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Le nouveau 
calcul de Trump

Par Mohamed Habili

Dans le nombre des diri-
geants de  ce monde,
personne n’a autant

navigué à vue que Donald
Trump devant l’épidémie du
Covid-19, qu’il avait commen-
cé par ravaler au rang  d’une
banale grippe saisonnière. A
sa décharge, il n’était pas le
seul à être de cet avis. Au mois
de février encore,  il se trouvait
des gens  un peu partout dans
le monde pour douter grande-
ment de sa dangerosité. Et
pour certains d’entre eux tout
au moins, pour affirmer que le
mal disparaitrait aussi vite qu’il
s’était déclaré. Un genre de
propos qui aujourd’hui susci-
teraient plus qu’un tollé, de
l’indignation. L’homme  poli-
tique qui les tiendrait se ferait
beaucoup de tort, peut-être au
sein  de son électorat  s’il est
en campagne, comme c’est
précisément le cas de Trump.
L’idée qui prévaut aujourd’hui
est en effet à l’opposé : l’hu-
manité est attaquée par un
tueur particulièrement actif et
imprévisible, en plus d’être
pervers,  qui pourrait bien la
décimer si elle ne trouvait pas
le moyen de stopper sa pro-
gression. Jusque  dans les
pays où  pourtant il est en
reflux depuis quelque temps
déjà, la crainte qu’il puisse
revenir à la charge par un
autre biais  est sérieusement
envisagée. Pas étonnant dans
ces conditions que même
Trump ait fini par prendre sa
véritable mesure. Mais en poli-
tique impénitent, il n’a pas plus
tôt révisée sa première
conception sur le virus qu’il
entrevoit déjà  la possibilité
d’en tirer le meilleur parti dans
la perspective de sa réélec-
tion. D’autant que loin de lui
faire perdre des points de
popularité, ses errements
dans le contexte actuels lui en
ont fait gagner d’autres au
contraire.

Suite en page 3
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Cent-trente-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus et neuf nouveaux décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas à 716 et des décès à 44, a indiqué, hier à Alger, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le Professeur Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien. Lire page 2

 Tizi ouzou/Les foyers de la Kabylie maritime préoccupent 
les autorités sanitaires
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Par Amine A.

L
es neuf  décès enregis-
trés concernent quatre
cas recensés dans la
wilaya de Blida. Il s’agit

d’hommes âgés de 32,  56 et
73 ans.  Trois  autres cas ont été
enregistrés dans les wilayas de
Bordj Bou Arréridj, Tipaza et
Oran.  Deux autres cas ont été
enregistrés dans la wilaya de

Sétif, a précisé Fourar. Le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi du coronavirus a fait
savoir également que 46 cas de
guérison ont été recensés.

Le même responsable a

tenu, en outre, à réitérer la
nécessité pour les citoyens de
«respecter les recommanda-
tions des spécialistes, s’agis-
sant des règles d’hygiène per-
sonnelle et environnementale

ainsi que des conditions de
confinement sanitaire, afin 
d’éviter toute contagion au
coronavirus».

A. A.

Le cap des 700 contaminés dépassé
132 nouveaux cas confirmés et 9 décès en 24 heures

n Cent-trente-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus et neuf nouveaux décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas à 716 et des décès à 44, a indiqué, hier à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le Professeur Djamel Fourar,

lors du point de presse quotidien.

En vue de s’enquérir du degré
de disponibilité opérationnel-

le des unités de l’Armée nationa-
le populaire, le général-Major
Saïd Chanegriha, chef d’état-
major par intérim de l’A N P, a
effectué, hier, une visite de travail
et d’inspection en 1re Région mili-
taire à Blida. A l’issue de la céré-
monie d’accueil et en compa-
gnie du général-msajor Ali
Sidane, Commandant de la 1re

Région militaire, le général-
major, chef d’état-major de l’ANP
par intérim, a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du vaillant chahid
« A m h a m e d B o u g u e r r a » ,
Commandant de la 4e Wilaya his-
torique, dont le nom est porté

par le siège de la Région. Pour la
circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative et récité la
Fatiha à sa mémoire et à celle de
nos valeureux chouhada.

Ensuite, le général-major a
présidé une réunion de travail
avec le Commandement et les
cadres de la Région, les com-
mandants des secteurs militaires
et les responsables des diffé-
rents services de sécurité, où il a
suivi un exposé présenté par le
Commandant de la 1re Région
militaire, portant sur les diffé-
rentes mesures prises afin de
contrer la propagation du nou-
veau coronavirus, au sein du
secteur de compétence, notam-

ment dans la wilaya de Blida,
avant de suivre les présentations
des commandants des secteurs
militaires et des différents ser-
vices de sécurité. M. Chanegriha
a, ensuite, donné un ensemble
d’orientations et d’instructions
axées sur les dispositions pré-
ventives contre la propagation
de cette épidémie au sein des
rangs de l’Armée nationale
populaire et l’engagement des
mesures nécessaires au main-
tien de la disponibilité des unités
et des Forces à leur plus haut
niveau. Au niveau du 52°
Régiment médical à Bouira, le
général-major s’est enquis des
derniers préparatifs et dispositifs
entrepris par l’ensemble des

composantes de ce Régiment,
en prévision de toute éventuelle
intervention à tout moment, en
soutien au système de santé
national dans cette circonstance
sanitaire exceptionnelle, comme
il a inspecté de près les diffé-
rents équipements modernes et
les moyens médicaux dont dis-
pose ce Régiment, à l’instar de
l’Hôpital de campagne pouvant
prendre en charge un nombre
considérable de patients au cas
où la situation le requiert.

Le général-major a également
visité le 12° Régiment de para-
commandos, où il a suivi un
exposé présenté par le
Commandant du Régiment, por-
tant sur les différentes activités

inscrites dans le cadre du
Programme de préparation au
combat au titre de l’année en
cours. Said Chanegriha s’est
ensuite rend à la Place d’Armes,
où les cadres et les éléments du
Régiment étaient alignés en
rangs, afin de leur donner des
instructions et des orientations
visant, dans leur ensemble, la
prévention de la propagation de
l’épidémie Covid-19 et la prise
de toutes les mesures néces-
saires, insistant sur l’impératif de
ne négliger ou abandonner
aucune activité de préparation
au combat et de préserver la dis-
ponibilité opérationnelle du
Régiment.

R. N.

Saïd Chanegriha à Blida

Les principaux foyers de l’épi-
démie de coronavirus dans la

wilaya de Tizi ouzou préoccu-
pent les autorités sanitaires
locales. Il s’agit notamment des
cas de contamination enregis-
trés au village Ikenache, dans la
commune d’Iflissen (37 km au
nord de Tizi Ouzou), dont le 5e

cas mortel a été recensé hier au

niveau de l’Etablissement public
hospitalier de Tigzirt, selon des
sources hospitalières et locales.
A l’origine du foyer, un enterre-
ment auquel a assisté une émi-
grée venue de France. Quatre
autres cas, dont deux femmes,
ont été déclarés positifs au
Covid-19. Hier, la nouvelle du
décès d’un homme de 67 ans du

même village a semé la panique
mais aussi incité les populations
et les autorités locales à redou-
bler de vigilance et de prévention
afin de contenir l’épidémie.
Toujours selon nos sources,
quatre cas ont été recensés
dans la région d’Azeffoune. Des
mesures préventives ont été ren-
forcées dans ces régions afin de

limiter la propagation, dont le
confinement. A rappeler que jus-
qu’à lundi la wilaya de Tizi
Ouzou a officiellement enregistré
23 cas positifs de coronavirus,
dont 4 décès. Par ailleurs, nous
avons appris auprès des ser-
vices du wali que les essais de
dépistage du coronavirus au
niveau d’un laboratoire de l’uni-

versité Mouloud-Mammeri, enca-
drés par des spécialistes de
l’institut Pasteur d’Alger, ont été
«concluants» à tous points de
vue, notamment la compétence
humaine et la qualité du matériel.
Cela laisse entendre que la vali-
dation de ce centre de dépistage
serait imminente. 

Hamid Messir

Les foyers de la Kabylie maritime préoccupent les autorités sanitaires

Au moment où le pays a
besoin de tout son personnel

de la santé, public ou privé, pour
faire face à cette crise sanitaire
planétaire qu’est le coronavirus,
les  médecins privés et des labo-
ratoires d’analyses médicales
ont cessé leur activité pendant
cette période critique, de façon
volontaire ou par absence d’une
réglementation claire, laissant
ainsi leurs collègues du service
public affronter seuls la situation.  

La raison avancée par les
médecins exerçant dans le privé
est d’avoir reçu une instruction
les obligeant à cesser leur activi-
té le temps de confinement jus-
qu’à nouvel ordre, à cause de
coronavirus. «Nous avons reçu
une instruction nous demandant
de rester chez nous pendant une
période indéterminée. Nous ne
consultons que les cas urgents»,
indique un médecin spécialiste
en ophtalmologie, précisant que
«le motif de cet arrêt momentané
est justifié par le manque de
moyens de protection lors de
l’examen des patients potentiel-
lement contaminés par le coro-
navirus et aussi par souci de pro-

téger sa famille et la vie des
patients». Le médecin ajoute :
«Si un patient est malade, que
son cas ne peut pas attendre et
qu’il m’appelle,  je pourrais me
déplacer pour le soigner». Pour
rappel, le même problème est
signalé au niveau des hôpitaux
algériens. Mais il n’empêche que
les médecins exerçant dans les
hôpitaux demeurent mobilisés
pour affronter la situation. Une
explication qui perd toute valeur
justificative devant le décret
publié dernièrement, indiquant
le contraire de ce qui a été affir-
mé par ces médecins. En effet, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a pris un nouveau décret
fixant des mesures complémen-
taires de prévention et de lutte
contre la propagation du corona-
virus. Dans ce décret, les ser-
vices publics de base sont tenus
de maintenir leurs activités. Cette
obligation concerne «les établis-
sements de santé privés, y com-
pris les cabinets médicaux, les
laboratoires d’analyse et centres
d’imagerie, les activités liées aux
produits pharmaceutiques et aux
dispositifs médicaux».

L’incidence de ce virus sur les
malades, notamment ceux souf-
frant de maladies chroniques,
comme l’asthme, l’hypertension,
le diabète, est d’une grande gra-
vité. Leur cas s’aggrave avec
l’absence de suivi et de traite-
ment. Pour renouveler une
ordonnance ou un traitement, le
malade galère et ne sait à quel
saint se vouer.  C’est le cas d’une
patiente, qui après un mois de
traitement chez un psychiatre

privé, est informée qu’il sera
absent pendant une durée indé-
terminée, sans se soucier de lui
renouveler le traitement ou de lui
en prescrire un nouveau.  Un fait
qui est marquant : certains
médecins laissent à la disposi-
tion des malades un numéro de
téléphone pour les appeler en
cas d’urgence uniquement.
Comme c’est le cas d’un méde-
cin à Zeralda qui a affiché son
numéro de téléphone sur la

porte de son cabinet pour la
contacter en cas d’urgence, uni-
quement en cas d’urgence.
D’autres médecins généralistes
et des spécialistes proposent
leur numéro de téléphone sur les
réseaux sociaux pour d’éven-
tuelles orientations cliniques ou
conseils uniquement. Mais cela
n’est d’aucune utilité, puisque le
pharmacien exige une ordon-
nance en bonne et due forme,
notamment pour payer par carte
Chifa, d’une part, et de l’autre,
une prolongation de congé
médical ne peut être établie par
téléphone. 

Voir tout le corps soignant du
service public monter au front
pour limiter la propagation du
coronavirus d’un côté, et consta-
ter de l’autre que les cabinets
privés sont fermés et voir les
médecins généralistes spécia-
listes déserter devant la détresse
des malades est une situation
révoltante. C’est au ministère de
la Santé de réagir pour mettre fin
de manière ferme à ce flagrant
crime de non-assistance à
patients en danger.

Louiza Ait Ramdane

Les médecins privés abandonnent les patients en fermant les cabinets 
Alors que les soignants du secteur public font face au coronavirus
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Par Thinhinene KHouchi

C
ette décision semble
déplaire à certains, car
aujourd’hui encore des
étudiants n’ont pas

d’Internet dans leurs régions et
les cybers sont tous fermés.
L’Université des sciences et
technologies Houari-
Boumediene d’Alger a annoncé,
dans un communiqué, qu’elle
assurera la reprise «effective»
des cours le 5 avril prochain via
une plateforme numérique per-
mettant la continuité de l’ensei-
gnement à distance en respec-
tant le calendrier des cours dans
la foulée des mesures prises
pour lutter contre le Covid-19,
rapporte l’agence officielle. Cette
décision n’est pas au goût de
tous les étudiants. Si certains
habitent Alger, des milliers
d’autres viennent de différentes
wilayas du pays. Et si la
connexion Internet est «accep-
table» dans certaines com-
munes, elle demeure catastro-
phique et même inexistante dans
les régions profondes du pays.
Réagissant à cette décision, un
étudiant à l’Université des
sciences et technologies Houari-
Boumediene d’Alger, résidant à
Alger, qui a dû retourner dans sa
commune à Miliana pour passer
ses vacances, assure ne pas
avoir de connexion dans sa com-
mune. «Je n’ai pas de connexion
Internet chez moi. Comment
pourrais-je suivre mes cours via
cette plateforme numérique ?»,
s’interroge-t-il. Et d’ajouter :

«Déjà qu’à Alger le site est trop
lent à ouvrir !». Lila, étudiante en
deuxième année ST et habitant à
Staoueli, dit avoir une connexion
catastrophique à la maison et est
souvent amenée à squatter le
cyber du quartier pour faire ses
recherches et imprimer des
documents. Mais avec le confi-
nement, tous les cybers sont fer-
més, «comment vais-je faire pour
accéder au site et imprimer les 
cours ?». Un enseignant au
niveau de cette faculté affirme
que «cette démarche va pouvoir
assurer la continuité de cette

année et nous éviter une année
blanche ; mais il faut dire aussi
que la qualité de la connexion
n’est pas la même partout et que,
dans certaines régions, elle
n’existe presque pas. Les étu-
diants des grandes villes auront
plus de chance de suivre les
cours et d’évoluer par rapport
aux autres. Il faut donc trouver
une solution pour ces régions qui
ne sont pas connectées, afin que
ces étudiants puissent suivre les
cours normalement et accéder
facilement à la plateforme».
Enfin, pour ceux qui ont une

connexion acceptable, il est
nécessaire de rappeler que
l’Université  d’Alger les invite à
rejoindre les sessions dédiées
qui peuvent supporter simultané-
ment jusqu’à 5 000 utilisateurs.
Les cours dispensés peuvent
donc être consultés en différé,
en streaming, sur la plateforme
Moodle fonctionnelle dans l’es-
pace de travail numérique de
l’USTHB et l’accès peut se faire
via plusieurs supports : PC,
mobiles Smartphones... 

T. K.

Université : l’enseignement 
à distance diversement accueilli 

 En perspective du prolongement du confinement, l'Université des sciences 
et technologies Houari-Boumediene d'Alger a opté pour la poursuite du deuxième trimestre

et la reprise des cours le 5 avril via une plateforme numérique.

Inégalité d'accès à Internet selon les wilayas 
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Phénomène bien connu dans
la société algérienne, la spé-

culation sur les produits alimen-
taires de grande consommation,
ceux paramédicaux et autres
produits d’hygiène bat son plein
en cette période de pandémie du
Covid-19. Des pratiques deve-
nues courantes et récurrentes
chez certains commerçants on le
savait déjà en période de fêtes,
mais en pleine pandémie cela
devient, à la limite, plus qu’une
infraction commerciale, un crime.
En témoigne le nombre de sai-
sies et d’arrestations effectuées
ces dernières 24 heures par les
différents corps de sécurité et
équipes de contrôle des direc-
tions du commerce de wilaya à
travers le pays. Semoule, farine
et autres denrées alimentaires de
première nécessité par tonnes et
parfois périmées, désinfectants,
gants médicaux, compresses…
tout est bon pour s’enrichir. 

A ce titre, les unités de la
Gendarmerie nationale (GN) ont
traité ces dernières 24h pas

moins de 97 affaires et arrêté 99
personnes, en sus d’avoir saisi
7,161 tonnes de produits alimen-
taires, 1,562 tonnes de farine,
3,64 tonnes de blé tendre et
28,02 tonnes de maïs, 1,2 tonne
de son de blé, 121 kg de fruits et
légumes, 50 000 compresses, 
10 651 unités de gel hydro-alcoo-
lique, 1 550 flacons de savon
liquide, 18 litres de vinaigre et 50
bouteilles de jus. C’est ce qu’af-
firme un communiqué des ser-
vices de la Gendarmerie nationa-
le. Dans ce cadre, la GN invite les
citoyens à «participer activement
à la lutte contre les différents
types de criminalité en signalant
sans délai toute opération spécu-
lative, monopolistique ou fraudu-
leuse et toute infraction ou attein-
te à l’intérêt public». Pour ce faire,
la GN rappellera  la mise à la dis-
position des citoyens de son
numéro vert (1055) et le site de
pré-plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ),
conclut la même source. 

30 quintaux de pro-

duits alimentaires péri-
més saisis à El Tarf

Dans ce contexte, dans la
wilaya d’El Taref, plus précisé-
ment dans la localité de Dréan,
les services de la GN ont saisi
près de 30 quintaux de divers
produits alimentaires dont 12,5
quintaux de semoule et près de 3
quintaux de produits en boîtes de
conserve stockés dans un dépôt,
tous impropres à la consomma-
tion. Selon la même source,
d’autres produits tels que le
concentré de tomate, la h’rissa,
le miel, la mayonnaise, les
d’olives en boîtes …, périmés et
stockés dans des conditions
contraires à la réglementation
ont été saisis. Suite à quoi, un
dossier judiciaire a été établi
contre le commerçant qui sera
poursuivi pour «non-respect de la
législation en vigueur», a fait
savoir le commandant, qui indi-
quera que les procédures d’usa-
ge pour la destruction de ces
produits avariés ont été prises. 

6,5 millions DA, valeur
des produits confis-
qués à Mostaganem
Par ailleurs, les équipes de

contrôle des pratiques commer-
ciales, de la qualité et de répres-
sion des fraudes de Mostaganem
ont opéré, durant une semaine,
la saisie de produits alimentaires
de large consommation destinés
à la spéculation, d’une valeur de
6,5 millions DA. C’est ce qu’a
affirmé Sid Ahmed Ghali, chef de
service d’observation des mar-
chés et de l’information écono-
mique qui, détaillant les produits
confisqués, a fait savoir que ces
derniers ont été remis aux ser-
vices de la Direction du commer-
ce pour prendre les mesures
légales en vigueur (concession
gratuitement pour utilité
publique) ou les détruire avec la
direction de l’environnement,
selon le cas.
Plus de 92 000 paires

de gants médicaux sai-
sies à Batna

En outre, la sûreté de la wilaya
de Batna a également saisi 92
500 paires de gants médicaux,
stockées par un commerçant à
des fins spéculatives. Il a été
arrêté et présenté devant le par-
quet local pour pratiques spécu-
latives sur des produits pharma-
ceutiques. L. N.

Le nouveau 
calcul de

Trump
Suite de la page une

Lui qui il y a quelques
j o u r s s e u l e m e n t
annonçait la «réouver-

ture» des Etats-Unis, pour
l’heure en grande partie
sous le régime du confine-
ment, autrement dit le retour
à la normale et cela dès
Pâques, le 12 avril, le voilà
maintenant qui promet aux
Américains de tout entre-
prendre, de ne lésiner sur
rien, pour que l’épidémie
n’emporte pas plus de 100
000 d’entre eux. Ce chiffre
effroyable n’est pas de son
invention. C’est son princi-
pal conseiller en matière de
santé, Anthony Fauci, qui le
premier en a fait état. Et
encore, comme la limite
inférieure de la fourchette
dans laquelle se situerait
selon lui le  nombre de
décès aux Etats-Unis du fait
de l’épidémie, la limite supé-
rieure étant 200 000. Si
donc, s’est dit Trump, le
Covid-19 n’est pas une grip-
pe, si effectivement rien ne
fera qu’il ne laisse pas sur le
carreau des dizaines de mil-
liers d’Américains, je serai
une sorte de bienfaiteur de
mon peuple  si je fais en
sorte qu’il se contente de la
moitié de ce qui en quelque
sorte  lui est dû. Un bienfai-
teur de son peuple ne peut
pas ne pas être réélu. Ferait-
il tout ce qui est humaine-
ment possible pour ne pas
l’être, il le serait quand
même. Jusque-là, Trump
s’attendait au pire de la part
du Covid-19. Et pour cause,
il le voyait jeter à bas tout ce
qu’il avait patiemment
construit en vue de sa
réélection : le rétablisse-
ment de l’économie améri-
caine, redevenue la premiè-
re au monde, et cela de
l’aveu y compris de ses
adversaires les plus achar-
nés. Mais maintenant qu’un
scientifique faisant autorité,
pas même de ses amis qui
plus est, a délimité la part du
virus, il lui suffirait de s’enga-
ger à diminuer celle-ci de
moitié, dans l’espoir de faire
mieux au bout du compte,
pour retourner la situation à
son avantage, et  faire ainsi
de sa faiblesse sa force.
Mieux, son meilleur atout. Si
au lieu des 100 000, il obli-
geait le Covid-19 à se
contenter de sensiblement
moins, la partie est gagnée,
il est réélu. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Des dizaines d'arrestations en 24 heures 
Semoule, farine, gels désinfectants… 

la spéculation bat son plein
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 Le Terminal de
paiement
électronique (TPE) est
«gratuitement»
accessible, durant
deux mois, par les
commerçants et
opérateurs
économiques
autorisés à exercer
leurs activités durant
cette période
caractérisée par la
propagation du
coronavirus (Covid-
19), annonce, hier,
un communiqué
d'Algérie Poste.

Par Siham N.

C
ette mesure s’inscrit
dans le cadre des dis-
positions prises par
Algérie Poste s’agis-

sant notamment de «la générali-
sation et du déploiement des
moyens de paiement électro-
nique», précise cette dernière,
notant que l’acquisition de ces
équipements s’effectue «auprès
de sa direction de wilaya et ce,
après accomplissement des for-
malités administratives néces-
saires et selon les quantités dis-
ponibles».  

Toutefois, «la priorité est
accordée aux commerçants des
produits alimentaires, boulange-
ries, laiteries, épiceries, étals de
fruits et légumes, de viandes
ainsi qu’aux commerçants des
produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques. De même
qu’aux commerçants et opéra-
teurs se trouvant dans les wilayas
concernées par un confinement
partiel ou général», est-il souli-
gné.

Dans le souci de soutenir la
campagne de solidarité nationa-
le de prévention et de lutte

contre la propagation du corona-
virus, Algérie Poste, en tant

qu’«établissement citoyen» ajou-
te qu’il offre ainsi aux acquéreurs

de TPE, la «gratuité de tous les
services» liés à l’exploitation de

celui-ci et ce, pour une période
de deux mois (abonnement,
connectivité, installation, forma-
tion sur l’utilisation, maintenan-
ce, etc.). 

Ceci, en plus d’une quantité
de 20 rouleaux de tickets, égale-
ment livrée «gratuitement», infor-
me encore AP. 

Le TPE permet aux porteurs
de la carte «Edahabia» et aux
détenteurs de la Carte interban-
caire de payer leurs achats et
services par carte et d’éliminer,
ainsi, les risques de manipula-
tion du cash et de déplacement
dans les bureaux de poste pour
le retrait d’argent, est-il indiqué. 

Enfin, AP appelle l’ensemble
de ses clients à «respecter les
mesures de protection ainsi que
les règles de distanciation socia-
le et invite tous les acteurs à la
mobilisation citoyenne dans l’ef-
fort national de prévention et de
lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus». 

S. N./APS

Algérie Poste

Commerçants : le Terminal de paiement
électronique «gratuitement» accessible 

Le Groupe Saidal compte se
lancer dans le développe-

ment et la fabrication de la chlo-
roquine utilisée dans le protoco-
le thérapeutique pour traiter des
patients atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris lundi auprès du directeur
de marketing et des ventes au
sein du Groupe, Youcef Ouakli.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne 1 de la Radio nationale,
M. Ouakli a fait savoir que
«Saidal a procédé, en coordina-
tion avec ses collaborateurs,
juste après l’adoption de ce trai-
tement en Algérie, à l’examen de
la possibilité de son développe-
ment, une question désormais
prioritaire pour le Groupe». En
dépit de la saisie de toutes les
quantités de la molécule mère
de ce médicament par les pays
les pays fabricants et de l’inter-
diction de son exportation,
Saidal a engagé, poursuit-il, les

procédures nécessaires pour
importer certaines quantités de
cette molécule pour produire la
chloroquine au niveau local,
ajoutant que Saidal développera
la chloroquine en Algérie en tant
que médicament générique, un
partenaire étranger devant assu-
rer la molécule mère. «Nous
sommes à un stade avancé mais
nous avons engagé les procé-
dures nécessaires» a-t-il souli-
gné. Pour rappel, le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderahmane Benbouzid, avait
défendu jeudi dernier le choix
fait par le Comité scientifique
d’utiliser la chloroquine pour
traiter le coronavirus, estimant
que l’Algérie n’avait «pas d’autre
choix». Concernant les efforts
consentis par Saidal pour endi-
guer la propagation du Covid-
19, M. Ouakli a affirmé que le
Groupe avait procédé au renfor-

cement de la production des
médicaments devant réduire les
risques de la maladie, notam-
ment le Paracétamol et la vitami-
ne C, outre la fabrication pour la
première fois des gels hydro-
alcooliques. En effet, le Groupe
Saidal a distribué gratuitement
au profit des hôpitaux (via la
Pharmacie centrale des hôpitaux
‘’PCH’’), un total de 2,5 millions
unités de Paracétamol, 500 000
unités de vitamine C et 20 000
flacons de gel hydro-alcoolique
ayant été produit à l’unité de Dar
El Beida. De nouvelles quantités
devront être produites à l’usine
de Constantine destinées aux
pharmacies privées. Concernant
le plan de développement de
Saidal, M. Ouakli a fait savoir
que le Groupe s’attelsle à intro-
duire 10 nouveaux médicaments
à la liste de ses produits. Le
Groupe Saidal produit actuelle-
ment près de 200 médicaments

répartis sur 21 services médi-
caux, dont des antibiotiques, le
traitement pour diabétiques et
hypertendus et des antidou-
leurs, lui permettant ainsi de
couvrir 8 % des besoins du mar-
ché national, au moment où la
part du plus grand laboratoire
mondial présent en Algérie ne
dépasse pas les 13 %. Le même
responsable a fait savoir, en
outre, que le groupe devra lan-
cer, en début 2021, la fabrication
de l’insuline injectable en flacon
et ce, en coordination avec le
l a b o r a t o i r e d a n o i s « N o v o
Nordisk». Il a fait état d’un projet
pour la production de médica-
ments pour le traitement du can-
cer, ajoutant que le Groupe est
en passe de chercher un parte-
naire technologique spécialisé
dans la fabrication de ce type de
médicaments «coûteux et com-
plexe». Ali B.

Covid-19 
Saidal ambitionne de fabriquer de la chloroquine localement

L’accroissement des besoins
en gel hydro-alcoolique a

motivé plusieurs laboratoires à
Oran à en produire en priorité
afin d’apporter une contribution
et aider à faire face à l’épidémie
de coronavirus, selon des repré-
sentants de ces officines. Le
laboratoire d’hygiène dépendant
de la Direction de la santé et de
la population de la wilaya d’Oran
produit, pour les besoins des
é t a b l i s s e m e n t s d e s a n t é ,
quelques 50 litres de gel hydro-
alcoolique par jour, a indiqué à
l’APS le chargé de communica-
tion à la DSP, Youcef Boukhari.
Cette production est destinée
aux besoins des établissements
de santé de la wilaya d’Oran, a-
t-il précisé, ajoutant que la quan-

tité fabriquée est écoulée le
même jour vu l’importance de la
demande sur ce produit. Le
laboratoire est, toutefois, à l’arrêt
en raison d’une pénurie d’alcool,
dont l’approvisionnement est
soumis à une autorisation spéci-
fique. La matière première devra
arriver au cours de la semaine et
l’activité reprendra aussitôt,
explique le même responsable.
La société «Geopharm», spécia-
lisée dans la production de pro-
duits pharmaceutiques, implan-
tée au niveau de la zone indus-
trielle d’Es-Sénia, a décidé de se
mettre à la production du gel
hydro-alcoolique, a fait savoir la
chargée de vente et marketing
de la société, Amel Merabet. La
société, qui ne produit d’habitu-

de que des médicaments et des
compléments al imentai res,
fabrique du gel hydro-alcoolique
avec une capacité de 1 000 fla-
cons de 500 millilitres par jour
(500 litres), a souligné la même
responsable. «Nous offrons ces
quantités gratuitement aux hôpi-
taux. C’est un geste de solidarité
avec les médecins dans leur
lutte de tous les instants contre
cette menace du coronavirus»,
a-t-elle dit. «La pénurie de l’al-
cool constitue un frein pour cette
initiative et bien d’autres. La
situation n’est pas propre à
l’Algérie. Elle a touché tous les
pays qui combattent le Covid 19
avec une demande trop impor-
tante à laquelle personne n’était
préparé», s’accorde à noter les

différents responsables interro-
gés. «Il est difficile de se pronon-
cer sur les besoins en matière de
gel hydro-alcoolique», ont décla-
ré des responsables d’établisse-
ments de santé. «Toute initiative
est la bienvenue pour renforcer
l’approvisionnement en cette
matière devenue très précieu-
se», a ajouté le chargé de com-
munication de la DSP. De petites
entreprises ont également choisi
de lancer des initiatives dans ce
sens, à l’exemple du jeune labo-
ratoire «Phytance», créé il y a un
an. Spécialisé en phytothérapie,
il a décidé de produire du gel
hydro-alcoolique qu’il distribue
gratuitement aux hôpitaux.
«Nous produisons de petites
quantités selon la disponibilité

de l’alcool qui se fait rare ces
temps-ci», a souligné Walid
Messaoud, directeur de ce labo-
ratoire. Le directeur local du
commerce, Mohamed Belarbi, a
affirmé que les autorisations
pour la fabrication du gel hydro-
alcoolique, que son établisse-
ment délivre, ne sont pas diffi-
ciles à obtenir.  En effet, il
explique qu’il suffit de déposer
une demande en plus d’un
échantillon de la préparation qui
sera envoyé à un laboratoire de
contrôle de la qualité au niveau
d’Alger. Les réponses arrivent
dans les 48 heures et les labora-
toires peuvent commencer aus-
sitôt leur activité, a-t-il noté.

Aymen C.

Oran
Des initiatives pour la production locale du gel hydro-alcoolique
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Par Salem K.

C
ette variation haussière
des prix sortie-usine,
optique acheteur, a été
tirée essentiellement

par les secteurs des industries,
respectivement, des textiles,
mines et carrières, des industries
du bois, des industries sidérur-
gies, métalliques, mécaniques et
électriques (ISMMEE), selon les
données de l’Office sur l’évolution
des prix à la production industriel-
le au 4e trimestre 2019. Les plus
fortes augmentations des prix à la
production ont été enregistrées
par les industries des textiles, qui
ont affiché un relèvement de 
9,6 %. Les prix à la production du
secteur des mines et des car-
rières ont augmenté de 8,6 %, a
fait savoir l’ONS, qui précise que
les celles du secteur des bois,
liège et papier ont aussi augmen-
té de 7 %. Cette tendance haus-
sière a également touché les prix
à la production des ISMMEE pour
atteindre 3,8 % l’année dernière
par rapport à 2018.  Les prix à la
production des industries agroali-
mentaires ont également aug-
menté légèrement de 1,6 %. Par
ailleurs, d’autres secteurs indus-

triels ont connu de légères
hausses, il s’agit respectivement
des industries chimiques avec 
(+0,5 %) et les matériaux de
construction avec (+0,4 %).

D’autre part, l’Office a relevé une
stagnation des prix à la produc-
tion pour les industries diverses,
alors que les prix des industries
des cuirs et chaussures ont recu-

lé de 1,1 % et celles du secteur
de l’énergie (électricité -0,5 %).
Durant le 4e trimestre 2019, les
prix à la production ont augmenté
de 2,3 %, par rapport à la même

période en 2018. Les plus remar-
quables augmentations ont tou-
ché, essentiellement, les indus-
tries des textiles (+9,2 %), les
industries des bois, liège et
papier (7,2 %), les mines et car-
rières (+7,1 %), les ISMMEE 
(3,5 %) et les industries des cuirs
et chaussures (+1,8 %). D’autres
branches ont également connu
des hausses de prix à la fabrica-
tion, mais de moindre ampleur.  Il
s’agit, notamment, des matériaux
de construction (+0,9 %), des
industries chimiques (0,8 %), des
industries agroalimentaires 
(+0,5 %) et du secteur de l’éner-
gie (+0,1 %). Pour rappel, l’évolu-
tion moyenne annuelle des prix à
la production industrielle
publique hors hydrocarbures sur
toute l’année 2018, avait augmen-
té de 2,1 % par rapport à 2017. 

S. K./APS

Les prix à la production en hausse de 2,7 % en 2019 
Secteur industriel public

Les prix du blé marquaient une
pause dans leur progression,

hier à la mi-journée, après avoir
bien rebondi, notamment sur
l’échéance rapprochée, grâce à
la forte demande mondiale. Sur
Euronext, la tonne de blé reculait
de 25 centimes d’euro sur
l’échéance rapprochée de mai à
196 euros, et progressait de25
centimes sur l’échéance de sep-
tembre à 187 euros, pour un peu
plus de 4 800 lots échangés. La
tonne de maïs, elle, progressait

de 75 centimes sur l’échéance
de juin à 168,50 euros et de 50
centimes sur l’échéance d’août à
171,50 euros, pour environ 200
lots échangés. Bruxelles a publié
lundi de nouveaux chiffres sur le
suivi hebdomadaire des exporta-
tions au 29 mars 2020 : «Les
exportations de blé tendre se cal-
ment un peu, à 731 132 tonnes
(contre plus d’un Mt la semaine
dernière), pour un cumul de 23,9
Mt (objectif de 30,6 Mt sur l’en-
semble de la campagne), dont

7,65 Mt pour la France, devant la
Roumanie, à 4,19 Mt», rapportait
le cabinet Inter-Courtage. «Les
marchés des céréales continuent
d’évoluer au gré des demandes à
l’international, avec pour consé-
quence un léger rebond sur des
livraisons proches, alors que les
cours de la récolte 2020 se stabi-
lisent», commentait le cabinet
Agritel dans une note publiée
hier. «A l’inverse, le marché de
l’orge fourragère s’enfonce, y
compris en récolte 2020 en l’ab-

sence de demande», ajoutait
Agritel. En Russie, finalement, «le
ministre de l’Economie soutient la
proposition du ministre de
l’Agriculture qui vise à limiter les
exportations russes de céréales à
7 Mt entre avril et juin», rapportait
Inter-Courtage, précisant que les
exportations russes de céréales
ont atteint 32,4 Mt au 26 mars et
que les stocks russes étaient de
17,25 Mt au 1er mars, soit 15 %
de plus que l’année dernière.

S. K.

Céréales

Le blé reprend son souffle après un net rebond

Le Fonds monétaire international a esti-
mé lundi qu’une «profonde récession»

en 2020 sur le continent européen était
«un fait acquis» en raison des graves
conséquences économiques de la pandé-
mie de coronavirus. «Dans les grandes
économies européennes, les services non
essentiels fermés par décret gouverne-
mental représentent environ un tiers de la
production», explique le directeur du FMI
pour l’Europe, Poul Thomsen. «Cela signi-
fie que chaque mois où ces secteurs res-

tent fermés, cela se traduit par une baisse
de 3 % du PIB annuel», a-t-il ajouté, souli-
gnant la «férocité étonnante» avec laquelle
le Covid-19 a frappé l’Europe. Sur la zone
euro en particulier, M. Thomsen estime
que «la détermination de (ses) dirigeants à
faire le nécessaire pour stabiliser l’euro ne
doit pas être sous-estimée», au moment
où les critiques fusent sur l’incapacité des
pays européens à se montrer solidaires
face à la crise. Il juge «particulièrement
importants» l’intervention «à grande échel-

le» de la Banque centrale européenne,
ainsi que «l’appel lancé par les dirigeants
européens pour que le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES, le fonds de
secours de la zone euro) vienne compléter
les efforts budgétaires nationaux». Cela
permettra, poursuit-il, de «garantir que les
pays dont la dette publique est élevée»,
comme par exemple l’Italie, pays particu-
lièrement touché par l’épidémie, «dispo-
sent de la marge de manœuvre budgétaire
dont ils ont besoin pour réagir énergique-

ment à la crise». «La principale préoccu-
pation du FMI à ce stade concerne plutôt
les petits pays en dehors de l’UE»,
explique Poul Thomsen.

«A l’exception de la Russie et de la
Turquie, la plupart des neuf économies
émergentes d’Europe centrale et orientale
non membres de l’UE ont déjà demandé
une aide d’urgence via les mécanismes de
soutien financier rapide du FMI», rejoi-
gnant ainsi «plus de 70 autres pays
membres dans le monde». L. M.

Selon le FMI

Une «profonde récession» en Europe est un «fait acquis»

Les ministres des Finances et les gouver-
neurs des banques centrales des pays

membres du G20 devaient tenir hier une
deuxième visioconférence avec pour but de
renforcer les mesures pour lutter contre la
pandémie de coronavirus, ont indiqué les
hôtes saoudiens. Les vingt puissances éco-
nomiques se sont engagées à faire «front
commun» dans la lutte contre le Covid-19,
affirmant être prêtes à injecter 5 000 milliards
de dollars dans l’économie mondiale, alors

que des prévisions font état d’une prochaine
profonde récession. L’Arabie saoudite, qui
assure la présidence tournante du G20, a
indiqué que cette réunion servirait à «faire
progresser la réponse mondiale coordonnée
à la pandémie de Covid-19 et ses consé-
quences humaines et économiques». Le pré-
sident américain Donald Trump, son homo-
logue russe Vladimir Poutine, ainsi que le
chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, y
participeront. Lors d’un entretien lundi, MM.

Trump et Poutine se sont «mis d’accord de
travailler de façon étroite lors du G20 dans la
lutte contre le coronavirus et pour endiguer
la crise économique liée aux mesures de
confinement, à la fermeture des frontières et
à la distanciation sociale», selon des com-
muniqués de la Maison-Blanche et du
Kremlin publiés séparément. Selon une
source chinoise, sur les 5 000 milliards, la
Chine, d’où l’épidémie est partie, a à elle
seule «communiqué» le chiffre de 344 mil-

liards, principalement en mesures fiscales.
Pour sa part, le président Poutine a proposé
jeudi un «moratoire» sur les sanctions éco-
nomiques frappant plusieurs pays dont le
sien en raison de la crise économique pro-
voquée par la propagation du coronavirus.
L’économie russe a été fortement touchée
par la crise mondiale qu’a entraînée la pan-
démie, en raison en particulier de la chute
du prix du pétrole et par ricochet de celle du
rouble. R. E.

Virus

Les ministres des Finances du G20 se retrouvent en vidéoconférence

 Les prix à la production du secteur industriel public (hors hydrocarbures) ont connu une hausse de 2,7 % en 2019
par rapport à 2018, a appris l'APS, hier, auprès de l'Office national des statistiques (ONS).
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Par Rosa C.

L’
opération a visé des
«sites de stockage,
d ’ a s s e m b l a g e e t
d’installation de mis-

siles balistiques et de drones», a
déclaré la coalition dans un com-
muniqué publié par l’agence de
presse officielle saoudienne
SPA. Dans un précedent com-
muniqué, la coalition avait affir-
mé que les capacités balistiques
des Houthis «menacent la vie
des civils». Des habitants de

Sanaa ont dit à l’AFP avoir enten-
du de multiples explosions après
le début de la salve de bombar-
dements menés par les forces
de la coalition. La chaîne de télé-
vision Al-Masirah, sous contrôle
des rebelles, a fait état d’au
moins 19 frappes aériennes sur
un certain nombre de cibles à
Sanaa, notamment des bases
militaires et une école militaire.
Cette opération intervient près
de deux jours après que les
forces de défense aérienne
saoudiennes ont intercepté des

missiles balistiques lancés
samedi par les Houthis dans le
ciel de Riyad et de Jazan, ville du
sud-ouest de l’Arabie saoudite,
proche du Yémen. Ces attaques,
qui ont légèrement blessé deux
civils à Riyad, se sont produites
alors que la capitale saoudienne
est soumise à un couvre-feu par-
tiel destiné à contenir la propa-
gation du nouveau coronavirus.
L’Arabie saoudite a enregistré
officiellement 1 453 cas et huit
décès dus à la maladie Covid-19.
L’escalade entre les belligérants
intervient alors qu’ils avaient

salué plus tôt l’appel de l’ONU à
un «cessez-le-feu immédiat et
mondial» pour faire face à la pan-
démie. Le Yémen n’a enregistré
aucun cas d’infection, mais les
ONG redoutent une catastrophe
si la pandémie arrivait dans ce
pays déjà soumis à la pire crise
humanitaire au monde, selon
l’ONU. La coalition menée par
Riyad intervient au Yémen
depuis 2015 pour appuyer le
gouvernement reconnu par la
communauté internationale
contre les rebelles Houthis qui,
soutenus par l’Iran, se sont

emparés de plusieurs parties du
territoire dont la capitale Sanaa.
La guerre a fait des dizaines de
milliers de morts, essentielle-
ment des civils, d’après diverses
ONG, et environ 24 millions de
Yéménites, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d’aide humanitaire, selon les
Nations unies. Menacé de fami-
ne, le pays est également régu-
lièrement frappé par des épidé-
mies comme la dengue ou le
choléra en raison d’un système
de santé aux abois et d’une
pénurie d’eau potable.

Yémen 

La coalition anti-rebelles frappe Sanaa
en représailles à des tirs de missiles

Le président Emmanuel Macron en choisissant d’utiliser la for-
mule «nous sommes en guerre», a voulu insister auprès des
Français sur l’urgence et la gravité de la crise sanitaire qui

touche la France ainsi que le reste du monde. Mais cette formule
peut aussi signifier que, comme en période de guerre, tous doivent
rester unis et éviter les polémiques et les divisions. C’est ainsi que
depuis l’arrivée du Covid-19 en France il est assez mal vu de poin-
ter trop fort les dysfonctionnements de l’État, que ce soit pour
stopper le virus, d’atteindre le pays ou pour pourvoir les soignants
du matériel qui leur fait cruellement défaut. Pourtant, des voix 
s’élèvent pour dénoncer ou pour douter des dispositions prises
par le gouvernement. Qu’elles viennent des soignants ou des poli-
tiques, ces critiques sont mal vues et sont accusées de mettre en
danger l’unité nationale, nécessaire en ces temps de crise. Marine
Le Pen trouve toutefois, pour sa part, légitime de se demander si
le virus ne s’est pas «échappé» d’un laboratoire. Une enquête
publiée cette semaine par l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et
l’Observatoire du conspirationnisme a indiqué dimanche que 26 %
des Français pensent que le virus a été conçu en laboratoire.
Quelque 40 % des électeurs de Marine Le Pen au premier tour de
l’élection présidentielle de 2017 estiment même que le coronavirus
a été «intentionnellement» fabriqué, et 15 % qu’il l’a été «acciden-
tellement». Interrogée sur l’avis de ses électeurs lundi matin sur
France Info, la présidente du Rassemblement national a d’abord
botté en touche. «Permettez-moi de vous dire le plus grand mal que
je pense de ce type d’études sur le complotisme», a-t-elle éludé.
Avant d’ajouter : «Que des gens s’interrogent pour savoir si ce virus
est d’origine naturelle ou s’il ne peut pas avoir échappé d’un labo-
ratoire, c’est une question de bon sens», a-t-elle jugé, tout en affir-
mant qu’elle n’avait «aucune opinion sur ce sujet». «Dans l’histoire,
je sais, parce que j’essaie de ne pas être inculte, qu’un certain
nombre de maladies ont échappé des laboratoires, comme la
myxomatose par exemple. Ce sont des choses qui arrivent», a
voulu souligner Marine Le Pen. «Ça ne change rien à la situation
dans laquelle nous sommes. L’origine du virus n’a hélas aucune
influence sur ce que nous sommes en train de vivre», a-t-elle indi-
qué. Marine Le Pen a également réagi à la tribune de Gilbert
Collard, publiée sur le site du Rassemblement National la semaine
dernière. L’eurodéputé y rappelait qu’Yves Lévy, le mari de l’ex-
ministre de la Santé Agnès Buzyn, avait «activement participé à 
l’élaboration du laboratoire P4, à Wuhan, ville où le Covid-19 a
surgi». Il a également affirmé qu’il s’était «fâché avec Didier
Raoult», le médecin qui prétend avoir trouvé le traitement contre le
coronavirus, «en refusant le label de l’Inserm au centre de
recherche mondialement réputé (IHU) qu’il dirigeait». «Il y a des
dizaines et des dizaines d’articles qui évoquent manifestement
l’hostilité qui existe entre le professeur Raoult et l’Inserm», a rappe-
lé Marine Le Pen. «C’est un secret pour personne. Certaines s’inter-
rogent pour savoir si c’est cette hostilité qui est à l’origine des déci-
sions du gouvernement», a-t-elle indiqué. Avant de conclure : «En
démocratie, on a le droit de douter. Sur le plan de la santé, on a le
droit de douter. Le doute n’est pas un crime, ce n’est pas un délit».
Mais la question de l’existence du virus n’est pas la plus pressan-
te en France où les soignants et de nombreux Français promettent
au gouvernement qu’une fois la crise passée, il devra répondre de
ses manquements et de ses nombreuses décisions qui ont peut-
être causé un bilan plus lourd qu’il n’aurait pu l’être avec une
meilleure gouvernance. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Doutes

Commentaire 

 La coalition militaire, dirigée par l'Arabie Saoudite qui intervient au Yémen en soutien aux forces
gouvernementales, a mené lundi de multiples frappes aériennes sur Sanaa, la capitale aux mains des rebelles

Houthis qui ont revendiqué de récentes attaques de missiles sur Ryad. 
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L’Américain Robert Levinson,
agent du FBI à la retraite

disparu dans des circonstances
mystérieuses en 2007 en Iran,
est «mort alors qu’il était en
détention» dans ce pays, a
annoncé sa famille dans un
communiqué. «Nous avons
récemment reçu des informa-
tions de la part de responsables
américains qui les ont conduit,
ainsi que nous, à conclure que
notre merveilleux mari et père est
mort alors qu’il était en détention
en Iran», a-t-elle déclaré. Sans
être en mesure de dater le
décès, la famille a seulement
estimé qu’il était survenu avant
l’épidémie de Covid-19. Le gou-
vernement américain n’a pas
réagi dans l’immédiat. La semai-
ne dernière, le chef de la diplo-
matie américaine, Mike Pompeo,
avait réclamé à Téhéran de «libé-
rer immédiatement» tous les res-

sortissants américains face à la
menace du coronavirus dans
ses prisons. «Nous demandons
également au régime d’honorer
son engagement à travailler avec
les États-Unis pour parvenir au
retour de Robert Levinson»,
avait-il notamment insisté.

L’administration de Donald
Trump, qui a fait de la libération
de ses ressortissants «otages»
ou «injustement détenus» à 
l’étranger une priorité, avait plu-
sieurs fois affiché sa détermina-
tion à «localiser» Bob Levinson
pour qu’il «puisse rentrer».
Auparavant, début 2016, l’admi-
nistration précédente de Barack
Obama avait affirmé qu’elle pen-
sait que Robert Levinson n’était
plus en Iran. Une récompense
de cinq millions de dollars avait
été annoncée pour toute infor-
mation qui aurait pu conduire à
sa localisation et à son retour

aux États-Unis. «Il est impossible
de décrire notre chagrin», a dit
sa famille dans son communi-
qué. «Sans les actes cruels et
sans cœur du régime iranien,
Robert Levinson serait en vie et à
la maison avec nous aujour-
d’hui», a-t-elle ajouté, soulignant
avoir «attendu des réponses
durant 13 ans», sans aucun
contact. Elle a aussi accusé les
autorités iraniennes d’avoir
«menti au monde pendant tout
ce temps» en assurant ne pas
savoir ce qui était arrivé à cet ex-
agent du FBI. «Ils ont enlevé un
ressortissant étranger et l’ont
privé de ses droits fondamen-
taux, son sang est sur leurs
mains», a accusé la famille, s’en
prenant également à «ceux qui,
au sein du gouvernement améri-
cain, l’ont abandonné pendant
tant d’années».

L'ex-agent américain du FBI Robert
Levinson mort en détention

Iran 
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Les groupes parlementaires approuvent la
délégation de pouvoir au Chef du gouvernement

Tunisie 

Par May H. 

L
es membres de la com-
mission ont approuvé
une proposition
d’amendement relative

à l’intitulé du projet de loi pré-
cisant «l’objectif» de la déléga-
tion de pouvoir, lors d’une
réunion tenue à distance par la
commission des lois parle-
mentaires. La réunion a été

consacrée à la poursuite de
l’examen des articles du projet
de loi n° 30-2020 sur la déléga-
tion de certains pouvoirs légis-
latifs au Chef du gouverne-
ment, selon l’agence de pres-
se TAP. Il s’agit d’un projet de
loi portant délégation au Chef
du gouvernement le pouvoir
de publier des décrets-lois,
«visant à affronter les consé-
quences de la propagation du
coronavirus (Covid-19)». Selon
la même source, la période de
délégation de pouvoir a été
ramenée à un mois au lieu de
deux. Les propositions concer-
nant les domaines de déléga-
tion de pouvoir devaient être
approuvées, hier, a ajouté la
TAP, dans le cadre de la pour-
suite des travaux de ladite
commission.

Covid-19 : 
362 cas confirmés, 

9 décès au total
Le ministère tunisien de la

Santé a annoncé, tard dans la
nuit de lundi à mardi, la détection
de 50 nouveaux cas de Covid-
19, ce qui porte le total de cas
positifs à 362, dont neuf décès.
Selon un communiqué officiel du
ministère, 447 tests de dépistage

ont été effectués en 24 heures
(234 tests au laboratoire de réfé-
rence de l’hôpital Charles-Nicolle
à Tunis et 213 tests à l’Institut
Pasteur de Tunis). Le nombre
total de tests de dépistage jus-
qu’à présent effectués s’élève à
3 752. 

Les cas de contamination au
nouveau coronavirus en Tunisie
sont répartis dans 22 parmi les
24 provinces du pays avec une
forte concentration dans les
quatre provinces du grand-Tunis,
à savoir l’Ariana (banlieue nord),
Ben Arous (banlieue sud), la
Manouba (nord-ouest) et Tunis.
En effet, on a dénombré 184 cas
positifs dans le grand-Tunis, dont
92 à Tunis, 50 à l’Ariana, 34 à
Ben Arous et huit à la Manouba.
Quant aux neuf décès, trois ont
été enregistrés à Sfax (centre-
est) alors que le reste est réparti
entre sept provinces : Sousse et
Mahdia (côte est), l’Ariana, 

Le Kef (nord-ouest), Tataouine
(sud-est) et Bizerte (extrême
nord).  

D’après le ministère de la
Santé, quelque 18 500 Tunisiens
ont été placés en auto-quarantai-
ne, dont 5 462 se trouvent tou-
jours en auto-isolement avec un
suivi médical quotidien. 

«Cette évolution de la situation
épidémiologique montre une
propagation rapide de l’épidémie
dans plusieurs régions du pays,
ce qui nécessite un engagement
à appliquer l’auto-quarantaine et
le confinement général (...) tous
les citoyens sont plus jamais
appelés à respecter strictement
la loi et toutes les mesures prises
par les autorités à cet égard»,
selon le ministère.

Plus de 1 000 per-

sonnes interpellées
pour violation du
confinement et du

couvre-feu 
Quelque 1 031 personnes ont

été arrêtées et placées en déten-
tion en Tunisie pour avoir trans-
gressé le couvre-feu depuis son
entrée en vigueur le 18 mars der-
nier, a révélé lundi le porte-paro-
le du ministère tunisien de l’inté-
rieur, Khaled Hayouni. M.
Hayouni, cité par l’agence TAP, a
également fait savoir que 197
personnes ont fait l’objet de la
même mesure pour violation du
confinement sanitaire total. Le
porte-parole a ajouté que 13 624
permis de conduire et 13 980
cartes grises ont été retirés entre
le 23 et le 30 mars à 06h00 , dans
le cadre des efforts déployés par
les forces de sécurité pour faire
respecter les mesures du confi-
nement sanitaire total entamé
dimanche 22 mars, et 627 véhi-
cules ont été saisis depuis le 27
mars. Les unités sécuritaires
tunisiennes ont également saisi,
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation et la distribution des
produits alimentaires et de
consommation en dehors du cir-
cuit légal, plusieurs centaines de
tonnes de produit de première
nécessité, ainsi que 92 véhicules
utilisés à cet effet, durant la
période allant du 18 au 29 mars.
Le porte-parole du ministère de
l’Intérieur a, selon la même sour-
ce, rappelé aux citoyens l’impé-
ratif de respecter les mesures du
confinement sanitaire total pour
préserver les vies humaines,
soulignant la détermination du
département d’appliquer la loi de
manière stricte sur tous les
contrevenants.            

 Les présidents des groupes parlementaires en Tunisie ont approuvé, lundi, le principe de délégation 
de pouvoir au Chef du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.   
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Vingt-deux nouveaux cas d’in-
fection au nouveau coronavi-

rus (Covid-19) ont été confirmés
au Maroc, portant à 556 le
nombre total des cas de conta-
mination lundi soir, annonce le
ministère de la Santé.  Le
nombre de décès dus au coro-

navirus s’établit à 33, tandis que
les personnes déclarées guéries
sont au nombre de 15. Par
ailleurs, le nombre total des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au
laboratoire s’élève à 2 195, relè-
ve-t-on de même source. Le

ministère invite les citoyens à
respecter les règles d’hygiène et
de sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par
les autorités marocaines en fai-
sant preuve de responsabilité et
de patriotisme.

Y. N.

Maroc
22 nouveaux cas confirmés, 556 au total

Le Front Polisario a mis en
grade l’entreprise allemande

«Continental» contre ses activités
illégales au Sahara occidental
occupé, soulignant que toute
participation à la spoliation de
richesses sahraouies engage la
responsabilité civile et pénale du
Groupe et de ses dirigeants.
«Des informations concordantes
établissent que votre société
entend renouveler un contrat
avec le Groupe OCP (Office ché-
rifien des phosphates). Je n’ai,
bien entendu, rien à dire pour ce
qui concerne vos activités sur le
territoire du Maroc, mais il en va
différemment lorsqu’il s’agit du
territoire du Sahara occidental»,
a écrit, lundi, le membre de la
direction politique du Front
Polisario chargé de l’Europe et
l’Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir, dans une
lettre adressée au Groupe
Continental. «Votre société,
implantée en Europe, est entière-

ment soumise au droit européen,
et si elle le viole, elle se place
dans l’illégalité et engage sa res-
ponsabilité», a ajouté M. Oubi
Bouchraya Bachir.  Or, souligne
le responsable du Front, «un
groupe de votre importance ne
peut ignorer que selon les bases
les plus établies du droit interna-
tional, le Sahara occidental ne
relève pas de la souveraineté
marocaine, le Maroc imposant sa
présence par la force militaire
depuis 1975. Il y a une frontière
entre les deux territoires et vous
n’avez aucun droit de la franchir
sans notre autorisation». Le
diplomate sahraoui a également
rappelé au Groupe allemand que
«sur le plan opératoire, vous êtes
tenus de respecter les principes
posés par la Cour de Justice de
l’Union européenne dans son
arrêt du 21 décembre 2016, à
savoir que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires
distincts et séparés, que le

Maroc n’y est pas souverain,
mais seulement puissance mili-
taire occupante en application
de la IV  Convention de Genève».
Le Front Polisario est votre seul
interlocuteur, insiste M. Oubi  De
ce fait, insiste encore M. Oubi, «il
ne peut y avoir d’activité sur le
territoire qu’avec le consente-
ment de son seul représentant, le
Front Polisario, reconnu par
l’ONU». «La prétendue adminis-
tration marocaine du territoire,
avec laquelle vous êtes en
contact, n’a aucun droit pour
délivrer des autorisations rela-
tives à l’exploitation des phos-
phates, car la IV Convention de
Genève ne permet pas à la puis-
sance militaire occupante d’ex-
ploiter les ressources du territoi-
re occupé», a expliqué le respon-
sable sahraoui. «En exerçant vos
activités au Sahara occidental,
vous intervenez sur un territoire
qui est le nôtre, et vous participez
à la spoliation de nos richesses,

ce qui engage la responsabilité
civile et pénale de votre groupe
et de ses dirigeants», a-t-il
dénoncé. M. Oubi Bouchraya
Bachir a également souligné que
si le Groupe veut entendre exer-
cer une activité sur le territoire, le
Front Polisario est son «seul
interlocuteur» car, selon le droit
international, «c’est le Polisario
qui dispose du mandat de repré-
sentation». «Aussi, je vous
demande de renoncer à votre
projet ou d’entrer en contact
pour négocier avec nous, et si
vous le souhaitez par l’intermé-
diaire de nos avocats», a-t-il
lancé. «J’attire solennellement
votre attention sur le fait que nous
mettons tout en œuvre pour faire
répondre au mandat donné par
notre peuple, à savoir faire
rendre des comptes à ceux qui
volent ses richesses et entretien-
nent une économie de la coloni-
sation qui ruine ses droits fonda-
mentaux et brise la vie des

familles», a conclu le diplomate
sahraoui. Récemment, c’est
l’Observatoire Western Sahara
ressource Watch (WSRW) qui a
demandé à Continental de clari-
fier la portée de ces négociations
et si le nouveau contrat avec
l’OPC allait limiter son engage-
ment au Maroc proprement dit
ou sera-t-il étendu de manière
extraterritoriale au territoire non
autonome du Sahara occidental.
Chaque année, le Maroc exporte
entre 1 et 2 millions de tonnes de
ce minerai, en violation du droit
international en l’utilisant aussi
dans son lobbying politique afin
de gagner le soutien d’autres
pays à son occupation illégale.

Le Front Polisario, seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui, s'est toujours ouvertement
opposé à ce pillage et l'a expri-
mé devant l'ONU à toute occa-
sion, et aux entreprises concer-
nées. 

R. M.

Sahara occidental
Le Front Polisario interpelle le Groupe Continental sur ses activités illégales
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Par Mahfoud M.  

A
insi, on permettra aux
joueurs d’améliorer leur
condition physique pour
pouvoir poursuivre la

saison dans les meilleures condi-
tions possibles, surtout  que la
préparation individuelle reste
insuffisante pour tous les joueurs
qui n’ont fait qu’entretenir leur
forme durant ces derniers jours.
Il faut dire que cette condition
avait été posée par de nombreux
entraîneurs qui pensent qu’il est
impensable de reprendre la
compétition sans donner le
temps qu’il faut pour préparer les
joueurs tenus écartés des entraî-
nements collectifs pour une
longue période. «Comment peut-
on garantir que les joueurs ont
respecté le programme qui leur a
été établi et s’ils ont vraiment tra-
vaillé d’arrache-pied ?», ont indi-
qué certains coachs qui pensent
que les instances gérant la balle
ronde nationale doivent prendre

en compte ce facteur pour pou-
voir avancer. La FAF, après dis-
cussions entre les différents
membres du Bureau fédéral,
s’est  rendue compte qu’il fallait
vraiment accéder au vœu des
clubs, car reprendre directement
sans passer par un microcycle
pourrait causer du tort aux
joueurs et les exposer à d’éven-
tuelles blessures.  Pour ce qui
est de la reprise des champion-
nats, elle se fera approximative-
ment, car avec la propagation
continue du virus nul ne peut
avancer une date fixe pour le
retour à la compétition. Si cer-
tains ont émis le vœu de décréter
une saison blanche, d’autres
sont contre cette hypothèse,
principalement les clubs qui
jouent le titre et espèrent donc
voir le championnat reprendre, à
l’image du CRB qui a été clair à
ce sujet en avouant qu’il refuse la
saison blanche et souhaite vrai-
ment qu’on reprenne la compéti-
tion. M. M.  

La FAF envisage de programmer un microcycle
de préparation 

Les techniciens 
ont eu gain de cause

 Il semblerait que les doléances d'un grand nombre de techniciens
aient été prises en compte, vu qu'on se dirige vers 

la programmation d'un microcycle de préparation pour tous 
les clubs, au cas où la date de la reprise des différents

championnats sera décidée.

RIYAD MAHREZ, capitaine
de la sélection nationale et atta-
quant de Manchester City, affole
les statistiques cette saison avec
les Citizens. En effet, le site spé-
cialisé dans les statistiques,
Optajean, a recensé les joueurs
qui sont le plus impliqués sur les
buts de leur équipe dans les
cinq grands championnats.
Mahrez est troisième au classe-
ment des joueurs impliqués sur
le plus de buts dans les cinq
grands championnats directe-
ment après avoir porté le ballon
au moins cinq mètres. C’est le
joueur de RB Leipzig, Timo
Werner, occupe la première

place en étant à 13 reprises
impliqué dans les buts de son
équipe. Sancho, l’attaquant
anglais du Borussia Dortmund,
vient en deuxième position (10).
Enfin, Mahrez partage la troisiè-
me place avec Messi (FCB),
Sadio Mane (Liverpool) et Kylian
Mpabbe (PSG). Tous ces
joueurs sont impliqués à neuf
reprises dans les buts de leur
équipes respectives en ayant
porté le ballon au moins cinq
mètres. Rappelons que Mahrez
a inscrit, depuis le début de sai-
son, neuf buts à et offert quator-
ze passes décisives, toutes
compétitions confondues.

Manchester City 

Mahrez troisième joueur impliqué 
sur le plus de buts 
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Les joueurs auront le
temps de se préparer

Jeux Olympiques 2020
Les nouvelles

dates avancées 
LES AMATEURS de sport peu-
vent déjà inscrire les dates
dans leur calendrier. Le Comité
international olympique (CIO) a
annoncé, selon l’agence de
presse japonaise Kyodo, que
les Jeux Olympiques de Tokyo,
prévus initialement cet été
2020, auront lieu du 23 juillet
au 8 août 2021. Alors qu’ils
auraient dû se tenir du 24
juillet au 9 août 2020, ils ont
été reportés pour cause de
crise sanitaire liée au coronavi-
rus. La gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, avait évoqué ven-
dredi la possibilité d’organiser
les JO à une autre période que
l’été, lorsque le climat dans la
capitale nippone est moins
chaud et moins éprouvant.
Mais ce n’est pas l’option qui a
été retenue. La nouvelle pro-
grammation des JO de Tokyo
demeure «un défi», avait estimé
Thomas Bach, le président du
CIO, alors que le report des JO
va nécessiter un chamboule-
ment du calendrier sportif inter-
national déjà très chargé. Un
groupe de travail a été créé
par le CIO et baptisé «Here we
go» («C’est parti !»). Il planche
sur cette reprogrammation en
lien avec le comité d’organisa-
tion et les 33 fédérations inter-
nationales présentes aux JO
de Tokyo.

L’INTERNATIONAL algérien,
Hilal Soudani, continue de tra-
vailler afin de retrouver le chemin
de la compétition lors des pro-
chains mois. La direction du club
de l’Olympiacos a publié une
vidéo de l’ancien attaquant de

l’ASO Chlef en train de s’entraî-
ner à la maison en cette période
de pandémie. Pour rappel, Hilal
Soudani s’est gravement blessé
au genou, début février. Il s’est
ensuite fait opérer et a débuté un
travail de rééducation. 

Grèce
Soudani accélère sa rééducation

LA 19E ÉDITION des Jeux
méditerranéens (JM-2021), ini-
tialement prévue du 25 juin au 5
juillet 2021 à Oran, a été repor-
tée à 2022, en raison de la situa-
tion actuelle marquée par la pro-
pagation de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a
annoncé, hier, à l’APS le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi. «Le gouvernement
algérien et le Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens
(CIJM) ont pris la décision com-
mune de reporter, d’une année,
les Jeux méditerranéens d’Oran
qui se tiendront désormais en

l’an 2022, à la demande du
CIJM», a déclaré, à Alger, Sid Ali
K h a l d i , a c c o m p a g n é d e
l’Algérien Amar Addadi, prési-
dent du CIJM.  Pour le ministre,
cette décision a été prise par les
deux parties après consultation
et évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement
dans le monde, marqué par la
propagation de la pandémie du
Covid-19 qui a conduit au report
de nombreuses manifestations
et compétitions sportives inter-
nationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020, ren-
voyés à 2021.   

La nouvelle a été annoncée par le ministre Khaldi
Les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran

reportés à 2022  

LA FÉDÉRATION tunisienne
de football (FTF) a évoqué des
scénarios pour la fin de la saison
2019-2020 au cours de consulta-
tions avec les différentes parties
pour une éventuelle reprise des
compét i t ions , suspendues
depuis le 17 mars en raison du
nouveau coronavirus (Covid-19).
«Aucune décision n’a été prise
pour le moment», indique la FTF
sur sa page officielle Facebook
dimanche soir, affirmant que ce
sera fait en coordination avec les
institutions de l’Etat et les ins-

tances sportives internationales.
Le président de la FTF, Wadii
Jarii, lancera des discussions à
distance avec les clubs des dif-
férentes catégories et les prési-
dents des ligues pour échanger
les points de vue avant de
prendre une décision finale,
ajoute la même source. Par
ailleurs, le bureau fédéral de la
FTF a décidé l’arrêt définitif des
compétitions de jeunes et de
football féminin pour la saison
2019-2020, dans les différentes
catégories. 

Tunisie
La FTF discute

pour une éventuelle reprise  

Le vice-président de la
Fédération allemande de ten-

nis, Dirk Hordorff, a indiqué lundi
que le tournoi de Wimbledon-
2020 sera annulé en raison de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), tout en critiquant
le président de la Fédération fran-
çaise, Bernard Giudicelli, qui a
déplacé Roland-Garros à l’autom-
ne. «Ce ne sont pas des rumeurs :

ils vont annoncer l’annulation de
Wimbledon», affirme Hordorff
lundi sur les colonnes de
«L’Equipe», tout en précisant que
l’annonce des organisateurs inter-
viendrait aujourd’hui. Le tournoi
du Grand Chelem joué sur gazon
est programmé du 29 juin au 12
juillet. «On peut éventuellement
jouer Roland-Garros en sep-
tembre ou octobre, pas

Wimbledon à cause du gazon qui
serait trop humide», explique le
dirigeant allemand. La Fédération
française (FFT) a en effet décidé le
17 mars de son propre chef de
faire jouer Roland-Garros du 20
septembre au 4 octobre, au lieu
de la quinzaine 24 mai-7 juin initia-
lement prévue, s’attirant ainsi les
foudres du monde du tennis qui
dit n’avoir pas été consulté. «Ce

qu’a fait le président Bernard
Giudicelli, c’est dégueulasse.
Pour le tennis, pour la France. Je
suis certain qu’il a paniqué parce
qu’il y a des élections qui appro-
chent (pour la présidence de la
FFT). Personne n’est contre
Roland-Garros, c’est un tournoi
fantastique et très important. S’il y
a une chance qu’il puisse se jouer,
tout le monde sera content».   

Tennis 

Le tournoi de Wimbledon annulé ?  
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TROIS corps sans vie ont été
repêchés et 13 candidats à 
l’émigration clandestine de
nationalités africaines secourus
au large de littoral de
Mostaganem, a-t-on appris hier
du groupement territorial des
gardes-côtes. Les unités flot-
tantes des gardes-côtes sont
intervenues mardi à 2 heures du
matin pour secourir 13 candidats
à l’émigration clandestine de dif-
férentes nationalités africaines et
ont repêché trois corps qui
étaient à bord d’une embarca-
tion qui a chaviré par le fait d’une

mer houleuse. Selon la même
source, les candidats à l’émigra-
tion clandestine ont été retrou-
vés à 2 miles marins (3,7 kilo-
mètres) au nord de la plage de
Sidi Medjdoub (Kharouba) de la
commune de Mostaganem. Les
éléments des gardes-côtes ont
reconduit les personnes secou-
rues vers le port de Mostaganem
pour effectuer les mesures juri-
diques en vigueur et le dispositif
préventif contre la propagation
du Covid-19 a été activé au
niveau de cette structure mariti-
me. Y. N. 

Mostaganem

Trois corps repêchés et 13 harraga
secourus au large de la mer

UNE DIZAINE de sans domi-
cile fixe (SDF) ont été placés
lundi soir au Centre d’héberge-
ment du «Samu Social» situé à
haï «El Khmul», pour confine-
ment en cette période d’épidé-
mie de coronavirus.

Une opération de ramassage
a été effectuée par la commis-
sion de wilaya chargée des per-
sonnes sans-abri, et ce, dans la
nuit de lundi à mardi, à travers
les artères de la ville d’Oran, a
constaté un journaliste de l’APS.

La commission de wilaya
chargée des SDF, dont les
membres sont issus des ser-
vices de la direction de l’Action
sociale (DAS), du Croissant-
Rouge algérien (CRA), de la
Direction de la santé et des ser-
vices de sécurité, a opéré ce
ramassage pour mettre les SDF
à l’abri du risque de contamina-

tion et les soumettre au confine-
ment, a indiqué, à l’APS, le
directeur de la DAS, Mohamed
Fedala.

«Nous ne sommes pas à notre
une première sortie. Nous avons
ramassé et placé au niveau du
centre d’accueil d’El EKhmul
pour confinement, il y a une
semaine, 109 sans domicile fixe,
dont 23 issus d’autres wilayas
qui ont été transférés vers leurs
lieux de résidence», a-t-il ajouté.

Aussi, il a fait savoir que des
opérations similaires sont envi-
sageables dans le cadre des
mesures décidées par les pou-
voirs publics pour lutter contre la
propagation du coronavirus.

Le ramassage a été mené
dans plusieurs zones de la ville
d’Oran.

M. O.

COVID-19/Oran  

Placement d'une dizaine de SDF 
au centre d'hébergement d'Ekhmul

Par Hakim N.

«S uite aux fausses infor-
mations ayant circulé
sur les réseaux

sociaux sur le prétendu décès du

wali de Mascara, Abdelkhaled
Sayouda, des suites du Covid-
19, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
dément ces rumeurs et affirme

que le concerné reçoit un traite-
ment comme tous les autres
citoyens infectés par ce virus,
leur souhaitant un prompt réta-
blissement», précise le commu-
niqué. H. N./APS 

Le wali de Mascara atteint de coronavirus
Il reçoit un traitement

 Le ministère de l'Intérieur a indiqué, hier, dans un communiqué, 
que le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par le nouveau

coronavirus (Covid-19), «reçoit actuellement un traitement comme 
tous les autres citoyens infectés».

Le bateau humanitaire «Alan
Kurdi» va reprendre ses opé-

rations de sauvetage de
migrants au large de la Libye et
sera le seul à opérer dans la
zone en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), a
annoncé l’ONG allemande Sea
Eye. L’embarcation affrétée par
cette organisation et dirigée par
la capitaine allemande Barbel
Beuse, a quitté lundi soir le port
espagnol où elle se trouvait pour
des réparations depuis deux

mois et devrait atteindre la zone
de secours et de recherche au
large des côtes libyennes «vrai-
semblablement ce week-end», a
précisé l’organisation dans un
communiqué lundi soir. L’ONG
table sur «de grosses difficultés à
trouver un port sûr pour débar-
quer si on en vient effectivement
à une opération de secours» en
raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus qui frappe
l’Europe, tout particulièrement
l’Italie où débarquent en général

les personnes secourues en mer.
«Nous avons suffisamment de
matériel de protection personnel-
le pour notre équipe à bord et un
plan de gestion en cas d’appari-
tion de la maladie sur le bateau»,
a assuré Jan Ribbeck, qui dirige
la mission sur le «Alan Kurdi»,
cité dans le communiqué. Sea
Eye a précisé que, depuis des
semaines, aucune ONG n’a
réussi à envoyer un bateau
humanitaire en opération,
notamment en raison de la fer-

meture des frontières qui ne per-
met pas aux équipages et
équipes de bénévoles de
rejoindre les ports où se trouvent
ces bateaux. Par conséquent, «le
Alan Kurdi est le seul bateau
humanitaire en route pour la zone
de recherche et de sauvetage
libyenne», a-t-elle assuré. «C’est
quasiment un miracle que nous
puissions mettre sur pied une
équipe, l’entraîner et la préparer
à ces conditions particulières», a
expliqué Gorden Isler, président

de Sea Eye. Deux autres bateaux
humanitaires se trouvent actuel-
lement toujours à quai : le
«Ocean Viking» de l’ONG SOS
Méditerranée et l’«Open Arms»
de l’ONG espagnole éponyme.
En 2019, l’Organisation interna-
tionale des migrations (OIM) a
recensé 1 283 décès connus en
Méditerranée. Au moins 19 164
migrants auraient péri dans les
flots au cours des cinq dernières
années.  

K. L. 

Un don de 42 millions de DA a
été octroyé par l’opérateur

de téléphonie «Djezzy» au profit
des hôpitaux à travers le pays
pour l’achat d’équipements
médicaux afin de lutter contre le
Covid-19, a indiqué, hier, un
communiqué de l’entreprise.
«Djezzy, conscient de son rôle en

tant qu’entreprise citoyenne et
particulièrement dans la
conjoncture actuelle qui requiert
un grand élan de solidarité, a
débloqué une enveloppe de 42
millions de dinars pour l’achat
d’équipements à destination des
hôpitaux à travers le pays», a pré-
cisé le communiqué. «Cette ini-

tiative prise en partenariat avec le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
Hospitalière, s’articule autour de
l’acquisition d’un matériel indis-
pensable pour accompagner les
malades gravement atteints par
le Covid-19», a-t-on ajouté. Il
s’agit de 12 respirateurs de

réanimation mobile, de 3 respira-
teurs portables, de 150 lunettes
de protection et de 5 moniteurs
de surveillance», selon la même
source. «Très engagé dans la
campagne de sensibilisation et
de solidarité nationale pour lutter
contre la propagation du Covid-
19, Djezzy contribue activement

aux efforts déployés à l’effet de
renforcer les moyens des struc-
tures sanitaires en équipements
nécessaires à la prise en charge
des patients au sein des hôpi-
taux», a ajouté la même source.

O. N.

Méditerranée

Reprise imminente des opérations de secours de migrants

Coronavirus  

L'opérateur Djezzy fait don de 42 millions de DA pour l'achat d'équipements médicaux

Rencontre périodique

Tebboune reçoit des représentants de médias
LE PRÉSIDENT de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de ses rencontres pério-

diques avec les médias, a reçu, hier après-midi, des représentants de la corporation. Lors de l'entretien
accordé aux responsables d'organes de la presse publique et privée, écrite et audiovisuelle, le
Président Tebboune a répondu aux questions sur la situation sanitaire actuelle marquée par la propa-
gation du coronavirus, ainsi que sur les mesures économiques et sociales entreprises pour y faire face.
L'entretien a été diffusé en soirée sur les différentes radios et chaînes nationales. Nous y reviendrons.


