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SENSIBILISATION
CONTRE
LE COVID-19

Près de 500

interventions de

la Protection civile

en 24 heures

Les services de la
Protection civile ont

effectué 496 opérations
d’information et de
sensibilisation sur la
pandémie Covid-19, durant
les dernières 24 heures,
dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. Ces
opérations ont été
effectuées à travers 38
wilayas englobant 326
communes, a indiqué
mercredi le Protection
civile dans un
communiqué. Dans le
même cadre, les éléments
de la Protection civile ont
mené 314 opérations de
désinfection générale au
niveau de 39 wilayas en
sillonnant 227 communes.
Concernant les dispositif
pour la couverture des
sites de confinement, elle a
fait état de 15 sites
d’hébergement au niveau
de 6 wilayas.

Les services de la
Protection civile ont mené,
en outre, des opérations de
don de sang en mobilisant
827 agents au niveau de 9
wilayas, à savoir Saïda,
Tissemssilt, Ouargla,
M’Sila, Batna, Djelfa, Souk
Ahras, Laghouat, et El Tarf,
ajoute la même source. La
Protection civile a, en
outre, indiqué avoir mené
depuis le lancement de sa
campagne 10.000
opérations d’information et
de sensibilisation au total,
avec une moyenne de 400
opérations par jour sur
l’ensemble du pays, ainsi
que 12.500 opérations de
désinfection générale à
travers le territoire national
(une moyenne de 500
opérations/jour).

Elle fait état également
de 57 sites d’hébergement
sur 18 wilayas en matière
de dispositifs pour la
couverture des sites de
confinement, et de 17
opérations de dons de sang
à travers 14 wilayas en
mettant à contribution 2.500
agents, relève le
communiqué.

COVID-19

Les mesures «courageuses» prises par
l’Algérie saluées par l’ONU

DG DE L’INSTITUT PASTEUR ALGÉRIE

Mise en garde contre une seconde vague du coronavirus
Le Directeur général de l’Institut Pasteur Algérie, Fawzi Derrar, a indiqué que le confinement a joué un grand rôle

dans la stabilisation des chiffres liés au coronavirus en Algérie.

Samir Hamiche

Il a affirmé que le contrôle
de la pandémie doit être
préservé, tout en mettant

en garde contre un relâche-
ment qui risque d’encoura-
ger davantage la propaga-
tion du virus parmi les ci-
toyens. Intervenant, hier, sur
les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, M. Derrar
a indiqué que « Si on revient
à des regroupements de
masse, le virus va se revi-
vifier de nouveau et tous les
efforts consentis auparavant
deviennent vains ».

« Une population qui ne
suit pas le confinement est
une population qui est en train
de mener son pays vers une
deuxième vague », a-t-il mis
en garde. Il a indiqué que les
chiffres du coronavirus en Al-
gérie renseignent sur la sta-
bilisation de la pandémie.

« La réalité est là ; vous pou-
vez aller aux services de
réanimation et vous consta-
tez qu’il y’a moins de cas
donc il y’a une stabilisation »,
a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y’a
également une diminution du
nombre des hospitalisations.

Évoquant le cas de la wi-
laya de Blida, considérée
comme le foyer de l’épidémie
en Algérie compte tenu du
nombre de décès et des con-
taminations, M. Derrar a in-
diqué qu’il y’a une stagnation
dans la propagation du virus.

Interrogé s’il faut penser
déjà à passer au déconfine-
ment, le responsable a indi-
qué que cette option doit être
bien réfléchie. « Il faut bien
comprendre la phase de dé-
confinement, il faut bien y ré-
fléchir dès maintenant car au
bout il y’a le risque de faire
redémarrer la pandémie », a-
t-il mis en garde. Il a tenu à

expliquer que « le déconfine-
ment constitue une stratégie
basée sur plusieurs paramè-
tres et données qui doivent
être conjugués, citant le nom-
bre de personnes guéries, la
baisse des cas graves et les
hospitalisations en plus des
données qui arrivent aux la-
boratoires ».

Il a suggéré par ailleurs, le
déconfinement des wilayas
qui ont enregistré très peu de
cas, tout en affirmant que cet-
te décision doit être prise
avec prudence.

Interrogé sur le dépistage,
M. Derrar a indiqué que « ac-
tuellement, nous sommes
toujours en phase d’exposi-
tion au virus ». Et d’ajouter :
« Il faut dépister les citoyens
qui sont exposés au virus car
il y’a une grande probabilité
d’être contaminés et ensuite
il faut dépister les citoyens
dans la phase post- exposi-

tion au virus tels que les
asymptomatiques et ceux qui
ont des formes bénignes en
utilisant des outils sérologi-
ques », a-t-il précisé.

Pour ce qui est de l’élar-
gissement du dépistage à
d’autres zones géographi-
ques du pays, M. Derrar a
indiqué que l’Institut Pasteur
est présent actuellement
dans neuf wilayas.

“Nous étions obligés de
s”étendre sur une zone géo-
graphique pour pouvoir être
déjà plus proche des ci-
toyens afin de détecter le vi-
rus le plus tôt possible”, a-t-
il déclaré, soulignant que
l’institut qui est présent dans
neuf wilayas projette pour
avoir la représentativité géo-
graphique la plus homogène
possible. Il a évoqué dans ce
cadre des discussions avec
les établissements hospita-
liers des wilayas de Taman-

rasset, de Ouargla et de Djelfa
pour s’élargir dans le Sud du
pays. Concernant le nombre
de dépistages, l’invité de la
chaîne III a indiqué que l’ins-
titut Pasteur effectue 1000
dépistages par jour dont 500
sont effectués par l’Institut
Pasteur d’Alger.

M. Derrar a appelé enfin à
la création d’une direction des
laboratoires, parallèlement
de l’agence de sécurité sani-
taire qui constituera la carte
météorologique en matière
d’événements épidémiques.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Mounir Berrah

installé dans ses

fonctions de SG

du ministère

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur

et de la recherche scien-
tifique, Chemseddine
Chitour, a procédé mer-
credi, à l’installation du
Pr. Mounir Berrah dans
ses fonctions de Secré-
taire général (SG) du mi-
nistère, en remplace-
ment du Pr. Mohamed
Tahar Abadlia, appelé à
d’autres fonctions, indi-
que un communiqué
du ministère. Lors de la
cérémonie d’installa-
tion qui s’est déroulée
au siège du ministère,
M. Chitour a remercié
l’ex-SG pour les efforts
consentis lors de l’ac-
complissement de ses
missions, tout en sou-
haitant réussite et suc-
cès à M. Berrah dans
son nouveau poste,
précise le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Les Nations-Unies ont salué les me-
sures «courageuses» prises par l’Al-

gérie dans la lutte contre la propagation
du coronavirus Covid-19, dès la décla-
ration des premiers cas de contamina-
tions. «L’Algérie, comme tous les autres
pays affectés par le Covid-19, a adopté
une série de mesures pour contenir
l’épidémie. Une des mesures courageu-
ses décrétées par le Président de la Ré-
publique est l’instauration du confine-
ment total ou partiel sur tout le territoi-
re», a souligné, dans une contribution
rendue publique hier, le Coordonnateur
résident du Système des Nations Unies
en Algérie, Eric Overvest.

Il a relevé que «cette mesure, qui res-
te à ce jour le moyen le plus efficace
pour endiguer la propagation du virus,
vient appuyer le Plan de riposte à la
menace de l’infection coronavirus (Co-
vid 19) élaboré par le ministère de la
Santé qui s’articule sur la surveillance
de l’infection, la prise en charge de cas
suspects, le dispositif de prise en char-
ge des malades, le dépistage, la protec-
tion, les mesures d’hygiène et les pro-
cédures de veille».

Le responsable onusien rappelle que
le gouvernement algérien «a adopté des
mesures d’urgence pour limiter l’impact
économique et social ainsi que des ac-
tions de solidarité à l’endroit des caté-
gories affectées par la pandémie». A cet
égard, le système des Nations Unies en

Algérie «salue les mesures prises par
le gouvernement algérien engagé dans
la lutte contre la propagation de la mala-
die dès la déclaration des premiers cas
de contaminations». «Au moment où
nous sommes confinés chez nous, une
armée infatigable des personnels de
santé est en première ligne de cette guer-
re contre l’ennemi invisible, le Covid
19», a relevé M. Overvest, mettant en
avant «des femmes et des hommes mo-
bilisés de jour comme de nuit pour sou-
lager les souffrances des malades, ras-
surer les cas suspects et leurs familles,
et dispenser la bonne information sur
les médias». Le Système des Nations
Unies en Algérie «rend un vibrant hom-
mage à tous ceux qui travaillent au péril
de leurs vies pour préserver les nôtres
(...) et salue également l’élan de solida-

rité et l’engagement de la société civile,
qui s’est spontanément mobilisée et or-
ganisée pour sensibiliser et assister les
personnes en situation de vulnérabili-
té», a-t-il indiqué également. Il a fait sa-
voir que «cet élan de solidarité, ancré
dans l’ADN du peuple algérien, témoi-
gne du degré de la conscience et de l’en-
gagement collectif pour venir à bout de
la crise sanitaire et de ses conséquen-
ces socio-économiques».

A rappeler que le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune avait
donné des instructions pour la ferme-
ture des lieux publics, commerces, ca-
fétérias, restaurants, salles des fêtes,
stades, salles de sports. Il avait égale-
ment décidé d’un confinement total pour
la wilaya de Blida et partiel pour les
autres wilayas.

Les produits alimentaires «suffisamment» disponibles
pour couvrir la demande pendant Ramadhan

Les produits agricoles et alimen-
taires sont  disponibles en quan-

tités suffisantes pour répondre à la de-
mande des  consommateurs, et ce en
dépit de la situation sanitaires diffici-
le que vit  le pays, ont rassuré mer-
credi à Alger les ministres du Com-
merce, Kamel  Rezig et de l’Agricul-
ture et du Développement rural, Ché-
rif Omari. Lors d’une réunion de coor-
dination conjointe ayant pour ordre du
jour le  programme de régulation du

marché pendant le mois sacré de
Ramadhan, les  deux ministres ont
assuré que les deux secteurs avaient
pris toutes les  mesures nécessaires
pour assurer l’approvisionnement du
marché en matières  essentielles pen-
dant le mois sacré. S’exprimant à cette
occasion, M. Rezig a fait état de la
création d’un  comité mixte présidé
par les secrétaires généraux des mi-
nistères du  Commerce et de l’Agri-
culture et doté de prérogatives lui per-

mettant  d’intervenir directement en
coordination avec les services de
sécurité pour  contrôler et réguler le
marché pendant le mois de Ramad-
han. Par ailleurs, il a précisé que le
secteur ne pourra pas tenir ses  pro-
messes concernant l’ouverture de
marchés de proximités, les ventes
promotionnelles et les soldes en rai-
son de la situation sanitaire prévalant
dans le pays et des mesures appli-
quées pour prévenir la pandémie.

MINISTRES

DU COMMERCE ET DE

L’AGRICULTURE
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Par Nabil.G

Dr DJAMEL FOURAR
99 nouveaux cas confirmés

et 10 nouveaux décès en Algérie

Quatre-vingt-neuf (99) nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et dix (10) nouveaux décès

ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heu-
res, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2910 et
celui des décès à 402, a indiqué mercredi le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

L’ONU salue l’Algérie
Parmi les pays qui ont su prendre les

bonnes décisions et éviter à leurs popu-
lations une descente en enfer, comme il
est constaté au quotidien, aux Etats Unis,
en France, en Italie et en Espagne, l’Al-
gérie est citée par les organisations de
l’Onu comme un excellent exemple.
«L’Algérie, comme tous les autres pays
affectés par le Covid-19, a adopté une
série de mesures pour contenir l’épidé-
mie. Une des mesures courageuses dé-
crétées par le Président de la Républi-
que est l’instauration du confinement to-
tal ou partiel sur tout le territoire», témoi-
gne le Coordonnateur résident du Sys-
tème des Nations Unies en Algérie, Eric
Overvest. Le haut fonctionnaire qui a eu
le loisir de suivre le développement de
la situation en Algérie à travers les
moyens déployés par l’Etat, la solidarité
exceptionnelle manifestée par la socié-
té et les expressions de civilité, quant au
respect des règles édictées par l’OMS,
en arrive à conclure que l’association de
ces trois facteurs placent l’Algérie dans
le quota des pays les mieux outillés pour
combattre avec un maximum d’efficaci-
té la pandémie du Covid-19. Cette re-
connaissance de la plus importante ins-
tance internationale illustre, si besoin le
grand respect dont jouit l’Algérie au plan
international.

Il va de soi que ce témoignage ne con-
fère pas plus de sérieux à la démarche
gouvernementale, elle-même, très ap-
pliquée autour d’une seule mission, à
savoir sauver la vie à un maximum d’Al-
gériens. Reconnaissant que le gouver-
nement algérien «a adopté des mesu-
res d’urgence pour limiter l’impact éco-
nomique et social ainsi que des actions
de solidarité à l’endroit des catégories
affectées par la pandémie», le représen-
tant de l’Onu en Algérie ne fait, en réalité,
qu’exprimer une sorte d’admiration pour
la cohésion de l’action de l’exécutif dans
la lutte contre la pandémie.

En d’autres termes, le gouvernement
a cassé le mode de transmission du vi-
rus, tout en maintenant un lien social fort
au sein de la société et entre les Algé-
riens et leur Etat. L’allocation du Ramad-
han, les nombreuses actions de solida-
rité en direction des couches défavori-
sées de la société, apportent la solution
qu’il faut pour stopper l’avancée de l’épi-
démie. Le système des Nations Unies
en Algérie «salue les mesures prises par
le gouvernement algérien engagé dans
la lutte contre la propagation de la mala-
die dès la déclaration des premiers cas
de contaminations». L’Algérie n’attend
pas ce genre de reconnaissance. Elle le
fait par devoir. Mais une reconnaissance
peut servir d’exemple à d’autres Etats qui
ont tout raté…

PRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Le Projet de loi modifiant et complétant
le Code pénal adopté

La complexité des amendements n’empêche pas les citoyens de constater que le code pénal a
intégré des méfaits qui se pratiquaient dans la société et que désormais, leurs auteurs

répondront devant les tribunaux.

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

La DGSN dément les allégations tenus à l’encontre
de cadres et agents de la police des frontières

Nadera Belkacemi

L’ Assemblée populai-
re nationale a adop-
té, hier, deux projets

de loi présentés par le minis-
tre de la Justice. Il s’agit du
projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance portant
Code pénal et du projet de loi
relatif à la prévention et la lut-
te contre la discrimination et
le discours de haine. Les deux
textes examinés par l’exécu-
tif sous la présidence de Ab-
delmadjid Tebboune relèvent
d’une volonté d’adaptation de
la législation nationale aux
nouvelles menaces qui guet-
tent la société. En effet, il a
été constaté un développe-
ment assez inquiétant de com-
portement haineux en direc-
tion de citoyens sous prétexte
de son appartenance. Une tare
nouvelle dans la société qui
s’est développée à la faveur
de la multiplication des dis-
cours politiques, dans le silla-
ge du mouvement populaire.
L’on a ainsi lu et entendu, via
les réseaux sociaux, des at-
taques inacceptables. Il fallait
y mettre un terme et la loi de-
mandée par le président de la
République vient donc d’être
adoptée par l’APN.

Il reste que le gros de la
séance plénière de l’APN a
été réservé à l’exposé du mi-
nistre de la Justice qui a por-
té sur les dispositions du pro-

jet d’amendement du code
pénal. Celles-ci se déclinent
en trois axes, à savoir l’incri-
mination de certains faits por-
tant atteinte à la sécurité de
l’Etat et à l’unité nationale,
l’incrimination de certains
faits susceptibles de porter
atteinte à l’ordre et à la sécu-
rité publics et l’incrimination
de certaines pratiques dé-
loyales.

Sur le financement exécrer
d’activité sur le territoire na-
tional, le projet de loi propo-
se d’incriminer ces faits en
prévoyant une peine de 5 à 7
ans d’emprisonnement, as-
sortie d’une amende de
500.000 à 700.000 DA, a ajou-
té le ministre. La loi prévoit
également des peines en cas
de situation aggravante de 5
à 10 ans et de 500.000 à
1.000.000 Da d’amende.

Le deuxième axe du projet
d’amendement est relatif à
l’incrimination de la diffusion
et de la propagation de faus-
ses informations portant at-
teinte à l’ordre et à la sécuri-
té publics. Il est prévu une
peine d’un à trois ans de pri-
son et une amende allant de
100.000 da à 300.000 da. La
peine est doublée en cas de
récidive.

Le projet prévoit également
l’incrimination des faits por-
tant exposition de la vie
d’autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger. Six mois à

deux ans et une amende al-
lant de 60.000 da et 200.000
da sont prévus pour ce cri-
me. Il est prévu l’aggravation
de la peine entre trois ans et
cinq ans assortie d’une amen-
de allant de 300.000 da à
500.000 da, si ces actes sont
commis durant les périodes
de confinement sanitaire ou
d’une catastrophe naturelle,
biologique ou technologique
ou de toute autre catastrophe.

Le texte prévoit, en cas
d’humiliation, une peine de
prison allant d’une année à
cinq ans d’emprisonnement
assortie d’une amende allant
de 500.000 da à 1.000.000 da.

Il convient de souligner que
le même projet préconise l’ag-
gravation des peines de la
contravention relative à la vio-
lation des règlements pris par
les autorités administratives,
par l’élévation de son taux
minimum de 3.000 à 100.000
DA et de son taux maximum
de 6.000 à 20.000 DA.

Quant au troisième chapi-
tre du projet de loi, il concer-
ne l’incrimination des actes
d’atteinte à l’intégrité des exa-
mens et concours. Afin de fai-
re face à ce phénomène, le
projet prévoit de réprimer,
d’un à trois ans de prison et
d’une amende de 100.000 à
300.000 DA, toute diffusion ou
divulgation, avant ou pendant
le déroulement des épreuves
et concours, des questions et/

ou corrigés des sujets d’exa-
mens finaux d’enseignements
primaire, moyen ou secon-
daire ou des concours de l’en-
seignement supérieur et de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels et des
concours professionnels na-
tionaux.

D’autre part, le dernier axe
du présent projet de loi a évo-
qué l’incrimination du faux
pour l’obtention des subven-
tions et aides publiques et des
exonérations sociales.

A ce titre, les dispositions
du présent texte prévoient un
emprisonnement d’un à trois
ans et une amende de 100.000
à 300.000 DA pour quiconque
fait recours à la falsification
de documents, aux fausses
déclarations ou à l’utilisation
d’informations fausses ou in-
complètes pour bénéficier de
subventions et aides finan-
cières, matérielles et en na-
ture.

Est également punie de
deux à trois ans de prison et
d’une amende de 200.000 à
300.000 DA toute personne
qui détourne ces subventions
et aides publiques.

La complexité des amen-
dements n’empêche pas les
citoyens de constater que le
code pénal a intégré des mé-
faits qui se pratiquaient dans
la société et que désormais,
leurs auteurs répondront de-
vant les tribunaux.

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a démenti, mercre-

di, fermement les allégations menson-
gères tenus à l’encontre de cadres et
agents de la police des frontières con-
cernant le déroulement du rapatriement
de ressortissants Français et de rési-
dents en France, par des vols spéciaux
de la compagnie Air France à partir de
l’aéroport international d’Alger Houari
Boumediene.

«La Direction générale de la sûreté
nationale tient à démentir fermement et
à dénoncer vivement les allégations
mensongères et les propos diffamatoi-
res faites et tenus à l’encontre de ca-
dres et agents de la police des frontiè-
res et colportés sur les réseaux sociaux
concernant le déroulement du rapatrie-
ment de ressortissants Français et de
résidents en France, par des vols spé-
ciaux de la compagnie Air France à par-
tir de l’aéroport international d’Alger
Houari Boumediene», indique un com-
muniqué de cette institution.

La DGSN tient à éclairer l’opinion pu-
blique que «les opérations de rapatrie-
ment sont gérées par le Consulat du
pays cité, et que les inscriptions sur les

listes en question qui étaient enregis-
trées auprès de la compagnie Air Fran-
ce à travers des messages SMS qu’elle
recevait sur des numéros de téléphone
à son compte, sont désormais enregis-
trés par les candidats au rapatriement
sur un site web spécifique au Consulat
Général de France à Alger», ajoute le
communiqué. La même source explique
que «les achats des billets, pour les
personnes inscrites, s’effectuent au ni-
veau de l’agence Air France, sise à l’hô-
tel El-Aurassi pour les passagers habi-
tant la Capitale et ses environs, et à l’es-
cale d’Air France de l’aéroport Houari

Boumediene pour ceux arrivant de l’in-
térieur du pays», précisant que l’«accès
à l’aérogare pour ces vols spéciaux d’Air
France, n’est permis qu’aux personnes
dûment inscrites sur les listes de cette
compagnie aérienne».

Dans ce contexte, la DGSN a fait sa-
voir que «le chef d’escale d’Air France,
son chargé de la sécurité ainsi qu’un
représentant du Consulat général de
France à Alger, ont en charge la vérifi-
cation à l’entrée de l’aérogare, de l’ins-
cription effective des personnes concer-
nées sur ces listes et ont, seuls, la res-
ponsabilité de l’accès ou non des can-
didats dans l’enceinte de l’aérogare».

«La Police des frontières qui n’a
aucune responsabilité dans le fait que
des candidats au rapatriement mais
non-inscrits sur les listes d’Air France
aient tenté d’entrer sans succès dans
l’aérogare, a déjà encadré, sans inci-
dents, des dizaines de vols spéciaux
de rapatriement de ressortissants
étrangers et de résidents vers plusieurs
autres pays», note le communiqué de
la DGSN, soulignant que «les informa-
tions ainsi diffusées sont autant erro-
nées que tendancieuses».
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ACCIDENT DE LA

CIRCULATION
Un mort et 111

blessés en 24

heures
Une (01) personne est

décédée et 111 autres ont
été blessées dans 90

accidents de la circulation
survenus, durant les

dernières 24 heures, à
travers le territoire

national, indique mercredi
un bilan de la Protection

civile. Selon la même
source, 20 autres person-
nes, incommodées par le

monoxyde de carbone CO
émanant des appareils de

chauffage et chauffe-eaux,
ont été secourues par les

unités de la Protection
civile à travers les

wilayas de Sidi Bel Abbes
(03 personnes), Médéa

(05 personnes) et de
Djelfa (12 personnes de la

même famille). La
direction générale de la

Protection civile rappelle,
dans ce contexte, qu’une

bonne ventilation de
domicile, deux fois par

jour pendant 10mn, matin
et soir, demeure le

meilleur moyen pour
prévenir l’intoxication au

monoxyde de carbone,
mettant l’accent sur

l’importance également de
ne «jamais obstrué les

grilles d’aérations» et de
« surveiller les appareils

de chauffage et de
chauffe-eaux par des

spécialistes». Dans le
cadre de la lutte contre la
propagation du coronavi-

rus Covid 19, les unités de
la protection civile ont

effectué, durant les
dernières 24 heures, 496

opérations de sensibilisa-
tion à travers 38 wilaya,

pour exhorter les citoyens
à respecter le confinement

ainsi que les règles de la
distanciation sociale. Les

unités de la Protection
civile ont effectué, en

outre, 314 opérations de
désinfection générale à
travers 39 wilayas. Ces

opérations ont touché
l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publiques

et privés, quartiers et
ruelles, ajoute la même

source, précisant que la
DGPC à mobilisé pour les

deux opérations 2068
agents de la Protection

civile, tous grades
confondus. La Protection

civile a annoncé, par
ailleurs, la poursuite de

l’opération de don de sang
à travers 09 wilayas :

Saida, Tissemsilt,
Ouargla, M’sila, Batna,

Djelfa, Souk Ahrass,
Laghouat et El Taref,

précisant que l’opération
«a touché 827 agents de la

Protection civile».

COVID-19

L’Algérie reçoit un nouveau don
médical de la Chine

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a expri-
mé dans une déclara-

tion à la presse, à l’aéroport
international Houari Boume-
diene, en présence de l’am-
bassadeur de la République
populaire de Chine à Alger,
Li Lianhe, ses remerciements
à la Chine pour sa contribu-
tion, particulièrement celle de
son Premier ministre, qui a
voulu montrer que le gouver-
nement de son pays vouait
un «grand respect» au gou-
vernement et au peuple algé-
rien. M. Djerad était accom-
pagné du ministre de la San-
té, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Benba-
hmed «Je remercie le Pre-
mier ministre chinois et son
gouvernement pour le travail
colossal en nous aidant à
combattre cette pandémie. Il
est certain qu’ensemble,
nous allons triompher de ce
fléau», a-t-il dit, ajoutant que
ce n’est qu’une étape dans
les relations entre les deux
pays, qui sont des relations
«privilégiées, avec un passé
glorieux, un présent solide et

un avenir rayonnant».
M. Djerad a indiqué avoir

remis à l’ambassadeur de
Chine en Algérie un messa-
ge à son homologue chinois
dans lequel il lui a exprimé
tout «le respect et de la con-
sidération» et transmis les
salutations «fortes» du Pré-
sident de la république Ab-
delmadjid Tebboune au Pré-
sident chinois. «Avec cette
coopération et ce travail en
commun et franc nous allons
vaincre cette pandémie», a-
t-il dit.

De son côté, M. Li Lianhe,
a souligné que l’Algérie et la
Chine s’entraidaient cons-
tamment, relevant que les
deux pays sont des «parte-
naires fiables». Il a rappelé
que le peuple algérien avait
apporté sa contribution à la
Chine pour combattre le co-
ronavirus lors de son appari-
tion, ajoutant qu’à son tour la
Chine apportait une série de
dons du gouvernement, d’en-
treprises et d’hommes d’af-
faires chinois, reflétant ces
relations «privilégiées et for-
tes» entres les deux pays. Il
s’agit de masques chirurgi-
caux, de masques FFP2, des
kits de dépistage et des ap-

pareils de respiration artifi-
cielle, le total d’une quantité
de 20 tonnes environ, a-t-il
précisé.

La Chine accordait un
«grand intérêt» à la coopéra-
tion avec l’Algérie, a ajouté
le diplomate chinois, soute-
nant que son pays (gouver-
nement et peuple) veillait à
être au côté de l’Algérie, no-
tamment pour combattre cet-
te pandémie. «Nous sommes
confiants que l’Algérie vain-
cra le coronavirus le plus ra-
pidement possible», a-t-il af-

firmé. Il a fait savoir que les
Premiers ministres des deux
pays avaient effectué, il y a
quelques jours, des échan-
ges «fructueux» contribuant
à consolider les relations en-
tre les deux pays dans tous
les domaines. Il a transmis,
à cette occasion, les saluta-
tions du Président chinois au
président Tebboune, ainsi
que celles du Premier minis-
tre chinois à M. Djerad.

L’Algérie avait reçu fin
mars dernier, un premier lot
d’une aide médicale de la

PÉTROLE

Les prix augmenteront progressivement
au deuxième semestre de 2020

Les prix du pétrole devraient augmenter progres-
sivement au cours du deuxième semestre de

2020 après avoir atteint des niveaux très bas dans
le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a fait
reculer la demande de pétrole mondiale, a indiqué
mercredi à Alger le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. «Nous sommes optimistes pour les prix du
pétrole au regard des rapports d’experts qui pré-
voient une augmentation progressive au deuxième
semestre de 2020 parallèlement à la levée des
mesures de confinement», a déclaré M. Arkab à la
presse à l’issue de la cérémonie d’installation du
nouveau président de l’Autorité de régulation des
hydrocarbures.

Selon lui, la demande reprendra une fois la pan-
démie sous contrôle et les mesures de confinement
levées, notamment à la faveur de la reprise des
activités des entreprises économiques, en particu-
lier les compagnies de transport aérien et terrestre.
A la lumière de ces prévisions, la décision de l’Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole et leurs
alliés (OPEP+) relative à la baisse de leur produc-
tion globale de pétrole de 9,7 mb/j en mai et juin puis
de 7,7 mb/j au deuxième semestre, conjuguée à
une autre baisse en dehors du groupe favoriseront
l’absorption de l’excédent de l’offre de pétrole, a
estimé le ministre. «Tous les pays producteurs de
pétrole sont appelés à réduire leur production (...)
Si nous ne trouvons pas à qui vendre notre pétrole,
nous sommes contraints de réduire la production»,
a dit M. Arkab. Les prix du baril ont plongé cette

semaine à leur plus bas niveau historique. Le brent
était coté mercredi matin à moins de 16 dollars.
Lundi, le brut américain a clôturé à un prix négatif
(moins de zéro dollar). En réaction à cette chute,
les membres de l’Opep et les producteurs hors Opep
ont tenu une téléconférence pour examiner les
moyens d’adaptation aux nouveaux développe-
ments enregistrés sur le marché pétrolier.

SÉRIE DE RÉUNIONS DES

PRODUCTEURS POUR EXAMINER LA

SITUATION DU MARCHÉ

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre « des
réunions consultatives informelles », les discus-
sions étant focalisées sur les moyens d’appliquer
le récent accord sur la baisse de la production, a
affirmé M. Arkab. A une question sur la non parti-
cipation de la Russie et de l’Arabie Saoudite à la
réunion, M. Arkab a affirmé qu’il ne s’agit pas «
d’une absence », les deux pays n’ayant pas décli-
né une invitation officielle, précisant que la réu-
nion constitue « une plateforme de concertation
ouverte, créée dans le but de répondre à toute
préoccupation, question ou proposition, organisée
à la demande du président de la conférence », a-t-
il fait savoir. La réunion sera suivie par une série
de rencontres entre les pays producteurs dans le
but de garantir la poursuite de la concertation
autour de la situation du marché et le strict respect
de l’accord sur la baisse de la production. Dans
son analyse de la situation actuelle du marché, le

ministre a expliqué la chute des prix « par le net
recul de la demande ûprévisible- face à une offre
importante d’où la saturation des stocks». Il a es-
timé que la crise que traversent les marchés est
«exceptionnelle» car elle réside dans la demande
et non l’offre. «Si le problème était lié à la produc-
tion, la crise aurait été endiguée», a-t-il dit.

LE FAIBLE COÛT DE LA PRODUCTION

DU BRUT ALGÉRIEN FAVORISE

L’AMORTISSEMENT DU CHOC DES PRIX

Concernant la réaction de l’Algérie quant à la
chute des cours de l’or noir, M. Arkab a indiqué
que le groupe Sonatrach avait tracé fin février à
début mars dernier, un plan d’action pour faire face
à cette situation occasionnée par le recul de la
demande. Ce plan prévoit des travaux de mainte-
nance dans les champs pétroliers, dont la réalisa-
tion était prévue dans les prochains mois ainsi
que la modification des programmes d’investisse-
ment pour préserver les équilibres financiers de
Sonatrach, a fait savoir le ministre. Et d’ajouter
que le Pdg de Sonatrach s’est rendu, mercredi, à
Hassi Messaoud pour s’enquérir de l’état d’exé-
cution du plan et «se préparer à la période de dé-
confinement». Le ministre de l’Energie a estimé,
dans ce cadre, que le coût de la production du brut
algérien permet de faire face à cette crise, souli-
gnant que Sonatrach disposait d’experts à même
de lui permettre de prendre les mesures nécessai-
res face à tout imprévu.

L’Algérie a reçu mardi un nouveau don de la
Chine constitué de masques chirurgicaux, de
kits de dépistage et d’appareils de respiration
artificielle, dans le cadre de la lutte contre le

nouveau coronavirus (covid-19).

Chine composé, notamment,
de moyens de prévention et
de respirateurs artificiels.
Elle a également reçu le 15
avril un autre don du gouver-
nement chinois composé es-
sentiellement de masques
chirurgicaux et de vêtements
de protection médicaux.

A rappeler qu’en début du
mois de février dernier, l’Al-
gérie avait envoyé un don de
500.000 masques, 20.000 lu-
nettes de protection et
300.000 gants à la Chine, tou-
chée par le coronavirus.
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   S.Benali

Ramadhan
Les risques du non

respect du confinement...
Tandis que la pandémie du coronavirus continue de sévir à

travers le monde, les musulmans tentent comme ils peuvent
de s’adapter à la situation sanitaire exceptionnelle qui rend
ce mois de Ramadhan unique en son genre. Les dispositifs
arrêtés par les autorités sanitaires visant à maintenir le confi-
nement durant le mois de Ramadhan, n’ont évidement pas
été remises en cause ni par les élites religieuses du pays, ni
par une majorité de citoyens pratiquants, même si beaucoup
ressentent une sorte de déchirement face à l’annulation de la
prière de Tarawih. Une prière, rappellent des imams, qui est
surérogatoire, et qui même souvent n’a pas été faite par le
Prophète lui-même (que la paix et le salut soient sur lui) de
peur, disent des islamologues, qu’elle ne devienne obligatoi-
re. Mais à Oran, comme peut-être ailleurs, certains résidents
de quartier évoquent, selon des témoins, la possibilité de
contourner la fermeture des mosquées et de s’organiser pour
accomplir les prières du Tarawih en se retrouvant dans des
espaces ouverts de résidences privées ou sur des terrasses
de grandes villas, voire d’immeubles facilement accessibles.
Même si de telles perspectives sont condamnées et décla-
rées même interdites par la religion, on ne peut exclure ici ou
là, certaines pratiques nihilistes prônées par les adeptes du
refus du confinement et de ses répercussions sur l’activité
religieuse collective. Un bon nombre d’acteurs, inscrits dans
certaines sphères religieuses, prônant l’atavisme et la régres-
sion, colportent encore des discours de rejet de la réalité sa-
nitaire et des dispositifs arrêtés pour lutter contre le Covid 19.
Au quartier HLM, les hauts parleurs de la Mosquée ne ces-
sent, toute la journée, de diffuser les versets du Coran dans
des conditions inaudibles, même pour ceux qui veulent bien
y prêter attention. Malheureusement, les bruits de la rue, de la
circulation et le chaos sonore du marché illicite, empêchent
forcément la bonne écoute du Coran diffusé à pleins décibels
par l’Imam du quartier. «Il m’empêche surtout de lire tranquille-
ment et dans le calme le Coran à la maison... Il devrait attendre
le soir, quand les gens rentrent tous chez eux, pour lancer les
hauts parleurs «, lance timidement un vieux résident du quar-
tier. C’est là certes, un détail, mais combien révélateur du
déficit de contrôle et de fonctionnement rigoureux de certai-
nes mosquées. Il est vrai que l’on peut difficilement interdire à
un petit groupe de fidèles de se réunir pour une récitation
collective du Coran, propre à notre culture religieuse et à nos
traditions. Mais il faut bien faire respecter les mesures de
distanciation et de confinement indispensables à la lutte con-
tre  la pandémie du coronavirus...

JM ORAN-2022

Les travaux du complexe olympique et du
village méditerranéen se poursuivent

avec une «cadence appréciable»
Les travaux de réalisation du complexe olympique  et du village

méditerranéen dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se
poursuivent suivant une «cadence appréciable» en dépit du report de
la 19e  édition des jeux méditerranéens dû à la pandémie du coronavi-
rus (covid-19),  a-t-in indiqué mardi à la wilaya. Les entreprises char-
gées des travaux veillent à ce que tout se déroule  normalement «tout
en tenant en compte les gestes de distanciation et toutes  les autres
mesures préventives contre le covid-19», a-t-on précisé de même
source. Les différents chantiers des deux importantes infrastructures
ont fait  l’objet, mardi matin, d’une visite d’inspection du wali d’Oran,
Abdelkader  Djellaoui, accompagné par le directeur local des équipe-
ments publics, a  souligné la même source, notant que les deux res-
ponsables ont notamment  inspecté l’évolution de l’opération de la
semence du gazon naturel au  niveau du stade de football de 40.000
places qui touche à sa fin, ainsi que  les chantiers de la salle omnis-
ports (6.000 places) et le complexe nautique  (2.000 places) qui renfer-
me deux piscines olympiques et une troisième  semi-olympique.

La 19e édition des jeux méditerranéens, prévue initialement pour
l’été  2021, a été reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d’ailleurs les différentes joutes internationales , à savoir les jeux  olym-
piques et d’autres manifestations sportives internationales, renvoyés
à  leur tour à l’année  2022  en raison de la crise sanitaire qui secoue la
planète depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.

Sept personnes rétablies du coronavirus quittent le CHU d’Oran

Sept personnes rétablies du co
ronavirus ont  quitté, lundi et

mardi, le CHU «Dr Benzerdjeb»
d’Oran portant  le nombre de  per-
sonnes guéries dans cet hôpital à
50, a-t-on appris de cet établisse-
ment  hospitalier. Trois personnes

ont quitté mardi soir le CHU «Dr
Benzerdjeb» après quatre  autres
lundi, qui ont suivi tous un traite-
ment au protocole de  chloroquine
au niveau du service infectieux,
a-t-on fait savoir. Par ailleurs, l’état
de santé six autres personnes af-

fectées par ce virus  s’est rétablie
dans la wilaya de Tiaret, dont qua-
tre ont quitté l’hôpital,  a-t-on appris
des services de l’hôpital «Youcef
Damerdji» de Tiaret. Deux autres
personnes quitteront prochaine-
ment cet hôpital, a-t-on ajouté.

DJELLAOUI SALUE LES EFFORTS DE L’UNIVERSITÉ D’ORAN
POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

3200 masques à visière distribués
aux hôpitaux de l’Ouest

Hiba.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la propagation de la
pandémie du Covid-19 ,

une quantité de 3200 masques de
protection à visière et à façade ri-
gide en plastique, ont été distribués
par l’université d’Oran aux hôpi-
taux de l’Ouest , nous a déclaré,
Docteur Amine Iles , Docteur En
robotique et ingénieur en génie-
Mécanique, Directeur de la plate-
forme technologique d’Oran et ini-
tiateur de l’opération, en marge de
la visite de Monsieur le wali et le P/
Apw qui les a conduits avant-hier
au laboratoires de la faculté de gé-
nie mécanique. Ces masques de
protection ont été conçus et fabri-
qués par un groupe d’enseignants,
chercheurs et étudiants bénévoles
de la plateforme technologique de
l’USTOMB , relevant de l’Univer-
sité des sciences et des technolo-
gies d’Oran «Mohamed-Boudiaf»
au profit du personnel médical et
paramédical comme moyen de
protection contre le coronavirus:
«Nous avons répertor ié avec
l’aide de médecins , les besoins
dans les services des hôpitaux
d’Oran (CHU, EHU, et EPH de
Canastel), estimés à des centaines
de masques , sans compter les
petits structures sanitaires .

Ensuite, on a été sollicité par les
différents hôpitaux de l’Ouest, ce
qui nous a poussé à doubler les
efforts et travailler à des heures
tardives pour produire un nom-
bre maximum de masques» a
ajouté Dr. Iles amine à Ouest-Tri-
bune, pour ajouter : « notre pro-
duit est un masque de protection
à visière avec une façade rigide
en plastique qui sert à protéger le

personnel médical et paramédical,
ainsi que toute personne qui a un
contact direct avec les malades at-
teints du Covid-19».

Signalons que ces masques de
protection sont fabriqués par pro-
totype rapide assisté par ordinateur
grâce à des imprimantes 3D de la
plateforme. Le modèle imprimable
en 3D nécessite en moyenne 3 heu-
res de temps : « Il s’agit de masque
de protection avec un taux d’inté-
gration de 100%», nous a expliqué
notre interlocuteur, qui a avancé que
suite aux forts besoins d’hôpitaux
d’Oran et de l’Ouest et même de
Blida, ils ont augmenté la cadence
pour atteindre la production de maxi-
mum de masques.

La conception et la fabrication
ont été faites par les chercheurs
qui ont réussi à col lecter des
dons pour l’achat des matières
premières. A signaler ainsi que
des masques de la plongée ont
été modifiés et adaptés par la
même équipe pour être utilisés
comme protection de visage. Les
chercheurs ont même produit une
quantité considérable de gel hy-
droalcoolique qui a été distribuée
aussi aux hôpitaux d’Oran.
Un seul respirateur pour

plusieurs malades à la fois
Les respirateurs sont des appa-

reils essentiels pour les cas les
plus compliqués du Covid-19. Et
pour faire face au problème du man-
que de lits de réanimation dans nos
hôpitaux, l’équipe de la plateforme
a exposé au wali et le P/APW, une
autre conception extraordinaire. Il
s’agit d’un prototype de respirateur
artificiel pour plusieurs malades à
la fois. À ce sujet, Dr. Iles Amine,
directeur de la plateforme, a expli-
qué à la délégation que ce prototy-

pe a été testé et approuvé par le
SAMU du CHU d’Oran : « Comme si
vous utilisez plusieurs respira-
teurs», a expliqué Dr. Iles qui a con-
firmé que ce produit à été testé par
deux malades et ça a marché.  C’est
un respirateur avec un système
modifié pour être utilisé avec plu-
sieurs malades à la fois. Il a été tes-
té par deux malades et si le respira-
teur est puissant, il peut fonctionner
avec neuf malades. «C’est comme
si vous utilisez neuf respirateurs»,
nous a expliqué le directeur de la
plateforme qui a confirmé que ce
prototype a été même approuvé par
les hôpitaux d’Espagne.

15 modèles ont été livrés à l’EHU
1er Novembre d’Usto, a déclaré
M.Iles qui ajoute que 15 autres res-
pirateurs multi-usage seront déli-
vrés au service infectieux du CHU
Benzerdjeb et 15 autres respirateurs
pour le service infectieux de l’EPH
de Canastel. Selon notre interlocu-
teur, cette équipe de recherche tra-
vaille en étroite collaboration avec
des médecins et réanimateurs de
différentes structures: « Nos ac-
tions ne sont pas de la maintenan-
ce mais c’est des solutions rapides
et efficaces qu’on peut exécuter tout
de suite. Ce que vous voyez là, ce
sont des solutions immédiates» a
conclu Dr. Amine Iles.

Lors de la visite de M. Le wali
d’Oran au laboratoire, Dr.Iles et ses
camarades, ont exposé ces  produits
conçus et réalisés par des ensei-
gnants chercheurs talentueux et des
étudiants qui ont contribué en force
dans la lutte contre cette pandémie
du Covid-19. Des efforts déployés,
chaleureusement salués par le wali
d’Oran, M.Djellaoui Abdelkader qui
s’est montré très fier des capacités
humaines de l’université d’Oran.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:47

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:44

�El Maghreb.....19:46

�El Ichaâ..........21:10

RAMADHAN 2020

Quelle saveur?

FAIRE RESPECTER LE CONFINEMENT ET
ASSURER LA QUIÉTUDE DES CITOYENS

4000 policiers mobilisés
durant le mois du Ramadhan

CRA

Livraison de f’tours complets préparés
aux SDF et aux familles démunies

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions de chari-

té qui se déroule durant le mois de
jeûne et qui est concrétisé par un
grand nombre d’organisations et de
bienfaiteurs au niveau de la wilaya
d’Oran, les services du croissant
rouge algérien qui relèvent du bu-
reau de la wilaya d’Oran (CRA) s’im-
pliquent déjà dans les préparatifs
pour ledit mois et le planning pour
se dispatcher les tâches.

A cet effet, cette année lesdits
services ne vont pas recevoir les
Sdf et les voyageurs dans les dif-
férents restaurants d’El Rahma que
compte la wilaya. Pour des mesu-

res préventives de sécurité sani-
taire suite à la propagation de l’épi-
démie du coronavirus pour éviter
le rassemblement de personnes
dans un même endroit et pour éli-
miner surtout, le risque de conta-
mination suite au regroupement et
aux repas collectifs.

Les bénévoles desdits services
vont notamment préparer des
f’tours complets et vont les distri-
buer aux Sdf qui squattent les dif-
férentes rues des quartiers et les
squares publics. Lesdits services
vont également livrer des f’tours
préparés aux familles qui relèvent
de la couche sociale défavorisée à
domicile pour notamment, essayer
de les aider durant le mois de carê-

me et durant les moments difficiles
suite à la crise sanitaire qui s’in-
cruste et au confinement qui a con-
traint certains chefs de familles à
rester chez eux sans travail et donc
à ne pas pouvoir surtout subvenir
aux besoins de leurs familles, ce
qui nécessite un soutien durant la
conjoncture actuelle.

Dans le même cadre, il a été signa-
lé que les bénévoles desdits servi-
ces, vont fournir tous les efforts
durant ce mois pour arriver à prépa-
rer ces f’tours à temps aux person-
nes en question et de surtout faire
un travail selon les conditions ré-
glementaires pour offrir les meilleurs
services durant ce mois sacré, de
piété, de pardon et de charité.

EHU

Zéro papier dans la prise en charge du Covid-19
Fethi Mohamed

Le dossier électronique
médical(DEM) a permis de fa-

ciliter la prise en charge des cas
du coronavirus à l’établissement
hospitalier universitaire d’Oran
(EHU), a-t-on appris hier auprès
de Yassine Abdelkedous, directeur
du système d’information de cet
établissement hospitalier.

Cette mesure a permis l’utilisa-
tion du papier donc éviter la con-
tamination et avoir en temps réel
un dossier partagé entre les diffé-
rents services mobilisés dans la
lutte contre la pandémie. Notons
que le DEM est un dossier com-
prenant des données médicales
d’un patient informatisées, sécu-
risées et partagées entre profes-
sionnels de soins dans l’établis-
sement. Il permettra aux profes-
sionnels de consulter en ligne l’his-
torique clinique et médicamenteux

d’un patient indépendamment du
lieu et du moment, ainsi que des
données démographiques du pa-
tient, adresse date de naissance et
numéro d’immatriculation et le nu-
méro d’identification du patient, en
abréviation NIP. Le DEM est tota-
lement dématérialisé rassemble les
informations médicales relatives à
un patient, nécessaires à la coor-
dination des soins : Prescriptions,
synthèses médicales, compte-ren-
du d’hospitalisation, résultats
d’analyses, mentions d’allergies. Il
s’agit d’un système de gestion in-
formatisé du dossier patient desti-
né à remplacer le traditionnel dos-
sier papier. C’est depuis 2012 que
le travail d’installation et de para-
métrage et formation du personnel
a commencé au niveau de l’EHU,
après 5 ans de travail.

Cet établissement a été le pre-
mier hôpital à travers le territoire
national à avoir un système d’in-

formation électronique afin d’amé-
liorer l’efficacité, l’efficience, la
qualité et la sécurité des soins de
santé. Le Dem assure selon notre
interlocuteur, plusieurs principes
dont la traçabilité en donnant un
accès aux professionnels habili-
tés en temps réel de tout acte de
consultation ou d’alimentation du
DEM du patient ainsi que de per-
mettre aux utilisateurs de  préser-
ver la confidentialité des données
médicales personnelle d’un pa-
tient, ce qui une obligation d’ordre
déontologique et légal. Le secret
médical est une obligation, desti-
née à sauvegarder la santé des per-
sonnes qui peuvent se confier à un
médecin. Notons que le système
d’information dans son volet admi-
nistratif, a permis également d’ap-
porter des améliorations dans la
gestion de cet établissement hos-
pitalier en matière de comptabilité
et gestion des stocks.

APRÈS LES BUREAUX DE POSTE

Ruée sur les superettes

Fethi Mohamed

O ran a enregistré ces der
niers jours, à la veille du
mois de Ramadhan, la ruée

des citoyens vers les superettes,
des dizaines d’entre eux faisaient
la queue hier devant ces commer-
ces à la cité Djamel, Es-Seddikia
et Canastel. Malgré les tentatives
des propriétaires de ces superet-

tes à organiser la foule, l’incivisme
des citoyens a été constaté, ils
étaient entassés devant les en-
trées. Une scène qui ne devrait pas
avoir lieu, alors que le pays fait face
à la pandémie du coronavirus. La
plupart des clients ne portait pas
de masques et les superettes fai-
saient rentrer les clients par grou-
pe. Le plus alarmant dans tout cela,
est le non respect de la distance de

sécurité. Malgré les assurances du
ministère du commerce sur la dis-
ponibilité des denrées alimentaires
de premières nécessités au niveau
de ces superettes, les citoyens pre-
naient tout sur leur passage, sucre,
huile, riz, viandes. « C’est lamen-
table de voir tout ça, alors que les
stocks nécessaires sont disponi-
bles », dira un gérant d’une supe-
rette. “Ils peuvent acheter des ma-
gasins de leurs quartiers, pour une
différence de prix minime.

« Pourquoi tous ces déplace-
ments et se rassembler dans le
même endroit », dira un citoyen.
Notons que le même constat a été
fait dans quelques bureaux de pos-
tes. Malgré les actions de sensibi-
lisation pour le respect de la dis-
tance de sécurité menées par les
scouts musulmans, cette distance
n’est pas respectée devant ces bu-
reaux où les retraités faisaient la
queue. Une pression qui risque
d’augmenter dans les jours à venir
quand 60.000 bénéficiaires de la
prime de 10.000 Da, vont se rap-
procher des bureaux de poste pour
retirer cet argent.

Mohamed  Sellam

En ces moments de confinement
sanitaire exceptionnel relatif à

la pandémie du covid 19 qui se-
coue notre planète, chez nous on
parle ici et là de la saveur qu’aura
le Ramadhan de cette année.
Ramadhan, grand moment reli-
g ieux dans la v ie des Musul-
mans, il lui est accordé une at-
tention toute particulière.

En Algérie, comme partout
ailleurs dans les pays musulmans,
les préparatifs commencent bien
avant et à chacun, ses traditions
vestimentaires, culinaires et
autres pour vivre ce mois sacré
avec grande ferveur. L’égoïsme est
mis de côté et un élan de solidari-
té sans précédent se met en place
pour venir en aide aux nombreu-
ses familles dans le besoin. Telle
est l’âme de Ramadhan. D’ordinai-
re, le mois de Ramadhan est at-
tendu avec allégresse par les fa-
milles Algériennes. Or cette an-
née, la singularité de ce mois sa-
cré est particulièrement difficile. La
pandémie du Covid 19, qui s’est
emparé de nous sans commune
mesure va changer les habitudes
liées à ce mois. Si dans l’ensem-
ble, quelques habitudes seront
bannies temporairement, dans le
fond rien n’a changé.

Fidèles à leur devise, les chai-
nes de solidarité spéciale « Ra-
madhan » sont toujours là. Cha-
que année, elles se mettent en pla-
ce en faveur des familles nécessi-
teuses. Cette année, une valeur
ajoutée à ces chaines de « Rahma
», une somme de dix mille dinars
décidée par le Président de la Ré-
publique, a été versée à un nom-

bre considérable de ménages,
afin d’atténuer un tant soit peu
le choc de l’impact économi-
que suite à la pandémie.

Le confinement et le couvre-
feu sanitaire, seuls remparts
contre le Covid 19, sont per-
çus par certaines personnes tel
un chamboulement de certai-
nes habitudes cultuelles liées
au mois. Avant le Covid 19, on
s’offrait de nouvelles « Abaya
» et de nouvelles Djellaba pour
accomplir dans une grande pié-
té, la prière de « Tarawih »,
dans les mosquées embau-
mées de senteur d’encens. Les
sorties familiales nocturnes et
les promenades ne seront pas
au programme cette année. Ce
n’est pas une expérience faci-
le, sachant que de l’avis de
tous, la vie nocturne en Algérie
se déroule une fois par an du-
rant le mois de Ramadhan.

Qu’importe pour cette année.
Faisons en sorte que notre ci-
visme et notre obéissance aux
règles sanitaires imposées
pour l’heure, soient un sacrifi-
ce dont profitera toute la Na-
tion. Acquise après avoir ver-
sée un lourd tribut en Martyrs,
l’Algérie vaut bien un sacrifi-
ce, n’est-ce pas ? De cette ex-
périence particulière qui nous
est imposée de par la dangero-
sité du moment, on a pu  déga-
ger des caractères de solidari-
té qui se sont maintenus, bien
plus encore qui se sont unifiés
et consolider dont le seul ob-
jectif est de permettre aux
moins démunis parmi nous de
traverser en douceur ce mois
dans son entière sacralité.

Fethi Mohamed

Pas moins de 4000 policiers tous
grades confondus, seront mo-

bilisés par la sûreté de la wilaya
d’Oran pour faire respecter le con-
finement et assurer la quiétude des
citoyens durant le mois du Ramad-
han. Selon un communiqué émis
hier par la sûreté de la wilaya, un
plan sécuritaire sera entrepris
dans ce cadre en mobilisant tous
les moyens humains et matériels
et en impliquant tous les services,
notamment, la police judiciaire, la
sûreté publique et les sûretés de
daïras et urbaines.

Ce plan prévoit la mise en place
de points de contrôle fixes dans les
principaux axes routiers pour con-
trôler le flux des véhicules ainsi que
des patrouilles pédestres au niveau

des lieux qui enregistrent une
affluence importante des ci-
toyens pour faire face au sta-
tionnement anarchique et assu-
rer la fluidité de la circulation.
Dans le cadre du travail de la
police judiciaire, une force mo-
bile en civil et uniforme sera
mobilisée pour lutter contre les
différentes formes de criminali-
té. La police poursuit également
ses actions de sensibilisation
pour inciter les citoyens à res-
pecter la distance de sécurité.

Par ailleurs et dans le cadre
du respect du confinement par-
tiel, des procédures ont été
prises contre 1152 véhicules
durant la période du 28 mars
au 20 avril dont 262 véhicu-
les et 59 motocycles qui ont été
mis en fourrière.
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L’entreprise portuaire de Skikda
s’adapte à la nouvelle conjoncture

L’entreprise portuaire de Skikda (EPS) a du s’adapter à la situation
exceptionnelle provoquée par la pandémie du coronavirus (Covid-

19), revoyant son mode de gestion notamment en ce qui  concerne les
opérations d’import-export. Le débarcadère, où en temps normal voya-
geurs et marchandises sont en  mouvement incessant, a vu son rythme
s’ajuster aux mesures préventives  décidées pour contrer la propaga-
tion du coronavirus, l’entreprise portuaire  veillant néanmoins à main-
tenir des services de qualité tout en préservant  la sécurité de ses
travailleurs.”L’activité dans le port a grandement diminué au cours du
premier  trimestre en comparaison à la même période de l’année 2019'’,
a indiqué à  l’APS le président directeur général de l’EPS, Imad Djalal
Tenfour. Selon le responsable, le volume des marchandises, à l’import
et à  l’export, traité durant le premier trimestre 2020, a atteint 4.6 mil-
lions  de tonnes contre 6 millions de tonnes durant la mêmes période
de l’année  dernière, soit un recul de 22 %. Il a explique ce recul par la
baisse du mouvement des hydrocarbures de 1,2  million de tonnes et
des marchandises de 100.000 tonnes. “”La baisse du mouvement des
hydrocarbures est la résultante de la mise à  l’arrêt momentanée du
complexe de gaz naturel liquéfié pour travaux  d’entretien, celle des
marchandises est quant à elle intiment liée à la  situation sanitaire due
au Covid-19, qui a cloué à quai de nombreux  navires’’, a détaillé le P-
DG du l’EPS. Ainsi, l’entreprise portuaire de Skikda a traité durant le
premier  trimestre de l’année en cours, un total de 45.080 conteneurs
contre 51.477  conteneurs au cours de la même période de 2019, ce qui
représente une  baisse de 12%, a ajouté le responsable. Et de poursui-
vre : 528 navires opérants ont accosté au port de Skikda  durant le
premier trimestre de l’année en cours contre 624 en 2019, soit  une
baisse de 15%. Toutefois le trafic des voyageurs en partance et à
l’arrivé du port de  Skikda a connu une légère hausse passant de 2.797
voyageurs au premier  trimestre 2019 à 2975 cette année, de même
pour ce qui est du mouvement des  véhicules avec 2080 véhicules en
2019 contre 2232 en 2020, a souligné M.  Tenfour.

Près de la moitié du personnel administratif
en congé volontaire

Compte tenu du contexte sanitaire provoqué par la propagation du
coronavirus et des mesures de confinement partiel appliquées dans la
wilaya  de Skikda, l’EPS a mis en place un régime de travail alterné
avec des  équipes de jour et de nuit. Selon M. Tenfour, 40% du person-
nel administratif de l’Entreprise portuaire  de la wilaya de Skikda ont
pris un congé volontaire pour éviter le risque  de contamination au
Covid-19. «Cette mesure concerne les employés ayant un reliquat de
jours de congé et  dont la présence n’est pas indispensable en cette
période’’, a relevé le  PDG de l’EPS. En outre, tous les bâtiments du
port de Skikda, des quais à  l’administration en passant par les ateliers
de maintenance, font  quotidiennement l’objet de vastes opérations de
stérilisation et de  désinfection, a assuré le responsable L’EPS £uvre
constamment à mettre à la disposition de ses employés les  équipe-
ments de protection nécessaires comme les bavettes, les gants et
autres solutions hydroalcooliques, a affirmé pour sa part Abdelfarid .S
(45  ans), docker. “”Toutes les précautions sont prises pour assurer la
sécurité  des travailleurs’’, a-t-il déclaré Aussi, une équipe composée
de médecins, de psychologues, d’agents de  sécurité et de prévention
organise régulièrement des réunions avec les  travailleurs pour leur
expliquer toutes les mesures préventives et les  gestes barrières à
adopter pour stopper la propagation du coronavirus.

AIN DEFLA

Saisie de plus de 470 comprimés
psychotropes à Khémis Miliana

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à Khé
mis Miliana deux individus s’adonnant au trafic de  psychotropes,

en saisissant 476 comprimés, a-t-on appris mardi auprès de la  cellule
de communication de la sûreté de wilaya. Au cours d une opération de
contrôle menée dimanche dernier en fin  d’après-midi à travers les
rues de Khémis Miliana dans le but de s’enquérir  de l’adhésion au
confinement sanitaire instauré suite à la propagation du  nouveau coro-
navirus, les éléments de la Brigade mobile de la Police  Judiciaire
(BMPJ) ont aperçu deux jeunes à bord d’un cyclomoteur lesquels  ont
tenté de prendre la fuite à leur vue, se faisant toutefois arrêter par  des
policiers en patrouille au niveau de la cité Soufaye, a-t-on précisé.

La fouille minutieuse du cyclomoteur a permis aux policiers de met-
tre la  main sur 476 comprimés psychotropes soigneusement dissimu-
lés, relevant  qu’une fois acculés, les deux individus ont fini par donner
le nom de leur  principal pourvoyeur, un repris de justice dont la fouille
du domicile a  permis la découverte de 340 000 dinars représentant les
revenus de son  activité. Présentés mardi devant les instances judi-
ciaires de Khémis Miliana, les  deux mis en cause ont été placés en
détention provisoire dans l attente de  leur jugement, a-t-on fait savoir,
faisant état du lancement d un mandat d  arrêt à l encontre de leur
pourvoyeur actuellement en fuit.

CONSTANTINE

Vaste élan de solidarité envers les démunis
à Ali Mendjeli à  la veille du Ramadhan

A la veille du mois sacré du Ramadan, qui coïncide cette année avec la pandémie
de Covid-19, les habitants de la circonscription administrative Ali Mendjeli

(Constantine), associations de quartiers, commerçants et chefs d’entreprise ont initié
un vaste élan de solidarité envers les familles nécessiteuses et celles des zones éloignées

Après l’installation du comité
de solidarité de la circons
cription  administrative de

Ali Mendjeli, chargé de la prise en
charge des familles  démunies du-
rant cette période de confinement,
les aides financières et les  dons
de denrées alimentaires et de pro-
duits pharmaceutiques ont afflué de
toutes parts, de citoyens, d’asso-
ciations de quartiers et de commer-
çants»,  a indiqué à l’APS le délé-
gué de wilaya auprès de cette cir-
conscription  administrative, Nou-
reddine Bessoule.

Les représentants des 32 asso-
ciations agréées de Ali Mendje-
li, ont appelé  ainsi, à la néces-
saire conjugaison des ef for ts
pour  accompagner les  déci -
sions des pouvoirs publics vi-
sant à lutter contre la propaga-
tion du  coronavirus et assurer
un travail de concertation pour
participer à  l’opération de dis-
tribution des aides au profit des
familles vivant dans la  précari-
té, en prévision également du
mois du Ramadan, a-t-il souligné.

«Les associations caritatives
ont bénéficié de facilitations  ad-
ministratives pour l ’acquisition
des produits devant être distri-
bués  gratuitement dans le cadre
des actions de solidarité», a fait
savoir le  même responsable.

La distribution des dons intervien-
dra une fois le recensement des fa-
milles  dans le besoin achevé par
la commission de solidarité de la
circonscription  administrative de
Ali Mendjeli, en coordination avec
les différentes  associations de
quartier, a-t-il précisé.

La solidarité durant
la crise sanitaire renforcée

Approchés par l’APS, des mé-
cènes ayant répondu à cet appel aux
dons, à  savoir entrepreneurs, par-
ticuliers, chefs d’entreprises et as-
sociations de  quartiers, estiment
que “”la participation à cet élan de
solidarité est un  devoir national’’
alors que d’autres considèrent que
“”l’accompagnement des  plus fra-
giles durant +chahr Errahma+ n’est
pas étranger à notre société  impré-
gnée de valeurs humanitaires et
religieuses’’. De leur côté, en sus
de participer à la distribution des
dons, plusieurs  associations de
quartiers de Ali Mendjeli ont procé-
dé à l’approvisionnement  des ci-
toyens en semoule ainsi que des den-
rées alimentaires de large  consom-
mation afin de leur éviter de sortir.

C’est notamment le cas de l’asso-
ciation «Housn El Jiwar» de l’exten-
sion  Est de Ali Mendjeli, qui a distribué
près de 500 sacs de semoule et des
produits alimentaires variés aux ha-
bitants dans le but de les aider à
respecter scrupuleusement la me-
sure de confinement partiel à laquel-
le est  soumise la wilaya de Cons-
tantine, et d’atténuer les répercus-
sions  économiques et sociales de
cette mesure. ”Les bienfaiteurs et
les personnes charitables qui finan-
cent notre  association ont initié ces
opérations afin de soutenir la popu-
lation en ces  moments difficiles,
particulièrement les personnes dés-
héritées, jusqu’à la  fin de cette cri-
se sanitaire», a affirmé à l’APS un
représentant de cette  association.
Participant également à ce vaste
élan de solidarité, une entreprise

d’industrie pharmaceutique, sise à
la zone industrielle d’ Ali Mendjeli,
a  fait un don d’un lot de médica-
ments aux personnes souffrant de
maladies  chroniques, une centai-
ne de flacons de gel hydro-alcooli-
que et une quantité  importante de
gants. Plusieurs médecins exer-
çant dans cette ville, ont également
rejoint cet  élan de bienfaisance en
investissant les réseaux sociaux et
en offrant des  séances de télécon-
sultations, notamment pour les per-
sonnes atteintes de  pathologies
chroniques. «Compte tenu de la si-
tuation sanitaire à laquelle fait face
notre pays,  plusieurs praticiens ont
adhéré à cette initiative afin de combat-
tre  ensemble cette pandémie de Co-
vid-19, mais aussi pour rester au ser-
vice des  malades chroniques durant
le mois du ramadan», a indiqué à l’APS,
le Dr. R.  Boucena, l’un des médecins
participant à cette chaine de solidarité.
Dans ce même contexte, de nom-
breux commerçants ont distribué
gratuitement  plusieurs quantités de
fruits et légumes et des denrées ali-
mentaires  variées aux familles né-
cessiteuses de cette localité, a-t-
on appris de  certains opérateurs
économiques. Pour leur part, des
entrepreneurs chargés de la réali-
sation de projets de  logements à
Ali Mendjeli, ont également partici-
pé à cette opération de  solidarité
d’envergure menée dans cette
méga cité, en mobilisant entre
autres leurs camions chargeurs
pour les opérations de désinfec-
tion visant à  endiguer la pandémie
de Covid-19, mais aussi pour as-
sainir l’environnement  en prévision
du mois sacré du du Ramadan.

OUM EL BOUAGHI

Les personnels de l’établissement hospitalier Ibn Sina mis à rude épreuve

La crise sanitaire due au coro
navirus a mis à rude épreuve

les personnels médicaux et para-
médicaux de  l’établissement hos-
pitalier Ibn Sina de la ville d’Oum
El Bouaghi, qui doivent à la fois
s’adapter et faire face à une situa-
tion exceptionnelle. Dès l’apparition
des premiers cas de contamination,
une cellule médicale a  été instal-
lée pour assurer l’accueil des ma-
lades suspects, ainsi que la  mise
en confinement et la prise en char-
ge des cas confirmés d’infection par
le Covid-19, a expliqué le directeur
de l’hôpital, Saber Bouaziz.

Le staff médical est composé de
médecins spécialistes, dont des  in-
fectiologues et des anesthésistes-
réanimateurs, des médecins géné-
ralistes  et de paramédicaux, a-t-il
ajouté. Afin de se préparer à tous
les scénarios d’évolution de l’épi-
démie,  l’hôpital a réservé un ser-
vice entier pour l’accueil des cas
suspects ou  confirmés avec une
structure de réanimation de 4 lits
équipés et un plan  d’intervention
des staffs médicaux à la disposi-
tion desquels les moyens de  pro-

tection ont été mis, a affirmé le res-
ponsable. Aussi, il a précisé que
les prélèvements de mucus nasal
pour les tests de  dépistage du Co-
vid-19 sont envoyés pour analyse
à l’institut Pasteur  d’Alger ou à son
annexe à Constantine.
Un centre médical avancé

pour mieux gérer
la situation

Face à un tel challenge, l’hôpital
Ibn Sina s’est doté d’un centre mé-
dical  avancé à son entrée pour l’ac-
cueil des cas suspects avec deux
salles  isolées et équipées des
moyens de diagnostic préliminaire,
ainsi que des  moyens de protec-
tion, a affirmé de son côté le méde-
cin coordinateur et chef  du service
des urgences médico-chirurgica-
les, Dr Nadjib Allali. Le centre as-
sure le diagnostic des cas suspects,
la prise des prélèvements  pour les
tests de dépistage et la prise en
charge adaptée des patients dont
l’infection est confirmée, a poursui-
vi Dr Allali. Plusieurs dizaines de
cas suspects ont été admis au cen-
tre, parmi lesquels  certains se sont
avérés atteints d’une grippe saison-

nière. D’autres cas ont  nécessité
un prélèvement et leur mise en con-
finement sanitaire avec  isolement
des patients et un recours aux pro-
cédés de protection contre la  con-
tagion des staffs médicaux et para-
médicaux, selon le praticien. L’épi-
démie du nouveau coronavirus a
mis à rude épreuve le personnel de
santé, qui doit faire face à un quoti-
dien accentué par «la méfiance» de
leur entourage à leur égard, du fait
des risques accrus de contamina-
tion  encourus par les travailleurs
de la santé, a-t-il noté.

   Dr Allali a confié que ses en-
fants et son épouse ont dû quitter le
domicile familial de crainte de se
voir contaminés par le Covid-19,
tandis  que ses voisins et ses con-
naissances évitent désormais de le
croiser. «Je comprends leur com-
portement et cette distanciation ne
m’affecte pas»,  a-t-il assuré, pour-
suivant qu’au contraire, ces com-
portements, qui sont,  selon lui, «to-
talement naturels» consolident da-
vantage sa détermination à  conti-
nuer à servir le secteur de la santé
public et les malades.
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4,1 milliards pour les 41.090
familles nécessiteuses

Autorisation de réouverture
de quatre activités commerciales

M. Bekkar

La direction de l’Action sociale
vient de finaliser la liste des

bénéficiaires des aides de l’Etat
aux familles démunies à travers
les 52 communes de la wilaya de
Sidi Bel Abbes. La DAS annonce
donc qu’un nombre de 41.090 fa-
milles démunies, ont bénéficié la
veille du mois sacré de Ramad-
han de la prime de 10.000 dinars
décriée par le gouvernement.

Une somme qui a été versée
avant-hier par voie de comptes
courant postaux (CCP). Le mon-
tant global cité par la DAS est de
4,1 milliards de centimes dont 1,3
milliards versés par la tutelle,
c’est-à-dire, le ministère de la so-

lidarité, plus le demi milliard de la
part de la firme étatique la Sona-
trach. Pour sa part, l’Assemblée
Populaire de Wilaya vient d’oc-
troyer un lot de plus de deux mille
couffins remplis de denrées ali-
mentaires. A rappeler qu’une ca-
ravane de 22 camions et semi re-
morques ont quitté le chef lieu lundi
passé pour desservir les onze
communes du sud dans le cadre
de la distribution de denrées ali-
mentaires au profit des familles
dans le besoin vivant dans des zo-
nes dites de l’ombre. Ce sont
1.997 colis (couffins) de produits
alimentaires dont l’huile de table,
le sucre, la semoule et la farine
qui sont distribués aux bénéficiai-
res des régions défavorisées.

M. Bekkar

Le wali de Sidi Bel Abbés, Mus
tafa Limani, a émis avant hier

mardi, un nouvel arrêté portant le
numéro 0658 daté du 21/04/2020
et stipulant l'autorisation de réou-
verture de quatre activités com-
merciales fermées à cause des
mesures prises pour endiguer
l’épidémie du coronavirus.

Cette décision intervient afin de
répondre aux demandes des ci-
toyens et assurer les activités
économiques. Les commerces qui
sont concernés par cette réouver-
ture sont les commerces de ven-
tes de portables et de « flexy »,
les commerces et activités de l’in-
formatique, et enfin, les commer-
ces et activités de vente de gâ-
teaux traditionnels.

TIARET

Caravane de solidarité au profit
de plus de 3.900 familles

nécessiteuses
Une caravane de solidarité au profit de 3.904  familles nécessiteu

ses des zones d’ombre disséminées à travers 14 communes  de
la wilaya de Tiaret, a été lancée mardi, dans le cadre de la solidarité  en
pareille situation marquée par le confinement sanitaire partiel de  pré-
vention contre la propagation du coronavirus, a-t-on constaté. Le direc-
teur de l’action sociale, Kada Benamar a indiqué que cette  caravane,
encadrée par la DAS et supervisé par le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dramchi, comporte des denrées alimentaires de large consom-
mation et  des produits de nettoyage et de désinfection.

Cette action de solidarité se poursuit parallèlement au verse-
ment des  aides financières  décidées par l’Etat en faveur des
familles nécessiteuses  et celles impactées par les mesures pré-
ventives contre le coronavirus,  a-t-il indiqué, signalant que des
virements postaux de 10.000 DA ont été  effectués en faveur de
75.863 familles démunies de la wilaya.

Les services de la wilaya ont souligné que la caravane est organisée
grâce  aux dons des bienfaiteurs, opérateurs économiques, agricul-
teurs,  entrepreneurs et associations caritatives.

TIZI-OUZOU

Des repas réconfortants pour soutenir
le personnel soignant

Des repas consistants et réconfortants pour soutenir le personnel soignant dans sa
noble et dure mission de lutte contre le coronavirus (Covid-19), est l’initiative lancée
par des bénévoles de la commune de Tizi-Ouzou, pour contribuer à l’effort de lutte

contre cette pandémie

I l était moins de dix heures à
l’Institut national de formation
supérieure  des sages femmes

(ex Ecole nationale de formation
paramédicale) de  Tizi-Ouzou qui
était quasiment vide. L’accès vers
le réfectoire et la  cuisine est fermé
par des bandes de sécurité. Un bé-
névole qui a requit  l’anonymat et
avec qui l’APS avait rendez-vous,
arrive quelques minutes  plus tard.
«L’accès vers la cuisine est passé
au tamis afin de garantir l’hygiène
des  lieux, personne ne peut y ac-
céder sans porter une bavette se
désinfecter  les mains et les chaus-
sures et porter une charlotte et une
combinaison de  protection» a-t-il
lancé d’emblée en ajoutant, “”ne
mentionnez pas mon nom,  nous
sommes des bénévoles et nous
voulons médiatiser notre action pour
que  d’autres s’en inspirent et non
pas pour en tirer gloire». Des affi-
ches rappelant les gestes barriè-
res et du gel hydro-alcoolique  sont
mis à la disposition des bénévoles.
Cette tâche, aussi importante  qu’el-
le soit, à même suscité de l’assi-
gner à quelqu’un qui serait chargé
uniquement de veiller au grain et de
rappeler à l’ordre tout bénévole qui
ferait signe de relâchement.

”L’idée de cuisiner des repas
pour le personnel soignant est née
d’une  discussion entre amis sur la
façon d’aider le corps médical qui
est au  front contre le Covid-19.
Nous avons aussi appris que ces
soignants  récupèrent mal et ne se
nourrissent pas suffisamment bien,
pour pouvoir  assurer quotidienne-
ment, pendant de longues heures,
de soins et de garde’’  a-t-il expli-
qué. L’adhésion de bénévoles
d’autres quartiers à ce projet soli-
daire n’a pas  tardé, et une équipe
aussitôt formée a contacté les res-
ponsables du Centre  hospitalo-uni-
versitaire Nedir Mohamed pour leur
proposer ses services, a  indiqué
ce même interlocuteur qui a souli-
gné qu’au départ les repas  devai-
ent être préparés dans une salle des
fêtes mise à leur disposition par  un
bienfaiteur.”finalement le CHU nous
a préposé l’Institut des sages  fem-

mes situé à proximité et qui dispo-
se d’une très grande cuisine’’. Pour
respecter les mesures barrières
contre la propagation du Covid-19
et  limiter le regroupement de per-
sonnes, les bénévoles ont limité leur
nombre  à 20. «Ce nombre suffisant
pour la répartition des différentes
taches, de  l’approvisionnement à
la distribution des repas’’, a ajouté
ce même  bénévole.

Plus de 300 repas
préparés quotidiennement

Plus de 300 repas dont 100 pour
le déjeuner et plus de 200 pour le
dîner  sortent quotidiennement des
cuisines de l’Institut national des
sages  femmes, pour être remis au
personnel soignant du CHU, des
autres  établissements de santé et
du laboratoire de dépistage ouvert
par  l’université Mouloud Mammeri
au niveau de la faculté de médeci-
ne. Sept bénévoles dotés d’une te-
nue de protection complète fournie
par le  CHU, à leur tête un cuisinier
professionnel, Helli Sofiane, et un
aide-cuisinier, Hadouche Yazid,
sont affectés à la cuisine et s’occu-
pent  exclusivement de la prépara-
tion des repas. Ces derniers étaient
afférés à  préparer le déjeuner, une
Tchektchouka et des abats en sau-
ce. Pour le  dîner, les soignants
auront droit à un couscous au pou-
let préparé dans les  règles de l’art
avec de l’huile d’olive, a-t-on ap-
pris de Sofiane et Yazid.

Les ingrédients nécessaires à la
préparation des repas proviennent,
eux  aussi, de bienfaiteurs anony-
mes, a-t-on appris sur place. L’as-
sociation des  grossistes de Tizi-
Ouzou et d’autres commerçants et
bienfaiteurs ont  fournit les produits
nécessaires (tomates en conserve,
légumes secs,  couscous) et les
agriculteurs assurent l’approvision-
nent en fruits et  légumes et autres
produits agricoles, a-t-on ajouté.

«Un éleveur de Oued Aissi, nous
fournit quotidiennement entre 20 et
25  litres de lait frais de vache et
nous avons aussi reçu un don de
40 litres  d’huile d’olive d’un autre
agriculteur», ont souligné les deux
cuisiniers  qui ont remercié tous

ceux qui contribuent à la réussite et
au maintient de  cette action de so-
lidarité. «Sans ces dons nous ne
pourront pas assurer les repas», on-
t-il relevé en  soulignant tout de
même un manque pour ce qui est
des desserts. «Ces  jours-ci le des-
sert est une bouteille de limonade»,
a indiqué Sofiane,  ajoutant en sou-
riant «aujourd’hui nos soldats de la
santé auront droit à un  flan». Cette
action de solidarité ne se limite pas
au personnel soignant mais  touche
également les gens de la rue, puis-
qu’un quota d’une vingtaine de  re-
pas leur est réservé et remis par
les bénévoles, on fait savoir Yazid
et  Sofiane. Une entrée, qui est un
hors d’£uvre riche, une macédoine
ou une entrée  chaude, un plat con-
sistant avec des protéines et un
dessert ainsi qu’une  bouteille d’eau
composent le menu quotidien con-
cocté par les bénévoles.

«Les plats cuisinés sont mis dans
des barquettes puis dans des sacs,
qui  sont déposés pour que les soi-
gnants viennent les récupérer sans
que nous  ayons un contact avec
eux», a raconté le bénévole qui a
requit l’anonymat. Outre ceux qui
sont affectés aux fourneaux, le res-
te des volontaires est  réparti en
équipes dont une pour la mise en
boîte des repas, une pour le  net-
toyage et une chargée de la distribu-
tion. Tous les bénévoles engagés  dans
cette action de solidarité ont bénéficié
d’un dépistage de Covid-19,  effectué
par le laboratoire ouvert à la faculté de
médecine, a observé ce  même interlo-
cuteur. Les volontaires rencontrés à
l’institut national de sages-femmes ont
souligné que «les médecins, infir-
miers et tous ceux qui soignent les
malades atteints de Covid-19, sont
les soldats de cette bataille contre
la  pandémie, nous n’avons pas le
droit de les laisser seuls nous de-
vons les  protéger, les encourager
et les soutenir chacun comme il le
peut’’. Ils ont souhaité que cette ini-
tiative et d’autres actions de soli-
darité se  généralisent mais dans le
respect des mesures contre la pro-
pagation du  coronavirus notamment
le regroupement de personnes.

TINDOUF
Radiodiffusion prochaine de cours de soutien

pour les élèves de classes d’examen

Des cours de soutien seront très
prochainement  diffusés sur

les ondes de Radio-Tindouf pour
les élèves de classes  d’examen,
a-t-on appris mercredi de la direc-
tion locale du secteur de  l’Educa-
tion. L’initiative vise à permettre
aux élèves de classes de fin de
cycles  primaire, moyen et se-
condaire de rattraper le retard
dans leur cursus  scolaire, induit
par le confinement sanitaire de
prévention contre le  nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
expliqué. Ces cours, dont les enre-

gistrements ont été entamés au ni-
veau de la radio  locale par des en-
seignants du secteur de l’Educa-
tion, concernent plusieurs  matiè-
res prévus aux examens de fin de
cycle (5ème année primaire, BEM
et  Baccalauréat), a affirmé le di-
recteur de l’Education de la wilaya,
Saad  Kesra.

Les séances qui seront radiodif-
fusées dès cette fin de semaine à
partir de  10h00, concernent six (6)
matières du cycle primaire, tandis
que les élèves  du moyen bénéfi-
cieront dans une première phase de

cours de soutien dans les  langues
arabe et anglaise et en physique, et
ceux de fin de cycle  secondaire
dans les langues arabe, française
et les sciences physiques,  avec
des rediffusions selon un program-
me arrêté avec les responsables de
la  Radio, a-t-il précisé.

Les enregistrements des cours
concernant les autres matières
se  dérouleront à partir de la se-
maine prochaine et seront émi-
ses des  l’achèvement de la ra-
diodiffusion des premières séances
(52 minutes),  assure M.Kesra.
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Les passages
aux urgences divisés

par deux dans
les hôpitaux de Paris

depuis le confinement

Une situation inquiétante aux yeux
de l’AP-HP, qui appelle les pa-

tients à ne pas renoncer «aux urgen-
ces médicales» et «aux soins cou-
rants», notamment pour des patholo-
gies lourdes, comme les cancers.

Les admissions dans les services
d’urgence des Hôpitaux de Paris ont
été divisées par deux depuis le début
du confinement, a indiqué mercredi
l’AP-HP, qui s’inquiète d’un renonce-
ment aux soins pour les pathologies
graves, en particulier le cancer.

    «Depuis la mi-mars 2020, les pas-
sages aux urgences ont chuté de 45%
pour les adultes et 70% pour les en-
fants par rapport à l’an dernier à la
même période», détaille dans son com-
muniqué l’Assistance publique - Hôpi-
taux de Paris, premier groupe hospita-
lier français avec 39 établissements.

«Cette baisse peut s’expliquer par
les changements de mode de vie (bais-
se de la traumatologie, limitation de nos
déplacements), du fait du confinement
ou de la fermeture des écoles, et par le
départ d’Ile-de-France de certains ha-
bitants», souligne l’AP-HP.

    «Mais elle est aussi vraisembla-
blement due au comportement des pa-
tients eux-mêmes voulant éviter de
surcharger les services d’urgence ou
à leur crainte de contracter à l’hôpital
le Covid-19», ajoute-t-elle.
L’AP-HP appelle les patients

à ne pas renoncer
«aux urgences médicales»
Du 15 au 30 mars 2020, le nombre

d’appendicites prises en charge par
coelioscopie a ainsi diminué de 35%
par rapport à 2019. Le nombre d’acci-
dents cardio-vasculaires accueillis aux
urgences, au 14 avril, était pour sa part
inférieur de 15% sur les sept derniers
jours à celui enregistré en 2019.

Une situation inquiétante aux yeux
du premier groupe hospitalier français,
qui appelle les patients à ne pas re-
noncer «aux urgences médicales» et
«aux soins courants», notamment pour
des pathologies lourdes, comme les
cancers, pour lesquelles une baisse
de fréquentation est également relevée.

«Certains cancers peuvent évoluer
rapidement et devenir plus graves si
on en diffère la prise en charge médi-
cale», rappelle l’AP-HP. «Toute appa-
rition de nouveau symptôme» doit donc
«amener à consulter rapidement un
médecin en ville ou à l’hôpital», ajoute
le groupe hospitalier, qui indique avoir
mis en place «des mesures de protec-
tion et d’hygiène particulièrement stric-
tes» pour «accueillir les patients en toute
sécurité». De nombreux médecins et res-
ponsables de santé ont tiré la sonnette
d’alarme ces dernières semaines sur
la question des renoncements aux
soins, constatée notamment dans les
services hospitaliers, depuis le début
de l’épidémie de coronavirus.

«On remarque une baisse inquié-
tante des dépistages en cancer, une
baisse de la vaccination. C’est grave,
c’est une situation qui doit nous inquié-
ter», a reconnu dimanche le ministre
de la Santé Olivier Véran, en appelant
les Français à «se faire soigner».

SUÈDE

Le Covid-19 n’a rien changé
Malgré une forte mortalité dans les maisons de retraite et sans confinement strict, le pays semble

dans la moyenne de ses voisins européens en matière de décès liés au virus

La Suède fait figure de cavalier seul dans
une Europe quasi-totalement résignée
au confinement obligatoire. Le pays a

choisi de ne pas fermer ses frontières. Les
écoles, les bureaux, les restaurants, les bi-
bliothèques et les commerces sont restés
ouverts malgré la pandémie. Le gouvernement
suédois n’a pas décrété l’état d’urgence. Dans
un article publié sur le site libertarien
Reason.com, Johan Norberg expose que la
Suède est tantôt considérée comme un pays
de dingues qui court droit à la catastrophe,
tantôt comme une nation avisée dont les
habitant·es ont su adopter les bons gestes
sans qu’on les y contraigne.

Si les avis divergent tant sur la question,
explique-t-il, c’est que le nombre de dé-
cès annoncés par chaque pays est une
statistique qui ne veut rien dire. Au mieux,
elle sert à montrer la mesure de sa capa-
cité à tester les citoyen·nes. La mortalité,
c’est ce que mesurent les tests

Pour qui a envie d’affirmer que la Suède
s’en sort très bien il n’y a qu’à montrer des
graphiques comparant ses résultats avec ceux
de la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne
ou l’Italie, par exemple. Et si vous voulez
prouver le contraire? Remplacez ces pays
par la Norvège, le Danemark et la Finlande,
qui affichent un taux plus faible de décès.

Présenter la Suède sous un jour sinistre,
et affirmer, comme l’a fait Donald Trump, qu’el-
le «souffre vraiment beaucoup», est aussi
simple que de la comparer avec les États-
Unis dans leur ensemble: 120 morts pour 1
million d’habitant·es en Suède, contre 94 pour
les États-Unis, à en croire le site Our World
in Data du 16 avril. Si vous voulez la présen-
ter sous un meilleur jour, prendre les chiffres
de New York, à 580 morts pour 1 million
d’habitant·es au même stade de l’épidémie,
permet de changer l’angle de vue.

On peut faire dire ce que l’on veut aux chif-
fres, qui en outre ne reflètent qu’une partie de
la réalité de l’épidémie et du taux de mortalité
car ils ne prennent pas en compte les person-
nes asymptomatiques, ni celles qui sont ma-
lades sans être signalées.

Comment juger de la gravité de la situation
dans chaque pays, et comment savoir si la
décision de la Suède de ne pas bloquer son
économie était la bonne?

Un décompte plus précis
Johan Norberg explique qu’en Suède, le

nombre de morts par habitant·es se situe dans
la moyenne européenne, et ajoute que la plu-
part des pays ne comptent pas les morts dues
au Covid-19 en dehors des hôpitaux. Lorsque
les gens meurent chez eux, en maison de
retraite ou en prison, ils ne sont pas re-
censés. Quand la France a commencé à
compter les morts des Ehpad, le taux de
mortalité officiel a augmenté de près d’un
tiers. En Suède, dans la région de Stoc-
kholm, 42% des décès se sont produits en
maison de retraite et ont été comptabili-
sés. Dans un certain nombre de pays et
d’États américains, ils ne le sont pas.

La Suède, affirme Johan Norberg, fait un
décompte probablement plus précis que la
plupart des autres pays, même si certaines
personnes mortes dans des maisons de re-
traite passent sans doute à la trappe. L’en-
semble des Suédois·es ont un numéro d’im-
matriculation à dix chiffres qui doit être obli-
gatoirement présenté accompagné d’une piè-
ce d’identité à chaque interaction avec un·e
soignant·e ou un·e représentant·e de l’État.
Et en ce moment, la Suède enregistre systé-
matiquement toutes les personnes ayant été
signalées comme positives au Covid-19. Cha-
que fois que le gouvernement constate qu’une

personne ayant eu le virus est morte, il la
compte parmi les victimes de l’épidémie si le
décès a eu lieu dans les trente jours suivant
le signalement. Même si la cause de la mort
est une crise cardiaque ou un cancer. Ce qui
signifie que le pays recense le nombre de
personnes mortes avec le Covid-19, et pas
forcément du Covid-19.

Le confinement provoquera forcément un
pic plus élevé plus tard, et davantage de morts
qu’une politique à la suédoise. Pour Johan
Norberg, si la Suède semble avoir davantage
de morts par habitant·es que ses voisins nor-
diques, c’est parce que ces pays ont pris la
décision de retarder les cas de maladie et de
morts en ordonnant à ses populations de res-
ter confinées chez elles. Il faudra attendre de
voir ce qui se passera lorsqu’ils auront de
nouveau l’autorisation de sortir et que la
deuxième vague de Covid-19 déferlera.

En fonction des modèles prédictifs et des
données qui les alimentent, les stratégies
s’avèrent plus ou moins efficaces sur le pa-
pier. Johan Norberg propose un modèle pu-
blié par Harvard qui avance qu’empêcher la
propagation du virus maintenant (avec le con-
finement) provoquera forcément un pic plus
élevé plus tard, et davantage de morts qu’une
politique à la suédoise de mesures de distan-
ciations sociales volontaires où la maladie
circule au sein de la population et crée une
immunité de groupe –une option qui fait dé-
bat– protégeant les plus vulnérables.

En réalité, il est trop tôt pour savoir quelle
stratégie se sera avérée la plus efficace. Et
on peut se demander si toutes les popula-
tions seraient capables de respecter des con-
signes de distanciation et de sécurité sanitai-
re sans y être obligées...

Une stratégie payante
Ce qui est certain, c’est que la politique

suédoise n’a pas provoqué de saturation des
hôpitaux. Les Suédois·es mort·es du Covid-
19 n’ont pas succombé faute de respirateurs
ou de soins. Vingt pour cent des services de
soins intensifs suédois sont encore vacants
à la mi-avril. Et l’âge moyen des personnes
mortes de cette maladie est de 81 ans: les
pensionnaires des maisons de retraite sont
les plus touché·es. L’autre catégorie de po-
pulation la plus affectée semble être cel-
les des personnes immigrées, qui consti-
tuent un quart de la population du pays,
d’une part parce qu’elles ne maîtrisent pas
toujours suffisamment la langue pour avoir

les moyens de prendre les précautions sani-
taires nécessaires et d’autre part parce qu’el-
les vivent souvent dans des conditions de
promiscuité favorisant la contagion.

Si la maladie a semblé ralentir à la mi-avril,
le nombre de patient·es admis·es en soins
intensifs se stabiliser et le nombre de décès
diminuer, ces derniers jours le nombre de cas
augmente un peu (1.765 décès pour 15.322
personnes contaminées le 21 avril selon le
site Worldometer). Il convient bien sûr d’être
prudent avec ces chiffres, mais on est loin
des prévisions catastrophistes que beaucoup
craignaient. Et la Suède ne semble pas reve-
nir sur sa décision de ne pas imposer de con-
finement: après tout, pour atteindre l’immuni-
té de groupe, il faut bien que les gens tombent
malades (et, idéalement, guérissent).     «Per-
dre deux tiers de ses revenus plutôt que 100%
peut faire la différence entre la vie et la mort
pour de nombreux chefs d’entreprise.»

Johan Norberg, écrivain
Comment la Suède peut-elle s’en sortir

aussi bien, malgré les prédictions? Alors qu’il
était annoncé que le confinement obligatoire
était la seule planche de salut? Eh bien parce
que les modèles ne prévoient que deux confi-
gurations: soit le confinement avec blocage
total de l’économie, soit aucun changement
dans les comportements. Ils ne prennent pas
en compte le fait que les Suédois·es aient pu
adopter volontairement les comportements
sanitaires nécessaires à la limitation de la
propagation du virus. Or, c’est pourtant ce
qu’il s’est passé.

Les Suédois·es ont énormément réduit
leurs déplacements, et dans leur pays aussi,
l’économie souffre de la baisse de fréquenta-
tion des commerces et des restaurants, sans
parler du déclin des échanges internationaux.
Mais «perdre deux tiers de ses revenus plu-
tôt que 100% peut faire la différence entre la
vie et la mort pour de nombreux chefs d’en-
treprise», explique Johan Norberg.

Pour l’instant, il n’existe aucun moyen de
savoir si, à long terme, la Suède s’en sortira
mieux ou plus mal que les nations qui ont
ordonné à leurs citoyen·nes de se claquemu-
rer sous peine de sanctions, bloquant de facto
leur économie et plongeant une partie de la
population dans une grande précarité. La seule
chose qui est sûre, c’est que pour le moment
les libertés individuelles n’y ont pas été aus-
si restreintes et qu’à court terme, l’économie,
comme les individus, en pâtissent moins.
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VIRUS

Dans le Golfe, les travailleurs
immigrés «meurent seuls»,

loin des leurs

EGYPTE

La phobie du coronavirus empoisonne
la vie des agents de santé

Surnommé «l’armée blanche de l’Egypte», le personnel hospitalier est le plus souvent
héroïsé à la télévision. Mais une fois rentrés chez eux, infirmières et médecins sont
parfois traités en parias, harcelés par des voisins redoutant qu’ils ne soient infectés

La peur du coronavirus fait des
dégâts en Egypte. Le person
nel hospitalier fatigué par un

travail harassant est parfois re-
poussé, harcelé et «marqué d’in-
famie» quand il rentre chez lui par
peur du virus. Médecins et infir-
mières, aux avant-postes de l’épi-
démie, sont fréquemment les pre-
mières victimes du coronavirus ;
mais le plus insupportable, c’est
qu’ils sont également victimes de
la phobie qui s’est emparée d’une
partie de la  population.

«C’est comme si nous étions de-
venus des parias», déplore le doc-
teur égyptien Ahmed Negm, forcé
par ses voisins de déménager
(dans la ville d’Ismaïlia), après des
rumeurs selon lesquelles il était
«infecté par le nouveau coronavi-
rus». Le Dr Negm, 31 ans, avait
choisi par précaution de s’isoler
après avoir été en contact avec
des personnes soupçonnées
d’avoir contracté la maladie. Bien
que testé négatif, il a été victime
de rumeurs sur son infection sup-
posée dans son quartier, certains
allant jusqu’à le dénoncer à la po-
lice, d’autres lui demandant de dé-
ménager, arguant qu’il y avait
«beaucoup d’enfants et de person-
nes âgées» dans le voisinage. Et
le harcèlement a continué jusqu’à
ce qu’il cède.

Le poison de la peur
Comme lui, d’autres soignants

ont subi l’hostilité de la population.
Les gens sont pris de panique. La
semaine dernière, des villageois
de la province de Daqahliya (nord)
ont manifesté pour empêcher l’en-
terrement d’une femme médecin
décédée du nouveau coronavirus.
Dans un pays où les manifestations
sont interdites, le gouvernement a
réagi vigoureusement en arrêtant

23 personnes. Le parquet a quali-
fié les faits «d’actes de terroris-
me». Le Premier ministre Mous-
tafa Madbouli a déploré un inci-
dent «honteux», appelant les soi-
gnants à «ne pas tenir compte»
de ces pratiques.

Une infirmière du gouvernorat de
Dakhleya, testée positive en même
temps que plusieurs de ses collè-
gues, a expliqué que le groupe
avait été contacté par des incon-
nus après la diffusion de leurs
noms et coordonnées en ligne.
«Beaucoup nous ont appelés
pour exprimer leur sout ien et
prier pour nous... mais d’autres
nous ont accusés de répandre le
virus», a-t-elle dit d’une voix trem-
blante, masque sur le visage.
«Nous sommes fatigués, ayez pi-
tié», a-t-elle imploré dans une vi-
déo diffusée sur internet.
«Ils s’en prennent à ceux

qui vont les sauver»
Dans une autre vidéo en ligne,

Dina Abdelsalam, médecin à Is-
maïlia, a raconté que ses voisins
l’avaient calomniée après avoir ap-
pris qu’elle travaillait dans un hô-
pital accueillant des patients at-
teints du virus. Le Dr Abdelsalam
avait récemment déménagé dans
un nouvel appartement pour ne pas
mettre en danger sa famille.

Ses nouveaux voisins ayant ap-
pris où elle travaillait ont hurlé dans
la rue qu’elle «apportait la mala-
die» dans le quartier, a-t-elle as-
suré. La police est intervenue et,
après quelques pourparlers, les
voisins ont présenté leurs excu-
ses. «C’était inutile (...) après
m’avoir traité comme suspecte (de
crime)», a-t-elle réagi, avant d’ajou-
ter : «Nous les soignants, nous
souffrons (...) et vous ne faites
qu’empirer notre situation.» Plu-

sieurs autres médecins au Caire,
à Alexandrie et ailleurs se sont
plaints sur Facebook de refus de
prise en charge de chauffeurs de
taxi ou de livraisons alimentaires
par peur de contagion.

«Les gens ne se rendent pas
compte», dit Heba al-Feky, une
pharmacienne qui a récemment été
forcée de descendre d’un taxi à
cause de son métier. «Ils s’en pren-
nent à nous au lieu de renoncer à
leurs habitudes qui ont plus de
chances de les exposer à la mala-
die», déplore-t-elle.

Les pressions subies par les
soignants rendent leur situation,
déjà éprouvante, encore plus diffi-
cile. Cela va affaiblir notre combat
contre le Covid-19 et peut s’avérer
gravement préjudiciable pour le
paysJean Jabbour, représentant de
l’OMS en Egypte.

Une phobie qui aggrave
la situation

Face aux comportements hos-
t i les vis-à-vis des personnels
médicaux, des parlementaires
envisagent une loi pour crimina-
liser les «brimades» dont ils sont
victimes. Les personnels médi-
caux sont pourtant traités en hé-
ros par la presse locale qui les
surnomme «l’armée blanche de
l’Egypte» pour leur lutte contre
le Covid-19.

A ce jour, parmi les 43 méde-
cins ayant contracté le virus dans
plusieurs hôpi taux  du  pays ,
quatre sont morts,  d’après le
syndicat  des médecins égyp-
t i ens .  Se lon  l ’O rgan isa t i on
mondiale de la santé (OMS), les
infections de soignants consti-
tuent environ 13% des cas en-
registrés en Egypte, qui a offi-
ciellement recensé plus de 3 300
cas d’infection et 250 décès.

Plus de 2 700 morts en 24 heures aux Etats-Unis,
l’un des pires bilans journaliers

Selon les bilans officiels com
muniqués par chaque nation, les

Etats-Unis sont de loin le pays le
plus touché par la pandémie. C’est
l’un des plus lourds bilans enregis-
trés sur une journée par un pays.

Le nombre de morts sur 24 heu-
res est brutalement reparti à la
hausse aux Etats-Unis mardi 21
avril, avec 2 751 décès supplémen-
taires liés au nouveau coronavirus,
selon le comptage de l’université
Johns Hopkins.

La veille, les Etats-Unis avaient
déploré un peu plus de 1 400 décès
sur une journée. Le pays a égale-
ment dépassé mardi les 800 000 cas
officiellement recensés, avec près
de 40 000 cas supplémentaires en-
tre lundi 20h30 locales et la même
heure mardi, selon les chiffres de
l’université, actualisés en continu.

Selon les bilans officiels commu-
niqués par chaque nation, les Etats-

Unis sont de loin le pays le plus
touché tant en nombre de morts (44
845 au total) que de cas diagnosti-
qués, même si le président Donald
Trump accuse régulièrement la
Chine de mentir sur ses chiffres et
de compter en réalité plus de morts
que son pays. En fin de semaine
dernière, les Etats-Unis avaient
enregistré deux très lourds bilans
journaliers (à plus de 3 800 et de 4
500 morts), mais ceux-ci étaient en
partie dus à l’ajout de morts «pro-
bablement liées» au Covid-19, qui
n’avaient auparavant pas été prises
en compte. «Je vois la lumière au
bout du tunnel», a pourtant répété
Donald Trump mardi lors de sa con-
férence de presse quotidienne sur
le nouveau coronavirus.
Un nouveau plan de près

de 500 milliards de dollars
Le Sénat américain a par ailleurs

adopté mardi à l’unanimité un nou-

veau plan de près de 500 milliards
de dollars pour soutenir les PME
durement frappées par la crise
liée au Covid-19, aider les hôpi-
taux et renforcer le dépistage du
coronavirus.

Soutenu par Donald Trump, ce
texte comprend une enveloppe de
320 milliards de dollars qui se-
ront déboursés sous forme de
prêts aux entreprises de moins
de 500 employés.

Il inclut également 75 milliards
de dollars d’aides pour les hôpitaux,
25 milliards pour le dépistage du
coronavirus, ainsi que 60 milliards
de prêts destinés à d’autres sec-
teurs touchés par la crise, notam-
ment l’agriculture.

Le plan sera soumis à un vote
final jeudi à la Chambre des repré-
sentants, où il devrait être approu-
vé avant d’être promulgué par le
président américain.

Désormais, ils meurent seuls», soupire Ishwar Kumar, responsable
d’un crématorium hindou dans le sud de Dubaï, devant une ambu-

lance où repose temporairement la dépouille d’un immigré indien mort
du nouveau coronavirus, au cas où un proche souhaiterait lui rendre un
dernier hommage. Au bout d’une heure d’attente sans l’ombre d’un
visiteur, quatre employés en combinaison de protection déplacent le
corps enveloppé dans un sac en plastique blanc vers un des trois fours
de crémation. Dans un silence assourdissant, l’homme qui travaillait
pour une agence de tourisme de Dubaï est réduit en cendres avant
d’être placé dans une boîte argentée.

Aux Emirats arabes unis, fédération dont Dubaï est l’un des sept
membres, hôpitaux, banques, chantiers de construction et usines tour-
nent grâce aux millions de travailleurs étrangers venus, pour la plupart,
d’Asie ou du Moyen-Orient. Comme ailleurs dans les Etats riches du
Golfe, beaucoup y sont employés depuis plusieurs décennies, ce qui
leur permet de soutenir leur famille restée au pays, avec l’espoir de les
rejoindre un jour pour ouvrir un commerce ou construire une maison.

La majorité des 166 décès dus au nouveau coronavirus dans ces
pays du Golfe, qui ont officiellement enregistré 26.600 cas, sont des
immigrés originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, des Philippi-
nes et du Népal. Avec la suspension des vols, l’une des mesures de
précaution prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les dé-
pouilles ne peuvent pas être rapatriées. Elles sont incinérées ou enter-
rées au plus vite sur place. «Le monde entier change. Plus personne ne
vient, ni ne touche, ni ne dit au revoir» aux défunts, se désole M. Kumar.
Avant la pandémie, «entre 200 et 250 personnes venaient ici pour faire
le deuil et apporter des fleurs», se souvient-il.

«Pas de famille»
Quelques heures avant la crémation du travailleur indien, le corps

d’une esthéticienne philippine de 40 ans a lui aussi été incinéré. Sur les
certificats de décès, une même cause inscrite: «pneumonie Covid-19».

Les boîtes argentées, achetées dans un supermarché, sont remises
à un proche, s’il en existe à Dubaï, ou à l’ambassade du pays de la
personne décédée. «Ils sont venus pour travailler, donc la plupart d’en-
tre eux n’ont pas de famille sur place. Parfois, des collègues se dépla-
cent», souligne Suresh Galani, un autre responsable du crématorium.

Tous ne sont pas morts du virus, certains ont été indirectement frap-
pés par la pandémie. C’est le cas du frère de Vijay, Ram, mort d’une
crise cardiaque à 45 ans, après une quarantaine imposée pour avoir été
au contact d’une personne infectée. «Ram a été testé négatif après être
resté confiné pendant deux semaines.

Il a souffert mentalement et est tombé en dépression du fait de la
solitude», avance Vijay. Employé dans une laverie, Ram, père de
trois enfants, est mort dans l’ambulance qui le conduisait à l’hôpi-
tal. Au crématorium, quatre de ses collègues répandent des fleurs
sur sa dépouille avant qu’elle soit incinérée. «Nous reviendrons
demain pour récupérer les cendres. Nous les enverrons à la maison
quand les vols reprendront», dit Vijay.

Enterrés sur place
Certains travailleurs étrangers, frappés par la paralysie économique

provoquée par la pandémie, ont pu rentrer via les rares avions de
rapatriement mis en place par les autorités du Golfe. En Arabie saoudi-
te, «jusqu’à présent, toutes les familles ont demandé d’enterrer les
corps sur place», indique une source au sein du ministère de la Santé
ayant requis l’anonymat. Parmi eux, Wazir Mohammed Saleh, un Afghan
de 57 ans qui vivait et travaillait à Médine (ouest) depuis les années
1980 après avoir fui son pays. Gérant d’une boutique de fournitures de
bureau, il est mort du coronavirus la semaine dernière.

Seuls ses quatre fils ont assisté à son enterrement dans la ville
sainte qui abrite le tombeau du prophète Mahomet. Son neveu Amed
Khan, un commercial né dans le royaume, a dû se contenter de voir les
images des funérailles sur son smartphone. «Son rêve était d’être en-
terré à Médine et ce rêve s’est réalisé», confie-t-il à l’AFP. «Aucune
personne qui meurt à Médine ne souhaiterait être enterrée ailleurs.
Cette terre est connue pour faire partie du paradis».
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ARRÊT PROLONGÉ DES COMPÉTITIONS NATIONALES

Le Covid-19 bouleverse
le quotidien des sportifs

Les footballeurs algériens et les sportifs en général vivent «difficilement» cette
période de confinement, dictée par la nécessité de faire face au Covid-19, une

pandémie qui frappe de plein fouet les pays du monde

C’est une situation inédite à
laquelle les sportifs tentent,
tant bien que mal,de s’adap-

ter, d’autant qu’elle intervient dans
un moment crucial de la saison
sportive du fait que les compéti-
tions, notamment celles des sports
collectifs, s’apprêtaient à amor-
cer le dernier virage de leurs
di f férentes épreuves.

Ce coup d’arrêt brutal met les
sportifs et leurs entraineurs, ainsi
que les gestionnaires du sport na-
tional dans l’embarras, sans par-
ler de l’impact d’une telle situation
sur le volet financier. Les joueurs
que l’APS a abordés, sont unani-
mes à souligner la difficulté de
mettre en œuvre le programme de
préparation individuel que leur ont
concocté leurs coaches respectifs
avant de les libérer suite à la sus-
pension des compétitions, il y a un
peu plus d’un mois.
L’entrainement individuel

et ses limites
Le capitaine d’équipe de l’AS-

MO (Ligue 2 de football) Tayeb
Berramla, estime qu’en dépit de la
bonne volonté des joueurs d’appli-
quer scrupuleusement les program-
mes de préparation individuel, il est
quasiment impossible de le res-
pecter pour diverses raisons, en
premier lieu la fermeture de toutes
les infrastructures sportives.
«Ceux qui occupent des logements
collectifs sont les plus touchés»,
a-t-il précisé. Le gardien de but du
MC Alger (Ligue 1), Athman Toual,
abonde dans le même sens. Il a
fait savoir qu’il a presque cessé
de s’entrainer après l’extension
des horaires du confinement dans
la capitale, car habitant dans un
immeuble et l’exiguïté des lieux ne
lui permet pas de s’adonner à des
entrainements poussés.

Le chevronné latéral droit de
l’USM Alger (Ligue 1), Rabie Mef-
tah, ira jusqu’à dire que la pan-
démie du coronavirus a complè-
tement bouleversé le quotidien
des joueurs, vu que ces derniers
se sont habitués à un mode de
vie très spécial, marqué par une
dynamique constante. «C’est
vraiment inhabituel de se retrou-

ver du jour au lendemain confiné chez
soi alors que nous sommes habitués
aux déplacements à l’intérieur et à
l’extérieur du pays.

Mais on doit s’y faire, car la santé
des personnes est plus importante et
on doit tous contribuer dans cette
bataille contre le Coronavirus en res-
pectant les recommandations des
spécialistes et des pouvoirs pu-
blics», a-t-il estimé.

Le nouvel attaquant du MC Oran
(Ligue 1), Abdelhak Abdelhafid, a pro-
fité de la suspension des compéti-
tions pour rentrer chez lui à Béchar.
Il reconnait à son tour les difficultés
rencontrées pour s’adapter à cette
situation inédite. «Avant même
que les premiers cas de Corona-
virus ne soient diagnostiqués à
Béchar, je respectais les mesu-
res de conf inement en l imitant
mes sorties aux seuls entraîne-
ments et aux courses ménagères»,
a indiqué ce joueur.

«Mais à présent, je ne sors plus de
la maison. Je m’entraîne chez moi.
Je ne prends aucun risque», préci-
se-t-il, avant d’estimer que l’entraî-
nement individuel ne sera pas suffi-
sant. «Rester sans compétition pen-
dant plus d’un mois va certainement
nous obliger à refaire toute la prépa-
ration. Il faut seulement entretenir sa
forme pour être prêt pour une nouvel-
le préparation», a-t-il estimé.

Outre l’aspect sportif, il convient
aux joueurs également de trouver un
accord avec leurs responsables con-
cernant le versement de leurs salai-
res. Déjà et avant cette crise sanitai-
re, la plupart des clubs étaient inca-
pables d’honorer leurs engagements
envers leurs joueurs. En revanche,
comme l’ont noté la plupart des
joueurs, cette période de confine-
ment, si elle venait à être prolongée,
sera une bonne opportunité à ceux
évoluant dans des clubs loin de leurs
lieux de résidence, pour passer le
mois de ramadhan en famille.

Mais cela n’est évidemment pas
fait pour arranger les affaires de leurs
entraineurs qui se projettent d’ores
et déjà sur l’après-Coronavirus, sur-
tout que les responsables du football
national ont écarté toute éventualité
de décréter une «saison blanche».

Les entraineurs
dans l’embarras

Dans ce contexte, l’entraîneur du
MC Alger, Nabil Neghiz, a estimé
qu’il est très difficile de reprendre
le championnat national, suspen-
du depuis plus d’un mois, en rai-
son de cette pandémie. «Si l’on ne
reprend pas les entrainements col-
lectifs avant la fin du mois d’avril,
cela va être un véritable casse-tête
pour nous, car il va falloir beau-
coup de temps pour préparer à nou-
veau l’équipe à la reprise», estime
l’ancien adjoint de Christian Gour-
cuff à la barre technique de la sé-
lection nationale.

Pour sa part, Kheireddine Ma-
doui, qui a mené l’ES Sétif à dé-
crocher laLigue des champions
africains en 2014 et actuellement
en poste en Arabie saoudite, a con-
sidéré que «retarder la reprise sera
bénéfique pour tout le monde. En
respectant leur programme de pré-
paration individuel, les joueurs
maintiendront leur forme physique.
Mais ce travail restera insuffisant
et il leur faudra 5 à 7 semaines de
préparation pour renouer avec la
compétition». Quant au kinésithé-
rapeute, Omar Lahoussine, mem-
bre du staff médical actuel du CR
Belouizdad (Ligue 1), il a appelé
les athlètes à suivre strictement
l’entraînement individuel à domi-
cile et avoir une hygiène de vie ir-
réprochable en cette période d’ar-
rêt de la compétition.

«Les joueurs doivent respecter
scrupuleusement leur programme
d’entrainement individuel comme
ils sont obligés d’avoir une hygiè-
ne de vie irréprochable, d’autant
que la suspension du champion-
nat intervient en phase retour, à
quelques journées de la fin de la
saison», a-t-il affirmé.

«Nous ne pouvons pas contrô-
ler les joueurs chez eux. Ils doi-
vent être responsables et appliquer
les exercices du repos actif. Au
niveau du CRB, chaque élément a
son programme à suivre. Il est clair
qu’avant la reprise des entraine-
ments collectifs, un test physique
est prévu, comme c’est le cas du-
rant l’intersaison, pour connaître
l’aptitude de tout un chacun à re-
nouer avec la compétition. La char-
ge du travail sera différente d’un
élément à un autre», a précisé
Omar Lahoussine.Il a, en outre, mis
en garde les joueurs contre les ris-
ques de blessure, une fois que la
compétition retrouve ses droits s’ils
ne respectent pas leur programme
de préparation individuel.

«Le risque existe. C’est la rai-
son qui doit pousser les joueurs à
travailler en cette période d’inacti-
vité. A la reprise, il y aura concer-
tation entre les staffs médical et
technique pour prendre une déci-
sion collégiale concernant les
joueurs les plus en forme qui se-
ront retenus pour le reste de la com-
pétition», a-t-il averti.

NFL

Gronkowski va sortir de sa retraite
pour rejoindre Brady à Tampa Bay

L’ancien receveur de New England, Rob  Gronkowski, va sortir de
sa retraite pour reformer au sein des Tampa Bay Buccaneers le

redoutable duo qu’ils composaient chez les Patriots avec la  star des
quarterback Tom Brady, rapportent mardi plusieurs médias. «En at-
tendant de pouvoir passer les tests physiques, Rob a accepté de
jouer pour Tampa Bay la saison prochaine», a déclaré son agent Drew
Rosenhaus à ESPN. Gronkowski avait raccroché ses crampons NFL,
en février 2019 après un  troisième Superbowl remporté avec New
England contre les Los Angeles Rams.

Le joueur de 30 ans avait surpris son monde par ce choix, mais
l’avait  justifié par un souhait de reposer un corps très éprouvé par les
blessures  accumulées en neuf saisons de football américain. S’il
s’est lancé cette année dans le catch au sein de la WWE, la fièvre de
la NFL l’a manifestement rattrapé en voyant que son «lanceur préfé-
ré» avait  décidé de relever un nouveau défi à 42 ans, en s’engageant
avec les  Buccaneers il y a quelques semaines, après vingt saisons
passées chez les  Patriots.

Ces derniers ont accepté d’échanger Gronkowski, à qui il restait un
an de  contrat, contre un 4e tour de la draft devant se dérouler jeudi,
précise  ESPN. En neuf saisons en NFL, Gronkowski s’est imposé
comme l’un des meilleurs  receveurs de tous les temps, avec 521
passes captées pour 7.861 yards  parcourus et 79 touchdowns réus-
sis. Il s’est de fait imposé comme une des cibles les plus fiables de
Tom Brady  et son absence s’est fait sentir la saison passée lors des
play-offs, avec  un revers dès le 1er tour contres le Tennessee Titans.

Avec Brady - dont les maillots des Patriots se sont moins vendus la
saison  passée que ceux de la nouvelle star Patrick Mahomes, vain-
queur du Superbowl  avec Kansas City - et Gronkowski dans ses
rangs, Tampa Bay, qui accueillera  le prochain Superbowl en février
2021, espère devenir la première équipe à  le remporter «à domicile».

TENNIS

Djokovic imagine une reprise
par des «tournois régionaux»

A l’arrêt complet depuis la mi-mars en raison du coronavirus, le
circuit professionnel de tennis pourrait reprendre par «des  tour-

nois régionaux», a estimé mardi le N.1 mondial Novak Djokovic sur
les  réseaux sociaux. «Je pense qu’il y aura plus de tournois régio-
naux avec des prix. Je pense  que c’est ce qu’il va se passer très
bientôt», a affirmé le Serbe lors d’un  direct sur Instagram avec Fabio
Fognini. «Tous les pays auront un modèle propre pour sortir du confi-
nement et il  sera difficile de redémarrer notre circuit car il se déroule
chaque semaine  dans un pays différent !», a rappelé Djokovic.

«Je pense donc qu’il y aura plus de tournois régionaux avec des
prix, mais  probablement pas de points (ATP) pour le moment», a-t-il
répété. «Pour moi, en tant que simple joueur, il sera vraiment très
difficile de  rejouer cette année», a estimé Fognini qui l’an dernier à
cette époque  soulevait à Monte-Carlo son premier trophée en Mas-
ters 1000. «Toi, tu viens de Serbie où le confinement va être levé le 20
mai, mais en  Espagne se sera le 25 juin... c’est quand même difficile
de prétendre  rejouer en tournois», a illustré l’Italien qui ne veut se
résoudre non plus  à joueur à huis clos. «Tu peux imaginer une finale
de Grand Chelem sans personne dans les  gradins ?», a-t-il interpellé
son collègue. Le tennis mondial est à l’arrêt depuis début mars et
jusqu’à mi-juillet au  moins, après notamment le report de Roland-
Garros à l’automne et  l’annulation historique de Wimbledon.

L’Algérien Abdelmalek Mokdad
pisté par le Stade lavallois

Le milieu offensif algérien Abdelmalek Mokdad,  socié
taire de Créteil (National) pourrait renforcer, dès la

saison  prochaine, les rangs du Stade lavallois, club du
même palier, selon le site  Actufoot . « En proie à des
difficultés dans la création du jeu, le Stade lavallois  cher-
cherait à se renforcer pour la saison prochaine avec la ve-
nue de  l'Algérien Abdelmalek Mokdad, milieu offensif de
Créteil, a indiqué la même  so urce, ajoutant que les deux
parties seraient bien en contact même si rien  n’est fait.

Agé de 33 ans, l'Algérien a inscrit 9 buts en 22 rencon-
tres cette saison  sous le maillot cristolien qui occupe la
10e position en championnat avec  31 points, après 23
journées, juste derrière le Stade lavallois (32pts),  mais
loin du leader Dunkerque avec 46 points. Mokdad avait
joué pour plusieurs club algériens entre autres, le MC
Alger,  la JS Kabylie (Ligue 1 ) et le  RC Arbaa (Ligue 2).
Outre Laval, le joueur algérien est également dans le vi-
seur d’autres  clubs de National.
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EVOCATION

Ouala Djelloul, le milieu
de charme vous salue

B. Didéne

De son vrai nom de famille
Ouhala, l’enfant du quartier
Errih de Sidi Bel Abbés

restera l’une des figures embléma-
tiques qui ont marqué leurs emprein-
tes dans l’histoire de l’USM Bel
Abbés. Djelloul Ouala est issu d’une
famille sportive et mordue de la bal-
le ronde à l’instar des frères ainés,
Abdelkader (entraineur) et Samir
(latéral gauche de l’USMBA et l’AS-
MO) et son frangin cadet, Ben Attou
qui fut le dernier de la famille à avoir
endossé le maillot vert et rouge d’El
Khadra. Djelloul avait échelonné
tous les grades dans l’USMBA en
passant des minimes jusqu’à attein-
dre la catégorie des séniors en
compagnie de ses anciens coéqui-
piers tels les frères Zazou (Samir
& Hamid). Au début de sa carrière,
Djelloul avait pour mission l’axe
central et sa vraie vocation fut en-
suite changée en milieu récupéra-
teur et son numéro fétiche, le dos-
sard ‘6’. Il faut dire que la vraie car-
rière de Ouala Djelloul a déclenché
en catégorie des minimes en 1991.

Cette année là, et sous la prési-
dence du défunt Bensenada Djilla-
li, l’USMBA possédait une réserve

de jeunes talents de cru des mini-
mes jusqu’aux séniors et qui furent
malheureusement tous brisés la
saison qui a suivi. Tenez bien, la
date de 1991 a vu la première con-
sécration des séniors qui ont ga-
gné la coupe d’Algérie face à la
JSK, la deuxième coupe d’Algérie
consécutive pour les juniors drivés
par Mebarki Bachir, une finale de
coupe d’Algérie ratée par les ca-
dets, et les minimes qui ont ga-
gné la coupe de l’Oranie sous la
houlette de l’entraineur Abbés
Laouedj et ses joueurs tels les
frères Ouala (Samir & Djelloul), Za-
zou, Bouteraâ et Belfekroune.

Puis, Ouala gravit les échelons
et fut l’un des rares noms qui ont
échappé au massacre commis en-
vers les joueurs de cru durant la
décennie 1990, notamment, avec la
mauvaise gestion des présidents
et entraineurs à l’époque. Ouala se
rappelle qu’il avait la chance d’avoir
comme entraineur Benyelles Ab-
delkrim, durant ses débuts en équi-
pe première. Benyelles nous a ex-
primé un jour ses regrets de ne pas
finir son travail suite à des conni-
vences tissées contre sa person-
ne en 1996 l’ayant contraint à dé-
missionner. L’ex dossard ‘6’ de

l’USMBA, Djelloul Ouala imposa
ensuite son charisme en tant que
capitaine de l’USMBA durant les
années 2000 en compagnie des Bra-
hmi, Bessaoud et Hamza Houari
avec comme président Ghalem Zou-
bir. Dès la fin du mandat olympique
de Zoubir, l’enfant prodige de la
Mekerra s’exila à Alger pour évo-
luer en division Une en portant les
couleurs de l’OM Ruisseau. La pre-
mière partie du championnat fut dure
pour Djelloul puisqu’il a souffert de
la marginalisation du coach du club
d’Al Annasser à l’époque, Menad
Djamel. Et dès le départ de ce der-
nier, Ouala s’imposa et brilla durant
la phase retour du championnat
comme milieu de terrain et élément
indiscutable de l’OMR.

La saison suivante, il retourne au
bercail suite aux sollicitations des
dirigeants d’El Khadra qui avaient
pour objectif, faire remonter l’équi-
pe en nationale Deux après sa chu-
te en inter régions. Chose réalisée
et deux ans après, Ouala signa au
sein du SA Mohammadia. Une ex-
périence non achevée puisque Djel-
loul décida de décrocher les cram-
pons en 2009 et se reconvertir au
métier d’entraineur en poursuivant
une formation au sein de la ligue
locale. L’an dernier, Djelloul Ouala
s’illustra cette fois sur le banc de
touche en tant que coach. Il réalisa
un bon parcours avec les juniors de
l’USMBA en championnat et en at-
teignant le cap des quarts de finale
en coupe avec son collègue Zouaoui
Naimi. Aujourd’hui, Ouala s’occu-
pe de son commerce et jouit de la
vie familiale toujours dans son quar-
tier Errih. A 44 ans, Ouala Djelloul
s’occupe de son commerce et jouit
de la vie familiale à Haï Errih. Quand
on lui a demandé son avis sur sa
carrière de footballeur, Djelloul finit
par dire : « Je suis fier de mon par-
cours au sein de mon club forma-
teur l’USMBA où je n’ai jamais tri-
ché. L’USMBA reste dans mon cœur
même après ma retraite».

La fédération néerlandaise envisage
un arrêt définitif de la saison

La Fédération néerlandaise de football (KNVB)  a annoncé mardi
son intention d’arrêter la saison, sous réserve de  consultations

avec l’UEFA, après la décision du gouvernement de prolonger  l’inter-
diction d’évènements majeurs jusqu’au 1er septembre en raison de la
pandémie de Covid-19. «La commission du football professionnel a
l’intention de ne pas continuer  à jouer la compétition 2019/20. La
KNVB consultera l’UEFA, après quoi une  décision sera prise», a fait
savoir la Fédération dans un communiqué,  précisant que les clubs et
les parties concernées se réuniront à ce sujet  vendredi. Si cette
décision était entérinée dès vendredi, les Pays-Bas deviendraient  le
premier championnat de premier plan à jeter l’éponge. La Belgique,
qui  doit prendre une décision lundi en fonction des annonces du
gouvernement,  pourrait suivre dans la foulée. Selon le communiqué
de la KNVB, les matches à huis clos ne sont pas  possibles, car ils
sont considérés comme des événements soumis à une  autorisation
et parce qu’ils nécessitent la présence de la police.

La Eredivisie (D1) et la Eerste divisie (D2) sont à l’arrêt depuis le
12  mars. Dans un premier temps, la suspension causée par la pandé-
mie de  coronavirus portait jusqu’au 6 avril et avait été prolongée
jusqu’au 1er  juin le 31 mars dernier. La Fédération, le gouvernement
et les clubs devraient se réunir vendredi  pour évaluer les conséquen-
ces d’un arrêt de la compétition. Les dirigeants  de l’Ajax Amsterdam
et du PSV Eindhoven ont déclaré comprendre la décision  du gouver-
nement. «La santé des citoyens passe avant tout», peut-on lire  dans
un communique du PSV. L’Ajax Amsterdam est actuellement en tête
du championnat, a égalité de  points avec AZ Alkmaar, mais avec une
meilleure différence de buts.

L’UEFA, qui a émis mardi une «forte recommandation» en vue d’ache-
ver les  compétitions nationales, a laissé à ses fédérations membres
jusqu’au 3 août  pour terminer les compétitions nationales, mais «cer-
tains cas spéciaux  seront étudiés une fois que des lignes directrices
concernant la  participation aux compétitions européennes pour les
championnats annulés  auront été développées», a indiqué l’instance
européenne mardi. Il reste huit journées à jouer en Erevidivisie et neuf
journées plus les  play-offs en D2. La finale de la Coupe des Pays-
Bas doit aussi encore avoir  lieu. La prolongation des mesures jus-
qu’au 1er septembre a aussi des  conséquences sur le Grand Prix
MotoGP de Assen, le GP de F1 de Zandvoort et  les championnats
des Pays-Bas de cyclisme.

ATTRIBUTION DU MONDIAL-2006

Procès en Suisse suspendu jusqu’au 27 avril
La suite du procès en Suisse de

trois anciens responsables du
foot allemand et de l’ex-secrétaire
général de la Fifa, le Suisse Urs
Linsi, a été reportée jusqu’au 27 avril
en raison de la pandémie  de Co-
vid-19. «Suspension des débats»
jusqu’au 27 avril, a annoncé le Tri-
bunal pénal  fédéral sur son site in-
ternet. Dans un communiqué publié
à la mi-mars, le  même tribunal avait
souligné que les quatre hommes
faisaient partie «du  groupe à ris-
que» face au nouveau coronavirus
car tous ont plus de 65 ans et  cer-
tains souffrent de «pathologies».

Ce procès concerne l’ex-secré-
taire général de la Fifa, le Suisse
Urs Linsi  (70 ans), les anciens pré-
sidents de la Fédération allemande
de football  (DFB), Wolfgang Niers-
bach (69 ans), et Theo Zwanziger

(74 ans), ainsi que  l’ex-secrétaire
général de la DFB Horst R. Sch-
midt (78 ans). Seuls Linsi et Niers-
bach s’étaient présentés début mars
à l’ouverture du  procès à Bellinzo-
ne dans le sud de la Suisse, les
deux autres accusés ayant  produit
des certificats médicaux.

Mais Niersbach s’était aussitôt
placé en  quarantaine volontaire
après la découverte d’un cas sus-
pect dans l’école de  son beau-fils,
obligeant le tribunal à suspendre le
procès. Les quatre hommes sont
accusés par le parquet fédéral suis-
se d’avoir caché  à la DFB la véri-
table destination d’un transfert de
6,7 millions d’euros,  versés en
2005 par le comité d’organisation
du Mondial à l’ancien patron  d’Adi-
das Robert Louis-Dreyfus, par l’in-
termédiaire de la Fifa.

Au centre de l’affaire, l’ancien
président du comité d’organisation
du  Mondial Franz Beckenbauer
n’est pas cité dans ce procès, son
cas ayant été  disjoint en raison de
son mauvais état de santé.

Beckenbauer est  soupçonné
d’avoir demandé à l’ancien pa-
tron d’Adidas, le  défunt Robert
Louis-Dreyfus,  d ’a l imenter ce
fonds peu avant l’été 2000,  pé-
riode à laquelle s’est faite l’at-
tribution du Mondial.

Louis-Dreyfus aurait été rembour-
sé par la Fédération allemande de
football  en prétextant des frais liés
à une soirée de gala de la Fifa, qui
n’a en  réalité jamais eu lieu. C’est
sur ce point précis que portent les
accusations d’»escroquerie» et de
«complicité d’escroquerie» qui sont
examinées par la justice suisse.

ESPAGNE
La reprise du football sera décidée

par le ministère de la Santé

José Manuel Rodriguez Uribes, le ministre espagnol de la Culture et
des Sports, a indiqué que la reprise du football serait décidée par le

ministère de la Santé. Le ministre espagnol de la Culture et des Sports
José Manuel Rodriguez Uribes a prévenu que la reprise du sport de
compétition dans le pays, et notamment du Championnat d’Espagne
du football, serait déterminée par son homologue de la Santé. « Tout
dépendra (du ministère) de la Santé [...] C’est la Santé qui détermine-
ra le chemin à suivre », a déclaré M. Rodríguez Uribes mardi soir sur
la radio Cope. Liga : le Real Madrid étudie la possibilité de jouer dans
son centre d’entraînement Alors que les clubs de Liga espèrent un
retour à l’entraînement à partir du 4 mai, le ministre de la Culture et
des Sports s’est refusé à confirmer cette date. « Je ne le sais pas. Tout
est tellement compliqué, nous ne pouvons pas nous aventurer à dire
ça, cela ne serait pas responsable. Je veux que cela se fasse et je
pense que le football peut être le fer de lance, en ce qui concerne les
conditions sanitaires, du sport espagnol », a-t-il poursuivi.

« Mon souhait est qu’il puisse avoir du football dès que possible,
assurément en principe à huis clos », a ajouté le ministre, alors que
les députés doivent prolonger mercredi le confinement jusqu’au 9
mai, tout en assouplissant légèrement certaines mesures. M. Rodri-
guez Uribes a également assuré « avoir entendu » les craintes expri-
mées par les représentants des joueurs sur les conditions d’une éven-
tuelle reprise à l’issue d’une réunion des capitaines des clubs de D1
organisée mardi, selon la presse. En début de semaine, la Ligue
professionnelle et la Fédération espagnole de football (RFEF) se sont
mises d’accord pour un retour à l’entraînement au sein du football
professionnel espagnol, sans toutefois donner de date.
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Comme son ex-Diane

Kruger il y a deux ans, Joshua
Jackson découvre les joies de
la paternité. Selon les
informations du magazine

People, l’inoubliable Pacey
Witter dans la série pour
ados Dawson est devenu
papa pour la première fois à

l’âge de 41 ans. Sa femme
Jodie Turner-Smith a
accouché d’une petite fille.
Une heureuse nouvelle

confirmée par l’un des porte-
paroles du couple. «Le bébé
et la maman se portent bien

et sont heureux», a précisé ce
dernier.

Joshua Jackson et Jodie
Turner-Smith ont vécu des

derniers mois très remplis. En
décembre 2019, le couple
s’est marié dans le plus grand
secret en attendant l’arrivée

de leur bébé. Les deux
amoureux avaient signé une
licence de mariage quelques
semaines auparavant après

avoir acheté leurs alliances.
Début avril, Jodie Turner-
Smith a posté sur son compte
Instagram une sublime photo

d’elle nue mettant en valeur
son ventre arrondi. L’actrice
de 31 ans en a profité pour se
confier sur sa première

grossesse : «Ce fantastique
voyage a magnifiquement
commencé et la
transformation aussi. Je

n’oublierai jamais ce
sentiment que ça procure et
là, je ne veux jamais oublier à

quoi ça ressemble.»

Joshua
Jackson

(Dawson)
est papa

21:05 22:35

Ariane Felder est une juge d'instruction brillante à la carrière promet-
teuse. Travailleuse acharnée, elle est connue pour son intransi-
geance et son sérieux. Mais le soir du réveillon, elle se laisse tenter
et boit plus que de raison. Six mois plus tard, elle apprend qu'elle est
enceinte et sa vie bien rangée de célibataire endurcie vole alors en
éclats. Elle mène l'enquête, procède à des tests ADN, consulte les
vidéos de surveillance disponibles et découvre l'identité du père…

LES FANTÔMES . Elena a maintenant déménagé à Pise, où elle étudie
à l'université. Elle est plongée dans une réalité très différente de la
sienne, où liberté intellectuelle et sexuelle ont libre cours. Bien que se
sentant toujours marginalisée en raison de ses origines, Elena obtient
d'excellentes notes et vit une relation sentimentale qui la fait gagner en
maturité. Cependant, la jeune femme a perdu tout contact avec Lila,
devenue la mère du fils qu'elle pense avoir de Nino,…

9 mois ferme L'amie prodigieuse

21:05

C'est l'Occupation et Chaudard a repris sa quincaillerie. Alors qu'il
entretient les meilleures relations avec Lambert, le chef des auxiliai-
res français de la Gestapo, sa femme et son beau-frère aident les
résistants. Ils cachent notamment le chef du réseau local et un avion
anglais est attendu pour une nuit prochaine. Par ailleurs, Pithivier et
Tassin, les anciens compagnons de Chaudard, arrivent chez ce
dernier pour quelques jours de vacances...

La 7e compagnie au clair de lune

21:05 21:05

TOUT CE QU'ON VEUT CACHER . Dans les années 1960, Beth Ann
prend confiance en elle et tient tête au mari violent de l'une de ses
voisines. Dans les années 1980, elle organise une pendaison de
crémaillère avec Rob. De leur côté, Karl et Simone ont bien du mal à
garder leurs aventures secrètes, d'autant que Simone a maintenant
la certitude que son mari est gay. Dans les années 2000, des tensions
apparaissent dans le trouple de Taylor, Jade et Eli…

Rendez-vous dans les coulisses de l'émission pour vivre le con-
finement autrement ! Accompagné, depuis chez eux, du chef
Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de la comédien-
ne Séverine Ferrer, Issa Doumbia et commente avec humour et
décalage les 100 meilleures vidéos réalisées pendant le confi-
nement. Au programme, des parents qui constatent que la vérité
sort de la bouche de leur enfant,…

Why Women Kill Les 100 vidéos

Notre Sélection

Alain Delambre, ancien DRH, est au chômage depuis six ans. Il multiplie
les boulots ingrats pour faire face à la précarité, mais une altercation
avec un employeur met fin à ce fragile équilibre. Malgré le soutien de sa
femme Nicole, il commence à perdre pied. L'espoir renaît lorsque sa
candidature retient l'attention d'un cabinet de recrutement pour un poste
de DRH. Derrière ce mystérieux cabinet officie Alexandre Dorfmann,
PDG d'Exxya, une multinationale en difficulté qui prépare un plan de
licenciement…

Dérapages

21:05

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au contact de celles et
ceux qui participent aux reportages. Autour d'elle : les citoyens, les invités,
les acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters, qui donnent leur
nom à l'émission et partageront avec les téléspectateurs les coulisses de
leurs enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont notamment au som-
maire de ce programme mythique, comme, récemment, l'épidémie de Co-
vid-19, les Gilets jaunes, les grèves qui ont émaillé l'hiver en France…

Envoyé spécial
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Laury Thilleman vous emmène dans les années 1960 pour une im-
mersion dans les années de liberté, d'insouciance et de fête. Une
nouvelle soirée sous le signe de la transmission, du rire et de la
musique. Chanteurs, humoristes, danseurs, musiciens, tous les ar-
tistes se prêtent au jeu des tableaux pour des petites saynètes
d'époque avec des figurants en costume, des danseurs et un or-
chestre en live...

Robin de Locksley, jeune lord anglais, doit quitter sa bien-aimée, Marianne,
pour partir en croisade en Orient. À son retour, quatre ans plus tard, Robin
apprend que le shérif de Nottingham, qui règne en tyran sur la région, l'a
déclaré mort au combat, que son manoir a été dévalisé et Marianne mariée
à un autre. Il est grand temps de restaurer l'ordre…

Allez viens, je t'emmène... Robin des Bois

20:05

Le jeu se tend, il faut choisir son camp. Les alliances se font et se
défont. La peur de voir leur aventure s'achever avant la fin pousse les
aventuriers à se lancer dans de nouvelles stratégies, de nouvelles
alliances. L'aventure «Koh-Lanta» se complique et tout est chahuté.
Certains aventuriers ne savent plus sur quelles alliances s'appuyer.
Manoeuvrer en eaux troubles est compliqué...

Koh-Lanta, l'île des héros

20:05 20:05

LE CHOIX D'ELLIE . Lorsque Reeves partage avec Ellie une informa-
tion permettant de retrouver Kai Chen, le meurtrier de son ex-petit ami
Qasim Naasir, Bishop enquête en secret, déterminée à se venger.
Mais l'investigation en cours du NCIS sur le suicide d'une capitaine va
également les mener sur la piste de Chen, qui préparerait un nouvel
attentat…

Une grande maison, une jeune mère épanouie, un beau bébé... Ce tableau
idyllique vole en éclats lorsque des coups de feu retentissent. À son
arrivée, le père de famille, André Collmann, trouve sa femme morte. Peu de
temps après, Robert Haffner, l'un de ses amis, est enlevé. La police reçoit
une vidéo du ravisseur, dans laquelle celui-ci réclame la réouverture d'une
ancienne affaire concernant une certaine Nadine Abeck...

NCIS Toute la vérité, justice pour Nadine
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Notre Sélection

LE REVENANT . Une voiture roule sur un chemin de campagne. À son
bord, un jeune couple avec leur enfant âgé de 6 ans, qui fait la sieste à
l'arrière. La voiture tombe en panne et le père décide d'aller frapper à la
porte d'une étrange bâtisse... En allant chercher de l'aide, il découvre le
cadavre d'un jeune homme. La victime se révèle être un médium et la
bâtisse, une maison «hantée». Entre science et paranormal, les enquê-
teurs du R.I.S. doivent mener l'enquête et interroger leurs certitudes. Une
nuit passée sur place va embrouiller les esprits !…

R.I.S. POLICE SCIENTIFIQUE

22:45

Révélé en 2015 dans le télé-crochet de TF1 «The Voice Kids»,
Bilal Hassani a représenté la France à l'Eurovision 2019 avec son
titre «Roi». Le jeune chanteur de vingt ans a sorti l'année dernière
son premier album solo, «Kingdom», qui lui a valu le titre de Révé-
lation francophone de l'année à la 21e édition des NRJ Music
Awards…

Basique le concert

Un jour
Une Star

Michelle Rodríguez est une actrice

américaine, d’origine dominicaine et

portoricaine, née le12 juillet 1978 à San

Antonio (Texas).

Elle est célèbre pour ses rôles dans des

films d’action ou de science-fiction,

notamment la saga Fast and Furious, la

saga Resident Evil et Avatar ainsi que

pour avoir incarné Ana-Lucia Cortez

dans la série télévisée Lost : Les

Disparus.

Active dans le milieu du doublage, elle

prête également sa voix dans les

versions originales des jeux vidéo : True

Crime: Streets of LA (2003), DRIV3Ret

Halo 2 (2004).

Michelle Rodríguez est ouvertement

bisexuelle5. En mai 2009, dans le

magazine américain Latina Magazine,

elle déclare : J’aime les hommes, les

vrais, ceux qui ont un cerveau, des

muscles et qui respectent leur mère6.

Le 1er octobre 2013, Michelle Rodríguez

déclare officiellement au Entertainment

Weekly qu’elle aime aussi bien les

hommes que les femmes7. Elle indique

notamment : « je suis trop curieuse pour

rester assise là et ne pas expérimenter

quand j’en ai l’occasion5. »
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Les Etats-Unis ont décidé de sus-

pendre la délivrance de cartes

vertes pour deux mois afin de pro-

téger les emplois des Américains,

confrontés à une vague de chôma-

ge liée au nouveau coronavirus qui

a tué 177.000 personnes et conti-

nue de faire des ravages dans

l’économie mondiale.

En arrêtant l’immigration, le pré-

sident américain Donald Trump

entend «donner la priorité au tra-

vailleur américain», alors que le

Covid-19 a mis au chômage 22 mil-

lions de personnes dans son pays.

Il doit signer le décret mercredi.

La veille, l’Organisation interna-

tionale du travail (OIT) avait souli-

gné que «la crise du Covid-19 a un

effet dévastateur sur les tra-

vailleurs et les employeurs». L’OIT

a mis en garde contre «la pire crise

internationale depuis la Seconde

Guerre mondiale», alors que le

confinement des populations, sy-

nonyme d’économies au ralenti, a

encore de beaux jours devant lui

face à la crainte d’une deuxième

vague de contamination et en l’ab-

sence de vaccin ou traitement con-

tre la maladie.

En Allemagne, de premiers es-

sais cliniques d’un vaccin vont être

lancés par la société BioNTech, en

lien avec le laboratoire américain

Pfizer, a annoncé mercredi l’Insti-

tut Paul Ehrlich.

Il a précisé qu’ i l s’agissait

«seulement du quatrième essai

sur l’homme» dans le monde

d’un vaccin contre le Covid-19,

qui a tué 177.368 personnes,

dont plus de 110.192 en Europe,

selon un bi lan établi par l’AFP à

partir de sources officielles

mercredi à 9h20 GMT.

L’Italie (24.648 morts) et l’Es-

pagne (21.717) sont les pays en

Europe les plus atteints, suivis

de la France (20.796) et du Royau-

me-Uni (17.337). Sur ce conti-

nent, où la plupart des pays ob-

servent un confinement plus ou

moins strict, des millions d’em-

plois sont également menacés.

La pandémie pourrait «pres-

que doubler le taux de chôma-

ge européen dans les prochains

mois», estime le cabinet de con-

seil américain McKinsey.

La France a annoncé mercre-

di que plus de 10 millions de

salariés, soit plus d’un salarié

du secteur privé sur deux,

étaient concernés par le chôma-

ge partiel.

ETATS-UNIS

Trump suspend l’immigration face aux
ravages économiques du coronavirus

FOOTBALL

Bounedjah meilleur buteur africain en matchs
internationaux depuis 2017

L’ attaquant international algérien d’Al-Sadd  (Div.1

qatarie de football) Baghdad Bounedjah, est le

meilleur buteur  africain en matches internationaux

depuis 2017 avec 16 réalisations, devant  l’Egyptien

de Liverpool Mohamed Salah (14 buts), rapporte mer-

credi le site  spécialisé DzFoot. En équipe nationale,

le natif d’Oran devance durant cette même période

l’ailier droit de Manchester City (Angleterre) Riyad

Mahrez (9 buts),  l’attaquant de l’AS Monaco (France)

lslam Slimani (6 buts), et le milieu  offensif d’Al-Ahly

(Arabie saoudite) Youcef Belaïli (5 buts).

L’ancien buteur de l’ES Sahel (Ligue 1  tunisienne)

avait inscrit l’unique  but de la finale de la dernière

Coupe d’Afrique des nations CAN-2019,  remporté par

les «Verts» face au Sénégal (1-0) en Egypte, 29 ans

après leur  premier sacre décroché en Algérie. Bou-

nedjah (28 ans) fait partie d’une liste de seulement 7

joueurs  africains qui ont inscrit au moins 10 buts

internationaux depuis 2017.  Opéré des adducteurs

vendredi dernier, l’attaquant algérien aura besoin de

quatre semaines de récupération, avant de pouvoir

reprendre l’entraînement  quotidien. A l’instar des

autres championnats arabes, la compétition au Qa-

tar est  suspendue depuis un mois en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus  (Covid-19). Avant

l’arrêt du championnat, Al-Sadd pointait à la troisiè-

me  place au classement avec 32 points, à dix lon-

gueurs d’Al-Duhaïl, solide  leader avec 42 unités.

Classement des meilleurs buteurs africain depuis

2017 :  1- Baghdad Bounedjah (Algérie) 16 buts 2- Mo-

hamed Salah (Egypte) 14 buts 3- Odion Ighalo (Nigé-

ria) 13 buts 4- Mich’l Olunga (Kenya) 11 buts 5- Naïm

Sliti (Tunisie) 10 buts —). Cédric Bakambu (RD Congo)

10 buts —). Khama Billiat (Zimbabwe) 10 buts.

Campagne de solidarité
pour l’acquisition

d’équipements médicaux
pour les régions enclavées

L’ opérateur de téléphonie

mobile, Mobilis, a  lancé

une campagne de solidarité

pour l’acquisition d’équipe-

ments médicaux  au profit des

établissements sanitaires pu-

blics des régions enclavées et

celles du Sud, dans le cadre de

la lutte contre le coronavirus (Co-

vid-19),  indique l’opérateur pu-

blic dans un communiqué.

«Face à la situation sanitaire

qui prévaut dans le pays, ATM

Mobilis lance  une campagne, à

caractère caritatif, visant à faire

participer ses abonnés  pour l’ac-

quisition d’équipements médi-

caux au profit des établisse-

ments  sanitaires publics des

régions enclavées et celles du

Sud, et ce à compter  du 20 avril

2020 et durant tout le mois sacré

du Ramadan», précise la même

source.

Sous le slogan «Ensemble

pour l’acquisition d’équipe-

ments médicaux»,  Mobilis pré-

cise que cette action de solida-

rité consiste «à reverser 10 DA

converti en dons, pour toute opé-

ration de rechargement, paie-

ment de facture  ou nouvelle ac-

tivation, effectuée par ses abon-

nés, et dépassant les 200  DA».

«Par cet élan de solidarité,

ATM Mobilis perpétue ses ac-

tions de  solidarité et réaffirme

son statut d’opérateur citoyen

par excellence»,  indique l’opé-

rateur qui appelle ses abonnés

à rejoindre cette initiative  «pour

construire le plus grand réseau

de solidarité en Algérie».

Coronavirus

Près de 58.000 cas
en Russie

L’ épidémie due au coronavi-

rus a fait 57 morts de plus

en 24 heures en Russie, où 5.236

nouveaux cas ont été diagnosti-

qués, ce qui porte le bilan à 513

décès et 57.999 infections pour

la Fédération, a annoncé mer-

credi la cellule de crise chargée

de la lutte contre la maladie.

Les services de la troisième sû-

reté urbaine  de Mostaganem

ont mis hors d’état de nuire une

bande de faussaires de  billets

de banque avec la récupération

de 118.000 DA en faux billets,  a-

t-on appris mercredi auprès de

la direction de la sûreté de wi-

laya. L’officier de police judiciai-

re, le lieutenant Bahri Mihoub

a indiqué, à  l’APS, que l’opéra-

tion intervient suite à une plain-

te officielle déposée  par une

victime qui a reçu un faux billet

de 2 000 DA d’un client. Après

l’ouverture d’une enquête par le

service de la police judiciaire de

la 3e sûreté urbaine de Mosta-

ganem, le principal suspect a

été identifié et  arrêté à son do-

micile, a-t-on indiqué. La per-

quisition du domicile du préve-

nu a permis aux enquêteurs de

decouvrir  une somme de 116.000

DA composée de 58 faux billets

de 2.000 DA, un  scanner, une im-

primante couleur, des produits

chimiques et divers outils. Les

élements de la sûreté ont im-

médiatement arrêté le deuxiè-

me suspect le  même jour près

de la maison du principal sus-

pect, a fait savoir la même  sour-

ce, signalant qu’une procédure

judiciaire a été engagée pour

déférer  les deux mis en cause

âgés de 20 et 41 ans devant le

procureur de la  République

prés le tribunal de Mostaganem

pour avoir émis de faux billets

à  des fins de circulation, de faux

et usage de faux.

MOSTAGANEM

Une bande spécialisée en falsification de monnaie nationale
mise hors d’état de nuire

La Chine fait état
de 30 nouveaux cas de

contamination

Les autorités sanitaires chi-

noises ont indiqué mardi avoir

30 nouveaux cas de contamination

au coronavirus en Chine continen-

tale. Parmi ces nouveaux cas, 23 ont

été importés, une hausse de 11 cas

comparé à la veille. Par ailleurs, les

autorités sanitaires ont aussi recen-

sé une hausse des cas asymptoma-

tiques qui passent de 37 à 42. Au

total, le coronavirus a contaminé

82.788 personnes et causé 4.632

décès en Chine continentale, selon

les données officielles.

Un nouvel espoir. De premiers

essais cliniques d’un vaccin

contre le nouveau coronavirus vont

être lancés en Allemagne par la

société BioNTech, basée à Mayen-

ce, en lien avec le laboratoire amé-

ricain Pfizer, a annoncé mercredi 22

avril l’autorité fédérale compéten-

te. Il s’agit «seulement du quatriè-

me essai sur l’homme» dans le

monde d’un vaccin contre le Covid-

19, précise l’autorité régulatrice.

Ces essais cliniques seront dans

un premier temps menés sur 200

volontaires sains âgés de 18 à 55

ans, précise l’Institut Paul Ehrlich

(IPE) sur son site internet (en an-

glais). D’autres phases de tests

seront menées sur d’autres volon-

taires dans les prochains mois.

«L’expérimentation sur l’homme est

une étape importante sur la voie

de la mise au point de vaccins sûrs

et efficaces contre le Covid-19 pour

la population en Allemagne et au-

delà», souligne l’IPE.

Premiers essais
cliniques pour un vaccin

en Allemagne

Tuerie au Liban

Neuf personnes
retrouvées mortes dans

un village

Neuf Libanais et Syriens, dont

deux enfants,  ont été retrou-

vés morts mardi dans un village

au sud-est de Beyrouth, une

tuerie encore non élucidée mais

qualifiée «d’horrible» par le

Premier  ministre Hassan Diab.

Après ce crime d’une violence

rare au Liban, une chasse à

l’homme a été  lancée, selon

une source de sécurité, et M.

Diab a appelé à accélérer  l’en-

quête. Les motifs du drame n’ont

pas été précisés. Mais le dépu-

té Marwan Hamadé,  originaire

de Baakline, a déploré «un cri-

me d’honneur ou vindicatif», et

évoqué un seul meurtrier qui

selon lui souffrirait de «troubles

psychologiques». Il n’a pas four-

ni d’autres détai ls.


