarrer différemment, sans devoir
attendre des mois pour un rendez-
vous,» espère son président, Maurice
Bensoussan. D’ores et déjà, le SPF
cherche à «mettre en place un lien plus
étroit avec la médecine de ville, déve-
lopper des pratiques collaboratives»
afin d’être «disponibles pour répondre
à de nouvelles demandes» et «prépa-
rer l’après-Covid». Avec en ligne de
mire l’objectif que résume le profes-
seur Pelissolo: «Faire passer le mes-
sage que ça peut concerner tout le
monde, et que c’est normal. Mais qu’il
y a des choses qu’on peut faire».
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES . Il a mis des étoiles dans les yeux des
Français... Cinquante ans après les premiers pas de l'homme sur la
Lune, pour ce numéro exceptionnel du «Monde de Jamy», l'astro-
naute Thomas Pesquet nous ouvre les portes de l'aventure la plus
fascinante, la plus périlleuse, jamais entreprise par l'être humain : la
conquête de l'espace. Avec lui, Eglantine et Jamy vont connaître des
émotions fortes : flotter en impesanteur dans un vol «Zéro G»,…

Saison 5 : Episode 5/10 . JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la
direction du bureau des légendes tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloi-
gner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain en Egypte. La
DGSE va être secouée par les révélations dans la presse de l'exécution de
Paul Lefebvre et du rôle qu'y ont joué la DGSE et la CIA. Mort ou vivant,
Malotru va confronter chacun à ses propres impasses, dans le Sinaï, à
Jeddah, Phnom Penh, Moscou, Le Caire et... Paris, boulevard Mortier…

Le monde de Jamy Le bureau des légendes

20:05

Saison 3 : Episode 8/8 . Mehdi revient en urgence à l'hôpital. Les
bracelets et les médecins se mobilisent pour l'épauler. Clément, qui
attendait le jour de sa sortie depuis longtemps, ne se sent pas encore
prêt à affronter le monde extérieur. Il peut compter sur ses amis pour
l'accompagner dans ce nouveau départ. Et c'est ensemble, loin de
l'hôpital, que les bracelets rouges laissent la maladie derrière eux pour
savourer la liberté, l'amitié et donner enfin une chance à la vie…

Les bracelets rouges

20:05 20:05

La brigade de gendarmerie de Saint-Tropez emménage dans de nou-
veaux locaux où trône un rutilant ordinateur que chacun observe
avec méfiance avant de le manipuler avec précautions. C'est alors
que surgit le colonel, porteur d'une nouvelle étonnante : quatre stagiai-
res féminines viennent d'être affectées à la brigade et les gendarmes
devront les former sur le terrain. L'excitation est à son comble quand
arrivent les ravissantes Catherine, Marianne, Isabelle et Yo...

Bella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'Etat de
Washington, pour vivre avec son père et s'attend à ce que sa nouvelle vie
soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terrible-
ment intriguée par le comportement d'une étrange fratrie de deux filles et
trois garçons et tombe amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une
relation sensuelle et dangereuse commence alors entre eux : lorsque
Bella comprend qu'Edward est un vampire, il est déjà trop tard…

Le gendarme et les gendarmettes Twilight - Chapitre 1 : fascination

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

Lu
nd

i

Notre Sélection

Deux amis, Alan et Sarah, découvrent, dans un grenier, un jeu de
société ancien du nom de Jumanji. Fasciné, le garçon est aussi-
tôt happé par le jeu et se retrouve projeté dans une jungle hostile,
peuplée d'animaux sauvages. Vingt-six ans plus tard, deux autres
enfants, Judy et Peter trouvent le jeu à leur tour. Incapables de
résister à la tentation, ils entreprennent une partie et d'un simple
coup de dés, libèrent Alan. Celui-ci est devenu sauvage, ana-
chronique dans le monde réel. Le jeu se poursuit et à chaque
nouveau coup de dés surgissent des créatures venues du mon-
de de Jumanji. La maison se transforme vite en une immense
forêt équatoriale…

JUMANJI (Année : 1996)

20:05

OPÉRATION SURVIE. Un cours de survie sur une île au large de
Sainte-Marie tourne mal lorsque l'instructeur - un ancien soldat -
est retrouvé assassiné, poignardé au ventre. Tous les membres
du stage - un informaticien, un avocat, un enseignant et un vlog-
ger - se fournissent mutuellement un alibi. Alors qu'il lutte inutile-
ment contre les moustiques, le pollen et le commissaire Patterson,
le nouvel inspecteur Neville Parker commence ses investigations…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Jacqueline Bisset, née le 13 septembre
1944 à Weybridge dans le district
d’Elmbridge, est une actrice britannique.
Jacqueline Fraser Bisset est la fille
d’Arlette Alexander, avocate anglaise
ayant des origines françaises, devenue
femme au foyer et de Max Fraser Bisset,
un médecin généraliste d’origine
écossaise. Elle est élevée dans le
Berkshire.
Dans les années 1970, à part sa
participation à Juge et Hors-la-loi de
John Huston, Jacqueline Bisset
n’apparaît pas dans des films américains
marquants. En Europe, elle tourne avec
François Truffaut et Luigi Comencini
mais elle est surtout connue du public
français par son interprétation du
double rôle Christine  / Tatiana au côté
de Jean-Paul Belmondo dans le film Le

Magnifique, réalisé par Philippe de
Broca.
Bien qu’ayant connu de longues liaisons,
elle ne s’est jamais mariée. Elle a vécu
pendant dix ans avec l’acteur Michael
Sarrazin (son partenaire dans Fureur à

la plage et Believe in Me), puis avec le
danseur de ballet Alexander Godunov, et
enfin avec l’acteur suisseVincent Perez.
Elle vit entre l’Angleterre et Beverly Hills
en Californie.
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Plus de 200 kg de kif
traité saisis dans des

opérations
combinées de l’ANP

Plus de 200 kg de kif traité
ont été saisis samedi dans

diverses opérations combi-
nées menées par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire à travers plusieurs
wilayas, a indiqué dimanche
un communiqué du Ministère
de la Défense Nationale.
«Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité organisée,
un détachement de l’Armée
Nationale Populaire en coor-
dination avec les services des
Douanes a intercepté, le 18
avril 2020 à Tlemcen/2 e RM,
quatre (4) narcotrafiquants et
saisi une quantité de kif trai-
té s’élevant à 127 ki logram-
mes, tandis que des détache-
ments combinés de l’ANP ont
appréhendé quinze (15) nar-
cotrafiquants en leur posses-
sion 75,500 kilogrammes de kif
traité et 5376 comprimés psy-
chotropes, et ce lors d’opéra-
tions distinctes à Nâama, Ré-
lizane/2eRM, Béchar/3e RM,
Ghardaïa/4 e RM, Constantine
et Béjaïa/5 e RM», précise le
communiqué du MDN. Par
ailleurs, des détachements
de l’ANP ont arrêté, à Djanet/
4e RM et Bordj Badji Mokhtar/
6e RM, 69 individus et saisi 22
véhicules, 2 camions, 68,650
tonnes de denrées alimen-
taires, ainsi que 39880 litres
de carburants, 7 marteaux
piqueurs, 13 groupes électro-
gènes et 11 sacs de mélange
d’or but et de pierres, alors
que d’autres détachements de
l’ANP ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de 12728
litres de carburants lors d’opé-
rations distinctes à Souk-
Ahras, El-Tarf et Tébessa/5e
RM, ajoute la même source.

Des pluies parfois sous forme d’averses ora-
geuses affecteront à partir de ce dimanche

les wilayas du Nord du pays accompagnées de
rafales de vent sous orages, indique un Bulle-
tin spécial du Centre national des prévisions
météorologiques.

Ces pluies concernent, dans un premier
temps, les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent,
Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Sidi Bel
Abbes, Saida, Tissemsilt et Tiaret. En cours, el-
les resteront valides jusqu’à dimanche 18 heu-

res. Les quantités de pluie estimées varieront

entre 20 et 30 mm, selon le BMS. Ces intempé-

ries s’étendront par la suite pour concerner des

wilayas du Centre du pays, à savoir Chlef, Tipa-

za, Ain Defla, Medea, Blida, Alger, Boumerdès,

Tizi-Ouzou et Bouira.

Elles seront valides à partir de ce dimanche à

18 heures jusqu’au lendemain lundi à 9 heures.

Les quantités de pluies estimées varieront en-

tre 30 et 50 mm, est-il mentionné dans le BMS.

Ces pluies concerneront enfin des wilayas de

l’Est et de l’exrême Est du pays, et affecteront

ces régions lundi de 3 heures à 21 heures.

Les wilayas sont Bejaia, Jijel, Skikda, Anna-

ba, El Tarf, Guelma, Constantine, Mila, Souk-

Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Oul El Boua-

ghi, Khenchela et Tébessa.

Les quantités de pluies qui y sont attendues

varieront entre 20 et 40 mm. Le Centre national

des prévisions météorologiques a, par ailleurs,

fait savoir que le BMS pluie du samedi 18 avril

sur le Sud reste en vigueur

Pluies orageuses sur le Nord du pays durant les prochaines 48 heures

CORONAVIRUS

Plus de 100.000 morts
en Europe

L
a pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 100.000 person-
nes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19

dans le monde, selon un bilan établi à partir de sources officielles
samedi. Avec un total de 100.501 morts (pour 1.136.672 cas), l’Europe
est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-
19, qui a tué 157.163 personnes dans le monde. L’Italie (23.227) et
l’Espagne (20.043) sont les pays les plus atteints en Europe, suivis
de la France (19.323) et du Royaume-Uni (15.464). Dans le monde, au
moins 2.281.334 cas de Covid-19 ont été recensés, ce qui ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant que les cas graves. Ce bilan a été
établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 18h00 GMT.

Pour la première fois

La Corée du Nord reconnait
des cas sur son territoire

A lors qu’elle soutenait jus-
qu’ici être épargnée par la

pandémie, la Corée du Nord a
admis des cas de Covid-19.
C’est une communication du
régime auprès de ses citoyens
qui le reconnait. La Corée du
Nord pas épargnée par la pan-
démie de Covid-19. Alors que
le régime de Pyongyang affir-
mait il y a peu ne compter
aucun cas de nouveau corona-
virus, des éléments internes
viennent contredire cette com-
munication officielle. La Radio
Free Asia (RFA), relayée par

Reuters, rapporte en effet des

témoignages venus de l’inté-

rieur de la dictature, selon les-

quels les autorités auraient

reconnu auprès de leurs admi-

nistrés des cas de Covid-19. Au

cours de réunions avec des grou-

pes locaux de contrôle de la po-

pulation, le régime aurait ainsi

confirmé ce qui était hautement

probable, sans toutefois don-

ner de chiffres. Le cas confirmés

seraient à Pyongyang, la capita-

le, North Hamgyong, une provin-

ce du nord-est, et South Hwan-

gh’, une province du sud-ouest.

Le CRA lance
aujourd’hui une
vaste opération

de solidarité
humanitaire

Le Croissant Rouge Algérien
(CRA) lancera à partir

d’aujourd’hui une vaste opéra-
tion de solidarité humanitaire
qui touchera tout le territoire
national et ce, à la veille du mois
sacré de Ramadhan, annonce
dimanche un communiqué de
cette organisation. «Dans le ca-
dre de son programme de soli-
darité humanitaire, le CRA pour-
suit son assistance humanitai-
re envers les populations des
zones sensibles de l’extrême
sud, du sud, des zones fronta-
lières, des Hauts-Plateaux et
des régions montagneuses», in-
dique la même source.

A cet effet, à la veille du mois
sacré de Ramadhan, le CRA pré-
cise qu’une vaste opération, qui
touchera tout le territoire natio-
nal, sera lancée le lundi 20 Avril
2020 et débutera par 200 fa-
milles à Tin Zaouatine (Taman-
rasset), 200 familles des com-
munes déshéritées du côté Est
de Bouira, 100 familles d’El-Bor-
ma (Ouargla -zone frontalière),
107 familles des communes
déshéritées de Derguina (Be-
jaia) et 100 familles de la wi-
laya de Naâma.

En plus de denrées alimen-
taires, les nomades de Naâma
et El-Borma bénéficieront de
tentes, ajoute le communiqué.

Brésil

Bolsonaro demande aux Brésiliens «d’affronter
la tête haute» le virus sans se confiner

Grèce

Un incendie provoque
des dégâts importants dans

un camp de migrants
L’ un des plus grands camps de migrants de Grèce a été grave-

ment endommagé par un incendie samedi soir, ont indiqué
des responsables. L’ incendie du camp Vial sur l’î le de Chios a
détruit les installations du service d’asile européen, d’une canti-
ne, de tentes et de nombreux conteneurs aménagés en logement,
a déclaré dimanche Manos Logothetis, un responsable du minis-
tère des migrations. «Une grande partie des services administra-
tifs du camp sont détruits» a déclaré M. Logothetis, précisant
qu’aucun blessé n’a été signalé. Trois personnes ont été arrêtées
en relation avec les violences qui ont éclaté après la mort samedi,
dans le camp, d’une demandeuse d’asile irakienne de 47 ans,
selon une source de la police locale. «Nous sommes parvenus à
rétablir l’ordre vers une heure du matin. Beaucoup de gens ont pris
part à ces événements», a-t-elle indiqué. L’Irakienne avait été hos-
pitalisée avec de la fièvre cette semaine. Elle avait été testée
négatif au nouveau coronavirus, avait rapporté samedi l’agence
de presse publique ANA. Les camps de migrants en Grèce ont été
mis en quarantaine ces dernières semaines, les autorités essayant
de maintenir leurs résidents à l’écart des locaux. Le virus a jusqu’à
présent tué 110 personnes en Grèce. 67 autres sont en soins inten-
sifs. Des cas de coronavirus ont été enregistrés dans deux camps
sur le continent. Comme tous les camps de migrants sur les îles
grecques, Vial est surpeuplé, avec plus de 5 000 personnes vivant
dans un espace prévu pour un millier de personnes.

Le président d’extrê-
me droite du Brésil,

Jair Bolsonaro, a de-
mandé à ses conci-
toyens de ne «pas se
débiner» face au coro-
navirus et a de nou-
veau critiqué les me-
sures de confinement,
samedi lors d’une ma-
nifestation publique à
Brasilia. «Il ne faut pas
se débiner face à ce
virus, il faut l’affronter

la tête haute, Dieu est

avec nous», a crié le

chef de l’Etat à l’atten-

tion de croyants qui

manifestaient contre

l’avortement devant le

palais présidentiel.

M. Bolsonaro a de nou-

veau vilipendé les gou-

verneurs et maires qui

défendent le confine-

ment et la distancia-

tion sociale, et a éga-

lement critiqué le con-

grès et la presse. Avec

206 nouveaux décès

lors des dernières 24

heures, le Brésil comp-

te au total 2.347 morts

dus au coronavirus,

qui a contaminé 36.599

personnes. Jair Bolso-

naro a qualifié de «pe-

tite grippe» le Covid-19,

qui a tué plus de

150.000 personnes

dans le monde. Il a li-

mogé jeudi le ministre

de la Santé, Luiz Hen-

rique Mandetta, qui

prônait la distancia-

tion sociale et le con-

finement afin de con-

tenir la propagation de

la maladie dans ce

pays de quelque 210

millions de person-

nes. «Ce que nous en-

tendons le plus, ce

sont des personnes

qui veulent revenir à la

normale. Depuis le

début, je dis que nous

avons deux problèmes,

le virus et le chômage.

(...) Je ne défends pas

l’économie, je dé-

pends les emplois. (...)

C’est impossible de

comprendre que les

conséquences du chô-

mage, c’est ce qui va

tuer les gens?», s’est

exclamé le président.


