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«L' Ordre des pharma-
ciens suit avec intérêt
l'évolution de la situa-
tion sanitaire que vit

actuellement notre pays et celle à laquelle
sont confrontées les pharmaciens d'officine,
notamment s'agissant de la gestion face à
l'épidémie du Covid-19. Dans ce cadre,
l'Ordre leur recommande de «dispenser
rationnellement les produits très prisés en
ce moment afin de satisfaire un plus grand
nombre de personnes et de gérer au mieux
les stocks sans provoquer des situations de
rupture», précise la même source. 

Tout en relevant un «manque de
moyens de protection (masques, lunettes,
gants), en plus des ruptures des produits de
désinfection», les pharmaciens sont égale-
ment invités à «mettre en place certaines
dispositions de protection au niveau des
officines, selon les capacités de leurs
espaces afin de gérer les flux». 

Il s'agit, est-il expliqué, de «prévoir des
installations pour limiter le contact avec les
patients, d'une part, et celui des patients

entre eux, d'autre part».L'Ordre des phar-
maciens tient à «saluer la disponibilité et les
efforts» consentis par ces professionnels
de santé afin de «faire face à une popula-
tion qui doit être orientée et rassurée dans
de telles situations», tout en les informant
qu' «un appel a été lancé aux autorités pour
prévoir un quota des produits de protec-
tion essentiels pour eux, étant exposés en
première ligne». Ce qui leur permettra
ainsi d'assurer la continuité de l'accom-
plissement de leurs missions, conclut le
communiqué.

Par ailleurs, le ministre-délégué char-
gé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad, a donné, jeudi, des instruc-
tions pour la désignation d'une pharmacie
d'officine au niveau de chaque commune
pour la distribution de fournitures médi-
cales au secteur privé à savoir, médecins
et pharmaciens privés.

Dans une déclaration à la télévision
publique, le ministre- délégué a précisé
que «des mesures d'urgence ont été
prises pour la désignation d'une pharma-

cie d'officine au niveau de chaque com-
mune pour la distribution des fournitures
médicales au secteur privé».

Il s'agit des masques, du gel hydro-
alcoolique et des gants et ce, pour éviter
la spéculation et le détournement des
fournitures médicales. Pour sa part, le
président du Syndicat national des phar-
maciens d'officines (Snapo), Messaoud
Belambri, a fait savoir que le groupe
Saidal, les laboratoires El Kendi et
Biopharm ont été désignés pour produire
du gel hydro-alcoolique de façon à
«mettre un terme à la spéculation». Tous
les acteurs sur le terrain «veillent à assurer
des fournitures médicales de bonne qualité
et poursuivent leurs efforts en collaboration
avec le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
pour prémunir le citoyen contre le coronavi-
rus». Dans ce cadre, il a été procédé à la
désignation des cliniques privées qui reste-
ront ouvertes et celles qui seront fermées
pour éviter la propagation du virus. 

R. L. 
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Les pharmaciens officiant à l'échelle nationale sont à nouveau conviés par le
Conseil national de leur Ordre, à gérer «rationnellement» les stocks des produits
fortement sollicités, sans pour autant provoquer des situations de «rupture» et ce,
conséquemment à l'apparition du coronavirus en Algérie, indique un communiqué
de cette organisation professionnelle.

Fortement  sollicités  

Les pharmaciens appelés à gérer
«rationnellement» les stocks

Laghouat

Les résultats d'analyse 
de deux cas suspects 
se sont révélés négatifs 

Les résultats d'analyse de deux cas
suspectés d'être atteints du Covid-19 se
sont révélés négatifs, selon le compte-
rendu d'analyse parvenu jeudi de
l'Institut Pasteur, a-t-on appris du chef
de service prévention de la Direction de
la santé et de la population (DSP) de
Laghouat.

Les deux cas, un septuagénaire reve-
nu dernièrement de la omra et sa fille (27
ans), ont présenté les symptômes d'une
forte grippe, amenant les services de
santé à les mettre en isolement avec
suivi de l'évolution de leur situation jus-
qu'à leur sortie de l'hôpital à la lumière
des résultats négatifs de leurs analyses,
a indiqué M. Lakhdar  Sebaâ.

Un troisième suspect, un médecin
généraliste exerçant à la polyclinique de
Brida, a présenté lui aussi des symp-
tômes de grippe aiguë à son retour d'un
stage de formation dans une wilaya du
Nord (Blida) où s'est propagé le Covid-
19, et s'est aussitôt mis en confinement
dans son domicile à Brida pour une
durée de 14 jours, en attendant les résul-
tats de ses analyses transmises à
l'Institut Pasteur, a-t-il ajouté.

Le DSP de Laghouat, Imadeddine
Mouad, a indiqué à l'APS, de son côté,
que les établissements hospitaliers de la
wilaya sont préparés pour accueillir tout
cas suspect d'atteinte du coronavirus,
que ce soit au plan de l'encadrement
médical que des moyens matériels, et
que les services de la DSP entretiennent
une coordination permanente avec
l'Institut Pasteur.

Possibilité pour les retraités
de retirer leurs pensions
par procuration  

Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet aux
clients, notamment les retraités, de reti-
rer leurs pensions par procuration afin
de lutter contre la propagation du coro-
navirus dans les bureaux de poste,
notamment pendant les journées de ver-
sement des pensions et des salaires.

Cette nouvelle procédure permet aux
retraités qui ne souhaitent pas faire le
déplacement dans les bureaux de
poste, de «mandater une tierce person-
ne, à travers une procuration, pour
effectuer l'opération de retrait à leur
place afin de réduire les déplacements
des personnes âgées, considérées
comme les plus vulnérables», indique
vendredi, Algérie Poste dans un com-
muniqué.

A cet effet, le mandaté doit présenter
le formulaire procuration AP-Covid-19,
dûment signé par le retraité en prenant
en compte la conformité de la signature
avec celle enregistrée au niveau
d'Algérie Poste, a-t-on expliqué.

H. M. 

Par Rachid Chihab

L a solidarité s'organise pour
faire face à une éventuelle
progression du coronavirus

en Algérie. En effet, le ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial a mis à la disposition
des pouvoirs publics, 30 établisse-
ments hôteliers relevant des sec-
teurs public et privé dont la capacité
d'accueil s'élève à 6 900 lits dans le
cadre des mesures préventives
prises pour endiguer la propagation
du coronavirus (Covid-19). A noter
dans ce cadre que le ferry Tariq Ibn

Ziyad a accosté, jeudi au port
d'Alger, avec à son bord, 742 voya-
geurs algériens venus de Marseille,
lesquels ont été immédiatement mis
en quarantaine à l'hôtel Mazafran,
au titre d'une mesure préventive
visant à endiguer la propagation de
la pandémie du coronavirus. Les
742 passagers algériens venus de
Marseille ont été accueillis à leur
arrivée par le wali d'Alger, Youcef
Cherfa, le directeur général du
port d'Alger, le chef de Sûreté de
la wilaya d'Alger, M'hamed
Bettache, ainsi que nombre de
responsables du secteur des

Douanes et de la Protection civile
et ce, dans le cadre de l'activation
du plan de protection sanitaire des
citoyens qui prévoit la mise en
quarantaine des voyageurs algé-
riens venus de l'étranger à l'hôtel
Mazafran (ouest d'Alger). «Il s'agit
du dernier voyage du ferry Tariq
Ibn Ziyad en cette période de pan-
démie», a indiqué M. Bettache cité
par l'APS, ajoutant que les
citoyens qui seront mis en quaran-
taine pendant une durée de 14
jours au niveau dudit hôtel «feront
l'objet d'une prise en charge totale
en termes de restauration, d'activi-

tés de loisirs et de contrôle médi-
cal, assuré à raison de deux fois
par jour». De son côté, M. Cherfa
a insisté sur l'impératif d'améliorer
«les conditions d'accueil, en
accordant la priorité aux familles,
aux personnes âgées et
malades», insistant sur l'importan-
ce de transporter immédiatement
les passagers vers l'hôtel. Ces
derniers ont subi un contrôle médi-
cal, a-t-on constaté. Sur le même
sujet, la Direction de la santé et de
la population (DSP) de la wilaya
d'Oran a aménagé un «mini hôpi-
tal» au niveau du complexe des

Andalouses, lieu de confinement
des 648 passagers du car-ferry
Djazaïr 2, arrivé mercredi de
Marseille, indique l'APS, en citant
une source à la DSP. Une équipe
médicale composée de 10 méde-
cins généralistes, cinq paramédi-
caux, deux spécialistes en pneu-
mologie et  deux  autres en infec-
tiologie, ainsi que deux pédiatres,
sept psychologues et un hygiénis-
te, a été mobilisée au niveau du
complexe pendant toute la période
de confinement, a indiqué le Dr
Youcef Boukhari, chargé de com-
munication à la DSP. R. C.

Pour  les  transformer  éventuellement  en  salles  de  soins  

30 établissements hôteliers mis à la disposition des services sanitaires 
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Pandémie  du  coronavirus

Le Président Tebboune renforce 
les mesures de lutte 

Par S. A. Mohamed

C' est ce qu'à indiqué
jeudi, un communi-
qué de la
Présidence de la

République, précisant notamment
que M. Tebboune a décidé de «la
suspension de tous les moyens
de transport en commun publics
et privés à l'intérieur des villes et
interwilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux
nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des
enfants en bas âge». Les catégo-
ries concernées par la démobili-
sation seront définies, dans les
deux cas, via un décret exécutif
qui sera promulgué par le Premier
ministre. Il s'agit également de «la
fermeture temporaire des cafés et
restaurants dans les grandes

villes. Ces mesures entreront en
vigueur à partir de demain à 01h
et s'étaleront jusqu'au 4 avril.
Elles seront, soit levées, soit pro-
longées en fonction des nouvelles
donnes». Le Président Tebboune
a ordonné «la régulation du mar-
ché pour lutter contre les pénuries
en assurant la disponibilité de
tous les produits alimentaires de
première nécessité» et «chargé le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de
guetter, en coordination avec les
ministères du Commerce et de
l'Agriculture, les spéculateurs et
de prendre les mesures néces-
saires à leur encontre, dont la
mise sous scellés de leurs entre-
pôts et locaux et leur signalement
à travers les médias avant de les
déférer à la justice». Le Président
a décidé également «de doter
l'actuelle commission de vigilance
et de suivi au ministère de la

Santé d'un comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du coronavirus, composé d'émi-
nents médecins spécialistes à tra-
vers tout le territoire national sous
la supervision du ministre de la
Santé et dont la tâche consistera
à suivre l'évolution de la pandé-
mie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière».
L'épidémiologiste, le Pr. Djamel
Fourar, directeur général de la
prévention au ministère de la
Santé, a été nommé porte-parole
officiel de ce nouveau comité
scientifique. En outre, le ministère
des Finances a été chargé à l'effet
de faciliter «les mesures de
dédouanement des produits ali-
mentaires importés et d'accélérer
les procédures bancaires y affé-
rentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le
pays». Au terme de la réunion, le
président de la République a

insisté, à nouveau, sur «le sens
élevé de responsabilité dont tout
un chacun doit faire preuve,
notamment les médias», souli-
gnant la possibilité de recourir
«aux moyens de l'Armée nationa-
le populaire (ANP), capable d'ap-
porter son aide à travers des hôpi-
taux de campagne et des capaci-
tés humaines telles que les méde-
cins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances». Ainsi avec
ces nouvelles mesures et la fer-
meture des lieux publics, on
s'achemine vers le confinement
général comme cela a été décidé
dans d'autres pays sévèrement
touchés. Ce n'est qu'avec ces
décisions que d'aucuns qualifient
de «radicales», conjuguées au
concours de tous, y compris les
citoyens que l'on parviendra à cir-
conscrire la pandémie dans un
premier temps avant de l'éradi-
quer.

S. A. M.

Après une première série de mesures visant a lutter contre la pandémie du coronavirus,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris, lors d'une réunion
complémentaire à la séance de travail tenue au siège de la Présidence, le 17 mars 2020,
une autre série de décisions pour endiguer la propagation du Covid-19, dont l'isolement
des cas confirmés ou suspectés. 

Selon  le  ministre  de  la  santé

Les mosquées resteront fermées jusqu'à 
la maîtrise de la pandémie  

L e ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé,
jeudi à Alger, que les mosquées de la

République resteront fermées jusqu'à la maîtri-
se totale de la pandémie du coronavirus, appe-
lant les Algériens à ne pas verser dans la sur-
enchère. 

Invité de la Chaîne II de la Radio nationale,
le ministre a précisé que «les mosquées, à
l'instar des autres institutions de l'Etat, reste-
ront fermées jusqu'à la maîtrise totale de la
pandémie du coronavirus», rappelant que
«c'est les oulémas qui ont émis une fetwa pour
la fermeture des mosquées, il ne faut donc pas
verser dans la surenchère».

«Ainsi, les mêmes mesures seront mainte-

nues et d'autres seront prises en fonction de
l'évolution de la situation durant le mois sacré
du Ramadhan», a ajouté le ministre, évoquant
la prière des Taraouih, qui relève de la tradition
prophétique, et peut être accomplie à la mai-
son.   

M. Belmehdi a salué l'adhésion des
Algériens à ces mesures qui servent leurs inté-
rêts, soulignant que plusieurs oulémas ont été
consultés avant de décider de la fermeture des
mosquées et ce, pour éviter la diffusion de
cette pandémie qui se propage rapidement.

Appelant les citoyens à faire preuve de
compréhension quant à la situation et à res-
pecter les mesures préventives pour préserver
leur vie, le ministre a rappelé que des inspec-

teurs et des agents de sécurité ont été chargés
de veiller à l'application de la décision de fer-
meture des mosquées à travers tout le territoi-
re national.

M. Belmehdi a, dans ce cadre, critiqué les
commerçants «suceurs de sang» qui profitent
de la situation pour faire flamber les prix des
produits alimentaires, soulignant que ces pra-
tiques «n'ont rien à voir avec les valeurs reli-
gieuses ou humaines». 

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que
50% des bénéficiaires du Fonds de la zakat
dans le cadre du prêt bénévole (Qard al-
Hasan) pour la création de micro-entreprises
se sont acquittés de leurs créances. 

R. N. 

Crise  économique  
et  épidémie  
du  coronavirus

Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de Macron  

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mercredi soir,
un appel téléphonique du prési-
dent de la République française,
Emmanuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents ont
procédé à un échange d'informa-
tions sur la crise économique
mondiale et ses répercussions
sur la situation sanitaire et éco-
nomique dans les deux pays face
à la propagation de l'épidémie du
coronavirus, a indiqué jeudi un
communiqué de la Présidence de
la République. 

«Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mercredi 18
mars 2020, un long appel télé-
phonique du président de la
République française, Emmanuel
Macron, au cours duquel les
deux Présidents ont procédé à un
échange d'informations sur la
crise économique mondiale et
ses répercussions sur la situa-
tion sanitaire et économique
dans les deux pays, face à la pro-
pagation de l'épidémie du coro-
navirus», lit-on dans le communi-
qué. 

Les deux Présidents ont évo-
qué, au cours de cet entretien
téléphonique, «des questions
liées à la mémoire nationale et à
la nécessité d'en accélérer la
résolution, outre la situation en
Libye et dans la région du Sahel»,
a précisé la même source, rele-
vant que les deux chefs d'Etats
«ont convenu de renforcer
davantage la concertation et la
coordination concernant les
questions d'intérêt commun». A
cette occasion, le Président fran-
çais a réitéré son invitation au
Président Tebboune pour effec-
tuer une visite d'Etat en France, a
indiqué le communiqué, souli-
gnant que «le président de la
République a accueilli favorable-
ment cette invitation et promis de
l'effectuer dès l'amélioration de la
situation, à une date devant être
fixée de concert entre les deux
parties». 

R. N. 

17  wilayas  
sont  touchées  

Un neuvième 
décès enregistré 
en Algérie  

Un nouveau décès du corona-
virus (Covid-19) a été enregistré
en Algérie, portant à neuf le
nombre total de personnes décé-
dées à cause de l'épidémie, a
annoncé, jeudi à Alger, une res-
ponsable du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

«La personne décédée, âgée
de 47 ans, habite la wilaya de
Médéa», a précisé la sous-direc-
trice des maladies prévalantes et
de l'alerte sanitaire au ministère,
Mme Samia Hamadi, lors d'une
conférence de presse consacrée
aux derniers développements de
la pandémie du coronavirus dans
le pays.

Le nombre des cas confirmés
du coronavirus en Algérie s'élève
à 90 (49 hommes et 41 femmes)
enregistrés dans 17 wilayas, dont
les plus touchées sont Blida et
Alger.

S. M. 
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Des  quantités  de  marchandises  ont  été  saisies  

Les autorités sévissent contre les spéculateurs 

E n fait, une saisie de plus de 131 q
de semoule et 46 q de sucre a été
effectuée par la brigade de lutte
contre la fraude, relevant de la

direction du commerce de Tipasa, en colla-
boration avec les services de la police judi-
ciaire.

Cette marchandise, saisie dans un han-
gar de la banlieue de Bou Ismaïl, a été stoc-
kée par son propriétaire en vue de procéder
à la hausse de son prix en cette situation
sanitaire difficile traversée par le pays, et
durant le mois sacré du Ramadhan,
apprend-on.

L'opération réalisée grâce à la vigilance
des services de la police dans leur travail de
renseignement, a abouti à la délivrance de
trois contraventions relatives au stockage
de marchandises dans un but de spécula-
tion, activité commerciale illégale, et non-
facturation, avec présentation d'un dossier
judiciaire auprès du parquet territorialement
compétent.

A Sidi bel Abbès, les contrôleurs de la
direction du commerce a procédé à la saisie
de plus de 25 q de farine, stockés dans un
magasin du centre-ville et devant faire l'ob-
jet de spéculation, a-t-on appris du directeur
local du secteur, Mohamed Benyeddi.

Le même responsable a précisé que 114
sacs de farine d'un poids de 25 kg chacun
ont été saisis. Le commerçant incriminé
stockait ce produit pour être revendu ensui-
te après avoir illégalement majoré son prix.
Le sac de 25 kg de farine est proposé à 650
DA alors que son prix ne dépassait pas
auparavant les 590 DA.

Dans la wilaya de Mostaganem, plus de
6 tonnes de produits alimentaires, stockées

par deux opérateurs économiques, ont été
saisies mercredi.

Cette opération intervient suite au ren-
forcement du contrôle de l'approvisionne-
ment du marché local pour parer à toute
pratique commerciale illicite durant cette
conjoncture marquée par des mesures de
prévention sanitaire contre la propagation
du coronavirus.

Les produits saisis dans le premier
entrepôt sont l'huile alimentaire (160 bidons
de 5 litres et 160 autres de 4 litres), le sucre
(1,6 tonne), le café en poudre et vert (175
kg et 240 kg), la tomate en conserve (plus
d'une tonne) et des fruits secs (860 kg).

D'autres produits étaient également
stockés dans ce même endroit, dont 171 kg
de noix de coco, 235 kg de riz, 425 kg d'ara-
chides, 136 kg de confiture, 27 648 cubes
exhausteurs de goût (jumbo), et 640 flacons
de vinaigre, a fait savoir M. Ghali.

Le deuxième entrepôt appartenant à un
autre commerçant abritait, quant à lui, 42
sacs de lait en poudre pesant chacun 25 kg,
soit plus d'une tonne au total pour une
valeur de 460 000 DA.

A Constantine, pas moins de 2 050 uni-
tés de gants et bavettes de protection et de
bouteilles de solutions hydro-alcooliques
non conformes ont été saisies par les ser-
vices de la police a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la Sûreté de
wilaya.

700 bouteilles de solutions hydro-alcoo-
lique et 1 350 unités de gants et bavettes
de protection ont été saisies pour défaut de
marquage.

L'opération menée en coordination
avec la brigade d'assainissement relevant

de la Sûreté de wilaya s'est soldée égale-
ment par l'arrestation de quatre individus
âgés entre 20 et 35 ans, a-t-on noté.

Selon la même source, l'enquête a per-
mis de découvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis à la
vente suite au rush des citoyens sur les
gants et bavettes de protection ainsi que
les bouteilles de solutions hydro-alcoo-
liques pour contrer la propagation du coro-
navirus.

Marchés fermés 
Par ailleurs, la direction du commerce

de la wilaya de Blida a émis une décision
portant sur la suspension de l'activité au
marché hebdomadaire de bétail de Larba
(à l'est) jusqu'à nouvel ordre, a-t-on appris,
jeudi, auprès de ses services.

Selon la même source, une décision a
été prise au titre des mesures de préven-
tion visant à freiner la propagation du coro-
navirus, en vue de la suspension de l'acti-
vité au niveau du marché hebdomadaire de
bétail de Larba, qui attire des éleveurs de
différentes wilayas voisines, et constituant
un risque réel pour la propagation du covid-
19.

Pour rappel, la direction du commerce
a, également, décidé au cours de cette
semaine, la fermeture de trois marchés,
enregistrant quotidiennement une forte
affluence de citoyens, tant de l'intérieur de
la wilaya, que de régions avoisinantes.

La décision a englobé le marché
Chahid Mohamed Kessab, mitoyen au
stade Tchaker, le marché turc Souk
Yakoub connu sous le nom de Souk
Laâreb, et le marché Abane Ramdane

Souk Ensara du centre-ville. De son côté,
le wali d'El Bayadh, Kamel Touchene, a
ordonné la fermeture de tous les marchés
hebdomadaires à travers le territoire de la
wilaya, dans le cadre des dispositions
visant la prévention du coronavirus, a-t-on
appris, jeudi auprès de la cellule d'informa-
tion de la wilaya.

Cette décision concerne les marchés
de vente de bestiaux, de véhicules, de la
brocante, ainsi que toutes les manifestations
commerciales, telles que les expositions pro-
motionnelles, les foires commerciales et
toutes les activités attirant les foules.

R. S. 

Des quantités importantes de produits alimentaires et pharmaceutiques ont été saisies ces derniers jours par les
services de sécurité, mobilisées contre les pratiques spéculatives. 

L es différents marchés à tra-
vers les wilayas du pays
ont été approvisionnés,

jeudi, en quantités considérables
de pomme de terre stockée, suffi-
samment pour subvenir aux
besoins nationaux et à des prix
raisonnables, a indiqué M.
Mohamed Kherroubi, directeur
central de la régulation et du
développement de la production
agricole au ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural. 

L'approvisionnement des mar-
chés en quantité de pommes de

terre stockée contribuera à une
baisse sensible des prix, a expli-
qué M. Kherroubi, précisant que
ce stock de pommes de terre a été
constitué grâce à la résorption des
excédents de production, conser-
vées, ces deux derniers mois (jan-
vier et février), en chambres
froides au niveau de 10 wilayas et
ce, a-t-il poursuivi, pour parer à
tout imprévu et garantir l'approvi-
sionnement régulier des marchés
de gros et de détail.

De surcroît, le prix de la
pomme de terre de qualité moyen-
ne a atteint, jeudi, sur les marchés

de gros, 25 DA/kg, tandis que
celui de la pomme de terre de
meilleure qualité se situait entre
30 et 35 DA/kg.

La récolte de la pomme de
terre, selon M. Kherroubi, se pour-
suit à El Oued, notamment après
l'amélioration des conditions cli-
matiques, ce qui permettra d'ap-
provisionner les marchés en
quantités plus importantes les
jours à venir.

Outre le lancement à Skikda et
Mostaganem de la production de
la pomme de terre primeur et sai-
sonnière devant être mise sur le

marché à partir du 25 mars en
cours, le même responsable a fait
savoir que les marchés seront
également approvisionnés en
quantités considérables de
pomme de terre primeur prove-
nant de différentes wilayas du
pays y compris les wilayas
côtières.

Nombre de marchés de gros à
l'instar de celui de Chelghoum
Laïd (Mila), de Rovigo (Blida) et
de Khemis el Khechna
(Boumerdès) ont été approvi-
sionnés en pomme de terre stoc-
kée devant être distribuée aux

marchés de détail des différentes
wilayas du pays.

Dans le même sillage, M.
Kherroubi a fait état du lance-
ment, jeudi, de la vente directe de
la pomme de terre au consomma-
teur et ce, au niveau de huit
wilayas du pays. A cet effet,
l'Office national interprofessionnel
des légumes et des viandes
(Onilev) a entamé la première
opération d'approvisionnement du
marché national en grandes
quantités de ce produit stocké en
vue de réguler son prix.

R. M. 

Afin  de  faire  baisser  les  prix  

De la pomme de terre stockée mise sur le marché 

IIllss  ttrraavvaaiilllleenntt  ddaannss  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
éénneerrggééttiiqquueess  àà  AAddrraarr

Cinquante
ressortissants
étrangers évacués
vers l'Europe 

Cinquante ressortissants étran-
gers travaillant au niveau des instal-
lations énergétiques dans la wilaya
d'Adrar, dont l'Iranien qui s'est remis
après avoir été testé positif du covid-
19, ont été évacués vers Madrid
(Espagne) et Paris (France), a-t-on
appris jeudi de la cellule de veille et
de suivi de la wilaya d'Adrar.

L'opération, qui s'inscrit dans le
cadre des procédures de prévention
enclenchées par différents secteurs
contre le risque de propagation du
coronavirus, a porté sur l'évacuation
de ces ressortissants à bord de trois
vols directs vers les destinations pré-
citées, a précisé le wali d'Adrar, Larbi
Bahloul.

Dans le même cadre, se poursui-
vent les opérations de désinfection
des lieux publics et des transports
collectifs à travers l'ensemble des
communes de la wilaya pour éviter
les risques de propagation du dange-
reux virus.

Le wali d'Adrar a rassuré, par
ailleurs, quant à la situation épidé-
miologique dans la wilaya, souli-
gnant qu'aucun cas d'atteinte du
Covid-19 n'est enregistré, excepté le
ressortissant qui s'est rétabli et a
quitté le pays, et les 64 personnes
ayant été en contact avec ce dernier
et qui sont soumis au confinement
préventif.

Les services de la wilaya restent
mobilisés et prêts à faire face à toute
éventualité en ce qui concerne l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique liée à ce virus, a-t-il assuré.

G. K. 
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Projet  de  Loi  de  finances  complémentaire  

Aucune augmentation des prix du carburant
et de l'électricité 

I nvité de la Télévision publique, mercre-
di, M. Arkab a assuré qu' "aucune aug-
mentation des prix du carburant et de
l'électricité n'est prévue dans le projet

de Loi de finances complémentaire (Plfc)
2020", précisant que le gouvernement privilé-
giait le recours à des mesures additionnelles
pour rationaliser la consommation nationale
de produits pétroliers et d'électricité.

«Nous allons nous pencher sur de nou-
velles mesures visant à réduire le gaspillage
dans la consommation d'énergie» par la
consécration d'un «nouveau modèle de
consommation énergétique», a affirmé le
ministre.

Selon lui, le volume de consommation de
produits pétroliers (carburants) en Algérie,
estimé à 15 millions de tonnes par an, est
«irrationnel».

Concernant l'électricité, M. Arkab a préci-
sé que la consommation de cette

énergie avait atteint son pic à l'été 2019 avec
15 600 mégawatts, soit une hausse de 14%
par rapport à la même période en 2018, ajou-
tant que la consommation domestique était
estimée à 65% contre 18% seulement pour le
secteur industriel.

Dans ce cadre, le ministre a rappelé les
instructions données par le président de la
République, lors du dernier Conseil des
ministres, notamment pour la mise en place
d'une politique d'efficacité énergétique stricte
en vue de mettre fin au gaspillage, préserver
en permanence les ressources énergétiques
du pays, valoriser et renouveler les res-
sources d'hydrocarbures afin de reconstituer
les réserves déjà consommées.

A ce propos, le Président Tebboune avait
donné des instructions pour l'utilisation
«immédiate» de l'énergie solaire dans l'éclai-
rage public à travers toutes les communes de
la République, ordonnant la conversion au

Sirghaz des voitures du secteur public.
M. Arkab a fait savoir que 27% de l'élec-

tricité est consommée par les collectivités
locales y compris les administrations, dont
12% sont destinés à l'éclairage public.

A rappeler que le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, avait présenté, lors
de la réunion du gouvernement présidée
mercredi par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, une communication relative à l'avant-
projet de la Loi de finances complémentaire
pour l'année 2020.

Le Plfc 2020 vient corriger un certain
nombre de dispositions de la Loi de finances
initiale pour 2020 et clarifier certaines règles
encadrant l'investissement productif. 

A ce titre, les propositions de réaménage-
ment formulées concernent de nombreux
secteurs et tendent à apporter la souplesse
demandée par les opérateurs économiques,
notamment ceux porteurs de projets d'inves-

tissements, en particulier dans le domaine de
la micro-entreprise et des start-up.

K. M.

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a indiqué qu'aucune augmentation des prix du carburant et de
l'électricité n'était prévue dans le projet de Loi de finances complémentaire (Plfc) 2020, annoncé par le
gouvernement pour corriger et modifier certaines dispositions de la loi de finances (LF) initiale 2020.

L e prix du baril de Brent
poursuivait vendredi la
reprise amorcée la veille,

atteignant les 30,23 dollars à
Londres, rassuré notamment par
les mesures prises par les banques
centrales 

face à la pandémie du coronavi-
rus et les propos tenus par le prési-
dent américain sur la nécessité de
stabiliser les cours de l'or noir.

Vers 10H20 GMT (11H20 à
Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai valait
30,23 dollars à Londres, en hausse
de 6,18% par rapport à la clôture

de jeudi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour avril, dont c'est
le dernier jour de cotation, gagnait
7,73%, à 27,17 dollars. La veille,
les deux indices de référence se
sont envolés de respectivement
14,4% et 24% à 28,47 dollars et
25,22 dollars, compensant
presque intégralement les pertes
de mercredi.

Les cours sont soutenus par
les mesures de soutien des
banques centrales et le plan amé-
ricain face au choc économique de
la pandémie de coronavirus, en
plus des décisions annoncées par

les autorités chinoises pour redy-
namiser la deuxième économie
mondiale.

La Chine se prépare à dévoiler
un plan de soutien de 1.000 mil-
liards de yuans (131,4 milliards
d'euros) pour soutenir son écono-
mie qui fait face actuellement à la
pandémie de coronavirus, a rap-
porté vendredi l'agence Reuters.

De son côté, la Banque centra-
le européenne (BCE) a annoncé
un plan d'«urgence» de 750 mil-
liards d'euros de rachats de dettes
publiques et privées, pour tenter
de contenir les répercussions sur

l'économie de la pandémie de
coronavirus. Cela s'ajoute à une
premièreenveloppe de 120 mil-
liards d'euros déjà débloquée et au
programme habituel de rachats
d'actifs de 20 milliards d'euros
mené par l'institution depuis
novembre. Aux Etats-Unis, les
républicains du Sénat ont présenté
jeudi un budget d'aide d'environ
1.000 milliards de dollars pour sau-
ver l'économie nationale du coro-
navirus.Les propos du président
des Etats-Unis qui s'est dit jeudi
prêt à "agir en tant que médiateur"
entre l'Arabie Saoudite et la

Russie pour réduire l'offre pétroliè-
re sur le marché international ont
pesé sur les cours de l'or noir. La
situation du marché pétrolier est
«dévastatrice pour la Russie» dont
l'économie dépend des cours du
brut et elle est tout aussi «mauvai-
se pour l'Arabie saoudite», a affir-
mé Donald Trump lors d'une
conférence de presse. 

La baisse des cours du brut a
affecté les compagnies améri-
caines exploitant le pétrole de
schiste, alors qu'elles étaient déjà
lourdement endettés. 

R. E. 

Pétrole  

Le Brent à 30,23 dollars le baril 

Coronavirus

La SAA met en place un
comité de gestion de crise

La Société nationale d'assurance
(SAA) a annoncé, jeudi, la mise en
place d'un comité de gestion de
crise, en raison de l'expansion du
coronavirus (Covid-19), a indiqué
un communiqué de la compagnie.

"Un comité de gestion de crise a
été mis en place, avec pour mission
de veiller à réunir toutes les condi-
tions et déployer tous les moyens
afin de garantir un environnement
sécurisé et répondre aux doléances
formulées", a expliqué le docu-
ment.

La compagnie a, par ailleurs,
assuré que "toutes nos équipes au
niveau central et décentralisé sont
mobilisées afin d'assurer à nos
assurés la même qualité et réactivi-
té en termes de prestations, et de
maintenir avec eux, par tous
moyens, une relation de collabora-
tion directe". En interne, la SAA a
précisé que "nous appliquons de
manière stricte les mesures de pré-
vention indiquées par
l'Organisation mondiale de la santé,
ainsi que nos autorités sanitaires".

La société a rappelé, en outre,
que la situation "exceptionnelle"
provoquée par la pandémie liée au
Covid-19, et les dispositions de pré-
vention décidées par les autorités
publiques, "nous conduisent à
nous organiser en conséquence et
à prendre ainsi les mesures néces-
saires, de nature à protéger nos col-
laborateurs, clients et partenaires,
tout en assurant une continuité de
notre activité ". La SAA a, annoncé
aussi que ses interlocuteurs habi-
tuels restent joignables par télépho-
ne et emails, tandis que le comité de
gestion de crise est disponible à tra-
vers l'adresse :
comité.crise@saa.dz. La compagnie
a également invité ses collabora-
teurs à consulter son site Web :
www.saa.dz pour suivre ses der-
nières mesures imposées par l'évo-
lution de la situation. 

T. L. 
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Vente  de  produits  de  large
consommation    

Lancement d'un dispositif
«grossiste/client» 

Un dispositif «grossiste/citoyen» visant
à assurer la disponibilité des produits de
large consommation et de lutter contre la
spéculation a été lancé dans la wilaya d'El
Tarf, avec la mise en vente de 400 kg de
semoule en sac de 25 kg, a-t-on appris
jeudi, auprès de la Direction locale du com-
merce et des prix (DCP).

Cette opération a été lancée en présen-
ce d'une brigade mixte (commerce/police),
dans le cadre du dispositif mis en place
pour lutter contre la pénurie et la spécula-
tion sur les produits de large consomma-
tion, suite à la propagation du coronavirus,
selon la même source.

Acquis au niveau des deux minoteries
privées, implantées à Chebaïta Mokhtar et
Besbès, ce premier quota de semoule a été
commercialisé, dans la matinée, chez un
grossiste de la wilaya, en présence d'une
brigade mixte relevant des services de la
DCP et de la Sûreté de wilaya, a-t-on préci-
sé .

Ce dispositif «grossiste/citoyen» vise à
assurer la disponibilité des produits de
large consommation telles la semoule, la
pomme de terre, l'oignon et la tomate, a-t-
on affirmé en recommandant aux citoyens
de ne pas se ruer sur l'achat des produits
alimentaires dans «la mesure où leur dis-
ponibilité est assurée au quotidien».

Des quotas similaires seront quotidien-
nement assurés pour garantir la disponibi-
lité de ce produit de large consommation,
a-t-on ajouté.

La même source a relevé que la quaran-
taine de brigades (répression et lutte
contre la fraude, pratiques commerciales)
de la DCP a renforcé ces derniers jours, les
opérations de contrôle des pratiques com-
merciales afin de lutter contre la spécula-
tion.

Les opérations de contrôle ont ciblé,
entre autres,  les pharmacies des 24 com-
munes de cette wilaya frontalière où les bri-
gades mixte veillent à la sensibilisation sur
l'application stricte des normes en matière
de vente des produits demandés en cette
période d'épidémie, dont le gel hydro-
alcoolique et les bavettes.

S. Y. 

Souk  Ahras  

Mise en quarantaine 
de 140 citoyens 
venus de Tunisie

Au total, 140 citoyens algériens qui
étaient bloqués en Tunisie ont été mis en
quarantaine, jeudi, à la résidence universi-
taire de la ville de Souk Ahras, a révélé le
wali, Lounès Bouzegza.

Le même responsable a indiqué à l'APS
que ces citoyens dont le nombre est appe-
lé à augmenter dans les prochaines heures
est «une mesure de précaution contre la
propagation du coronavirus», précisant
qu'un certain nombre de citoyens soumis à
la quarantaine se sont rendus en Tunisie
pour des soins alors que d'autres sont
venus d'Italie et de France via la Tunisie.

Soulignant que la mise de quarantaine
s'inscrit dans le cadre de l'application des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le wali a assuré
que les personnes concernées demeure-
ront dans la résidence universitaire durant
une période de 14 jours et resteront sous
surveillance médicale, en coordination
avec les services de sécurité compétents
et la direction de la santé ainsi que la
Protection civile.

La même source a également fait savoir
que les personnes en quarantaine dispo-
sent de conditions adéquates pour leur
séjour, ajoutant, dans ce contexte, que le
personnel médical et paramédical, notam-
ment des spécialistes en maladies infec-
tieuses, sont mobilisés pour les prendre en
charge, ainsi des pédiatres étant donné
que parmi eux se trouvent des enfants

F. Y. 

Pour  incompétence  et  privilège  de  juridiction

Des dossiers de ministres et walis
transmis à la Cour suprême 

«D ans le cadre
du traite-
ment des
affaires de

corruption, la Cour suprême a
reçu un dossier faisant l'objet
d'une ordonnance d'incompé-
tence ratione personae trans-
mis par la Cour d'Alger et deux
autres dossiers concernant
des personnes jouissant du
privilège de juridiction trans-
mis par les cours d'Alger et de
Tipasa», précise le communi-
qué, ajoutant que «lesdits dos-
siers seront transmis aux
conseillers instructeurs».

Le premier dossier faisant
l'objet d'une ordonnance d'in-
compétence ratione personae

concerne l'affaire de l'Agence
nationale des barrages et
transferts (Anbt) dans laquelle
sont accusés les anciens
ministres des Ressources en
eau, Saâdi Salim et Sellal
Abdelmalek, et les anciens
walis de Béjaïa, Fatmi
Rachid, de Mostaganem,
Zerhouni Nouria Yamina, et
de Tizi Ouzou, Ouadah
Hocine.Les charges retenues
à leur encontre portent sur
l'octroi délibéré d'indus privi-
lèges à autrui lors de la
conclusion de marchés et
d'avenants de marchés en
violation des dispositions
législatives et réglementaires
en vigueur, demande et

acceptation d'indus privilèges,
la perception de redevances
et d'avantages à l'occasion de
la préparation ou de la
conduite de négociations en
vue de la conclusion de mar-
chés, et la dilapidation de
deniers publics et l'utilisation
illégale des biens et des
deniers publics, ainsi que l'oc-
troi de franchises et d'abatte-
ments d'impôts et de taxes
sans autorisation légale. Le
deuxième dossier transmis
par la cour de Tipasa concer-
ne la plage Kouali et le com-
plexe de loisirs de Tipasa,
impliquant l'ancien wali de
Tipasa et ses coaccusés,
poursuivis pour octroi d'indus

privilèges à autrui en matière
de marchés publics, abus de
fonction, trafic d'influence et
dilapidation de deniers
publics.

Le troisième dossier éma-
nant de la cour d'Alger
concerne l'affaire Ameur Ben
Ameur, dans laquelle sont
accusés les deux anciens
Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ainsi que l'ancien
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Rachid
Benaïssa, pour abus de fonc-
tion, octroi d'indus privilèges à
autrui, dilapidation de deniers
publics et conflit d'intérêts. 

L. M. 

Dans le cadre du traitement des affaires de corruption, la Cour suprême a reçu
un dossier faisant l'objet d'une ordonnance d'incompétence ratione personae
transmis par la Cour d'Alger et deux autres dossiers concernant des personnes
jouissant du privilège de juridiction transmis par les cours d'Alger et de Tipasa,
indique un communiqué du procureur général près la Cour suprême. 

L e juge près le tribunal de Blida a
décidé, jeudi, le report pour la 2ème

fois consécutive du procès de l'af-
faire impliquant Abdelghani Hamel, ancien
directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn), et Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, au 9
avril prochain.

La décision de ce 2ème report du procès
a été prise à la demande du collectif de
défense des accusés, qui a invoqué plu-
sieurs motifs, dont l'absence du témoin
principal, l'ancien ministre de la Justice,
Tayeb Louh (détenu actuellement), en
raison de son état de santé nécessitant
une intervention chirurgicale, selon une
attestation médicale présentée au tribu-
nal, outre la non réunion des conditions
d'un procès public à cause de la situation
sanitaire traversée par la pays. Le même

collectif de défense a, également, évo-
qué des craintes liées au risque de pro-
pagation du coronavirus parmi l'assistan-
ce, marquée par la présence d'un grand
nombre de témoins, des parties en juge-
ment, et des agents de sécurité et ce, en
dépit de la demande émise par l'accusé
Berrachdi d'être jugé.

Les deux accusés, Abdelghani Hamel
et Noureddine Berrachdi, qui ont assisté
à l'audience de ce jeudi, sont poursuivis
pour abus de fonction pour l'obtention
d'indus privilèges à caractère profession-
nel en vue de la préservation du poste de
directeur général de la Sûreté nationale
(Dgsn) ou d'un poste supérieur en vertu
de l'article 33 de la loi relative à la pré-
vention et la lutte contre la corruption.

Pour rappel, le même tribunal de
Blida avait décidé un premier report de

ce procès, lors de l'audience du 27
février dernier, à la demande du collectif
de défense de l'accusé Abdelghani
Hamel, en raison de l'absence de tous
les témoins, à leur tête l'ancien ministre
de la Justice, Tayeb Louh, actuellement
en détention.

Selon le collectif de défense de
Berrachdi, ce dernier est poursuivi pour
abus de fonction et ce, en dépêchant des
éléments de la police à la Conservation
foncière de Bir Mourad Raïs à Alger afin
d'obtenir, sans autorisation, des informa-
tions concernant la liste des personnes
ayant acheté des appartements dans un
immeuble appartenant à Kamel Chikhi, dit
«El Bouchi», détenu dans une affaire de
corruption, et ayant assisté à cette audien-
ce en tant que témoin. 

R. M. 

Tribunal  de  Blida  

Report du procès de Abdelghani 
Hamel et de Berrachdi 



L es images de pas-
sants portant des
masques médicaux
ou celles des com-

merçants et des agents des
administrations et des entre-
prises publiques et privées
portant des gants et utilisant
les solutions hydro-alcooliques
ne suscitent plus la curiosité.
Les citoyens font preuve de
vigilance et d'une prise de
conscience quant à l'importan-
ce du respect de ces mesures
de prévention.

"Nous constatons une prise
de conscience du citoyen
quant au danger de ce virus et
la nécessité de changer les
habitudes pour freiner la pro-
pagation de la maladie. Ce
changement dans les attitudes
souligne le sens de la respon-
sabilité individuelle et collecti-
ve du citoyen sur la nécessité
d'être vigilant pour affronter ce

virus", a déclaré, Mme. Leila
Rabhaoui, psychologue à
l'EPS de proximité de
Mecheria.Le chef de service
de médecine préventive du
même établissement de proxi-
mité, le Dr. Kamra Nacéra sou-
ligne la nécessité de se confor-
mer aux consignes de préven-
tion contre le virus et de faire
preuve de prudence et de vigi-
lance dans les comportements
quotidiens de tout un chacun.

De leur côté, les associa-
tions locales et les bénévoles
participent pleinement aux
opérations de nettoiement et
de stérilisation des différents
espaces publics et des rues,
en coordination avec les ser-
vices communaux. Ils prennent
aussi part aux actions de sen-
sibilisation afin que les
consignes ne prévention par-
viennent à toutes les couches
de la société. Mérine

Mustapha, un bénévole acti-
vant au sein de l'association
"Sawaïd El-Amel" de
Mecheria, estime que"ces ini-
tiatives reflètent le niveau de
conscience des citoyens et 

l'importance de conjuguer
les efforts pour faire face à
l'épidémie".

Pour sa part, la cellule de la
wilaya de veille et de préven-
tion contre la propagation de
ce virus a déclaré que les
efforts sont concentrés, actuel-
lement, sur la multiplication
des actions de sensibilisation
ciblant les citoyens et portant
sur les mesures et les
consignes de protection de
leur santé. La même structure
a rappelé les mesures locale-
ment, sur décision du wali,
comme la fermeture de l'en-
semble des espaces fréquen-
tés par le large public et où ont
lieu les activités collectives

comme les marchés hebdoma-
daires, les salles des fêtes, les
cybercafés, les salles de jeux,
les bains maures et les sta-
tions thermales et autres. Il a
été également décidé la sus-
pension de toutes les manifes-
tations sportives et culturelles,
ainsi que les rencontres scien-
tifiques dans les différentes
communes de la wilaya. La
cellule en question veille à
assurer les moyens médicaux
nécessaires de prévention au
niveau des établissements de
santé de la wilaya, en plus de
la disponibilité des structures
sanitaires à prendre en charge
les éventuels développements
de la situation de cette épidé-
mie. Elle est également chargée
de la prise des mesures d'ur-
gence pour la prise en charge
des éventuels cas avérés, selon
la même source. 

S. D. 
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Nâama  

Les citoyens adoptent les mesures de
prévention pour faire face au coronavirus

Les habitants de plusieurs zones de la wilaya de Nâama ont adopté les mesures pré-
ventives contre le coronavirus en évitant les lieux de regroupement comme les
cafés, les espaces publics et en observant les consignes sanitaires et d'hygiène pour
se protéger contre la pandémie, a-t-on constaté.

L es laboratoires de parfumerie et cos-
métiques "Venus" de Blida ont fait don
d'un important lot de gel hydro-alcoo-

lique, destiné à être distribué aux hôpitaux de
la wilaya, tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus, en guise de contribution
de leur part pour freiner sa propagation, a
appris, l'APS, auprès du Directeur général
(DG) de cette entreprise, Kamel Moula.

"Les laboratoires Venus, qui se sont lan-
cés dans la fabrication du gel hydro-alcoo-
lique dés l'apparition du coronavirus, en vue
de l'affecter au profit des hôpitaux, a procédé,
jeudi, à un don de 10.000 unités de ce gel,
destinées à être distribuées à l'ensemble des
hôpitaux et centres de santé de la wilaya", a
indiqué M. Moula, en marge de la cérémonie
de distribution de ce don au siège de la
wilaya.

Il s'est, également, engagé à assurer l'ap-
provisionnement en gel hydro-alcoolique, et à

titre gratuit, de tous les hôpitaux, centres de
santé, unités de la protection civile et tout
organisme concerné, "tout au long de la pério-
de de lutte contre le coronavirus", en guise de
participation de sa part, a-t-il dit, "dans la
réduction de la tension ressentie par les auto-
rités locales".

"Ce geste de solidarité, de notre part, a été
dicté par la grande tension ressentie par les
hôpitaux de Blida, comparativement à ceux
des autres wilayas, outre le manque accusé à
leur niveau en moyens matériels, dont les
désinfectants", a-t-il observé.

Le DG des laboratoires "Venus" a particu-
lièrement insisté sur le fait que son entreprise
a tenu à l'inscription du terme "gratuit" sur ce
gel, aux "fins d'empêcher son exploitation à
des fins commerciales", a-t-il expliqué.

"L'Algérie a besoin de tous ses enfants en
ce contexte difficile, qui n'est nullement
approprié pour la réalisation de gains, mais

plutôt pour faire preuve de solidarité et d'entre
aide. Nous devons être unis pour faire face à
la propagation de ce virus", a-t-il, par ailleurs,
souligné.

M. Moula, qui est, également, président du
Club des entrepreneurs et industriels de la
Mitidja(CEIMI), a fait, également, part d'une
initiative de ce dernier(CEIMI) , consistant
dans la confection de tabliers et bavettes au
profit des hôpitaux et de tous les organismes
en exprimant le besoin. D'importantes quanti-
tés de produits nettoyants et de désinfectants
ont été, aussi, offerts à la wilaya de Blida,
pour les utiliser dans la désinfection des rues
et des administrations notamment, a-t-il fait
savoir.

Il a assuré, en outre, que cette action de
solidarité "se poursuivra tout au long de la
période de propagation du coronavirus, et ce
jusqu'à son éradication", a-t-il affirmé.

Sur un autre plan, le CEIMI a initié la

confection de 5000 affiches et brochures d'in-
formation, destinées à être distribuées aux
citoyens et à être affichées dans les rues et
les immeubles, et portant des conseils et ins-
truction médicales sur cette pandémie, tout en
appelant les citoyens à réduire leurs déplace-
ments et à rester chez eux.

Le wali de Blida, Kamel Nouisser s'est féli-
cité de "belle initiative qui réduit la tension sur
les services sanitaires de la wilaya, et leur
permet de travailler dans de meilleurs condi-
tions", a- t-il dit. "Ce type d'initiatives est une
tradition chez les opérateurs économiques de
Blida", a-t-il ajouté.

Le chef de l'exécutif de Blida a, égale-
ment, salué "l'importante prise de conscience
des citoyens de Blida, et leur respect des
consignes de prévention et d'hygiène, dans
les rues, les maisons et les services adminis-
tratifs", a-t-il indiqué.

D. B.

Blida  

Les laboratoires Venus font don de gel hydro-alcoolique aux hôpitaux 

Alger

Journée de sensibilisation
au danger du Coronavirus à
la place de la Grande Poste

L'Assemblée populaire communale
(APC) d'Alger Centre a organisé jeudi
au niveau de la Place de la Grande
Poste une journée de sensibilisation
aux risques du Coronavirus (Covid-19),
a-t-on constaté.

Cette journée a été organisée en col-
laboration avec plusieurs établisse-
ments publics et des associations de la
société civile.

Dans une déclaration à l'APS, le pré-
sident de l'APC, Abdelhakim Bettache a
affirmé, par cette occasion, que l'objec-
tif de ces journées était de se rappro-
cher davantage des différentes franges
de la société afin de les sensibiliser aux
risques du Covid-19 et aux moyens d'y
faire face.

Il a indiqué dans ce sens qu'il s'agit
de faire connaître les conditions d'hy-
giène quotidiennes devant stopper la
propagation de cette pandémie dont,
"l'utilisation des gants, des masques et
du gel désinfectant, le lavage des mains
et la couverture de la bouche et du nez
en cas d'éternuement ou de toux".

A ce propos, M. Bettache a fait
savoir que l'APC  d'Alger centre avait
mis en place une cellule de crise pour
faire face à ce virus menaçant le monde
entier et non l'Algérie uniquement.

E application des instructions du
ministère de l'Intérieur, des collectivités
locales et de l'aménagement du territoi-
re, et des services de la wilaya d'Alger,
plusieurs opérations , poursuit-il, ont
été engagées pour la désinfection des
places publiques, des quartiers, des
caves et des jardins publics et autres
structures fermées provisoirement.

Il a rappelée dans ce sillage l'appli-
cation ferme de la décision de wilaya
relative à l'"interdiction ferme de toute
activité à caractère populaire  dont les
fêtes, les cinémas, les jardins publics,
les espaces de loisirs, les hammams,
les garderies et crèches".

Expliquant que ces opérations quoti-
diennes de désinfection se veulent un
moyen de lutte contre la propagation du
Coronavirus et la sensibilisation à ses
risques, le même responsable a annon-
cé le lancement d'un numéro vert (Allo
ma commune) 0800 110 002 en faveur
des citoyens désirant avoir davantage
d'information sur cette pandémie en
sus du numéro vert du ministère de la
Santé: 3030.

L'APC d'Alger centre a mis à la dis-
position des citoyens dans les diffé-
rentes rues et places publiques (Alger
centre) dui gel désinfectant outre la
désinfection et le nettoyage des diffé-
rentes stations de bus. 

D. M. 



C es actions allant dans
le sens de l'améliora-
tion du cadre de vie
quotidien consistent

en la réalisation de tronçons rou-
tiers reliant ces localités au chef
lieu de wilaya, la réalisation de
forages, l'alimentation en eau
potable, la construction de loge-
ments de fonction pour les
enseignants, l'augmentation des
quotas de l'habitat rural, l'exten-
sion des salles de cours, le sou-
tien des agriculteurs et la réali-
sation de structures de jeunes, a
révélé le wali de Tamanrasset,
Djilali Doumi, lors de sa récente
tournée d'inspection dans la
région. Selon le chef de l'exécu-

tif de wilaya, ces importants pro-
grammes de développement
seront pratiquement réalisés
dans un délai de dépassant pas
les trois (3) mois, à la satisfac-
tion des populations du territoire
de l'Atakor.

Entre-autres mesures d'ur-
gence prises en réponse aux
doléances des citoyens, la pro-
jection d'opérations d'extension
de salles de cours des établisse-
ments à Taghmout (35 km de
Tamanrasset), l'inscription d'un
projet de cantine scolaire et de
l'éclairage public, l'équipement
de forages en kits solaires, la
réalisation d'une aire de jeux de
proximité et l'aménagement de

la route menant vers cette locali-
té.

La réalisation de logements
de fonction susceptible d'assu-
rer la stabilité du personnel
enseignant, la mise en place
d'équipements de téléphonie
mobile pour désenclaver  cette
localité de 133 habitants, font
partie des actions projetées pour
de Taghmout.

Le village d'Izernène (33 km
de Tamanrasset) s'est vu accor-
der, de son coté, deux salles de
cours pour permettre la scolari-
sation des enfants et leur épar-
gner les déplacements, en plus
de la projection d'une structure
sportive. Ces projets ont égale-

ment profité au village de
Taguerfest (40 km de
Tamanrasset), qui a bénéficié
d'un projet de groupement sco-
laire, le parachèvement des tra-
vaux de la cantine scolaire, la
réalisation de l'éclairage public,
l'ouverture d'une route de 7 km
de connexion  avec la localité
d'Izernène, qui sera ensuite rac-
cordée à la route menant vers
Tamanrasset.

Pour satisfaire la demande
en logements, vingt (20) déci-
sions d'aides à l'habitat rural ont
été remises aux citoyens de la
localité, en attendant la récep-
tion d'autres quotas. 

Ghani I. 
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REGIONS
Villages  enclavés  à  Tamanrasset

Des actions d'urgence pour améliorer
le cadre de vie du citoyen  

U ne enveloppe financière estimée à
700 millions DA, a été mobilisée dans
la wilaya de Mila, pour la réalisation

d'un projet portant entretien des chemins de
wilaya (CW) et communaux (CC)  endomma-
gés par les dernières intempéries, a-t-on
appris jeudi du directeur des travaux publics
(DTP) Abdallah Selay.

Pas moins de 400 millions DA parmi ce
budget d'investissement, inscrit au titre de
l'exercice 2020, sont destinés à la maintenan-
ce de 33,2 km de CC, affaissés  par les  intem-
péries et la circulation routière dense notam-
ment celle du poids lourds, a précisé à l'APS

le même responsable. Le reste de ce
montant financier soit 300 millions DA, a été
réservé pour la réfection de cinq(5) CW en
l'occurrence le CW 3,7,52,53 et 152, selon le
même responsable, faisant savoir que cette
opération concernera un tronçon routier de 40
km.

Les axes routiers  ciblés par cette action,
sont répartis sur 14 localités sur un total de 32
communes relevant de la wilaya de Mila à
l'instar des zones de Tassadane Haddada,
d'Amira Arrès, de Sidi Merouane, d'Oued
Seguen et d'Oued Athmania, a -t-il souligné.

L'ensemble des travaux d'entretien de ces

axes routiers, sera achevé "avant la fin de l'an-
née en cours", ont indiqué les services de la
direction locale de ce secteur, ajoutant que
l'évaluation des offres relatives aux études de
détermination de la nature des travaux néces-
saires dans le cadre de ce projet, "était en
cours".

La réalisation de cette opération permettra
le renouvellement des tronçons routiers
endommagés et des abords des routes, les
caniveaux ainsi que la mise en place de la
signalisation horizontale et verticale, a -t-on
signalé de même source. 

H. L. 

Mila

Mobilisation de 700 millions DA
pour l'entretien des chemins 

Plusieurs opérations de développement d'urgence ont été retenues pour l'amélioration 
du cadre de vie du citoyen dans les villages enclavés de Taghmout, Izernène 
et Taguerfest (Nord de Tamanrasset), dans le cadre de la prise en charge des zones
d'ombre de l'Ahaggar.

Commune  de  Rahia  à
Oum  El  Bouaghi

Raccordement au
réseau de gaz naturel
de 133 foyers  

Pas moins de 133 foyers du
groupement d'habitation de Safel
El Behir relevant de la commune
de Rahia, dans la wilaya d'Oum El
Bouaghi, ont été raccordés jeudi
au réseau de gaz naturel.

"Le projet fait partie d'un pro-
gramme portant concrétisation
de 15 opérations d'approvision-
nement en cette énergie, ciblant
plusieurs communes de la wilaya
d'Oum El Bouaghi, ayant mobilisé
une enveloppe financière de plus
de 890 millions DA puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales", a indi-
qué le directeur de l'énergie,
Adnane Redha Amir, en marge de
cette opération de mise en gaz,
présidée par le wali, Zineddine
Tibourtine à l'occasion de la célé-
bration de la fête de la Victoire.

L'opération de raccordement
du groupement d'habitation de
Safel El Behir qui a consisté à
réaliser un réseau de gaz naturel
de 10 km, a nécessité un montant
financier de plus de 26 millions
DA, a souligné le directeur local
de l'énergie.

Dans le même contexte, 2.100
autres habitations, réparties sur
différentes localités de la wilaya,
bénéficieront des bienfaits de
cette énergie "avant la fin de l'an-
née 2020", dans le cadre du pro-
gramme local de raccordement
au réseau de gaz naturel, a ajouté
le directeur local de l'énergie, rap-
pelant que le taux de couverture
en gaz naturel a atteint 90 %, la fin
de l'année précédente.

Le chef de l'exécutif local a
présidé également à cette occa-
sion une autre opération de mise
en exploitation d'une station de
services (distribution de produits
pétroliers) qui a été réalisée dans
le cadre d'un investissement
privé, située à proximité de l'évi-
tement de la zone Sud du chef-
lieu de wilaya.

D. K.

M'sila  

Réception de quatre
centres de formation
professionnelle

Quatre centres de formation et
d'enseignement professionnels
dont un spécialisé ont été récep-
tionnés en ce mois de mars, a-t-
on appris jeudi, auprès des ser-
vices de la wilaya.

Les nouvelles structures
implantées dans les communes
de M'sila,  Maâdid, Ain El Khadra
et Ain Errich offrent plus de 2000
places pédagogiques, a indiqué
la même source.

Les structures à mettre en
exploitation, notamment le centre
de formation professionnelle
d'Ain Errich situé à plus de 180
km au Sud du chef lieu de wilaya
ouvriront leurs portes aux jeunes
qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développe-
ment de cette wilaya à vocation
agropastorale, a-t-on relevé.

Au total,  10 000 postes péda-
gogiques dans plusieurs spéciali-
tés,  répartis sur  les 20 établisse-
ments de formation profession-
nelle que compte la wilaya de
M'sila ont été  proposés aux sta-
giaires, au titre de la rentrée pro-
fessionnelle de mois de février
dernier a-t-on conclu. 

H. M. 
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Plan  expansionniste  israélien  

La diplomatie palestinienne appelle à une
intervention internationale "urgente"

L e ministère palestinien des Affaires
étrangères et des Expatriés a
appelé mercredi, à une intervention
internationale "urgente" afin d'arrê-

ter les plans expansionnistes israéliens,
outre l'exécution des Palestiniens "avant qu'il
ne soit trop tard".

Le ministère, cité par l'agence palestinien-
ne de presse Wafa, a aussi appelé à la pré-
servation de la crédibilité "restante" de la légi-
timité internationale et ses résolutions, "avant
qu'il ne soit trop tard".

Le chef du bloc parlementaire du Likoud,
a soumis un projet d'annexer la vallée du
Jourdain et le côté nord de la mer Morte ainsi
qu'une région relevant d'El-Khalil en
Cisjordanie occupée, en application des
clauses de l'accord du siècle, a ajouté Wafa.

Il a également présenté un projet de loi
pour exécuter les Palestiniens, selon l'agen-
ce de presse, condamné par le ministère
palestinien des Affaires étrangères dans un
communiqué publié mercredi.

La diplomatie palestinienne a qualifié ces

deux projets d'"extrême dangerosité", et leurs
répercussions sur les chances de parvenir à
la paix conformément à la solution à deux
Etats. Le représentant permanent de l'Etat de
Palestine auprès de l'ONU, Ryadh Mansour,
a mis en garde contre une escalade israé-
lienne dangereuse des plans illégaux d'an-
nexion, de colonisation, d'incursions et de
discours racistes dans les territoires palesti-
niens occupés, particulièrement El-Qods-Est
occupée.

Par ailleurs, faut-il relever que les colo-

nies juives en Cisjordanie occupée ont aug-
menté de 25% depuis l'arrivée du président
américain, Donald Trump, à la Maison-
Blanche en janvier 2017, a indiqué jeudi
Saeb Arekat, secrétaire général du comité
exécutif de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

Cette hausse "fait partie des plans d'an-
nexion de Trump" et du chef du gouverne-
ment de l'occupation israélienne "Benyamin
Nétanyahou", a-t-il dit dans un communiqué
relayé par l'agence de presse Wafa. "En vio-
lant le droit international, ils nient les droits
légitimes du peuple palestinien", a-t-il ajouté.

Ancien négociateur en chef des
Palestiniens pendant trois décennies, M.
Arekat a appelé la communauté internationa-
le à "protéger la possibilité de conclure une
paix juste et globale reposant sur le droit
international".

En novembre dernier, le chef de la diplo-
matie américaine, Mike Pompeo, avait laissé
entendre que Washington ne considérait plus
les colonies juives en Cisjordanie occupée
comme contraire au droit international. 

R. I. 

La diplomatie palestinienne a qualifié ces deux projets d' "extrême dangerosité", et leurs répercussions sur les
chances de parvenir à la paix conformément à la solution à deux Etats.

Syrie

Deux soldats turcs tués dans la 
région d'Idleb

D eux soldats turcs ont été tués dans la
province d'Idleb (nord-ouest de la
Syrie), a annoncé jeudi Ankara, fai-

sant état de ses premières pertes depuis l'en-
trée en vigueur d'une trêve dans cette région
début mars.

Ces morts ont été rapportées séparé-
ment sur Twitter par le parti au pouvoir en
Turquie, l'AKP, et le gouvernorat de Sivas
(centre), d'où était originaire l'un des deux
militaires.

Les autorités turques n'ont pas précisé
dans quelles circonstances les deux soldats
ont été tués. Il s'agit des premières pertes
rapportées par Ankara dans la région d'Idleb
depuis l'entrée en vigueur le 6 mars d'un
accord russo-turc de cessez-le-feu.

Cet accord a permis de mettre fin à des
affrontements inédits entre les troupes
turques et les forces du gouvernement

syrien autour d'Idleb.
Cette trêve est globalement respectée,

même si des combats épars ont encore lieu.
Quatre membres des forces gouvernemen-
tales syriennes ont été tués mardi à Idleb.

Le gouvernement syrien a repris en
décembre une vaste offensive pour recon-
quérir Idleb, dernier bastion terroriste en
Syrie. Les combats ont provoqué une catas-
trophe humanitaire, selon les Nations unies.

Sur un autre plan, le ministère syrien des
Affaires étrangères a appelé jeudi à une
levée immédiate des sanctions écono-
miques occidentales face à la peur du nou-
veau coronavirus, rapporte l'agence de pres-
se d'Etat Sana.

Le ministère a déclaré qu'il avait lancé un
appel à la communauté internationale afin
qu'elle contribue à lever les sanctions écono-
miques occidentales contre la Syrie, à la

lumière des menaces que fait peser le coro-
navirus. L'épidémie s'est propagée dans les
pays voisins,  mais n'a pas encore été signa-
lée en Syrie.

Il a souligné que ces sanctions avaient
touché plusieurs secteurs d'activité du pays,
y compris le secteur médical.

Dans le même temps, le ministère a
exprimé sa solidarité avec l'Iran et le
Venezuela alors que ces pays combattent le
coronavirus tout en étant frappés par les
sanctions occidentales.

De plus, le ministère a fait endosser aux
Etats-Unis la responsabilité des répercus-
sions négatives de leurs sanctions sur les
pays qui combattent le coronavirus. Il a
déclaré que la Syrie appelait à une levée
immédiate et inconditionnelle des sanctions
par les Etats-Unis et leurs alliés.

R. I. 

Nucléaire  iranien

Sanctions américaines contre cinq entreprises émiraties 
L es Etats-Unis ont imposé

jeudi des sanctions à cinq
entreprises des Emirats

arabes unis accusées de trans-
porter du pétrole iranien en
contournement de l'embargo
américain. Selon le Trésor améri-
cain, ces sociétés ont acheté "des

centaines de milliers de tonnes
métriques de produits pétroliers
de la Compagnie pétrolière natio-
nale iranienne" en affirmant qu'il
provenait d'Irak ou en tout cas en
cachant son origine.

Ces sanctions barrent l'accès
de ces sociétés (Petro Grand

FZE, Alphabet International
DMCC, Swissol Trade DMCC,
Alam Althrwa General Trading
LLC and Alwaneo LLC Co) au
marché et au système financier
américains et interdit aux
Américains toute transactions
avec elles.

Donald Trump avait décidé
unilatéralement en 2018 de retirer
son pays de l'accord international
sur le nucléaire iranien, jugeant
qu'"il n'était pas suffisamment
contraignant". Depuis, il a pro-
gressivement rétabli et renforcé
toutes les sanctions américaines

qui avaient été levées dans le
cadre de cet accord, jusqu'à ins-
taurer un embargo total sur les
ventes de pétrole iranien, avec
punitions à la clé pour tout pays
ou entreprise étrangère qui les
contournerait.

L. O. 

Grèce

Plus de 20 interpellations
lors d'une opération
antiterroriste 

Plus d'une vingtaine de ressortis-
sants étrangers ont été interpellés
jeudi à Athènes après une opération
antiterroriste au cours de laquelle
une cache d'armes lourdes a été
découverte, a annoncé la direction
de la police grecque.

"L'opération a eu lieu à Sepolia
et Exarchia", quartiers du centre de
la capitale, selon un communiqué de
la police.

La police antiterroriste grecque,
aidée des services secrets, est des-
cendue dans deux appartements où
ils ont découvert "un tunnel et de
l'armement lourd", qui d'après la
presse locale, appartiendrait à un
groupe d'extrême-gauche turc.

Ce groupe, le Front révolutionnai-
re de libération du peuple (Dhkp-C),
qui a mené plusieurs attaques spo-
radiques, figure sur la liste des
groupes extrémistes de la Turquie,
des Etats-Unis et de l'Union euro-
péenne.

Neuf personnes, soupçonnées
d'avoir appartenu à ce groupe,
avaient été arrêtées en Grèce en
2017 avant une visite officielle du
président turc,  Recep Tayyip
Erdogan.

Elles avaient été détenues pen-
dant des mois avant d'être libérées
l'année dernière, la justice jugeant
qu'elles n'étaient que des "réfugiés
politiques".

K. R. 
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FRICA INES
Afrique  du  Sud  

Au moins 2.500 emplois du secteur
touristique menacés 

"L e tourisme, qui
représente l'un
des principaux
moteurs éco-

nomiques de la région
d'eThekwini (incluant la ville de
Durban), a déjà subi des pertes
énormes", a dit le responsable,
notant que près de 280 000
touristes devraient annuler
leurs visites suite au report ou à
l'annulation de plusieurs mani-
festations et activités dans la
ville.

Selon le même respon-
sable, "les craintes suscitées
par le Covid-19 ont engendré
une baisse du nombre de tou-
ristes, ce qui devrait coûter à
Durban plus de 700 millions de

rands uniquement dans le sec-
teur touristique".

Il a signalé également que
la baisse des dépenses des
visiteurs entraînerait une dimi-
nution de la contribution du tou-
risme au produit intérieur brut
(PIB) de la ville d'environ 1,3
milliard de rands ainsi qu'une
baisse des recettes des impôts
gouvernementales de plus de
80 millions de rands.

"Pour encourager la distan-
ciation sociale, la municipalité a
suspendu tous les événements
majeurs de la ville", a-t-il rappe-
lé, signalant que ces mesures
réduiront sensiblement la crois-
sance et auront un effet paraly-
sant sur l'économie touristique

de Durban.
Le gouvernement sud-afri-

cain avait exprimé, par la voix
de la ministre du Tourisme
Mmamoloko Kubayi-Ngubane,
ses préoccupations quant à
l'impact du Coronavirus sur ce
secteur clé dans ce pays en
crise.

Mme Kubayi-Ngubane a
indiqué que les pertes du sec-
teur devront continuer à aug-
menter, soulignant que l'impact
est clair non seulement sur le
tourisme conventionnel mais
également celui des affaires et
des conventions.

Lundi, le président sud-afri-
cain, Cyril Ramaphosa, a indi-
qué que le coronavirus consti-

tue la plus grave urgence que
l'Afrique du Sud ait connue
depuis plus d'un siècle, mettant
en garde que la pandémie aura
un impact durable sur l'écono-
mie et les emplois.

Selon des experts, les pro-
blèmes économiques de
l'Afrique du Sud, aggravés par
la pandémie du Coronavirus,
pourront entraîner une contrac-
tion de plus de 6 pc de l'écono-
mie de ce pays durant les mois
qui viennent. 

Le gouvernement sud-afri-
cain a annoncé jeudi que le
nombre des personnes tou-
chées par le Coronavirus en
Afrique du Sud a grimpé à 150.

F. R. 

Au moins 2500 emplois du secteur touristique de la ville de Durban (Est de
l'Afrique du Sud) sont menacés par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué le maire de la ville, Mxolisi Kaunda cité par des médias locaux. 

L e rhinocéros noir d'Afrique, dont le
nombre est évalué à moins de
6.000 en liberté, a vu sa population

se rétablir doucement entre 2012 et 2018,
se réjouit jeudi l'Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN) qui
appelle à renforcer la lutte contre le bra-
connage.

"L'espèce reste en danger critique d'ex-
tinction", précise l'UICN à l'occasion de la
mise à jour de sa Liste rouge, qui réperto-
rie 116.177 espèces, dont 31.030 sont
menacées d'extinction.

"Le nombre de rhinocéros noirs en
liberté en Afrique a augmenté légèrement,
de 2,5% par an, pour passer de 4.845 ani-
maux à 5.630", ajoute la source, précisant
que les prévisions indiquent "une progres-
sion limitée au cours des cinq prochaines
années".

"Si les rhinocéros en Afrique ne sont en

aucun cas sauvés de l'extinction, la lente
et continue augmentation des populations
de rhinocéros noirs illustre les énormes
efforts faits par les pays" où elles vivent,
souligne Grethel Aguilar, directrice généra-
le par interim de l'UICN, citée dans un
communiqué.

Cette évolution est en grande partie
due à des lois plus strictes et à la gestion
des populations, avec des déplacements
de rhinocéros d'une population à l'autre
pour favoriser leur reproduction.

Il existe trois sous-espèces de rhinocé-
ros noirs, l'une est "quasi-menacée" et les
deux autres "en danger critique". Le rhino-
céros blanc, dont la population est plus
importante, reste considéré comme étant
"quasi menacé" selon la classification de
l'UICN.

La population de la sous-espèce des
rhinocéros blanc du Sud a décliné d'envi-

ron 15% entre 2012 et 2017 à 18.000 indi-
vidus, en grande partie à cause du bracon-
nage dans le parc Kruger en Afrique du
Sud, qui abrite la population la plus large
de rhinocéros blancs, selon l'UICN.

L'autre sous-espèce, le rhinocéros
blanc du Nord, est "en danger critique"
d'extinction, voire une espèce "éteinte à
l'état sauvage".

Le rhinocéros blanc est plus menacé
par le braconnage car sa corne est plus
grande et il préfère les habitats plus
ouverts où il est plus repérable que le rhi-
nocéros noir, explique l'UICN.

Les milliers de rhinocéros qui peu-
plaient autrefois l'Afrique et l'Asie ont été
décimés par le braconnage et la perte de
leur habitat. Très peu vivent encore en
dehors des parcs nationaux et des
réserves.

H. R. 

Faune

Légère augmentation de la population
du rhinocéros noir 

Mali  

Les législatives maintenues
à la date prévue 

Les élections législatives sont "à ce
jour" maintenues fin mars et en avril au
Mali malgré la pandémie du coronavirus,
ont rapporté des médias jeudi citant le
Premier ministre Boubou Cissé.

"Pour des questions de survie de la
nation et de continuité de l'Etat, à ce jour
nous avons décidé de maintenir la tenue
des élections législatives", a-t-il déclaré
en conférence de presse, ajoutant qu'elles
auront lieu "qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas
de cas" de coronavirus.

Aucun cas de coronavirus n'a encore
été déclaré au Mali, qui a cependant pris
des dispositions, comme suspendre les
liaisons aériennes avec les pays touchés
et fermer les écoles.

Le premier tour des législatives est
prévu le 29 mars et le second le 19 avril.
Ces élections ont été repoussées à diffé-
rentes reprises, en raison notamment de
la crise sécuritaire que traverse le Mali
depuis 2012.

Elles sont considérées comme une
part importante de l'effort politique devant
accompagner l'action militaire face aux
groupes terroristes et aux violences inter-
communautaires qui auraient fait des mil-
liers de morts et des centaines de milliers
de déplacés, selon les médias.

F. L. 

Nigeria

Fermeture 
des écoles à Lagos

Les écoles seront fermées, et tous les
événements religieux seront restreints à
Lagos, la capitale économique du Nigeria,
ont annoncé les autorités.

"Après avoir consulté les profession-
nels de santé sur la question du Covid-19,
nous fermons toutes les écoles à partir de
lundi et limitons les rassemblements reli-
gieux", a écrit jeudi le gouverneur de l'Etat
de Lagos (sud), Babajide Sanwo-Olu, sur
son compte Twitter.

"Nous limitons les rassemblements à
50 personnes et des distanciations
sociales doivent être observées", a-t-il
indiqué.

Le gouvernement fédéral a en outre
annoncé mercredi la suspension des vols
de treize pays considérés à haut risque,
mais la mesure ne doit entrer en vigueur
qu'à partir de samedi.

Le Nigeria a pour l'instant recensé
moins de dix cas, mais on peut craindre
une propagation fulgurante dans le pays
le plus peuplé d'Afrique avec 200 millions
d'habitants.

R. A. 

Au moins 276 000 
déplacés suite à une
explosion au gaz 

Au moins 276 000 personnes ont été
déplacées après l'explosion au gaz qui a
frappé, dimanche dernier, Amuwo-Odofin,
un faubourg de Lagos, la capitale écono-
mique et ville la plus peuplée du Nigeria,
ont annoncé, jeudi, les autorités locales. 

Dans une déclaration aux médias, le
directeur général de l'Agence de gestion
des urgences de l'Etat de Lagos,
Oluwafemi Oke-Osanyintolu, a fait savoir
"que les communautés d'Abule-Ado et de
Soba avaient été les plus touchées par
cette explosion dévastatrice".

"Le sinistre a été causé par l'explosion
de bouteilles de gaz, laquelle a rompu un
oléoduc de la compagnie pétrolière d'Etat,
Nigerian National Petroleum Corporation.
L'explosion a détruit cinq écoles, trois
églises, un hôtel et un complexe commer-
cial, ainsi que 40 voitures et trois véhi-
cules articulés, tandis que 170 bâtiments
ont été endommagés", précise la même
source.

Le gouverneur de l'Etat de Lagos,
Babajide Sanwoolu, a ordonné qu'on
emmène les déplacés dans un camp à
Igando dans la banlieue de Lagos, a fait en
outre remarquer le responsable. 

L. F. 
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L e sénateur indépendant est reparti
dans le Vermont pour "évaluer" dans
les prochaines semaines ses
chances d'être celui qui affrontera

Donald Trump à la présidentielle du 3
novembre, a indiqué son équipe de campagne
au lendemain de la claque prise dans les trois
Etats en jeu.

"Le sénateur Sanders va parler avec ses
partisans pour évaluer sa campagne", a décla-
ré Faiz Shakir au Washington Post.

"La prochaine primaire est au moins dans
trois semaines", a-t-il ajouté, après le report du
scrutin dans plusieurs Etats à cause de la pan-
démie de coronavirus.

Bernie Sanders, "socialiste" autoproclamé
de 78 ans, est sous pression depuis fin février.
Malgré des débuts laborieux, son rival Joe
Biden enchaîne les victoires et a gagné mardi
haut la main dans l'Arizona, en Floride et dans
l'Illinois.

Avec 19 succès sur 27 Etats ayant voté,
l'avance de l'ancien vice-président américain
semble désormais insurmontable en vue de
l'investiture démocrate pour la présidentielle.

"La pression va être énorme sur lui (M.
Sanders) pour qu'il quitte la course, parce que
c'est terminé", a décrété sur CNN l'ancien
conseiller de Barack Obama et analyste
démocrate David Axelrod.

L'ancienne sénatrice du Missouri,  Claire
McCaskill,  a, pour sa part, estimé sur MSNBC
qu'il était "temps" pour M. Sanders de se reti-
rer au profit d'un candidat "qui a clairement la
préférence des électeurs".

Nervosité 
Bernie Sanders va toutefois "avoir beau-

coup de délégués et de pouvoir pour influen-
cer le programme" démocrate lors de la
convention du parti prévue à la mi-juillet, a-t-
elle souligné.

Pour Robby Sherwood, responsable
démocrate de l'Arizona, le sénateur du
Vermont n'a désormais "ni chemin, ni raison

valable de continuer".
Selon la société spécialisée Advertising

analytics, l'équipe de M. Sanders a stoppé ses
spots de campagne sur Facebook et à la télé-
vision. Ce pourrait être le premier signe d'un
prochain retrait, même si son directeur de la
communication, Mike Casca, a nié farouche-
ment tout abandon pour l'instant.

Autre signe de nervosité, le candidat s'en
est pris mercredi à des journalistes qui le
pressaient de questions sur un éventuel
retrait.

"Je m'occupe d'une putain de crise mon-
diale", a-t-il répondu en évoquant la pandémie
du coronavirus, visiblement furieux.

Joe Biden, 77 ans, a quant à lui opéré un
retour spectaculaire en rassemblant le camp
modéré, dont plusieurs ex-candidats à la pré-
sidentielle et d'influents élus qui voient en lui
le meilleur candidat pour "battre Donald
Trump", objectif n°1 des démocrates.

Après avoir annoncé qu'il adoptait des pro-

positions très à gauche de Bernie Sanders et
de l'ancienne candidate, Elizabeth Warren, il
s'est adressé mardi soir aux jeunes électeurs
de M. Sanders: "Je vous ai entendus, je sais
ce qui est en jeu, je sais ce que nous devons
faire !"

"Une vision commune" 
Malgré des désaccords sur "la tactique",

les deux hommes partagent "une vision com-
mune" sur la santé, les inégalités ou le
réchauffement climatique, a-t-il affirmé lors de
son discours retransmis sur internet, crise du
coronavirus oblige.

M. Biden a rappelé mercredi matin son
expérience de vice-président en affirmant que
le pays avait besoin d'un dirigeant "qui sera
prêt dès le premier jour", notamment dans la
lutte contre le Covid-19.

Bernie Sanders, lui, avait déjà reconnu ne
pas avoir réussi à convaincre les électeurs sur
sa capacité à empêcher Donald Trump d'em-

pocher un second mandat.
Mais il s'est accroché jusqu'ici à la course

à l'investiture, tout en promettant qu'il soutien-
drait le candidat choisi par les démocrates,
quel qu'il soit.

De son côté, Donald Trump, devenu mardi
sans surprise le candidat républicain pour
novembre, a estimé que la course était déjà
terminée pour Bernie Sanders, comme en
2016 quand il s'était incliné face à Hillary
Clinton, la candidate soutenue par les diri-
geants démocrates.

Le parti démocrate a réalisé "bien avant
l'heure" son "plus beau souhait", vaincre
Bernie Sanders, a-t-il affirmé mercredi sur
Twitter.

"Maintenant, ils font tout leur possible pour
être gentils avec lui pour garder ses partisans.
Bernie a abandonné, comme il l'avait fait la
dernière fois. Il va bientôt quitter la course!", a
ajouté le milliardaire.

AFP

Bernie Sanders sous pression pour
abandonner la primaire démocrate

L e président américain, Donald
Trump, a vanté jeudi le
recours à la chloroquine, un

antipaludéen, comme possible traite-
ment pour le coronavirus, après des
résultats encourageants en Chine et
en France même si nombre d'experts
appellent à la prudence.

"Nous allons pouvoir rendre ce
médicament disponible quasiment
immédiatement", a assuré M. Trump
lors d'une conférence de presse à la
Maison-Blanche, au moment où les
sénateurs républicains présentaient
un plan de sauvetage d'environ 1 000
milliards de dollars pour l'écono-
mie."C'est très excitant. Je pense que
cela pourrait changer la donne. Ou
peut-être pas. Mais d'après ce que j'ai
vu, cela pourrait changer la donne", a-
t-il ajouté.La Food and Drug
Administration (FDA), l'organisme
fédéral qui supervise la commerciali-
sation des médicaments aux Etats-
Unis, a un peu tempéré l'enthousias-
me présidentiel en soulignant que le
traitement n'avait pas été approuvé

pour le coronavirus.
Mais elle va mettre en place "un

essai clinique étendu", a expliqué
Stephen Hahn, son dirigeant.

Si la FDA était prête à "abattre des
barrières" pour favoriser les percées,
elle a aussi la responsabilité de
garantir que les produits soient sûrs
et efficaces, a-t-il insisté.

La chloroquine est un antipalu-
déen peu cher utilisé depuis plusieurs
décennies et commercialisé notam-
ment sous le nom de Nivaquine.Ce
traitement est souvent recommandé
lorsque l'on prévoit de se rendre en
zone infestée par le parasite du palu-
disme, transmis par les
moustiques.Selon une étude chinoise
publiée mi-février, un essai clinique
mené dans une dizaine d'hôpitaux a
donné des résultats prometteurs avec
des tests sur plus de 100 patients.Le
professeur Didier Raoult, directeur de
l'Institut Méditerranée Infection à
Marseille, dans le sud de la France,
s'est félicité de cette annonce des
autorités américaines.

"C'est juste la preuve que ce sont
des gens sérieux, des gens raison-
nables", a déclaré à l'AFP ce spécia-
liste des maladies infectieuses qui
vient de mener une étude également
prometteuse, mais sur 24 patients
seulement.Le gouvernement français
a donné en début de semaine l'auto-
risation pour qu'un vaste essai soit
mené par plusieurs équipes à travers
la France.Interrogée par l'AFP, Karine
Le Roch, qui enseigne la biologie
l'Université de Californie-Riverside,
s'est dite encouragée par les résultats
obtenus en Chine et en France."Il
s'agit d'un petit nombre de patients,
mais si les résultats sont corrects,
cela semble en effet réduire la charge
virale des patients infectés", a-t-elle
expliqué.

"Nous devons nous assurer que
les résultats sont exacts puis les
confirmer avec un grand nombre de
patients", a-t-elle ajouté.

Nombre d'experts se montrent
cependant pour l'heure circonspects
en l'absence de données cliniques

solides et publiques.
Dans un article publié dans

l'Antiviral Research, les chercheurs
français, Franck Touret, et Xavierde
de Lamballerie appellent à la pruden-
ce, rappelant que la piste de la chlo-
roquine a été avancée à plusieurs
reprises, sans succès, face à des
virus, y compris le VIH.

La première puissance mondiale,
qui a beaucoup tardé à lancer les
tests au Covid-19, compte désormais
plus de 13 000 cas confirmés dont
176 décès.

Les autorités s'attendent à une
augmentation spectaculaire de ces
chiffres dans les jours qui viennent
avec le développement de l'accès
aux tests.Lors d'une conférence de
presse durant laquelle il s'est parfois
montré très agressif, Donald Trump, a
adopté une posture particulièrement
belliqueuse vis-à-vis de Pékin.

"Cela se serait beaucoup mieux
passé si on avait su tout cela
quelques mois plus tôt, cela aurait pu
être endigué dans une région de

Chine d'où c'est parti", a-t-il dit,
employant une nouvelle fois la formu-
le controversée "virus chinois".

"Le monde paie le prix fort pour ce
qu'ils ont fait", a-t-il martelé.

Le nouveau coronavirus à l'origine
de la pandémie de Covid-19 a été
détecté pour la première fois en
décembre à Wuhan, en Chine.

Les autorités de Pékin ont initiale-
ment été critiquées pour un certain
manque de transparence et une cer-
taine lenteur à réagir face à la propa-
gation du virus. Mais la Chine a ensui-
te pris des mesures de confinement
draconiennes et l'épidémie a connu
un net ralentissement tout en se pro-
pageant hors du pays.

Pour la première fois jeudi, les
autorités chinoises n'ont rapporté
aucune nouvelle contamination d'ori-
gine locale.

"Doit-on croire ce qu'ils disent
maintenant ? J'espère que c'est vrai",
a dit Donald Trump. "Qui sait ?
J'espère que c'est vrai."

AFP

Trump optimiste sur l'usage d'un antipaludéen face au coronavirus

La pression s'accentuait
mercredi, sur Bernie Sanders,
qui va faire le point sur sa
campagne dans la course à la
Maison-Blanche après une
nouvelle série de défaites dans
les primaires démocrates face
à Joe Biden.
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A vec ses maisons multicolores
sur pilotis, éparpillées autour
des méandres d'eau marron du
fleuve Jurua, affluent de

l'Amazone prenant sa source au Pérou,
cette localité de l'ouest du Brésil est à l'op-
posé des mégalopoles densément peu-
plées comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo.
Ses 29 000 habitants se répartissent sur un
immense territoire de 26 000 km2, 17 fois
plus grand que celui de Sao Paulo, la ville
la plus peuplée du pays, pour une densité
7 000 fois moins forte.

Aucune route terrestre ne la relie au
reste du monde.

Pour s'y rendre, il faut prendre un vol de
trois heures depuis Manaus, capitale de
l'Etat d'Amazonie, d'où on peut également
voyager vers Carauari en bateau, un
périple de sept jours.

Au début, la pandémie de Covid-19
n'était qu'un problème lointain dont les
habitants entendaient parler dans les
médias.

Mais depuis l'annonce du premier cas
à Manaus, il y a une semaine, le vent de
panique a commencé à souffler au fin fond
de la forêt, dans une zone déjà traumati-
sée par des hécatombes causées par des
épidémies venues de l'extérieur.

Isolement renforcé 
"Je suis née ici, j'ai vécu à Carauari

toute ma vie. Je viens d'avoir 80 ans, mais
je n'avais jamais rien vu de tel", explique à

l'AFP,  Raimunda da Silva dos Santos, qui
habite près du port fluvial.

À présent, comme dans le reste du
monde, les habitants de Carauari sont
obsédés par la prévention contre le Covid-
19.

"On prie Dieu pour que l'épidémie n'ar-
rive pas ici. On fait ce qu'on peut, on se
lave souvent les mains, comme ils le
disent à la télé", raconte José Barbosa das
Gracas, 52 ans.

Les autorités sanitaires locales crai-
gnent d'être débordées, l'hôpital de
Carauari ne comptant que 50 lits.

"Le fait que notre ville soit difficile d'ac-
cès est un avantage pour le moment,
parce que cela réduit les risques de conta-
mination, mais ça veut dire aussi qu'on
aura du mal à évacuer des patients ailleurs
si nécessaire", explique Manoel Brito,
directeur de l'hôpital.

Depuis mardi, tout passager arrivant
par avion ou par bateau est examiné avec
soin par les services de santé municipaux.

Des restrictions plus sévères pour-
raient être mises en place à l'avenir, affec-
tant l'approvisionnement de la ville, qui se
retrouverait encore plus coupée du
monde.

Les habitants dépendent du transport
fluvial pour obtenir des médicaments, cer-
tains aliments et tout type de biens non
produits sur place.

"Ce sera compliqué de survivre, on
dépend de ces bateaux", dit Luciano da

Silva, pêcheur de 32 ans, en déchargeant
son canot sur les rives du Jurua.

Les indigènes vulnérables 
Le nouveau coronavirus est également

une source de préoccupation pour les
peuples indigènes d'Amazonie, qui ont
déjà beaucoup souffert au contact du
monde extérieur.

Les maladies amenées par les coloni-
sateurs européens ont décimé près de
95% des autochtones d'Amérique.

L'Etat d'Amazonie a décrété l'état d'ur-
gence, interdisant notamment l'entrée de
visiteurs venus de l'extérieur dans les terri-
toires indigènes.

L'Assemblée des Peuples indigènes du
Brésil (APIB), qui avait organisé en janvier
une grande rencontre de dizaines de
caciques venus de toute l'Amazonie pour
se mobiliser contre la politique environne-
mentale du président Jair Bolsonaro, a été
contrainte d'annuler plusieurs rassemble-
ments.

"La situation des indigènes est très
délicate, surtout pour les peuples isolés",
déplore Maria Baré, 40 ans, leader com-
munautaire du peuple Baré, qui s'est établi
sur les rives du Rio Negro, un autre
affluent de l'Amazone.

"Qu'il s'agisse du Covid-19 ou de toute
autre maladie à laquelle on n'a pas encore
été exposé, c'est une menace pour notre
santé et notre vie", conclut-elle.

AFP

Face au Covid-19, 
l'ONU assure faire front
envers et contre tout

Le coronavirus a fait fuir tous les
employés ou presque au siège de l'ONU.
Mais pas leur chef, Antonio Guterres, qui
refuse toute fermeture et assure que le
Conseil de sécurité continue de fonctionner
même sans s'y retrouver physiquement. "Je
suis très fier parce que même dans ces cir-
constances très difficiles, l'ONU partout dans
le monde reste ouverte pour travailler auprès
des Etats membres ayant besoin de notre
soutien et aider les gens les plus vulné-
rables", a-t-il souligné jeudi lors de sa pre-
mière conférence de presse par vidéo depuis
le début de la pandémie. Entouré d'une poi-
gnée de conseillers, le secrétaire général,
dont le vaste bureau au 38e et dernier étage
de l'immeuble de verre donne sur l'East
River, se targue de multiplier réunions "vir-
tuelles" et appels téléphoniques, notamment
pour appeler à la "solidarité" et éviter des
"millions" de morts."Aujourd'hui, j'ai eu une
réunion avec les 140 résidents-coordonna-
teurs de l'ONU déployés dans le monde.
Tous les jours, je suis en contact avec une
dizaine de missions", explique l'ancien
Premier ministre portugais, alors que les
Nations unies gèrent 100 000 Casques bleus
dans une quinzaine d'opérations, sans parler
des missions politiques.

A ce jour, l'ONU à New York déplore offi-
ciellement quatre cas positifs au Covid-19.
Une diplomate des Philippines, un membre
du secrétariat (3 000 employés), un journalis-
te accrédité et un fonctionnaire de l'Agence
pour l'enfance Unicef située dans le quartier.

Du côté de l'Assemblée générale de l'ONU
(193 Etats) et du Conseil de sécurité (15
membres), tout le monde s'est mis à l'abri
chez lui.

"Le télétravail est généralisé", confirme
un diplomate. A New York, si le confinement
n'est que préconisé, la ville tourne déjà au
ralenti, sans être encore une cité-fantôme.

Fait du hasard, la Chine, où a été décelé
pour la première fois le virus, assure en mars
la présidence tournante du Conseil de sécu-
rité. Elle a annulé toutes les réunions cette
semaine et devrait faire de même la semaine
prochaine alors que des sessions étaient
prévues sur la République démocratique du
Congo, la Syrie, le Proche-Orient,
l'Afghanistan et la Libye.

Selon des diplomates, une seule réunion
devrait se tenir jeudi, pour adopter des man-
dats arrivant à échéance, mais sans change-
ment de contenu majeur.

Virtuel ou physique ?
La mission en Somalie va être renouvelée

pour trois mois et celle des experts chargés
des sanctions imposées à la Corée du Nord
pour un an. L'opération au Darfour (Soudan),
qui devait engager un retrait graduel des
Casques bleus pour laisser place en octobre
à une mission politique, va être prolongée
jusqu'à fin mai sans modification, ont indiqué
à l'AFP, les mêmes sources sous couvert de
l'anonymat.

Reste à savoir si cette triple adoption de
résolutions se déroulera lors d'une réunion
"virtuelle" ou "physique". La Russie
"bloque", car elle ne veut pas de "virtuel",
précise un diplomate.

Mais "tout le monde va se heurter au prin-
cipe de réalité", ajoute-t-il, en soulignant
qu'une réunion du Conseil de sécurité au
siège de l'ONU, même réduite, implique la
venue de dizaines de personnes, sans parler
de la sécurité ou des équipes de nettoyage.

Sans évoquer cette énième division du
Conseil de sécurité ni préciser sa pensée,
Antonio Guterres a affirmé jeudi que "dans
certaines circonstances, une présence phy-
sique était nécessaire, dans d'autres
non"."Nous avons réuni toutes les condi-
tions pour permettre des réunions virtuelles
avec autant de monde que nécessaire", a-t-il
dit.

En début de semaine dernière, un premier
essai de réunion par vidéo s'était soldé par
une "faillite technique", selon un ambassa-
deur. Depuis, "ca marche de mieux en
mieux", assure un diplomate.

Au quotidien, la visioconférence a été
adoptée unanimement par les experts des
missions pour discuter des textes (déclara-
tions, projets de résolution...) comme par les
ambassadeurs.

"Tout le monde reste connecté, le Conseil
de sécurité continue de travailler même si
c'est moins visible", se félicite un diplomate.

AFP

La peur du coronavirus
arrive aux confins

de l'Amazonie
Au coeur de la forêt amazonienne, à une semaine de bateau de Manaus, Carauari
est une des villes les plus reculées au monde, mais cet isolement ne l'immunise
pas contre la panique mondiale autour du coronavirus.



D es perquisitions ont été lancées
dans dix régions dans le cadre
de l'enquête visant le groupe
"Geeinte deutsche Völker und

Stmme" (Peuples et tribus allemands
unis), a-t-il précisé.

Les "Reichsbürger" (citoyens du
Reich) ont pour point commun de refuser
l'existence de la République fédérale
d'Allemagne (RFA). Ils ne reconnaissent
pas ses institutions et n'obéissent pas à
la police.

Ils ne paient par exemple pas d'im-
pôts, ni amendes ou cotisations sociales,
se fabriquent leurs propres papiers
d'identité et réinventent les plaques d'im-
matriculation de leurs véhicules.

Un membre du "Reichsbürger" a

notamment été condamné à la perpétuité
pour avoir tué en 2016 un policier venu
l'interpeller et saisir des armes.

"Nous combattons sans relâche l'ex-
trémisme de droite, le racisme et l'antisé-
mitisme même en temps de crise", a
tweeté le porte-parole. La mouvance des

"Reichsbürger" a quelque 19.000
membres dans le pays, selon les services
de renseignement. Des complotistes en
font partie. Un millier sont considérés
"extrémistes de droite".

L'interdiction intervient dans un
contexte de recrudescence des agres-
sions racistes dans le pays.

Le pays a été confronté à trois atten-
tats en près d'un an, de l'assassinat d'un
élu pro-migrants à la tuerie de Hanau en

février, en passant par l'attaque visant la
synagogue de Halle ayant fait deux
morts.

La menace sécuritaire liée à l'extrême
droite est "très élevée en Allemagne",
avait commenté le ministre de l'Intérieur
Horst Seehofer quelques jours après les
fusillades de Hanau, qui ont fait neuf
morts.

Fin janvier, l'Allemagne avait interdit la
branche nationale du groupuscule néo-
nazi "Combat 18" né en Grande-Bretagne
et en février, 12 personnes ont été arrê-
tées, soupçonnés de préparer des
attaques contre "des responsables poli-
tiques, des demandeurs d'asile et des
musulmans". 

T. K. 
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Un groupuscule d'extrême droite
appelé "citoyens du Reich" interdit 

L e projet de fermeture de l'unique
agence de presse nationale austra-
lienne, Australian Associated

Press, a été suspendu jeudi après que la
direction a reçu des offres de rachat éma-
nant de potentiels acquéreurs.

L'AAP avait annoncé fin février être
contrainte de mettre la clé mais, dans un
courriel adressé jeudi aux salariés, la
direction a indiqué que ses projets étaient
interrompus le temps d'examiner des
offres de rachat émanant de plusieurs
repreneurs.

"Ce fait nouveau n'était pas attendu par
la direction ni par le conseil d'administra-
tion ni par les actionnaires d'AAP", a indi-
qué dans un courriel le directeur général
de cette agence, Bruce Davidson.

Les responsables d'AAP n'ont pas sou-
haité révéler l'identité de ces candidats à la
reprise, invoquant des accords confiden-
tiels.

Le mois dernier, les dirigeants de cette
agence de quelque 180 salariés avaient
annoncé sa fermeture après que ses prin-
cipaux actionnaires - News Corp Australia
et le groupe de presse Nine Entertainment
- ont estimé qu'elle n'était "plus rentable".

Cette annonce inattendue avait stupé-
fait les médias et alimenté les craintes
concernant la disparition d'un acteur
important de la couverture médiatique
dans le pays.

Bien que plusieurs membres du per-
sonnel aient déjà été informés de leur
licenciement à la fin mars, les mesures

visant à fermer l'entreprise d'ici juin ont été
suspendues et les licenciements seront
reportés d'au moins deux semaines.

"Je comprends que cette nouvelle sus-
cite plus d'incertitude pour vous tous et je
m'excuse d'en ajouter en cette période dif-
ficile", a écrit M. Davidson.

"Nous devrions tous être prudents: rien
ne peut résulter de ces discussions et les
parties intéressées peuvent ne pas être
qualifiées pour diriger un organe de pres-
se", a-t-il déclaré.

Fondée en 1935 par Keith Murdoch, le
père du patron de presse Rupert Murdoch,
AAP est devenue une source d'informa-
tions essentielle sur Australie aussi bien
pour les médias locaux qu'étrangers.

Salem M. 

Australie

Suspension du projet de fermeture 
de la seule agence de presse 

Brésil
Arrestation de 700 prisonniers 
qui se sont évadés de prison 

Environ 700 prisonniers ont été arrêtés après
s'être évadés, lundi, de prisons dans l'Etat de Sao
Paulo, suite aux restrictions imposées afin de pré-
venir l'expansion du coronavirus.

Jusqu'à présent, l'intervention de la police
militaire, avec le soutien d'agents de sécurité
pénitentiaires, a réussi à arrêter 696 des 1375 pri-
sonniers évadés lors des émeutes de lundi soir,
ont rapporté mercredi des sources officielles.

Tous les prisonniers en cavale font partie du
régime semi-ouvert, qui leur permet de travailler
pendant la journée et les oblige à dormir en pri-
son.

Les rébellions, survenues en réponse à ces
mesures de contrôle de la propagation de la pan-
démie, se sont produites dans trois centres péni-
tentiaires de l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé
du Brésil.

La plus grande évasion s'est produite dans la
prison de Mongaugua, qui a signalé la fuite de
563 prisonniers, dont 219 ont été déjà appréhen-
dés.

Le système pénitentiaire brésilien compte une
population carcérale de 800.000 et affiche un
déficit d'environ 350.000 places, selon des ONG.

Le Brésil a enregistré lundi le premier décès
dû au coronavirus, confirmé la veille dans l'Etat
brésilien de Sao Paulo, le plus touché par la pan-
démie du pays.

Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, le Brésil a environ 350 diagnostics positifs
de coronavirus et 9.000 autres cas suspects qui
font l'objet d'une enquête.

S. O. 

Venezuela  
Washington réclame la libération
d'Américains en détention  

Les Etats-Unis ont réclamé la libération "pour
des raisons humanitaires" de détenus américains
au Venezuela face à la propagation du nouveau
coronavirus.

"Alors que le gouvernement Maduro reconnaît
désormais que des cas de 

Covid-19 apparaissent au Venezuela, nous
sommes extrêmement préoccupés par les risques
qu'encourent les cinq ressortissants américains et
un résident aux Etats-Unis de Citgo qui languissent
dans la célèbre prison de l'Helicoïde à Caracas", a
déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo dans un communiqué.

Ces six anciens dirigeants de Citgo, filiale amé-
ricaine du géant pétrolier vénézuélien PDVSA, ont
été de nouveau incarcérés en février deux mois
après avoir été assignés à résidence. La justice les
accuse notamment de blanchiment d'argent et
d'association de malfaiteurs.

Ces hommes "ont tous des systèmes immuni-
taires affaiblis, en raison de problèmes de santé, et
leur santé serait en grave danger en cas d'infec-
tion" par le coronavirus, a prévenu Mike Pompeo.
"Ils ont déjà passé plus de deux ans en prison sans
la moindre preuve à leur encontre. Il est temps de
les libérer pour des raisons humanitaires", a-t-il dit.

H. T. 

Liban
Le gouvernement en faveur d'une
légalisation du contrôle des capitaux

Le Ministre des finances libanais, Ghazi Wazni,
a indiqué qu'un mécanisme de contrôle des capi-
taux sera discuté lors du prochain Conseil des
ministres dans un contexte de crise sociale et éco-
nomique sans précédent. 

Il explique qu'il s'agira de protéger le droit des
déposants et notamment "des petits déposants",
rapporte le journal libanais Al Joumhouria. 

Le contrôle des capitaux avait été unilatérale-
ment imposé par l'Association des Banques du
Liban (ABL) en novembre dernier, et non par les
autorités de tutelle. Les banques ont depuis perdu
plusieurs dizaines de procès face à des clients qui
exigent de pouvoir disposer de leurs argents.

En outre, une décision du procureur financier
Ali Ibrahim de geler les avoirs de 20 banques,
citant notamment l'illégalité du contrôle des capi-
taux a été depuis suspendue par le procureur de la
République, Ghassan Oweidat, a indiqué le
Ministre des Finances. 

"Il est très probable de voir le gouvernement
Hassan Diab approuver cette loi instaurant le
contrôle des paiement. Il s'agira ensuite de la pré-
senter devant le parlement pour la rendre fonction-
nelle", a-t-il ajouté.

H. M. 

Un groupuscule d'extrême droite appelé "citoyens du Reich" a été interdit par le
gouvernement allemand quelques semaines après l'attentat raciste de Hanau,
selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur.
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Coronavirus  

L'Italie désormais le pays le plus touché 
au monde en nombre de morts

F ace à ce virus que
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a qua-
lifié d'"ennemi de l'huma-

nité", qui a déjà contaminé près de
210 000 personnes et en a tué plus
de 9 000, menaçant de plonger le
monde dans la récession, des mil-
liers de milliards d'aide publique ont
été annoncés, notamment en
Europe et aux États-Unis.

"L'avenir politique" de l'Europe,
continent le plus touché avec 4 752
décès et qui a passé jeudi la barre
des 100 000 cas recensés, "est en
jeu", a averti le ministre français de
l'Économie, Bruno Le Maire, appe-
lant ses dirigeants à agir de "maniè-
re unie".

Une semaine après le début du
confinement généralisé de sa popu-
lation et alors que le "pic" de la pan-
démie ne semble pas encore
atteint, l'Italie dénombre désormais
3 405 décès.

Ces dernières 48 heures, la
péninsule a enregistré un nombre
de décès quotidiens dépassant
celui enregistré au plus fort de la
maladie dans la ville de Wuhan,
berceau chinois de l'épidémie.

La Chine, où 3 245 personnes
ont succombé au virus, n'a elle fait
état jeudi, d'aucune nouvelle conta-
mination d'origine locale, une pre-

mière depuis le début de l'épidémie
en décembre dans ce pays. Mais
34 cas "importés" ont été dénom-
brés.

Une enquête officielle chinoise a
aussi désavoué la police de Wuhan
qui avait réprimandé un des pre-
miers médecins à avoir donné
l'alerte sur le virus, auquel il a
depuis succombé.

Le président américain, Donald
Trump, a d'ailleurs mis en cause la
lenteur initiale de Pékin à trans-
mettre des informations sur le nou-
veau coronavirus, estimant jeudi
que le monde en payait aujourd'hui
"le prix fort".

Silence angoissant
En Espagne, 4e pays le plus

touché du monde en termes de
morts derrière l'Iran, le nombre de
décès a bondi de 30% en 24
heures, pour atteindre 767.

Le coronavirus a fait un premier
mort en Afrique subsaharienne, au
Burkina Faso et le patron de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
appelé l'Afrique à se "préparer au
pire".

Un premier mort a aussi été
annoncé en Russie et un premier
cas au Fidji.

En raison de l'épidémie,

Téhéran va gracier "environ 10 000
détenus" à l'occasion du Nouvel An
iranien, afin de "diminuer le nombre
des prisonniers".

De son côté, le Royaume-Uni,
où le seuil des 100 morts a été fran-
chi, a ordonné la fermeture des
écoles dès vendredi, mais exclu de
restreindre les transports à
Londres. Le Premier ministre, Boris
Johnson, a affirmé que le pays pou-
vait "inverser la tendance en 12
semaines" dans la lutte contre l'épi-
démie.

Selon l'Unesco, les établisse-
ments de près de la moitié des
élèves et étudiants dans le monde
sont fermés.

Pour tenter de limiter la propa-
gation du virus, les restrictions à la
liberté de circulation se multiplient
et plus d'un demi-milliard de per-
sonnes dans le monde sont appe-
lées par leurs autorités à rester
confinées chez elles, selon un
décompte de l'AFP.

Le Brésil a fermé jeudi pour 15
jours toutes ses frontières ter-
restres, à l'exception de celle avec
l'Uruguay.

Mais l'inquiétude est de mise
dans les pays les plus pauvres, où
le confinement sera impossible,
comme dans les immenses bidon-
villes asiatiques. En outre, trois mil-

liards de personnes n'ont même
pas les armes les plus basiques
contre le virus, l'eau courante et le
savon, s'alarment des experts de
l'ONU.

"Des millions" de vies sont en
jeu si le monde n'est pas solidaire,
notamment vis-à-vis des pays les
plus pauvres, a averti jeudi le secré-
taire général de l'ONU, Antonio
Guterres.

Des multinationales de l'indus-
trie pharmaceutique se sont enga-
gées jeudi à fournir un vaccin
contre la maladie Covid-19, acces-
sible "partout dans le monde", dans
un délai de 12 à 18 mois.

Peur de la contagion, anxiété
liée à l'isolement : l'épidémie et le
confinement risquent aussi de lais-
ser des traces psychiques chez les
plus fragiles, s'inquiètent les profes-
sionnels.

"La seule chose qui m'angoisse,
c'est le silence !", confie de son côté
à Rome, Roberto Fichera, fringant
octogénaire. "On n'entend pas un
bruit, pas une voiture, les rues sont
vides... Quand on sort marcher et
qu'on entend des pas derrière soi,
on a presque peur".

Gérer son stress avec
du cannabis

Les mesures de confinement en
Italie seront pourtant "prolongées à
leur échéance" du 3 avril, selon les
autorités, qui envisagent aussi d'in-
terdire les activités de plein air.

En France aussi, un prolonge-
ment du confinement au-delà des
15 jours prévus sera "vraisembla-
blement nécessaire", selon les
autorités.

En prévision d'une lutte "mara-
thon" contre le coronavirus et de
l'épuisement des militaires,
l'Allemagne va mobiliser ses réser-
vistes.

Pour gérer leur stress et faire
des stocks par crainte d'une pénu-
rie, les Canadiens se ruent sur les
magasins et les sites de vente de
cannabis, légale depuis la fin 2018
dans le pays.

"Il y en a qui paniquent, d'autres
qui ne s'en font pas assez, moi j'ai
décidé de gérer mon stress en
fumant du cannabis", explique à
Montréal,  Michel Benoît.

L'économie du monde continue
elle aussi de s'arrêter. General
Motors et Ford ont annoncé sus-
pendre leur production de voitures
en Amérique du Nord.

Avenir de l'aviation
menacé

Jusqu'à 25 millions d'emplois
sont menacés à travers le monde,
en l'absence de réponse coordon-
née à l'échelle internationale, a
averti l'Organisation internationale
du travail

Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont été licenciées en raison
de l'épidémie aux États-Unis, où le
nombre de demandeurs d'emploi
est au plus haut depuis septembre
2017.

Les compagnies aériennes, tou-
chées de plein fouet, ont besoin
d'une aide d'urgence de jusqu'à 200
milliards de dollars (185 milliards
d'euros), a estimé jeudi
l'Association internationale du
transport aérien (Iata). Et le touris-
me en Italie risque un recul d'un
demi-siècle, selon les opérateurs.

De nouvelles mesures écono-
miques ont été annoncées pour
aider, États, travailleurs, et entre-
prises.

La Banque centrale européenne
(BCE) a débloqué 750 milliards
d'euros destinés à des rachats de
dette publique et privée.

Le président américain, Donald
Trump, a promulgué un plan d'aide
de 100 milliards de dollars pour les
travailleurs touchés, et les négocia-
tions se poursuivent pour un plan
de relance qui pourrait atteindre 1
300 milliards de dollars.

Après avoir bien réagi jeudi
matin, au lendemain d'une journée
de lourdes pertes, les Bourses
européennes et Wall Street ont
connu une journée fluctuante.

AFP

L'Italie, où l'épidémie de Covid-19 a tué 427 personnes de plus en 24 heures, a dépassé jeudi soir la Chine en nombre
de décès dus au coronavirus et est désormais le pays du monde où le bilan des morts est le plus important.

L a Grèce a réagi très tôt face au coro-
navirus pour éviter "l'écroulement" de
ses hôpitaux "affaiblis" par une décen-

nie de crise, et empêcher une propagation
incontrôlable dans les camps surpeuplés de
migrants, selon des analystes.

"Notre priorité est de sauver des vies et la
santé publique, c'est pourquoi nous avons
imposé plus tôt que d'autres pays européens
des mesures extraordinaires  pour limiter l'ex-
pansion du virus et renforcer le système de la
santé", a souligné mardi le Premier ministre
grec, Kyriakos Mitsotakis.Dès son premier
mort, le 12 mars, et avec à peine 117 cas de
Covid-19, le gouvernement grec dégainait
une série de mesures drastiques : fermeture
des écoles, universités, crèches, des ciné-
mas, théâtres et lieux de divertissement.
Avant de monter en puissance les jours qui
ont suivi, en fermant encore les musées et
sites archéologiques, les bars et restaurants,
les commerces et les hôtels.Depuis
dimanche, les voyageurs arrivant de l'étran-
ger sont placés en quarantaine pour 14 jours,
et les amendes en cas de violation des
consignes s'élèvent jusqu'à 5 000

euros.Jeudi, une semaine après les pre-
mières mesures, le nouveau coronavirus avait
fait six morts et contaminé 464 personnes en
Grèce sur une population de 10,7 millions."La
Grèce a pris des mesures à temps, l'exemple
de l'Italie voisine a choqué tout le monde",
explique à l'AFP,  Kyriakos Souliotis, profes-
seur de politique de la santé à l'Université du
Péloponnèse.

Le pays n'avait pas d'autre choix que "de
réagir rapidement avant que les cas se multi-
plient et que les hôpitaux soient surchargés.
Son système sanitaire avec ses problèmes
chroniques est très affaibli après la crise de la
dette" (2010-2018), observe Penny Zorzou,
spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpi-
tal de l'île de Chios.

"L'objectif est de gagner du temps avec
des mesures sévères pour éviter la multipli-
cation soudaine des cas de coronavirus" et
éviter "l'écroulement" éventuel du système de
santé, estime encore Penny Zorzou.

Pendant la crise, les coupes dans les
dépenses publiques et la fuite à l'étranger de
centaines de milliers de Grecs dont de nom-
breux médecins, ont lourdement impacté le

secteur public de santé qui peine à se redres-
ser."Le pays ne dispose que de la moitié de
la moyenne européenne du nombre de lits
dans les unités de soins intensifs", précise
Kyriakos Souliotis.Les hôpitaux manquent de
personnel et d'équipements sanitaires essen-
tiels, et des experts ont souligné la pénurie de
tests de dépistage au Covid-19.

Certains analystes dénoncent aussi le
caractère prohibitif et sélectif des tests en
Grèce, ce qui empêche d'avoir une image
globale de la situation à travers le pays.

"Nous sommes au début d'une bataille qui
sera difficile surtout pendant les deux pro-
chains mois", a prévenu Kyriakos Mitsotakis.

Le Premier ministre a critiqué les pays
"qui ont refusé de prendre des mesures dyna-
miques" contre le coronavirus, faisant allu-
sion au Royaume-Uni.

Lui a décidé d'exhorter très vite ses conci-
toyens à "rester chez eux" afin de "laisser
plus de temps au système de santé pour
s'occuper des cas urgents".

Pour combler les lacunes du secteur, le
gouvernement a annoncé l'embauche, en
contrats de deux ans, de 2 000 médecins et

personnels hospitaliers, ainsi que la mise à la
disposition de 1 900 lits supplémentaires
dans un hôpital près d'Athènes.

Autre casse-tête pour Athènes : les
dizaines de milliers de migrants entassés
dans des camps sordides. Une véritable
"bombe sanitaire" pour le porte-parole du
gouvernement, Stelios Petsas, selon lequel
les risques de propagation du coronavirus
sont plus élevés quand les migrants sont
libres de se déplacer.Pour l'heure, aucun cas
de coronavirus n'a été enregistré dans les
camps.Mais des restrictions ont été imposées
dès cette semaine sur les allers et venues
des migrants, qui ne sont plus autorisés qu'à
sortir en petits groupes sur des tranches
horaires définies. Les visites dans les camps
sont également réduites au minimum."Ces
mesures sont très positives", se félicite
Penny Zorzou. "L'objectif est de réduire le
contact des migrants avec la population
autochtone qui se déplace plus qu'eux et se
trouve potentiellement plus exposée au virus
que les résidents des camps", ajoute l'exper-
te.

AFP

Pourquoi la Grèce a réagi très tôt face au coronavirus
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ILS ONT DIT :

La connaissance parle, mais la sagesse
écoute. 

Jimi HendrixPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
Il y a plus d'une sagesse, et

toutes sont nécessaires au monde ;
il n'est pas mauvais qu'elles alter-
nent.   

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les femmes, une ali-
mentation riche en calcium permet d'aug-
menter leur durée de vie. Yaourts à volon-

té ! Une étude des chercheurs de l'Université
McGill révèle que des apports journaliers en cal-
cium et jusqu'à 1000 mg par jour limitent les
risques de décès pour les femmes.

Le calcium est un nutriment essentiel pour les
os et doit être consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précédentes
recherches avaient montré que la supplémenta-
tion en calcium pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur associé à
l'Université McGill et David Goltzman, Professeur
au Département de médecine McGill ont mené
des recherches à partir des données de 9.033
Canadiens suivis durant 12 ans et participant à la

cohorte Canadian Multicentre Osteoporosis Study
(CaMos) sur les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès. Pendant cette
étude, 1.160 participants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont démontré que la
consommation quotidienne de suppléments de
calcium est associée à un moindre risque de
décès pour les femmes. La dose parfaite serait
1000 mg par jour. En revanche, cet apport en cal-
cium n'aurait aucun effet sur les hommes.

La supplémentation en calcium doit être impé-
rativement contrôlée par un médecin. Préférez
modifier vos apports naturels de calcium dont les
effets sont aussi probants que la supplémenta-
tion. Qui, elle peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de cette étude sont
publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism.

Actu-femmes

A cause du coronavirus, les projets de Laeticia
Hallyday sont tombés à l'eau. Son anniversaire à
Paris avec Pascal Balland a été annulé et les rendez-
vous pour enfin mettre un terme à la guerre autour
de l'héritage de Johnny ont été décalés à une date
ultérieure...

C e mois de mars devait être un grand mois pour Laeticia Hallyday, mais c'était
sans compter sur le coronavirus. Cette maladie virale qui touche le monde
entier depuis plusieurs semaines et qui a poussé le gouvernement à deman-
der aux Français de rester confinés chez eux jusqu'à nouvel ordre a cham-

boulé les plans de la veuve de Johnny. Le mercredi 18 mars, Laeticia Hallyday devait
fêter son 45e anniversaire à Paris en compagnie de son chéri, Pascal Balland, qui avait
pour l'occasion organisé une énorme surprise...

L'homme avait prévu une fête dans son restaurant parisien avec de nombreux amis
comme Hélène Darroze ou Jean Reno et comptait ensuite partir en escapade durant
trois jours avec sa douce, révèle le magazine Voici en kiosque ce vendredi 20 mars.
Alors que les vols entre les Etats-Unis et l'Europe ont été suspendus par Donald Trump
et qu'Emmanuel Macron recommande le confinement, Laeticia Hallyday a donc été
contrainte de rester chez elle, entourée de ses filles Jade et Joy. «Elle est triste et
dégoûtée, mais elle tient à appliquer strictement les consignes de confinement venant
de France. Elle est très inquiète sur l'évolution de la situation», a raconté une source à
nos confrères.

Quid de l'héritage ?
Si elle ne pourra pas retrouver son Pascal avant, au mieux, le mois d'avril, Laeticia

Hallyday doit faire face à un autre contretemps : la non-avancée du dossier de l'hérita-
ge de Johnny Hallyday qui l'oppose avec David Hallyday et Laura Smet depuis plus de
deux ans. La crise sanitaire que traverse le monde repousse donc les rendez-vous avec
les avocats et l'échéance du dossier... «Ce report la met en colère. Elle pensait pouvoir
bientôt mettre cette affaire derrière elle», a ajouté la source de Voici. Elle devra donc
prendre son mal en patience.

Aphtes
Quatre remèdes
maison pour les soulager

En cas d'aphtes, des méthodes alterna-
tives simples peuvent aider à soulager la
douleur et accélérer la cicatrisation.

Maux du quotidien
L'aspirine (sauf en cas d'allergie). Des

gargarismes à l'aspirine 2 à 3 fois par jour
devraient atténuer la douleur. La glace pour
calmer la douleur, vous pouvez appliquer
directement des glaçons sur vos aphtes.
L'eau chaude salée en gargarismes plusieurs
fois par jour. Sel dilué et bicarbonate de
soude. Mélangez une cuillère à thé de sel
dilué et de bicarbonate dans 120 ml d'eau et
utilisez cette solution en gargarisme quatre
fois par jour. Elle devrait soulager la douleur

et prévenir une éventuelle infection .

Beauté

Consommez du calcium pour vivre plus longtemps !

R econnu pour ses bienfaits pour le
transit, le pruneau a bien d'autres ver-
tus santé intéressantes. En en-cas,

en dessert ou cuisiné, il a vraiment sa place
dans une alimentation équilibrée.

Le pruneau est un aliment
minceur

Peu calorique (20 kcal), le pruneau est un
allié minceur d'autant plus qu'il a un indice
glycémique bas (40), ce qui fait de lui un en-
cas idéal pour caler une petite faim sans créer
de pic de glycémie. Parfait coupe-faim, il per-
met de limiter le grignotage et de contrôler sa
faim. Riches en fibres, il a un fort pouvoir ras-
sasiant. Découvrez nos recettes aux pru-
neaux.

Le pruneau est un aliment beauté
Le pruneau contient un très large éventail

de minéraux (fer, magnésium, potassium) et
de vitamines E, C et provitamine A qui protè-
gent les cellules et piègent les radicaux libres
responsables de la dégénérescence cellulai-

re. Le pruneau permet donc de lutter contre le
vieillissement et la perte d'élasticité de la
peau. Il permet de limiter les rides.

Le pruneau est un allié
anticholestérol

La consommation quotidienne de pru-
neaux réduit le taux de mauvais cholestérol
(LDL) donc les risques de maladies cardio-
vasculaires. Et comme ce fruit est une source
de potassium et de flavonoïdes, il prévient
naturellement le développement de ces
pathologies.

Le pruneau est un aliment bon
pour la santé des os

Le pruneau est riche en bore, un oligo-élé-
ment rare, qui associé au calcium et à la vita-
mine D présents dans ce fruit, préserve la
santé des os et permet de lutter contre l'os-
téoporose. 50 grammes de pruneaux apporte
100% des apports quotidiens recommandés
de bore.

Le pruneau est un aliment
digestion

Riche en fibres solubles et insolubles, le
pruneau facilite la digestion et permet de lut-
ter contre la constipation. 100 grammes de
pruneaux apportent 60% des apports recom-
mandées journaliers.

Le pruneau est un aliment
énergie

Riche en glucose (45% des glucides de
ce fruit), le pruneau donne de l'énergie au
cerveau. Il est donc recommandé en cas
d'examen. Source de fructose (25%) et de
sorbitol (30%), le pruneau apporte aussi à
l'organisme du sucre qui sera assimilé pro-
gressivement. 

Il est aussi conseillé aux sportifs pour
éviter les pics de glycémie et les baisses de
tonus d'autant plus qu'il est riche en magné-
sium (45mg pour 100 grammes) essentiel
pour la production d'énergie et la contrac-
tion musculaire.

Nutrition 
Six bonnes raisons de manger des pruneaux

Laeticia Hallyday dépitée : ses retrouvailles avec Pascal gâchées… et la succession de Johnny qui s'enlise
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L es clubs de football professionnels,
notamment ceux de la Ligue I et II
s'organisent comme ils peuvent pour
contrer la maladie du coronavirus

(Covid-19) qui sévit dans le pays comme par-
tout dans le monde. En effet, beaucoup d'entre
eux ont donné des orientations spécifiques à
leurs joueurs en leur demandant de respecter
les mesures de confinement et limiter leurs
déplacements hors de leurs domiciles.  Pour
eux, cela est le seul moyen de lutter contre la
propagation du virus et donc de sauvegarder
la santé des joueurs. Dans le même temps, les
différents staffs techniques tentent de trouver
un palliatif à l'arrêt des entraînements  collec-
tifs en leur demandant de se prendre en char-
ge d'une manière individuelle et d'avoir des
programmes spécifiques pour les entraîne-

ments qu'ils effectueront chez eux. Ainsi, les
entraîneurs ont tous élaboré des programmes
qu'ils ont envoyés à leurs joueurs leur deman-
dant de prendre la chose au sérieux et d'être
prêts physiquement au cas où la compétition
officielle venait à reprendre. Certes, ils savent
que cela difficile de contrôler les joueurs,
sachant que bon nombre d'entre eux ne s'en-
traînement pas sérieusement, mais certains
coachs avouent qu'ils les soumettront à des
tests physiques à la reprise des entraînements
et que tout se saura au cas où ils ne travaille-
ront pas, surtout qu'ils prendront certainement
du poids. Par ailleurs, certains dirigeants sou-
haitent que la LFP programme un stage de dix
jours avant le retour à la compétition pour per-
mettre aux joueurs de retrouver leur forme
physique, sachant qu'il n'est pas facile de res-

ter loin des terrains et ensuite reprendre sou-
dain la compétition. C'est le cas du directeur
sportif du NAHD, Chaâbane Merzekane, qui a
souligné qu'il souhaite vraiment que la LFP
laisse aux clubs le temps pour se préparer
pour le retour à la compétition et au champion-
nat. Par ailleurs, d'autres clubs se demandent
s'il ne serait pas plus judicieux de décréter une
saison blanche, alors que le DG du CRB,
Korichi, a lui demandé à ce qu'on prenne en
considération l'actuel classement général et
qu'on décrète donc le Chabab champion ce qui
ne sera pas évident bien sûr. Il est clair donc
qu'il sera difficile de contenter tout le monde
étant donné que chacun a sa propre concep-
tion de la chose et souhaite qu'on prenne en
compte son opinion sur la manière de gérer la
suite de la saison. Imad M.  

Face  à  la  pandémie  du  Covid-119

Les clubs donnent des orientations à leurs joueurs
Fiorentina

Quel avenir pour Rachid
Ghezzal en fin de saison ?

Auteur de 10 apparitions
seulement en Seria A cette sai-
son, Rachid Ghezzal n'a pas
réussi à trouver ses marques
dans un championnat connu
pour son jeu défensif et sa den-
sité physique.

Le joueur formé à Lyon a
quitté son club, Leicester, afin
d'évoluer à la Fiorentina à la
recherche de temps de jeu tout
en espérant s'épanouir pour
écrire une nouvelle page dans
sa carrière après plusieurs sai-
sons dans le dur. Ghezzal n'a
finalement pas réussi à s'adap-
ter au championnat Italien et
s'est contenté de quelques
apparences ( 12 TCC ) pour une
production trop légère, une
seule petite passe décisive.

L'ailier international
Algérien n'a disputé que trois
matchs en tant que titulaire
cette saison, et il n'a pas réussi
à profiter de la langue absence
de Franck Ribery. Ghezzal avait
déclaré en début de saison qu'il
aimerait bien poursuivre son
aventure avec la Viola mais il
devrait voir son rêve s'envoler
puisque le club ne compterait
pas lever son option d'achat
après ses prestations déce-
vantes.

Avec le visage qu'il a montré
cette saison en Italie, Rachid
Ghezzal voit ses chances de
convaincre son entraîneur à
Leicester, Brendan Rodgers, se
diminuer. Les dirigeants
Anglais qui suivent de prés les
prestations de leur joueur prêté
seront dans l'obligation de trou-
ver une porte de sortie pour l'in-
ternational Algérien. Lui qui a
été acheté pour combler le
départ de Riyad Mahrez vers
Manchester City, il y a deux sai-
sons.

CS  Constantine
Aucun contact entre
Anderlecht et Benayada

Auteur d'une belle saison
avec le CS Constantine, le laté-
ral droit international Algérien
Houcine Benayada dispose de
quelques offres à l'étranger.

En effet quelques informa-
tions ont circulées faisant der-
nièrement état d'un intérêt
d'Anderlecht pour s'attacher les
services du joueur de 28 ans.
Or selon une source proche du
joueur, le club belge n'a jamais
contacté le joueur mais ce der-
nier dispose d'une offre du
Zamalek et d'un autre club en
Europe dont le nom n'a pas été
dévoilé .

De son côté, les dirigeants
du CS Constantine ne comptent
pas rester les bras croisés et
essayent de prolonger le
contrat de l'ancien joueur du
l'USM Alger pour ne pas le lais-
ser partir libre en fin de saison.

À l'occasion de la trêve imposée dans la
majorité des championnats européens
suite à la propagation de la pandémie

de Coronavirus, le média Anglais The
Telegraph, a réalisé une étude afin d'établir un
classement des 50 meilleurs joueurs de
Premier League, de la première journée à la
dernière jouée.L'outil de comparaison de
joueurs utilise les données statistiques d'Opta

Sports, qui sont ensuite entrées dans un algo-
rithme mathématique qui classe les joueurs.
Les critères de l'analyse sont : l'attaque, la
vision du jeu, la passe, la défense, le physique
et le dribble. Le média a aussi tenu compte des
qualités des joueurs non quantifiables.

L'international Algérien figure à la 10ème
place dans ce classement, ce qui signifie
d'après cette étude qu'il est dans le top 10 des

joueurs de Premier League en 2019/2020. Pas
toujours le premier choix de Pep Guardiola, le
capitaine des Verts est toutefois, l'un des
joueurs les plus productifs de Manchester City,
avec sept buts et huit passes décisives en 23
apparitions.L'auteur de l'analyse a ajouté, qu'il
n'avait pas réussi à quantifier puis comptabili-
ser la première touche de Mahrez "qui est si
bonne que les civilisations anciennes auraient

construit des temples pour l'adorer". Avant de
laisser entendre qu'elle serait sous-côtée, et
qu'aujourd'hui, seuls quelques emojis valori-
sent la qualité technique du Citizen.Six joueurs
de Manchester City sont dans le Top 50, l'an-
cien Havrais est devancé par Kevin De Bruyne
(#1) et Sergio Aguero (#6) mais précède
Gabriel Jesus (#38), Rodrigo (#25) et Raheem
Sterling (#18).

Manchester  City

Mahrez 10ème meilleur joueur de PL

L e président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, a botté en touche mercredi l'éventualité de décréter une
saison blanche en raison de la pandémie du nouveau coronavirus

(Covid-19), soulignant qu'aucune hypothèse n'a été évoquée pour le
moment si la suspension des compétitions serait prolongée au-delà du 5
avril."Concernant l'éventualité de décréter une saison blanche, on n'en
est pas encore là. C'est illogique de parler d'une saison blanche du
moment que nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Je regret-
te la polémique provoquée par certains responsables de club par rapport
à la situation actuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du
championnat, alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent
une saison blanche ! La LFP n'est pas en mesure de dire aujourd'hui s'il
y aura annulation ou non du championnat", a indiqué à l'APS le premier
responsable de la LFP.

Un nouveau cas de décès lié au coronavirus a été enregistré en
Algérie, portant le nombre de décès à 6 sur un total de 72 cas confirmés,
selon un dernier bilan établi mercredi par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a pris dimanche la décision de suspendre

toutes les manifestations sportives (championnats et coupes), toutes dis-
ciplines confondues, et fermer toutes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.

"Nous avons réfléchi à un nouveau calendrier, concernant notamment
les matchs de mise à jour des deux Ligues professionnelles (trois en
Ligue 1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et la suite des quarts de finale de la Coupe
d'Algérie. Les matchs pourraient bien avoir lieu à huis clos. En revanche,
rien n'a été décidé dans le cas où la reprise ne se ferait pas à partir du 5
avril prochain. Nous sommes en train de travailler selon la situation
actuelle. Si le championnat va reprendre à partir de la date fixée par le
MJS, la fin de la compétition pourrait être décalée jusqu'en juin prochain",
a ajouté Medouar.

Le président de la LFP n'a pas omis de lancer un appel à la famille du
football algérien, "pour faire preuve de responsabilité et de vigilance
devant ce virus qui frappe notre pays. La prévention est notre unique
arme pour faire face à cette pandémie. Concernant les joueurs, ils
devront suivre le programme d'entraînement individuel concocté par leur
staff technique pour entretenir la forme. Je souhaite que ce virus dispa-
raisse le plus rapidement possible en Algérie et dans le monde entier", a-
t-il conclu.

Abdelkrim  Medouar

"C'est illogique de parler de saison blanche"
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Une personne tuée 
par un coup de fusil 

Une personne a été tuée par un coup
de fusil dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la commune de Lardjam (wilaya
de Tissemsilt), a-t-on appris du
groupement régional de la
Gendarmerie nationale.  Selon la même
source, un individu armé d'un fusil de
chasse a ouvert le feu sur la victime
âgée de 30 ans, la tuant sur le coup. Le
drame s'est produit au douar
Douaouda, dans la commune précitée.
Le corps de la victime a été déposé à la
morgue de l'EPH de Bordj Bounaâma.
Une enquête a été ouverte sur les
circonstances et les causes exactes de
cet acte. L. B. 
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L es services de la
wilaya de Annaba
ont décidé de fer-
mer définitivement

la salle des fêtes Tassili de la
ville de Annaba à la suite de
la violation de son propriétai-
re de la mesure de suspen-
sion temporaire d'exploitation
dans le cadre de la préven-
tion de la propagation du
coronavirus (Covid-19),
selon un communiqué de la
wilaya.

Le même document a
relevé que le propriétaire de
la salle a délibérément violé
les mesures administratives
relatives à la prévention et la
préservation de la santé du
citoyen contenu dans l'arrêté
de wilaya n° 598 du 16 mars

2020, interdisant temporaire-
ment l'exploitation des lieux
de regroupement et de diver-
tissement dont les salles des
fêtes.

Le propriétaire de la salle
qui ne possède pas, en
outre, une autorisation d'ex-
ploitation valide sera poursui-
vi en justice par les parties
concernées, est-il indiqué.

Des éléments de la
Protection civile de l'unité
principale de Annaba sont
intervenus pour évacuer les
femmes convives à cette fête
de mariage.

L'intervention de la
Protection civile est interve-
nue suite à la demande des
services de police, alertés
par des citoyens indignés par

la tenue d'une cérémonie de
mariage alors que les salles
des fêtes dans la wilaya de
Annaba ont été fermées
dans le cadre des mesures
préventives pour contrer la
propagation du coronavirus,
a précisé la même source.

Des citoyens se sont ras-
semblés devant la salle des
fêtes avant que les éléments
du service de police n'inter-
viennent, sécurisant les
issues de cette salle et appe-
lant les services de la
Protection civile à intervenir,
a-t-on encore détaillé, rele-
vant que les femmes éva-
cuées ont été acheminées
vers l'hôpital Pont Blanc, rele-
vant du CHU de Annaba. 

M. R. 

Coronavirus  en  France

Premières gardes à vue
pour non-respect des
règles de confinement

Quatre personnes ont été placées
en garde à vue jeudi en Seine-Saint-
Denis et au moins une à Béthune
(Pas-de-Calais), en France, pour
mise en danger de la vie d'autrui,
rapporte vendredi Le Parisien.
Cette mesure a été prise en tant
qu'expérimentation par les autorités
de Seine-Saint-Denis, où les règles
de circulation ont été particulière-
ment mal suivies par la population.
«On tâtonne, alors on a voulu
essayer un outil plus dissuasif. Les
Français doivent comprendre la
situation sanitaire d'urgence dans
laquelle nous nous trouvons», a
expliqué une source judiciaire au
quotidien. Tous les interpellés
avaient déjà été verbalisés à plu-
sieurs reprises pour être sortis sans
motif valable pour une durée limi-
tée.Parmi les cinq gardes à vue, une
personne, originaire du Raincy, est
ressortie dans la soirée avec un
rappel à la loi. Contactés par Le
Parisien, les responsables d'organi-
sations de magistrats sont divisés
sur la solidité des suites pénales.
«Une fois de plus la justice est
désarmée et doit faire face avec ses
moyens à des situations inaccep-
tables», a constaté Béatrice
Brugère, secrétaire générale de FO
Magistrats. Selon elle, il faudrait
anticiper la multiplication des
gardes à vue pour non-respect du
confinement. «Il faut garantir un
cadre juridique clair et sécurisé, car
la mise en danger délibérée de la
vie d'autrui est un délit particulier
qui requiert la preuve d'une inten-
tionnalité». Céline Parisot, présiden-
te de l'Union syndicale des magis-
trats (USM), a estimé cependant que
rien ne s'oppose à ce que de telles
poursuites aboutissent. «Les mes-
sages de prévention depuis plu-
sieurs jours sont très clairs, et ne
peuvent être ignorés de personne.
Quand on circule en violant délibé-
rément une obligation, il y a inten-
tionnalité», a-t-elle indiqué au quoti-
dien.La Seine-Saint-Denis connaît
une forte hausse du nombre  de ver-
balisations, soit plus de 1 300
depuis le début du confinement
selon les chiffres relayés par Le
Parisien.Ce sont essentiellement
des contrôles routiers de jour sur
les grands axes.Rien que sur la
journée de mercredi, le nombre
d'amendes infligées dans ce dépar-
tement a constitué 10% du total sur
l'ensemble de la France. Le ministè-
re français de la Santé a annoncé
jeudi,  que l'épidémie du coronavi-
rus a causé en France la mort de
372 patients (dont 108 supplémen-
taires en 24 heures) et contraint à
hospitaliser 4 761 malades, dont
plus d'un millier en réanimation.

H. K. 

Accidents  de  la  route

11 morts en une semaine 
Onze personnes ont trouvé la mort
et 320 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus
durant la période allant du 11 au 16
mars, selon un bilan de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn).Le bilan fait état d'une baisse
du nombre de blessés (-25) et du
nombre de décès (-03) par rapport à
la précédente semaine. Le facteur
humain (non-respect du Code de la
route) reste la principale cause des
ces accidents, selon le communiqué.
Dans ce cadre, la Dgsn invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route
à la prudence et au respect du Code
de la route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens
24h/24. G. D. 

Annaba  

Des femmes évacuées par
ambulance d'une salle des fêtes 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la police judiciaire de la
Sûreté de la daïra de Sedrata (wilaya de
Souk Ahras) ont neutralisé, jeudi, un

atelier clandestin de reconditionnement de pro-
duits alimentaires de première nécessité péri-
més, a-t-on appris du chargé de la communica-
tion de la Sûreté de wilaya, Mohamed Karim
Merdaci.

Plusieurs individus exploitaient un garage
pour le stockage et le reconditionnement de la
semoule, de la farine et des pâtes alimentaires
périmées avant de les réintroduire dans le cir-

cuit avec des pratiques spéculatives, selon la
même source. En coordination avec les ins-
tances judicaires spécialisées, les éléments de
la police ont effectué une descente dans ce
garage s'étant soldée par l'arrestation de deux
personnes et la saisie d'une quantité importan-
te de produits de consommation périmés, à
savoir 400 quintaux de semoule, 500 quintaux
de farine et 18 quintaux de pâtes alimentaires
traditionnelles.

Les éléments de ce corps de sécurité ont
également mis la main sur des emballages de

plusieurs produits nationaux, une machine à
coudre, un ordinateur portable, une impriman-
te, deux cachets et plusieurs tamis manuel,
qu'utilisaient les malfaiteurs pour retravailler les
produits périmés, a-t-on ajouté.

Une fois l'enquête achevée, toutes les
mesures juridiques en vigueur seront prises à
l'encontre des fraudeurs, selon la même source
qui a indiqué que toute la marchandise saisie a
été incinérée en coordination avec les services
concernés.

Salem M. 

Souk  Ahras  

Démantèlement d'un atelier de reconditionnement de produits périmés 

Tizi  Ouzou

Démantèlement d'un groupe
de malfaiteurs

Un groupe de malfaiteurs spécialisés
dans les vols par effraction a été
démantelé dans le courant de cette
semaine par les éléments de la Brigade
de recherche et d'intervention (BRI) de la
Sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, a
rapporté jeudi, un communiqué de ce
corps de sécurité.
L'enquête déclenchée suite à la plainte
d'un citoyen pour vol par effraction ayant
ciblé son domicile a abouti à
l'interpellation d'un premier suspect, âgé
de 31 ans, repris de justice, impliqué
dans une affaire similaire de vol par
effraction, et recherché par la justice. Les
investigations poussées des enquêteurs
ont également permis l'arrestation de
quatre autres individus, âgés de 20 à 34
ans, originaires de Tizi Ouzou, impliqués
dans plusieurs autres vols par effraction
et permis la saisie d'une quantité de
drogue, une somme d'argent ainsi que
deux véhicules, une moto et des outils
utilisés pour commettre leurs forfaits.
Présentés devant le parquet de Tizi
Ouzou, i ls ont été mis en détention
préventive, a-t-on indiqué de même
source. F. Y. 

El  Tarf  

Suspension par mesure
conservatoire de quatre maires

Les présidents d'Assemblées populaires
communales (APC)  d'El Tarf, Dréan,
Bouhadjar et El Chatt dans la wilaya d'El
Tarf, actuellement sous contrôle
judiciaire, pour des affaires liées à la
corruption, ont été suspendus par mesure
conservatoire, apprend-on, jeudi, des
services de la direction de la
réglementation et des affaires générales
(Drag). Ces élus suspendus sur décision
du wali Harfouche Benarar, sont
poursuivis pour, entre autres, délits de
transaction d'annexe contraire à la
législation en vigueur pour l'octroi de
privi lèges injustif iés, de délivrance
d'attestation administratifs de
complaisance et d'abus de fonction.

K. M. 


