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Par Saâd Taferka

L’
épidémie du coronavirus qui frap-
pe l’ensemble de la planète - et qui
confère, sans doute pour la pre-
mière fois dans l’histoire, tout son

sens à la notion de pandémie -, pousse les pou-
voirs publics, les agents de la santé, les ser-
vices publics dans tout leur éventail et toute la
population, dans leurs «derniers retranche-
ments».

Ces segments de la société, en Algérie et
dans le reste du monde, sont sommés de trou-
ver les moyens de riposte, les méthodes de
prévention, les outils de prise en charge des
malades - même si, jusqu’à présent aucune
thérapie n’est encore mise au point contre ce
virus - et les mécanismes permettant à la socié-
té de subir avec le moins de dégâts possibles -
sur les plans économique, financier et social,
et en matière d’ordre public -, cette catastrophe
de portée planétaire.

Si l’Algérie a dépensé, lors des années  de
l’embellie financière, des sommes colossales
dans les investissements en infrastructures de
santé, l’organisation de ce secteur et le fonc-
tionnement des équipements demeurent, de
l’aveu même des hauts responsables de l’Etat,
lacunaires, peinant à se hisser au niveau des
défis sanitaires de la société algérienne d'au-
jourd’hui.

Avec l’expansion foudroyante de certaines
pathologies chroniques (hypertension, diabète,
insuffisance rénale...) et des maladies cancé-
reuses, notre pays se trouve confronté à un
challenge de premier plan, requérant des
efforts immenses en matière de mobilisation
des structures de santé (formation, équipe-
ments, organisation territoriale des structures
de santé) et d’investissement dans les cré-
neaux de la production pharmaceutique. Ainsi,
dans la conjoncture de l’actualité brûlante de
ces derniers jours, l’on est à peine surpris par
ces affichettes collées sur la porte d’un grand
nombre d’officines où l’on nous apprend que le
gel hydro-alcoolique, les bavettes et gants ne
sont plus disponibles. Comme quoi, on est
appelé à faire l’économie d’une demande à
laquelle le pharmacien ne voudrait pas
répondre. Déjà, bien avant cette épidémie, un
grand nombre de produits pharmaceutiques
n’était pas disponible, y compris certains médi-
caments indispensable aux personnes traînant
des maladies chroniques. On a même fini par
accepter les produits dits «de cabas» ramenés
par des voyageurs venant de Turquie, de
France ou même du lointain Canada, dans des
conditions douteuses.

S'agissant spécialement du coronavirus, le
gouvernement algérien vient de pendre des
mesures draconiennes de prévention, censées
réduire la vitesse de propagation de la maladie.
On sait que cette dernière se transmet par le
contact ou la forte proximité avec les per-
sonnes atteintes. Il s’agit donc de casser la
chaîne de transmission pour espérer stopper
l’avancée de la maladie. C’est pourquoi, il a été
décidé d'arrêter l’activité des transports
publics des voyageurs (bus, taxis collectifs,
avions, bateaux) et de ne garder que le trans-
port de marchandises. De même, une partie du
personnel non indispensable parmi les fonc-
tionnaires sera libérée pour un congé spécial à
partir d'aujourd'hui. 
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Coronavirus et communication de proximité
Campagne électorale  

Face au coronavirus 
Comment dire la maladie

et  le confinement ?Grande mobilisation
des fabricants de

masques et de gels
Face à la progression continue du coronavirus en Algérie, la mobilisation s'intensifie

pour assurer la disponibilité des masques et des gels hydro-alcooliques pour se
prémunir contre une éventuelle contamination par le virus.

Zetchi catégorique

«Pas de saison
blanche…»
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 Entrée en vigueur des mesures prises par le Président Tebboune
 Les opérations de rapatriement se poursuivent 
 Fermeté face aux dépassements  



Par S. A. Mohamed

A
insi, et suite aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 2 278
ressortissants algériens bloqués

dans des aéroports à l'étranger sont concer-
nés par ce dispositif de rapatriement, via neuf
vols. Ils seront orientés vers des centres de
mise en quarantaine pour leur prise en char-
ge sanitaire, conformément aux procédures
en vigueur. Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des Transports, en coordi-
nation avec les services et instances concer-
nés, ce plan approuvé par le Premier
ministre, concerne l'évacuation des ressortis-
sants à partir des aéroports concernés vers
des centres de mise en quarantaine qui leur
ont été réservés. Ces ressortissants seront
rapatriés depuis les aéroports de Paris (4
vols) vers Alger (2), Constantine et Tlemcen.
Deux vols de Marseille vers Oran et un autre

vol Lyon (1) vers Oran. A cela, s'ajoute un vol
de Casablanca (Maroc) vers Tlemcen et un
autre de Dubaï (Emirats arabes unis) vers
Alger. Pour ce qui est des centres de mise en
quarantaine réquisitionnés à cet effet, il s'agit
des hôtels Matares (Tipasa), Renaissance et
Zianides (Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al
Mansour Palace (Mostaganem) et Oasis
(Alger). Ainsi, quelque 563 passagers de
deux vols en provenance d'Istanbul et
Alicante, arrivés vendredi après-midi à l'aéro-
port international Ahmed Ben Bella d'Oran,
ont été placés en confinement au niveau de
plusieurs hôtels de la wilaya, a-t-on appris du
chargé de communication de la wilaya
d'Oran. Le premier vol, en provenance
d'Istanbul, avait quelque 294 passagers à
bord, a indiqué le responsable, précisant que
ces derniers seront maintenus en confine-
ment au niveau des hôtels El Maghreb El
Arabi, Le Président et Le Zénith. Les passa-

gers du vol en provenance d'Alicante, au
nombre de 269, ont été, eux aussi, placés en
confinement dans les hôtels Liberté,
L'Express et Les Jasmins. L'accueil, le trans-
port et le placement de ces passagers se
sont déroulés dans de bonnes conditions.
Quelque 2 273 autres voyageurs venant
d'Angleterre via l'aéroport international
d'Oran ont été placés en quarantaine au
niveau du site balnéaire des Sablettes à
Mostaganem, a indiqué hier, le directeur de
wilaya de la santé, Tewfik Mohamed Khalil. Il
a expliqué, lors d'un point de presse organi-
sée au siège de la wilaya, que ces voyageurs
algériens ont été accueillis, vendredi à l'aéro-
port d'Oran, après leur arrivée sur un vol en
provenance de Londres (Angleterre) et ont
été transportés au niveau du lieu de quaran-
taine, à l'hôtel Zouhour de la zone d'exten-
sion touristique des Sablettes. Ce groupe
s'ajoute aux deux premiers groupes de voya-
geurs, venus de France sur le vol Marseille-

Lyon (278 voyageurs), via l'aéroport d'Oran,
qui ont été pris en charge tôt dans la matinée
de vendredi et placés en quarantaine à l'hô-
tel A-Z et Qasr El Mansour de Mostaganem.
En outre, la Compagnie nationale Air Algérie
a prévu, Hier sept  vols pour le rapatriement
des ressortissants algériens à partir de
Tunisie, de la Turquie, la Russie et l'Autriche,
a-t-on appris auprès de la compagnie. Air
Algérie avait dépêché mercredi et jeudi der-
niers, quatre vols pour rapatrier les ressortis-
sants algériens du Caire, de Paris et de
Casablanca. 

S. A. M.
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EVENEMENT

Le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger en raison du coronavirus se poursuit. Des centaines de ressor-
tissants nationaux sont arrivés au pays, alors que d'autres devaient embarquer hier ou sont sur le point de le faire.
Un dispositif a même été mis en place pour leur rapatriement.

Algériens  bloqués  dans  des  aéroports  à  l'étranger  

Les opérations de rapatriement se poursuivent 

Alger

Fermeture immédiate 
des cafés et restaurants
et arrêt des transports

Les services de la wilaya d'Alger
ont annoncé hier, la fermeture
immédiate de tous les cafés et res-
taurants et l'interdiction des dépla-
cements entre les villes et inter-
wilayas via les moyens de trans-
ports collectifs publics et privés et
ce, dans le cadre des mesures de
prévention de la propagation du
coronavirus (Covid-19).

Cette décision intervient en
application des instructions du
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, dans
le cadre des mesures et procédures
visant à préserver la santé des
citoyens et à limiter la propagation
du coronavirus en milieu public,
ont précisé les services de la wilaya
dans un communiqué.  

Les services de la wilaya d'Alger
invitent l'ensemble des Algérois à
faire preuve de compréhension et
au respect de ces mesures dans le
souci de préserver la santé
publique qui ne saurait être mise en
danger.

Il est également demandé des
citoyens d'observer rigoureuse-
ment les mesures prises, d'autant
que la prévention demeure la
meilleure solution pour se prému-
nir, et de rester confinés chez eux
pour pouvoir réduire la propagation
du virus et vaincre cette infection
dévastatrice. 

R. A. 

Par Rachid Chihab

L es services de sécurité agis-
sent contre ceux qui ne res-
pectent pas les mesures pré-

ventives contre le coronavirus, dic-
tées par les pouvoirs publics.
Plusieurs opérations de rappel à
l'ordre ont été menées ces deux der-
niers jours à Aïn Témouchent,
Annaba et Béchar. A Aïn
Témouchent, 40 personnes ont été
confinées, vendredi, dans le domici-
le familial où un mariage a été orga-
nisé dans la commune de Chaâbat
El Leham (wilaya de Aïn
Témouchent), comme mesure pré-
ventive pour s'assurer qu'elles n'ont
pas contracté le coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris des services de la
Gendarmerie nationale chargés de
l'application de cette mesure. Cette
mesure préventive intervient après

qu'une famille ait convié des invités
venus de plusieurs wilayas du pays
à l'instar de Blida, Mostaganem et
Tlemcen pour assister à un mariage
organisé dans la demeure de cette
famille, sise à la commune de
Chaâbat El Leham en dépit des
mises en garde de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie nationale
adressées à cette famille, de res-
pecter les mesures préventives, a
précisé la même source qui a indi-
qué que la durée du confinement
répondra aux normes adoptées par
la cellule de la wilaya compétente.
Juste après avoir pris connaissance
des faits, la cellule de la wilaya de
Aïn Témouchent chargée du suivi
du coronavirus a été informée, suite
à quoi, un staff médical s'est rendu
au domicile de cette famille et a
décidé de confiner 40 personnes
parmi les membres de la famille

dans cette demeure, sous la sur-
veillance des services de la
Gendarmerie nationale, outre la
prise des mesures nécessaires à
cet effet. A Annaba, des éléments
de la Protection civile de l'unité prin-
cipale de Annaba sont intervenus
dans la nuit de mercredi à jeudi pour
évacuer des femmes convives à
une fête de mariage, tenue à la salle
des fêtes Tassili, du côté de l'avant-
port de Annaba, indique l'APS en
citant le service de permanence de
ce corps constitué. L'intervention de
la Protection civile est intervenue
suite à la demande des services de
la police, alertés par de citoyens
indignés par la tenue d'une cérémo-
nie de mariage alors que les salles
des fêtes dans la wilaya de Annaba
ont été fermées lundi sur décision
du chef de l'exécutif local dans le
cadre des mesures préventives pour

contrer la propagation du coronavi-
rus (covid-19), a précisé la même
source. Des citoyens se sont ras-
semblés devant la salle des fêtes
avant que les éléments du service
de la police n'interviennent, sécuri-
sant les issues de cette salle et
appelant les services de la
Protection civile à intervenir, a-t-on
encore détaillé, relevant que les
femmes évacuées ont été achemi-
nées vers l'hôpital Pont Blanc, rele-
vant du CHU de Annaba. Dans la
wilaya de Béchar, les services de
sécurité ont également intervenu
pour rappeler à l'ordre une famille
qui a organisé une fête de mariage.
A noter sur le sujet que les agences
d'Algérie Poste ont été prises d'as-
saut hier matin, des retraités et leurs
proches qui voulaient retirer leurs
pensions de retraite. Le non-respect
des normes et des consignes de

précaution a été constaté dans plu-
sieurs bureaux, notamment à Béjaïa
et Blida. Il aurait fallu l'intervention
des forces de l'ordre et des béné-
voles pour que la situation revienne
à la normale. Des internautes ont
également signalé des fêtes organi-
sées secrètement dans plusieurs
wilayas. Ces agissements qui repré-
sentent un réel danger sur la santé
publique en ces moments de crise
sanitaire ne doivent pas restés
impunis, estiment des internautes
sur les réseaux sociaux. Des appels
ont été lancés par ces derniers à
l'endroit des autorités publiques
pour qu'elles agissent avec plus de
fermeté avec toute personne qui se
comporte d'une manière irrespon-
sable en cette période difficile que
traverse l'Algérie et le reste du
monde. 

R. C.

Consignes  de  précaution

Fermeté face aux dépassements 
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Face  au  coronavirus  

Grande mobilisation des fabricants 
de masques et de gels 

Par Karima Nacer 

E
n plus de la disponibilité des
masques médicaux qui devront
atteindre 50 millions d'unités
«assez rapidement», des importa-

tions d'alcool destinées à la fabrication de
gels hydro-alcooliques seront débloqués,
annonce le ministre-délégué chargé de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.

Selon lui, les disponibilités des masques
médicaux devront atteindre 50 millions d'uni-
tés assez rapidement grâce à la production
localement de 11 millions d'unités et à l'im-
portation en cours de 15 millions d'unités, en
plus des stocks initiaux estimés à 45 millions
d'unités, mais dont une bonne partie a été
déjà distribuée depuis le début de propaga-
tion du coronavirus.

La production nationale des masques
pourrait être augmentée à 500 000
unités/jour pour répondre aux besoins en la
matière. «Sur les 11 millions d'unités pro-
duites, 7 ou 8 millions sont répartis sur les
hôpitaux et près de 2 millions se trouvent au
niveau de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH)», a-t-il détaillé. L'Algérie possède
quatre producteurs de masques médicaux

ainsi qu'une douzaine de fabricants de solu-
tions hydro-alcooliques publics et privés,
affirme le ministre.

M. Benbahmed a fait savoir que les
masques  avaient commencé à être exportés
illégalement dès l'apparition du coronavirus
en Chine, ce qui a nécessité l'intervention
des pouvoirs publics pour faire cesser les
réseaux illégaux d'export de ce produit. Ainsi,
«l'Etat a très rapidement réuni l'ensemble
des producteurs de masques et réquisitionné
leurs stocks et leur production», indique le
ministre-délégué.

Cependant, les producteurs de masques
médicaux faisaient face à une problématique
quant à la disponibilité de la matière premiè-
re.  Ces masques sont, en effet, composés
de feuilles de papier au milieu desquels il y a
un filtre, le Melt blown. «Nous sommes
actuellement en train d'aider ces opérateurs
avec des pays amis de l'Algérie pour se pro-
curer rapidement cette matière première», a
affirmé M. Benbahmed.

Concernant  l'activité de l'industrie et des
laboratoires pharmaceutiques pour la fabri-
cation des différents produits nécessaires
pour lutter contre la propagation du coronavi-
rus, le ministre-délégué a affirmé que les uni-
tés de production continuaient à fonctionner

normalement dans le respect de la sécurité
et de la santé des salariés de ce secteur.Il a
assuré que «les laboratoires pharmaceu-
tiques se sont réorganisés pour pouvoir
prendre en charge la santé publique tout en
veillant à la sécurité de leurs personnels et
de leurs familles».

Par ailleurs, et dans l'optique d'une utili-
sation raisonnable de ces masques, le
ministre-délégué a indiqué qu'il a été deman-
dé aux services hospitaliers du pays de ratio-
naliser l'usage des masques qui seront orien-
tés vers les hôpitaux où il y aura des foyers
épidémiques. 

Cependant, M. Benbahmed a souligné
l'intérêt de «ne pas gâcher ce stock de
masques», estimant nécessaire d'utiliser ces
masques de manière rationnelle, sachant
que ceux-ci ne sont pas destinés à protéger
les personnes qui les portent, a-t-il expliqué.

Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser
les masques uniquement que s'ils contrac-
tent des signes de rhume, une fièvre modé-
rée ou un petit mal de gorge pour ne pas
transmettre de virus à d'autres personnes.
Concernant  la fabrication de gels hydro-
alcooliques, le ministre-délégué fait savoir
que des quotas d'importation d'alcool destiné
aux fabricants locaux de gels hydro-alcoo-

liques sont en train d'être débloqués par le
ministère des Finances pour permettre de
hisser la fabrication de ces produits entrant
dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus.

Il observe «dans certains pays dévelop-
pés, il y a un manque de gels hydro-alcoo-
lique alors que la problématique se pose
moins chez nous, car nous avons des pro-
ducteurs locaux de ces produits».

Interrogé sur d'éventuels «traitements»
que pourrait mettre en œuvre le corps médi-
cal en Algérie au profit des patients atteints
du coronavirus, M. Benbahmed a fait savoir
que «même si, actuellement, il n'y a pas
encore de médicaments contre ce virus, des
pistes de traitement existent comme celui se
basant sur la chloroquine».

Ce composé, fabriqué localement, est uti-
lisé pour le traitement du paludisme et du
lupus et dont l'Algérie possède des stocks
importants dans l'attente d'une éventuelle
validation par l'OMS d'un traitement à partir
de cette chloroquine.

K. N.

Face à la progression continue du coronavirus en Algérie, la mobilisation s'intensifie pour assurer la disponibilité
des masques et des gels hydro-alcooliques pour se prémunir contre une éventuelle contamination par le virus.

A  partir  d'aujourd'hui

Entrée en vigueur des mesures prises par le Président Tebboune
L a série de décisions prise,

mardi dernier, par le prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, pour endi-
guer la propagation du coronavirus
(Covid-19), est entré en vigueur
aujourd'hui à 01h00.

Cette série de mesures, dont
l'isolement des cas confirmés ou
suspectés, s'étalera jusqu'au 4
avril et elle sera, soit levée, soit
prolongée en fonction des nou-
velles donnes et l'évolution de la
situation.

Afin de mieux maîtriser la
situation, le président de la
République a, en effet, décidé «la
suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et
privés à l'intérieur des villes et
inter-wilayas 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».

Un décret devra être promul-
gué par le Premier ministre pour
définir les catégories concernées
par la démobilisation.

Le Président Tebboune a éga-
lement ordonné «la fermeture
temporaire des cafés et restau-
rants dans les grandes villes» et
«la régulation du marché pour lut-
ter contre les pénuries en assu-
rant la disponibilité de tous les
produits alimentaires de première
nécessité».

Concernant ce dernier point,

le Président a chargé le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire de guetter, en coordina-
tion avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture,
«les spéculateurs et de prendre
les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scel-
lés de leurs entrepôts et locaux et
leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la
justice».

Autre décision prise par le
président de la République pour
freiner la propagation de ce virus,
notamment dans d'autres villes
du pays est de «doter l'actuelle
commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme

hospitalière d'un comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus». Ce
comité, dont le porte-parole offi-
ciel nommé par le Président
Tebboune est l'épidémiologiste,
le Pr Djamel Fourar, directeur
général de la prévention au
ministère de la Santé, sera com-
posé d' «éminents médecins spé-
cialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, et dont la tâche consis-
tera à suivre l'évolution de la pan-
démie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de
manière régulière».

Le ministère des Finances a
été chargé, quant à lui, à l'effet de

faciliter «les mesures de dédoua-
nement des produits alimentaires
importés et d'accélérer les procé-
dures bancaires y afférentes en
fonction de la situation exception-
nelle que traverse le pays».

Le président de la République
a insisté, à nouveau, faut-il le rap-
peler, sur «le sens élevé de res-
ponsabilité dont tout un chacun
doit faire preuve, notamment les
médias». Il a également souligné
la possibilité de recourir «aux
moyens de l'Armée nationale
populaire, capable d'apporter son
aide à travers des hôpitaux de
campagne et des capacités
humaines telles que les méde-
cins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances».

R. N. 

PPlluussiieeuurrss  ppooiinnttss  àà  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  

Tebboune préside 
une réunion du Conseil
des ministres 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera
aujourd'hui une réunion du Conseil
des ministres, a indiqué  hier, la
Présidence de la République dans un
communiqué.

Parmi les points inscrits à l'ordre
du jour, cette réunion figurent «l'adop-
tion de l'avant-projet de la Loi de
finances complémentaire de l'exercice
en cours, ainsi que deux exposés, l'un
sur la situation et les perspectives du
marché pétrolier international, l'autre
relatif au plan d'action pour la numéri-
sation de l'administration», précise la
même source.

Lors de cette réunion, le conseil
des ministres écoutera un exposé sur
l'évolution de l'épidémie du coronavi-
rus dans le pays, et l'évaluation des
mesures prises pour limiter sa propa-
gation, a conclu le communiqué. 

F. L. 
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Coronavirus  et  communication  de  proximité

Comment dire la maladie et le confinement ?

Par Saâd Taferka

C
es segments de la
société, en Algérie et
dans le reste du
monde, sont sommés

de trouver les moyens de riposte,
les méthodes de prévention, les
outils de prise en charge des
malades - même si, jusqu'à pré-
sent aucune thérapie n'est encore
mise au point contre ce virus - et
les mécanismes permettant à la
société de subir avec le moins de
dégâts possibles - sur les plans
économique, financier et social, et
en matière d'ordre public -, cette
catastrophe de portée planétaire.

Si l'Algérie a dépensé, lors des
années  de l'embellie financière,
des sommes colossales dans les
investissements en infrastruc-
tures de santé, l'organisation de
ce secteur et le fonctionnement
des équipements demeurent, de
l'aveu même des hauts respon-
sables de l'Etat, lacunaires, pei-
nant à se hisser au niveau des
défis sanitaires de la société algé-
rienne d'aujourd'hui.

Avec l'expansion foudroyante
de certaines pathologies chro-
niques (hypertension, diabète,
insuffisance rénale...) et des
maladies cancéreuses, notre
pays se trouve confronté à un
challenge de premier plan, requé-
rant des efforts immenses en
matière de mobilisation des struc-
tures de santé (formation, équipe-
ments, organisation territoriale
des structures de santé) et d'in-
vestissement dans les créneaux
de la production pharmaceutique.
Ainsi, dans la conjoncture de l'ac-
tualité brûlante de ces derniers

jours, l'on est à peine surpris par
ces affichettes collées sur la porte
d'un grand nombre d'officines où
l'on nous apprend que le gel
hydro-alcoolique, les bavettes et
gants ne sont plus disponibles.
Comme quoi, on est appelé à
faire l'économie d'une demande à
laquelle le pharmacien ne vou-
drait pas répondre. Déjà, bien
avant cette épidémie, un grand
nombre de produits pharmaceu-
tiques n'était pas disponible, y
compris certains médicaments
indispensable aux personnes
traînant des maladies chro-
niques. On a même fini par
accepter les produits dits «de
cabas» ramenés par des voya-
geurs venant de Turquie, de
France ou même du lointain
Canada, dans des conditions
douteuses.

S'agissant spécialement du
coronavirus, le gouvernement
algérien vient de pendre des
mesures draconiennes de pré-
vention, censées réduire la vites-
se de propagation de la maladie.
On sait que cette dernière se
transmet par le contact ou la forte
proximité avec les personnes
atteintes. Il s'agit donc de casser
la chaîne de transmission pour
espérer stopper l'avancée de la
maladie. C'est pourquoi, il a été
décidé d'arrêter l'activité des
transports publics des voyageurs
(bus, taxis collectifs, avions,
bateaux) et de ne garder que le
transport de marchandises. De
même, une partie du personnel
non indispensable parmi les
fonctionnaires sera libérée pour
un congé spécial à partir d’au-
jourd’hui. En outre, les prières

collectives sont interdites (mos-
quées fermées) et les lieux
publics les plus fréquentés font
l'objet de désinfection par le
moyen de camions-citernes ou
de tracteurs-citernes munis de
pulvérisateurs.

Mondialisation des
risques

Ceux, parmi les gouverne-
ments étrangers, qui ont déclaré
que l'humanité est en guerre,
n'ont pas tort. Un ennemi invi-
sible menace l'humanité dans
son existence. Plus que la peste
du Moyen-âge ou la grippe espa-
gnole du début du XXe siècle, ou
bien encore le typhus de la
Seconde Guerre mondiale, le
coronavirus risque d'imposer un
niveau de morbidité et un palier
de létalité d'une ampleur inouïe
et ce, en raison des facteurs de
la vie moderne charriés par une
mondialisation capitalistique
effrénée (échanges de marchan-
dises et de services et mobilité
des hommes). C'est une mondia-
lisation des risques qui, d'après
le philosophe Edgar Morin, qui a
intervenu vendredi dernier sur la
chaîne de télévision russe fran-
cophone, RT France, «n'a pas
entraîné une mondialisation des
solidarités». Dans un autre entre-
tien donné mercredi dernier au
site «nouvelobs.com», il dira :
«Cette crise nous montre que la
mondialisation est une interdé-
pendance sans solidarité. Le
mouvement de globalisation a
certes produit l'unification tech-
no-économique de la planète,
mais il n'a pas fait progresser la

compréhension entre les
peuples. Depuis le début de la
globalisation, dans les années
1990, guerres et crises finan-
cières ont sévi. Les périls plané-
taires - écologie, armes
nucléaires, économie déréglée -
ont créé une communauté de
destin pour les humains, mais
ceux-ci n'en ont pas pris
conscience. Le virus éclaire
aujourd'hui de manière immédia-
te et tragique cette communauté
de destin. En prendrons-nous
enfin conscience ? Faute de soli-
darité internationale et d'orga-
nismes communs pour prendre
des mesures à l'échelle de la
pandémie, on assiste à la ferme-
ture égoïste des nations sur
elles-mêmes».

Si en Algérie, les pouvoirs
publics ont pris des mesures
administratives salutaires,
demeure, en revanche, le res-
pect, par les citoyens, de la disci-
pline de confinement qui consiste
à rester chez soi et ne sortir que
pour une raison vitale. A voir le
comportement de certaines per-
sonnes, la discipline n'est pas
toujours de mise et le mal est
apparemment sous-estimé. Là,
interviennent les moyens de sen-
sibilisation et de communication
censés expliquer la nature de la
maladie qui envahit la planète et
qui a fait, jusqu'ici, plus de 9 000
morts, avec plus d'une dizaine en
Algérie.  

Accompagner et
conseiller 
la population

Les moyens d'information

existants n'ont pas tari d'explica-
tions et de conseils destinés au
grand public, c'est-à-dire aux
gens supposés être chez eux
confinés. Ce sont des millions de
personnes, y compris les jeunes
élèves des crèches, des écoles
primaires, des collèges et des
lycées. Certes, c'est un compor-
tement nouveau qui est demandé
à chaque citoyen, une pratique
nouvelle qui, en d'autres circons-
tances relèverait carrément de
l'absurde. Se confiner chez soi,
avec toute sa famille, pendant
plusieurs jours, qui plus est, sans
connaître l'échéance de la fin de
cette «claustration», n'est pas
chose aisée. C'est pourquoi, on a
remarqué que, dans plusieurs
pays du monde, les médias se
sont adaptés à la situation,
revoyant leurs programmes,
investissant dans la proximité et
l'interactivité. Des émissions
radio sont programmées toute la
journée pour accompagner les
membres de la famille. Des émis-
sions télé sont conçues pour
plonger les jeunes dans des
divertissements culturels et édu-
catifs, y compris en rappelant les
grandes épidémies ayant frappé
l'humanité au cours des siècles
passées.

Les Radios algériennes font
ce qu'elles peuvent. On com-
prend aujourd'hui la nécessité
d'avoir ces radios de proximité,
mais on prend aussi conscience
de leurs limites, vu qu'elles ne se
sont pas encore dotées de per-
sonnel suffisant et bien qualifié. 

Lors de la survenue de cer-
taines grandes catastrophes
naturelles (inondations,
séismes...), elles n'ont pas pu se
hisser à la hauteur du défi pour
servir du direct, conseillant et
orientant en live les populations
coincées ou en détresse. 

Il y a lieu de relever égale-
ment cette «hérésie» qui fait que,
malgré les avancées faites par
notre pays en matière de liberté
d'expression et de développe-
ment des moyens d'information,
nous ne possédons pas encore
une radio privée  sur les modula-
tions de fréquence (FM). Les
quelques radios existantes rele-
vant de ce statut non encore
admis dans la législation, elles
sont abritées dans des sites élec-
troniques, peu connues, donc
ayant un impact quasi-insignifiant
en matière de sensibilisation de la
population.

Avec le coronavirus, l'Algérie
découvre la nécessité impérieuse
de se doter d'un système de com-
munication et de sensibilisation
performant, centré sur la proximité
et adoptant une pédagogie effica-
ce. 

Tous les moyens devraient être
investis pour qu'un tel créneau ait
sa place privilégiée, aussi bien
dans les moyens médiatiques
classiques (radio, télévision, pres-
se écrite-papier), qu'au sein des
nouveaux supports numériques
(sites Internet, réseaux sociaux) et
des strucrures relevant de la com-
munication institutionnelle : cellules
de communication du ministère de
la Santé et de ses démembre-
ments (directions de wilaya, labo-
ratoires, Institut Pasteur,...), cel-
lules de communication des
wilayas, affichages et brochures
dans les administrations et com-
munes...etc.

S. T.

L'épidémie du coronavirus qui frappe l'ensemble de la planète - et qui confère, sans doute pour la première fois
dans l'histoire, tout son sens à la notion de pandémie -, pousse les pouvoirs publics, les agents de la santé, les
services publics dans tout leur éventail et toute la population, dans leurs «derniers retranchements». 
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Pétrole

Le Brent rechute à moins de 28 dollars 

V
ers 16h25 GMT (17h25 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait 27,77
dollars à Londres, en baisse de

2,46%, après être temporairement repassé
au-dessus des 30 dollars. Dans le même
temps, le baril de WTI pour avril, dont c'est
le dernier jour de cotation à New York,
lâchait 8,25% par rapport à la clôture de
jeudi, à 23,14 dollars, alors qu'il gagnait aux
alentours de 10% quelques heures aupara-

vant.
La veille, les deux indices de référence

s'étaient envolés de respectivement 24% et
14,4%, au lendemain d'une lourde chute.

«La reprise peut être trompeuse car le
double problème de la faible demande et de
l'offre écrasante demeure» ont  averti les
analystes.

Le rebond de jeudi et de vendredi en
début de séance pourrait n'être qu'un «bref
répit», selon eux. Et les prix «pourraient

désormais se stabiliser à ces niveaux
incroyablement bas».

En cours de séance asiatique et en pre-
mière moitié de séance européenne, les
cours avaient pourtant été soutenus par les
propos du président des Etats-Unis, Donald
Trump, qui s'est dit jeudi prêt à «agir en tant
que médiateur pour atténuer la guerre de
l'offre en pétrole entre l'Arabie saoudite et la
Russie», ont fait constaté les observateurs
du marché.

Mais ce bras de fer que se livrent Riyad
et Moscou depuis l'échec de leurs négocia-
tions lors du dernier sommet de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) début mars à Vienne a repris
le dessus, au moment où la demande subit
de plein fouet les effets de la pandémie de
Covid-19 accompagnée de mesures dras-
tiques prises par les Etats pour l'endiguer.

«Nous ne sommes toujours pas opti-
mistes sur un prochain accord de limitation
de l'offre des membres de l'Opep+, mais la
probabilité s'est améliorée cette semaine»,
avait toutefois estimé, dans la matinée, un
analyste de London Capital Group. 

L. M. 

Les prix du pétrole flanchaient vendredi après avoir passé le début de journée en hausse, dans un marché volatil et
déprimé par une offre débordante et une demande torpillée par la pandémie de Covid-19.

P lusieurs Banques centrales, dont
la Réserve fédérale américaine, la
Banque centrale européenne, la

Banque du Japon et celle d'Angleterre,
ont annoncé vendredi une action coordon-
née pour faciliter l'accès à des dollars.

«Pour améliorer l'efficacité des
accords d'échanges de devises à fournir
des financements en dollars américains,
ces banques centrales ont convenu
d'augmenter la fréquence des opérations
à sept jours d'hebdomadaire à quotidien-
ne», ont précisé, dans un communiqué,
la Réserve fédérale, la BCE, la Banque

du Japon, la Banque d'Angleterre, la
Banque du Canada et la Banque nationa-
le suisse.

Le changement prendra effet à partir
de lundi 23 mars et durera «au moins jus-
qu'à la fin avril», ont détaillé les institu-
tions monétaires, tandis que la demande
de billets verts a fortement augmenté ces
derniers jours, à cause des craintes de
pénuries en pleine crise du coronavirus.

Ces échanges de devises entre
banques centrales «constituent un
important filet de sécurité en matière de
liquidités pour atténuer les tensions sur

les marchés mondiaux du financement,
contribuant ainsi à diminuer les effets de
ces tensions sur l'offre de crédit aux
ménages et aux entreprises, tant au
niveau national qu'à l'étranger», a préci-
sé le communiqué.

Dimanche dernier, ces banques cen-
trales avaient déjà lancé une opération
pour faciliter l'approvisionnement des
marchés financiers en liquidités.

Jeudi, la Banque centrale américaine
avait également annoncé toute une série
d'accords, dits de «swap», pour per-
mettre à ses homologues du Brésil, du

Mexique, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande, du Danemark, de Corée du
Sud, de Norvège, du Danemark, de
Suède et de Singapour d'accéder facile-
ment à des dollars.Les lignes dites de
«swap bilatérales» entre Banques cen-
trales sont un filet de sécurité mondial
très important, largement utilisé lors de la
crise financière de 2008 pour éviter que
l'approvisionnement en une devise parti-
culière en cas de crise ne se tarisse,
avec des conséquences potentiellement
catastrophiques pour les ménages et les
entreprises. Salem M. 

Pour  faciliter  l'accès  aux  dollars  

Plusieurs Banques centrales coordonnent leurs actions 

L e secteur du transport mari-
time subit de plein fouet les
conséquences de la pandé-

mie du coronavirus qui complique
l'acheminement des marchan-
dises, ravivant même le spectre de
pénuries, tempérées par un début
de reprise chinoise.

«Les plaques tournantes du
transport (maritime) sont tou-
chées», a alerté jeudi Kitack Lim,

secrétaire général de
l'Organisation maritime internatio-
nale (OMI), dans une vidéo postée
sur le site de l'organisation.

«En ces temps difficiles, la
capacité du secteur à livrer des
biens vitaux, notamment des four-
nitures médicales et des denrées
alimentaires, sera essentielle pour
répondre à cette pandémie et, à
terme, la surmonter», a-t-il poursui-

vi. La marine marchande est, en
effet, un maillon essentiel en amont
de la chaîne d'approvisionnement
de nombreux produits du quotidien
vendus dans les supermarchés,
pris d'assaut ces dernières
semaines par des clients paniqués
par la pandémie du Covid-19 et le
confinement. Si les autorités fran-
çaises et américaines se veulent
rassurantes sur le risque de pénu-

rie, l'approvisionnement Outre-
Manche d'une majorité de distribu-
teurs britanniques est perturbée,
selon une étude du cabinet Retail
Economics publiée en début de
mois. «Nous avons besoin de votre
aide. Nous demandons que cha-
cun fasse attention à la manière
dont il fait ses courses», ont écrit
les principales enseignes du
Royaume-Uni dans une lettre

publiée par les quotidiens natio-
naux, dimanche et lundi. «La situa-
tion est surtout problématique
quand il s'agit d'accoster», a expli-
qué Guy Platten, secrétaire géné-
ral de l'International chamber of
shipping (ICS), «les navires étant
parfois contraints d'attendre 14
jours» pour respecter une quaran-
taine.

H. R. 

Coronavirus

Le transport international de marchandises touché

Chute hebdomadaire 
de près de 30% pour
le pétrole new-yorkais

Le pétrole new-yorkais a clôturé
la semaine sur une nouvelle forte
baisse vendredi, accusant des
pertes hebdomadaires de près de
30%, dans un marché déprimé par
une demande en chute libre avec le
coronavirus et une offre surabon-
dante.

Le baril de WTI pour livraison en
avril, dont c'était le dernier jour de
cotation à New York, a terminé à
22,53 dollars, accélérant sa chute en
toute fin de séance. Il s'est replié
d'environ 11% ou 2,69 dollars par
rapport à la clôture de jeudi.

A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai, a
reculé d'un peu plus de 5%, ou 1,47
dollar, pour finir à 26,98 dollars. Sur
la semaine, il a chuté de plus de
20%.

L'or noir achève une semaine
éprouvante, qui l'aura vu encaisser
certaines des pires dégringolades
de son histoire, notamment mercre-
di où le WTI s'est effondré de 24%.

O. F. 
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Tizi  Ouzou    

Approvisionnement
des marchés en
pommes de terre

Une opération de déstockage de
4 000 quintaux de pommes de terre
a été lancée vendredi dans la wilaya
de Tizi Ouzou afin de réguler les
prix et lutter contre toute tentative
de 

spéculation.
Suite à une forte demande des

consommateurs en prévision d'un
confinement pour limiter la propa-
gation du coronavirus (Covid-19)
qui avait provoquée une flambée
des prix de la pomme de terre, les
services de la wilaya ont décidé le
déstockage de 4 000 quintaux de
pommes de terre.

Des détaillants de la wilaya se
sont rendus au niveau de l'entrepôt
frigorifique de Draâ Ben Khedda
d'une capacité de stockage de 7 400
m3, pour s'approvisionner en
pommes de terre vendue à 38 DA le
kilo, pour le revendre entre 45 et 50
DA maximum, ont expliqué à l'APS,
des commerçants. 

De son côté, le propriétaire de
l'entrepôt frigorifique de Draâ Ben
Khedda, Yaker Hocine, a rassuré
que sa structure est à la disposition
des citoyens. "Le kilo de pomme de
terre sera vendu aux citoyens au
même prix de 38 DA", a-t-il affirmé.

La pomme de terre stockée
depuis deux mois à l'entrepôt de
Draâ Ben Khedda était destinée ini-
tialement à l'exportation vers le
Canada, a indiqué l'opérateur.

Le directeur des services agri-
coles (DSA), Laïb Makhlouf, qui a
assisté au lancement de l'opération
de déstockage, a, pour sa part, rap-
pelé que cette démarche vise à
réguler les prix du tubercule, suite à
l'augmentation observée ces der-
niers jours, le prix du kilo de la
pomme de terre ayant atteint les 150
DA dans certains commerces.

"Le prix de revente de ce produit
ne doit pas dépasser les 45 DA.
Toute fraude sera sanctionnée", a-t-
il dit, relevant que des brigades de
répression de la fraude veillent à
travers la wilaya au respect des
prix.

Rassurant de la disponibilité de
la pomme de terre, et des autres
fruits et légumes, M. Laïb a invité
les citoyens à signaler tout dépas-
sement.

Il a souligné que dans environ
un mois débutera la récolte de la
pomme de terre de saison et les prix
de ce légume vont encore baisser.

Au niveau des marchés de la
ville de Tizi Ouzou et dans d'autres
localités, le prix de la pomme de
terre oscillait entre 50 et 60 DA, a-t-
on constaté.

S. D.  

Fête  de  la  victoire

Des structures militaires baptisées des
noms de chouhada et moudjahidine

I
l s'agit du 11ème établisse-
ment ministériel de réserve
générale de l'intendance à
El Harrach qui porte désor-

mais le nom de feu moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif, de
l'Etablissement central de réno-
vation du matériel des transmis-
sions baptisé du nom de feu
Moudjahid Laghouati
Abderrahmane et du Service
national des garde-côtes (Sngc)
du Commandement des Forces
navales baptisé du nom du cha-
hid Aouari Mahfoud.

Le commandant de la 1ère
Région militaire, le général-major
Ali Sidane a présidé une cérémo-
nie lors de laquelle le 11ème  éta-
blissement ministériel de réserve
générale de l'intendance à El
Harrach a été baptisé du nom de
feu moudjahid Djaghri Mohamed
Cherif et ce, en présence des

autorités militaires et civiles et la
famille du moudjahid qui a reçu à
la fin de la cérémonie des
cadeaux et présents symbo-
liques.

Né le 13 septembre 1931 à
Constantine, le moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif a rejoint
les rangs de la Révolution à l'âge
de 23 ans à la 1ère Région des
Aurès, où il a occupé plusieurs
postes de responsabilité. Il a été
désigné commandant de la base
logistique en 1958 puis respon-
sable de la logistique dans la
région Nord en 1960.

Le 1er  avril 1971, alors qu'il
revenait d'une mission d'inspec-
tion à Barika, l'hélicoptère qui le
transportait s'est écrasé près de
Khemis El Khechna. Suite à cet
accident douloureux, le moudja-
hid a rejoint sa dernière demeure
en compagnie de deux officiers

supérieurs et de l'équipage de
l'hélicoptère. 

Le général-major Lachkhem
Abdelkader, chef du département
des Transmissions, Systèmes
d'information et Guerre électro-
nique, a présidé une cérémonie
lors de laquelle l'Etablissement
central de rénovation du matériel
des Transmissions a été baptisé
du nom du moudjahid décédé
Laghouati Abderrahmane, en
présence des autorités militaires
et civiles et de la famille du
moudjahid qui, à la fin de la céré-
monie, a reçu des cadeaux sym-
boliques.

Dans le cadre des activités de
célébration du 58ème  anniver-
saire de la Fête de la victoire, le
géneral-major Haouli Mohamed
Larbi, commandant des Forces
navales a présidé également une
cérémonie lors de laquelle le

siège du Service national des
garde-côtes du Commandement
des Forces navales, a été baptisé
du nom du chahid  Aouari
Mahfoud, en présence de la
famille du chahid qui a été distin-
guée par le commandant des
Forces navales.

Né le 11 février 1925 à Blida,
le chahid Aouari Mahfoud a parti-
cipé à plusieurs opérations mili-
taires dans la forêt d'El Fernane
en compagnie de moudjahidine.
Mais suite à une dénonciation,
l'occupant français a découvert le
lieu où se trouvait le moudjahid et
dépêché de grandes forces mili-
taires. Après une bataille achar-
née où les Français ont subi des
pertes humaines considérables,
le chahid est tombé au champ
d'honneur le 11 juillet 1955. 

Reda A. 

Plusieurs structures militaires relevant du ministère de la Défense nationale (MDN)
ont été baptisées des noms de chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution
nationale, à l'occasion de l'anniversaire de la Fête de la victoire (19 mars), indique
vendredi un communiqué du MDN.

L a direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) a
affirmé, vendredi, qu'elle

poursuivait, sur le terrain, ses
actions de sensibilisation aux dan-
gers de propagation du coronavi-
rus, outre la communication sur les
mesures préventives à respecter
pour éviter la contamination, a indi-
qué vendredi, un communique de
la Dgsn.

"La DGSN lance ses cam-
pagnes de sensibilisation au profit
des citoyens, en y associant ses
éléments y compris les femmes à
travers tout le territoire national, en

coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domai-
ne de la santé et des médias,
notamment à travers son site offi-
ciel et ses pages Facebook et
Twitter".

La Dgsn a tracé "plusieurs
mesures sur le terrain pour l'appli-
cation des décisions prises et ce,
à partir de dimanche 22 mars pour
renforcer la prévention et la pré-
servation de la santé du citoyen et
relever les capacités nationales de
lutte contre la propagation de cette
pandémie, que ce soit au niveau
des postes frontaliers, qu'au

niveau national". La Dgsn œuvre
aux côtés des instances concer-
nées, à "concrétiser les recom-
mandations des autorités
publiques du pays pour lutter
contre toute forme de rumeurs, de
fake news ou d'informations ten-
dancieuses diffusées par cer-
taines parties dans le but de
démoraliser les citoyens et d'at-
tenter à la Sûreté nationale"."Les
services de police s'emploient
d'arrache-pied, aux côtés des
autorités compétentes à traquer
les spéculateurs et à engager les
procédures nécessaires à leur

encontre et ce, dans le cadre de
l'accompagnement du citoyen afin
de surmonter cette période", a
ajouté la Dgsn, soulignant qu'"il a
été procédé récemment à la saisie
de denrées alimentaires et de pro-
duits pharmaceutiques et d'hygiè-
ne destinés à la spéculation dans
plusieurs wilayas". A travers "l'in-
teractivité quotidienne avec les
citoyens via les réseaux sociaux et
l'action de proximité, outre l'utilisa-
tion de véhicules équipés de haut-
parleurs, en coordination avec les
autorités locales des wilayas, la
Dgsn participe à la sensibilisation

à de hauts niveaux et à la prise de
conscience réelle des citoyens
quant à l'importance du respect
strict des mesures préventives
pour contenir la propagation du
coronavirus et sortir de cette crise
sanitaire qui sévit dans plusieurs
pays".Les forces de police veillent
"au respect de toutes les mesures
préventives liées aux regroupe-
ments et rassemblements qui
constituent un véritable danger
pour la santé publique et un facteur
favorisant la propagation de la pan-
démie". 

K. M. 

Sûreté  nationale

Intensification des mesures pour endiguer 
la propagation du coronavirus



"N
i panique, ni
négl igence",
insiste avec
une franche

sérénité Hadj Rabah, commer-
çant dans le quartier populaire
d'Ihaddedene, à l'ouest de la
ville, affairé à installer sur le
trottoir, à l'entrée de son maga-
sin une citerne d'eau avec robi-
net, surmontée d'un flacon de
savon liquide. "D'habitude, aux
grandes chaleurs on offrait à
boire aux passants.
Aujourd'hui, on les invite à se
laver les mains", dit-il stoïque-
ment en répétant à qui veut
l'entendre que "l'hygiène fait
partie de la foi" (Ennadhafa
mina el imène".

Non loin de là, mais au
quartier opposé (nord de la
ville), à Sidi Ahmed, Ameur
nourrit un autre projet solidaire
de même nature qu'il voudrait
voir essaimé partout. Son idée,
est de placer des bassines
d'eau courtes à l'entrée des

immeubles et permettre ainsi
aux voisins de s'essuyer voire
de rincer, avant de rentrer chez
eux, les semelles de leurs
chaussures. "Il faut noyer le
virus avant de le faire entrer à
la maison", dit-il amusé, comp-
tant sur l'appui de l'association
de son quartier pour mettre sa
résolution en œuvre.

En fait, les initiatives sont
légions. Et toutes participent du
même souci, celui d'inciter les
gens à adopter machinalement
les gestes essentiels et préven-
tifs dont le lavage systéma-
tiques des mains, l'éternue-
ment dans le coude, l'évitement
des poignées de mains, les
câlins etc. Et rester en somme,
"très à cheval sur les règles
d'hygiène". Et le cas vaut aussi
pour les différents moyens de
protection, à l'instar du port du
masque, des gants et de l'appli-
cation du gel hydro-alcoolique,
qui sont autant de barrières
pour freiner ou réduire la propa-

gation de ce virus.
"Serrons nous les coudes

pas les mains", lance en appel
une immense affiche au carre-
four de Sidi-Ahmed dont
quelques murs sont recouvert
de placard publicitaire et d'in-
formation sur le coronavirus
notamment les gestes à adop-
ter et ceux à éviter, dont plu-
sieurs préconisent tout bonne-
ment l'auto-confinement. "Il faut
rester chez soi autant que faire
se peut". "Je sauve des vies, je
reste chez moi" y est-il souligné
avec insistance.

Et visiblement, cette cam-
pagne grand public a fait son
effet. Ce jeudi, coïncidant avec
l'entrée en vigueur d'un arrêté
interdisant l'ouverture des
cafés et autres restaurants et
renforçant celui pris la veille,
visant la fermeture des mar-
chés de légumes et fruit, autant
quotidien qu'hebdomadaire, a
concouru à la réduction consi-
dérable des mouvements de

rue.
Les trottoirs y sont quasi-

ment désertés et la circulation
automobile réduite de façon
drastiques. Les quelques pas-
sants croisés y sont masqués
et gantés, s'échangeant les uns
les autres des regards sus-
pects et fantomatiques.

Cette situation, à l'évidence,
a laissé l'occasion au service
d'hygiène de la municipalité de
poursuivre leur action de net-
toyage et de désinfection des
lieux et places publiques à
fortes fréquentations, entamée
depuis le début de semaines.
Visiblement, les attitudes et les
comportement ont changé du
tout en l'espace de 48 heure, à
priori précipité par la découver-
te d'un malade porteur du virus,
l'unique dans la wilaya et qui
n'a pas manqué d'insuffler une
palpable inquiétude mais aussi
de susciter une réaction de rési-
lience évidente.

R. B. 
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Afin  de  sensibiliser  les  citoyens  

Plein feu sur le coronavirus à Bejaia 
Les gestes de bonnes conduites et le respect des règles de lutte contre le Covid-19
foisonnent et se multiplient à Bejaia, qui, après un certains laissez aller, prend à
bras le corps la pandémie. Outre les mesures courantes d'hygiène, de couverture
protectrice, de distanciation, observées, l'heure est à la mobilisation générale et à
l'innovation pour ne pas faire de quartier à l'agent contaminant.

L es Scouts musulmans algériens
(SMA) ont mobilisé 10.000 jeunes
"qualifiés" à travers le territoire

national pour contribuer à l'opération de
sensibilisation aux dangers de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19) au sein de
la société, a indiqué, jeudi, un communi-
qué des SMA.

"En vue de mener cette opération à
bien, 10.000 jeunes scouts volontaires
qualifiés ont été mobilisés, a précisé la
même source, faisant état de plus de 600
opérations organisées à ce jour dans les

différentes communes du pays".
L'opération "a débuté par la constitution

de commissions de wilayas et commu-
nales à travers le pays, lesquelles ont
mené, en coordination avec les autorités
locales, des opérations de sensibilisation
et de prévention dans les agglomérations
et quartiers, fournissant aux populations
des explications sur la méthode à suivre
pour le lavage des mains et l'utilisation des
désinfectants, tout en les exhortant à éviter
les rassemblements et à respecter les
consignes de santé, outre la distribution de

brochures et dépliants, a souligné le com-
muniqué.  Il est question également, a
ajouté la même source, de l'élaboration et
de la présentation de programmes éduca-
tifs et de divertissement sur les réseaux
sociaux des différents groupes de scouts,
avec la participation de tous les scouts et
citoyens".Les SMA s'attèlent en outre à
"élaborer un programme éducatif destiné
aux enfants à même d'aider les parents à
les occuper  dans la maison", a conclu le
communiqué. 

F. K. 

SMA

10.000 jeunes mobilisés à travers le pays  

Nâama  

Six sites équipés 
réservés pour la mise 
en quarantaine 

Six sites équipés ont été réservés
dans la wilaya de Naama pour les
besoins d'éventuelles mises en quaran-
taine de personnes suspectées du virus
Corona, a-t-on appris, jeudi, du direc-
teur de la santé et de la population,
Chenna Tahar.

Ces sites ont été dégagés en réserve
au niveau des hôpitaux de maladies
psychiatriques d'Ain Safra (200 lits), de
l'école de formation paramédicale de
Nâama (120 lits), de l'Institut national
spécialisé en formation professionnelle
(150 lits), des établissements hospita-
liers publics de Mecheria et Aïn Safra
(20 lits) et l'EHP du chef-lieu de wilaya
(15 lits).

La même responsable a rappelé que
ces mesures de prévention s'insèrent
dans le cadre des mesures prises pour
isoler tout cas suspect de personnes
infectées par le Covid 19 et leur assurer
les conditions sanitaires suivies lors de
la gestion des opérations de quarantai-
ne.

Par ailleurs, la DSP a mis en place un
service de référence spécialisée équipé
de lits pour la réanimation et les
moyens de respiration artificielle au
niveau de l'EPH de Mecheria pour
accueillir les éventuels cas contaminés
par le virus.

Tous les équipements et fournitures
nécessaires à la prévention et la protec-
tion des personnels sanitaires ont été
aussi mobilisés dont 3.000 masques
chirurgicaux, 50.000 gants et plus de
500 lunettes de protection et d'impor-
tantes quantités de solutions de stérili-
sation, de désinfection et de nettoyage
et d'une ambulance équipée, selon la
même source. 

L. T.

M'sila  

Approvisionnement 
du marché local en 200
tonnes de semoule 

Deux cent (200) tonnes de semoule
renforceront ''dés vendredi'' les diffé-
rents points de distribution de semoule
et de farine dans la wilaya de M'sila, a
indiqué vendredi le 

directeur local du Commerce, El
Eulmi Mesitfa.

"Cette quantité de semoule sera pro-
duite par deux minoteries mobilisées
pour approvisionner le marché en cette
matière de grande nécessité", a indiqué
le responsable, précisant que cette
mesure a été prise afin d'éviter une rup-
ture de stock d'autant que la demande
sur ce produit s'est accrue du fait que
beaucoup de citoyens ont limité leurs
déplacements et sorties pour contrer la
propagation du Coronavirus (covid-19).

M. Mesitfa a relevé qu'en deux jours,
un rush a été enregistré sur la semoule
et la farine à M'sila avec l'écoulement de
198.618 quintaux de farine et 51.432
quintaux de semoule, ce qui représente
"plus de 10 fois la quantité écoulée en
deux jours en temps normal''.

Assurant  de la disponibilité de ces
deux produits, le directeur local du
Commerce a précisé que les 30 minote-
ries que compte la wilaya de M'sila sont
mobilisées pour répondre à la demande
de la wilaya en matière de semoule et de
farine.

La direction du Commerce a enregis-
tré au cours des deux derniers jours, 48
opérations de contrôle à travers les
espaces du commerce au niveau de la
wilaya. 

D. M.



L
a directrice locale du transport a indi-
qué que le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dermachi a organisé une cam-
pagne de sensibilisation dans laquelle

plusieurs services ont participé, ainsi que des
opérations de stérilisation et de nettoiement
touchant les agences et les moyens de trans-
port.

Un exposé destiné aux chauffeurs sur la
manière de nettoyer les véhicules a été éga-
lement fait partie des mesures prises par les
autorités de la wilaya.

De leur côté, les services de la commune
de Tiaret ont indiqué avoir entamé des opéra-
tions de stérilisation des services connaissant
un afflux des citoyens, notamment le service

biométrique et le service de l’état-civil, ainsi
que les entrées de la commune, les espaces
publics, les agences de transport urbain, le
marché «Miloud Bouzina», le siège de la
sûreté de wilaya, l’hôtel de police et les
sources de «Aïn jnane» et «Aïn El-Kerma».

Des opérations similaires ont été organi-
sées dans les places publiques et les rues
des communes de Mechraâ Sfa et Sidi Hasni,
en plus de la maison de culture «Ali Mâachi».

De son côté, l’entreprise publique d’amé-
lioration urbaine de Tiaret a 

initié une large campagne de nettoiement
à travers les rues et les quartiers de la ville,
qui a consisté à la collecte et au transport des
déchets, selon les services de cette entrepri-
se. Ces différents secteurs ont aussi initié
des opérations de sensibilisation des
citoyens sur les  dangers du virus corona et
l’importance de l’aspect préventif.

A Tissemsilt, l’entreprise publique de
transport public du chef-lieu de la wilaya a
entamé, depuis la semaine en cours, des
mesures de prévention pour faire faire face
au virus Corona comprenant la stérilisation
quotidienne de 30 bus, a indiqué, jeudi, la

direction du transport.
Cette entreprise a doté ses 80 employés

(chauffeurs, receveurs, agents d’entretien et
employés de l’administration) du nécessaire
matériel de prévention dont les gants et les
masques.

De larges opérations de sensibilisation
ont été initiées par l’entreprise, avec l’aide
des services de la commune, depuis une
semaine, et ce par le biais d’affiches placar-
dées à l’intérieur et à l’extérieur des bus, et a
mis en place des agents pour fournir les
conseils e

t les directives sur les mesures de préven-
tion pour éviter la propagation de la maladie.

D’autre part, la direction du transport a
décidé de fermer les auto-écoles de la wilaya
et de geler les examens du permis de condui-
re jusqu’à nouvel ordre, en plus de l’organisa-
tion de sorties sur le terrain pour des opéra-
tions de sensibilisation quotidiennes au niveau
de la station de transport de voyageurs de
Tissemsilt pour encourager les transporteurs
privés à prendre les mesures de prévention
nécessaires. 

H. M. 
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REGIONS
Tiaret  et  Tissemsilt

Opérations de stérilisation et de nettoiement
dans les espaces publics  

Pas moins de 324 zones d’ombre ont été
recensées par la commission de wilaya

chargée de ce dossier, à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris jeudi auprès des services de la
wilaya. Ces zones ont été dénombrées à tra-
vers 21 communes de la wilaya qui présentent
un déficit  dans le développement et les équi-
pements publics devant garantir un cadre de
vie meilleur et nécessitent un plan d’urgence
dans les plus brefs délais pour remédier à la
situation, a précisé la même source.

La relance des zones d’ombre dans la
wilaya de Khenchela, nécessite l’enregistre-

ment de 477 opérations de développement
liées au raccordement aux réseaux de gaz
naturel, d’électricité, d’eau potable et d’assai-
nissement, avec la réhabilitation des salles de
soins et leurs équipements en plus de l’ouver-
ture et le goudronnage des routes, la réalisa-
tion des cantines scolaires et des classes
d’extension notamment dans des écoles pri-
maires, ainsi que le renforcement du transport
scolaire , a-t-on expliqué.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi  a procé-
dé avec la collaboration de ces équipes char-
gées de recensement des zones d’ombre  à
l’établissement des fiches techniques pour

chaque zone comprenant les données admi-
nistratives nécessaires ainsi que les déficits
en matière de développement et également
les projets prioritaires à inscrire et l’enveloppe
financière nécessaire pour la concrétisation de
ces projets, avant de préparer des rapports
adressés à la tutelle, a-t-on noté.

L’objectif du recensement de ces zones
d’ombre est de se rapprocher des citoyens de
ces régions pourprendre connaissance de
leurs préoccupations et d’œuvrer à améliorer
leurs  conditions de vie à travers des projets
de développement, ont fait savoir  les services
de la wilaya. O. M.

Khenchela

Recensement de 324 zones d'ombre dans
plusieurs communes

Des opérations de stérilisa-
tion et de nettoiement des
espaces publics ont été orga-
nisées à Tiaret et Tissemsilt,
dans le cadre des mesures
préventives contre la propa-
gation du virus corona.

Aïn  Defla

L'expansion 
de la pandémie 
du coronavirus suivie
avec inquiétude 
par les citoyens  

Inquiets sans toutefois céder à la
panique, les citoyens à Aïn Defla

suivent avec un grand intérêt les
informations se rapportant à l’ex-
pansion de la pandémie du corona-
virus laquelle tient en haleine la pla-
nète entière depuis des semaines.

Si les mesures annoncées par
les autorités en vue de parer à toute
éventualité ont été favorablement
accueillies, il n’en demeure pas
moins que l’annonce de nouvelles
victimes pour cause de coronavirus
(Covid-19) a exacerbé de l’inquiétu-
de des citoyens, suscitant des dis-
cussions passionnées, voire pas-
sionnelles autour de cette redou-
table maladie et les moyens de s’en
prémunir.

«Certes, la wilaya de Aïn Defla
n’a, pour le moment, pas connu de
cas de contamination causé par le
coronavirus mais la vigilance doit
être de mise car en ces temps d’in-
certitude, tout peut arriver», recom-
mande Ahmed, un retraité du sec-
teur des postes et des technologies
de l’information et de la communica-
tion.

Notant que jamais une épidémie
n’a, par le passé, suscité autant de
délire de la part des citoyens, ce
septuagénaire a mis l’accent sur le
fait que les informations relatives à
cette maladie ne doivent être don-
nées que par les professionnels de
la santé.

«Il faut que les gens sachent que
les informations relatives à cette
pandémie ne peuvent être données
que par les personnes qualifiées
pour le faire en l’occurrence les
médecins», a-t-il insisté, observant
que ni la grippe saisonnière, encore
moins la grippe porcine, voire même
la peste, n’ont eu autant d’impact
sur les citoyens.

Estimant on ne peut plus logique
que les gens s’intéressent à un phé-
nomène dès lors que celui-ci
concerne de très près leur santé,
Slimane, enseignant du cycle
secondaire au chef-lieu de wilaya, à
jugé que la chute vertigineuse du
prix du baril de pétrole est révélatri-
ce de l’impact de cette pandémie
sur les activités économiques de
façon générale.

«Que les prix du pétrole aient
chuté de manière vertigineuse en
l’espace de quelques semaines
démontre tout de même l’impact de
la pandémie du coronavirus sur le
secteur des hydrocarbures à l’échel-
le mondiale», a-t-il relevé, notant
que cette terrible maladie a touché
bien des branches de l’activité
humaine.

Pour Djamel, agent administratif
dans une entreprise publique à Aïn
Defla, le peu d’informations qu’ont
les gens sur le coronavirus ajouté à
quelques commentaires sur les
réseaux sociaux contribuent, sou-
vent, à exacerber de l’inquiétude
des gens.

«Il est clair que le coronavirus
est une épidémie très peu connue
de la part de l’opinion publique, un
facteur qui, ajouté à certains com-
mentaires alarmistes sur les
réseaux sociaux ne peut qu’exacer-
ber les choses et amplifier l’inquiétu-
de des gens», a-t-il estimé.

De son côté, Ali, un retraité de
l’éducation nationale, a noté que l’»
ennemi invisible» qui fait la une des
journaux et alimente les débats les
plus enflammés sur la toile et les
plateaux de télévisions à travers le
monde, a, paradoxalement, uni le
monde, reléguant au second plan
bien des divergences d’ordre poli-
tiques.

L. S. 
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Yémen

Deux travailleurs humanitaires 
du Croissant-Rouge émirati tués

«N
ous sommes choqués par
le meurtre des travailleurs
humanitaires du
Croissant-Rouge émirati

dans le sud du Yémen», a déclaré le CICR
sur Twitter.

«Cibler des travailleurs humanitaires
constitue une atteinte aux traités et accords
internationaux», a dénoncé, de son côté,
l'antenne émiratie du Croissant-Rouge.

Ses employés, Ahmed Fouad Al-Yousifi,
coordinateur des opérations de secours
pour l'organisme, et son collègue Mohamed
Tariq, ont été tués en plein travail dans
«une zone considérée comme difficile» de
la région d'Aden (sud), a précisé le
Croissant-Rouge dans un communiqué
publié par l'agence de presse émiratie
WAM.

Les deux hommes ont été enlevés par

des individus armés, ligotés puis abattus,
selon la même source. 

Le conflit au Yémen oppose le
Mouvement Ansarullah (Houthis) aux forces
loyales au gouvernement, appuyé depuis
2015 par une coalition militaire menée par
l'Arabie saoudite avec ses alliés.

Le sud du Yémen a, par ailleurs, été le
théâtre d'une rivalité entre les forces du
gouvernement et des séparatistes soutenus

par Abou Dhabi. Un accord de partage du
pouvoir entre les deux parties a été signé à
Riyad en novembre 2019, mais peine à être
appliqué. Le conflit au Yémen a fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils, d'après diverses ONG.
Quelque 24,1 millions de personnes, soit
plus des deux tiers de la population, ont
besoin d'assistance humanitaire d'après
l'ONU. T. R. 

Deux travailleurs humanitaires du Croissant-Rouge émirati ont été tués dans le sud du Yémen, pays ravagé par la
guerre, a annoncé vendredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Pour  mieux  lutter  contre  le  coronavirus  

Le Pakistan appelle à la levée des
sanctions financières contre l'Iran

L e Premier ministre pakistanais, Imran
Khan, a appelé vendredi à la levée
des sanctions financières «injustes»

contre l'Iran, afin que ce pays, parmi les plus
touchés par le coronavirus, puisse mieux lut-
ter contre la pandémie.

«Je voudrais insister pour demander à la
communauté internationale de lever les
sanctions contre l'Iran», a déclaré le chef du
gouvernement pakistanais lors d'une confé-
rence de presse télévisée.

«Il est très injuste que l'Iran soit confronté
à une épidémie de cette ampleur, d'une part,
et qu'elle fasse l'objet de sanctions internatio-
nales, d'autre part», a-t-il poursuivi.

Le Pakistan, qui a vu le nombre de ses
cas de Covid-19 multiplié par 14 en six jours,
pour atteindre 461 malades (deux morts), a
fermé le 13 mars ses 900 km de frontières
avec l'Iran, où nombre de personnes infec-

tées avaient séjourné.
La province du Sindh (Sud) a également

rapporté vendredi un troisième décès.Les
commentaires d'Imran Khan font suite à une
lettre que lui a envoyée le président iranien,
Hassan Rohani, demandant à Islamabad de
l'aide pour lutter contre la pandémie, qui a fait
1 433 morts en Iran, selon les dernières sta-
tistiques communiquées vendredi.

L'Iran a exhorté le 12 mars le Fonds
monétaire international (FMI) à lui autoriser
un accès immédiat à une facilité de crédit
pour faire face au coronavirus. L'Iran, qui n'a
pas bénéficié depuis 60 ans d'une aide du
FMI, où les Etats-Unis jouent un rôle détermi-
nant, a demandé au Fonds une aide d' «envi-
ron 5 milliards de dollars», selon le gouver-
neur de sa Banque centrale.

Washington a annoncé, en 2018, le réta-
blissement de lourdes sanctions écono-

miques contre Téhéran à la suite du retrait
unilatéral des Etats-Unis de l'accord sur le
nucléaire iranien conclu en 2015 entre la
République islamique et la communauté
internationale.

Si médicaments et équipements médi-
caux échappent théoriquement aux sanc-
tions de Washington, ils sont en réalité sou-
mis au blocus américain, les banques inter-
nationales préférant généralement refuser
une transaction impliquant l'Iran plutôt que de
s'exposer à des représailles aux Etats-
Unis.Les sanctions américaines «compro-
mettent» la capacité de l'Iran à lutter contre la
maladie, a tweeté mardi, le ministre iranien
des Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif. Washington a, par ailleurs, accusé
Téhéran de manquer de «transparence» sur
le Covid-19. 

Reda A. 

Liban

Fuite aux Etats-Unis d'un ex-milicien de l'armée du sud-liban
L e Liban a convoqué ven-

dredi l'ambassadrice amé-
ricaine pour des explica-

tions sur la fuite à l'étranger d'un
Américano-libanais, malgré une
interdiction de voyager frappant
cet ancien milicien accusé d'actes
de torture, a rapporté l'agence de
presse officielle ANI.

Vendredi soir, le chef du puis-
sant mouvement chiite du
Hezbollah a dénoncé cette "éva-

sion" organisée depuis l'ambassa-
de américaine pour permettre à
Amer al-Fakhoury, ancien respon-
sable d'une milice supplétive
d'Israël, de fuir le pays, y voyant
une "violation flagrante de la sou-
veraineté et de la justice" libanai-
se.

Ancien membre de l'ancienne
Armée du Liban Sud (ALS), une
milice armée et financée par Israël
qui a occupé le sud du Liban jus-

qu'en 2000, M. Fakhoury est l'an-
cien responsable de la prison de
Khiam, établie en 1984 dans une
zone du sud libanais alors occu-
pée par l'armée israélienne.

Après s'être exilé pendant
vingt ans aux Etats-Unis, il est
revenu en septembre au Liban où
il a été arrêté et accusé d'actes de
torture.Lundi, il a été relâché, un
tribunal militaire déclarant qu'il y
avait prescription pour les actes

de torture dont il était accusé.
Le procureur avait saisi la

Cour de cassation militaire pour
réclamer un mandat d'arrêt et un
nouveau jugement contre M.
Fakhoury. Un juge des référés a
prononcé une interdiction de
voyage à son encontre, selon
l'ANI. Mais jeudi, le président
Donald Trump s'est réjoui d'un
retour aux Etats-Unis de M.
Fakhoury, indiquant que

Washington avait "travaillé très
dur pour le faire libérer" et "remer-
ciant" le gouvernement libanais
pour sa coopération.

Sa libération a provoqué un
tollé sur les réseaux sociaux au
Liban. Le président du tribunal
militaire a présenté vendredi sa
démission en réponse aux cri-
tiques le visant concernant l'aban-
don des charges.

O. M. 

Afghanistan

12 rebelles taliban tués
Au moins 12 rebelles taliban,

dont un commandant local, ont été
tués hier dans une contre-attaque
des forces afghanes dans la provin-
ce de Balkh (nord), a déclaré le
porte-parole de l'armée dans la
région du nord, Mohammed Hanif
Rezai.   Un groupe de taliban a pris
d'assaut des postes de contrôle
dans le district de Dawlat Abad tôt
hier matin et les soldats en service
ont riposté, tuant 12 rebelles sur
place, dont le commandant du dis-
trict, le mollah Hamidullah alias
Sadis, a précisé le porte-parole.   

Cinq autres rebelles ont été bles-
sés dans les combats qui ont duré
quelques heures, a poursuivi M.
Rezai.   Il n'y a pas eu de victimes
parmi le personnel de sécurité, a
ajouté M. Rezai.  Les taliban ont
intensifié leurs activités depuis le
début du Nouvel An afghan ou
Norouz qui a commencé le 20 mars.

R. I.

Palestine

Conditions de détention
difficiles pour 43 détenues  

Au total, 43 femmes palesti-
niennes se trouvent actuellement
dans des prisons israéliennes, et
souffrent de conditions de détention
difficiles, a dénoncé hier, le Club du
prisonnier palestinien.

«Les prisonnières palestiniennes
détenues dans les geôles israé-
liennes souffrent des conditions très
difficiles, notamment à la lumière de
la propagation de nouveau coronavi-
rus» a ajouté la même source, dans
un communiqué. 

Les autorités pénitentiaires inter-
disent la visite aux enfants de ces
femmes détenues, a ajouté le Club
du prisonnier palestinien, à l'occa-
sion de la Fête des mères, célébrée
chaque 21 mars dans nombre de
pays.

R. I. 
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FRICA INES
Covid-119  en  Tunisie

Confinement général 
du 22 mars au 4 avril

U
n conseil ministériel restreint, prési-
dé par le chef du gouvernement,
Elyes Fakhfakh, s’est tenu à l’issue
de la réunion du Conseil de sécurité

nationale afin d’examiner les dispositions opé-
rationnelles et administratives pour exécuter
les décisions annoncées par le chef de l’Etat,
selon l’agence de presse, TAP. 

Le Gouvernement a fait savoir qu’une
série de mesures économiques et sociales
exceptionnelles, ainsi que des éclaircisse-
ments seront annoncés, samedi, et ce, pour
protéger notamment les catégories vulné-
rables et les entreprises contre les répercus-
sions de la crise du Covid-19. Le confinement
sanitaire signifie que tous les citoyens et les
résidents en  Tunisie doivent obligatoirement
rester à domicile et ne se déplacer qu’en cas
de force majeure ou pour des services vitaux

tels que l’approvisionnement ou l’obtention de
soins, a précisé le gouvernement. La même
source a indiqué que les employés des sec-
teurs vitaux à savoir l’agroalimentaire, la
santé, l’administration, la justice, l’énergie, la
sécurité, l’eau, le transport, les télécommuni-
cations, les médias et les activités indus-
trielles vitales dans le secteur public sont
exemptés du confinement total.

Idem pour l’activité professionnelle néces-
saire dans le secteur privé dans les domaines
précités. «Le gouvernement prendra égale-
ment des mesures de sanctions contre ceux
qui pratiquent le monopole, les spéculateurs
et ceux qui menacent la santé et la sécurité
des citoyens «.

L’Etat assurera toute la logistique humaine
et matérielle pour garantir l’approvisionne-
ment et autres nécessités de base, vu l’exi-

gence et l’urgence d’un confinement total pour
éviter la propagation du Covid-19, ajoute la
même source.

S’exprimant à l’issue des travaux du
Conseil de sécurité nationale tenu vendredi,
au Palais de Carthage, le président Kaïs
Saïed a annoncé un confinement total en
Tunisie. «L’Etat assurera la continuité des
services de sécurité, de santé et d’approvi-
sionnement en produits de base».

Parmi les décisions du Conseil de sécurité
nationale, M. Saïed a fait part également de
l’interdiction de se déplacer d’une ville à
l’autre, sauf en cas d’extrême nécessité. Le
Conseil de sécurité nationale a décidé, en
outre, de fermer les grandes zones indus-
trielles et de réserver des espaces de mise en
quarantaine.

R. T. 

Le confinement général sera appliqué, en Tunisie, à partir du dimanche 22 mars (06h00
du matin) jusqu'au 4 avril prochain, a annoncé, vendredi, le Gouvernement tunisien.

Les autorités gambiennes étaient à la
recherche vendredi d’un groupe de 14

personnes qui se sont échappées d’un hôtel
où elles avaient été placées en quarantaine
par mesure de précaution contre le nouveau
coronavirus, ont indiqué des responsables
sanitaires.

Le groupe faisait partie des 32 passagers
arrivés mercredi à bord d’un vol en prove-
nance du Royaume-Uni et placés en quaran-
taine dans un hôtel de Banjul, la capitale de
la Gambie.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le
ministre de la Santé Ahmadou Lamin
Samateh a déclaré que certains passagers
mis en quarantaine «étaient apparemment
devenus agressifs», et ont cassé les portes
de l’hôtel avant de s’enfuir.

Il a ajouté que cet incident était «très, très
préjudiciable» et créait «un risque pour la
nation tout entière».

La Gambie avait signalé le 17 mars avoir
enregistré son premier cas de coronavirus,
après des annonces gouvernementales de
mesures visant à contenir la propagation de
la pandémie.

Dans une allocution télévisée, le ministre
de la Santé Ahmadou Lamin Samateh avait
alors déclaré que les autorités du petit pays
ouest-africain avaient détecté la contamina-
tion au coronavirus d’une jeune femme
récemment revenue du Royaume-Uni.

Elle s’est isolée après s’être sentie fié-
vreuse, avant d’être testée positive au Covid-
19.

«Tous les passagers arrivés par le même

vol ou en contact avec le cas confirmé seront
retrouvés et placés en isolation», avait assu-
ré le ministre.

Dans une allocution télévisée, le prési-
dent Adama Barrow avait annoncé l’interdic-
tion des rassemblements publics et la ferme-
ture des écoles pour trois semaines à partir
de mercredi. Par ailleurs, les voyageurs arri-
vant de pays touchés par la pandémie seront
placés en quarantaine pendant deux
semaines.

Il a ajouté que 14 personnes au total se
sont ensuite enfuies de cet hôtel où elles
avaient été placées en quarantaine.»Nous
les recherchons. Nous essayons de
connaître les nationalités de ceux qui se sont
échappés», a déclaré M. Njie.

O. G. 

Coronavirus  en  Gambie

14 personnes placées en quarantaine
s'échappent de leur hôtel

Zimbabwe

Un premier cas
d'infection signalé

Le Zimbabwe a signalé vendredi
un premier cas d’infection au

coronavirus concernant un homme
rentré récemment à son domicile
dans la ville touristique de Victoria
Falls après un séjour en Grande-
Bretagne.

«Il s’agit du premier cas de
Covid-19 au Zimbabwe», a déclaré
le ministre de la Santé Obadiah
Moyo à la télévision nationale ZTV.

«Le patient est un homme de
type caucasien âgé de 38 ans (...)
qui s’était rendu à Manchester au
Royaume-Uni le 7 mars et était
rentré chez lui à Victoria Falls le 15
mars via l’Afrique du Sud», a-t-il
déclaré.

Le gouvernement zimbabwéen
a annoncé mardi une série de
mesures pour empêcher la propa-
gation du virus, y compris l’annula-
tion d’événements publics et spor-
tifs ainsi que la limitation des  ras-
semblements.

Les écoles fermeront mardi au
Zimbabwe où le système de santé
publique est confronté depuis des
années à une pénurie d’équipe-
ments et de médicaments.

Des  centaines de jeunes
médecins exerçant dans des hôpi-
taux publics avaient déclenché une
grève de trois mois l’année derniè-
re pour protester contre leurs
conditions de travail et  rémunéra-
tions, qui étaient alors inférieures à
200 dollars par mois.

Z. M. 

Rwanda

Six nouveaux 
cas confirmés, 
17 au total

Six nouveaux cas confirmés de
contamination au nouveau

coronavirus (Covid-19) ont été
enregistrés au Rwanda, portant à
17 le nombre total des cas confir-
més jusqu’à vendredi, a annoncé
samedi le ministère rwandais de la
Santé.

Il s’agit d’une Française de 30
ans dont le mari a été testé positif
précédemment et de son fils âgé
de 10 mois, d’un Suédois de 26
ans arrivé au Rwanda le 3 mars et
de trois ressortissants rwandais
arrivés au pays au cours des trois
derniers jours, a précisé le ministè-
re dans un communiqué.

«Tous les patients sont placés
sous traitement et leur état de
santé est stable», a indiqué la
même source, ajoutant que l’en-
semble des cas confirmés ont été
placés en isolement sanitaire.

Par ailleurs, le ministère de la
Santé exhorte les citoyens à res-
pecter les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par les
autorités rwandaises.

Le Rwanda a confirmé son pre-
mier cas de coronavirus le 14 mars,
un Indien arrivé dans le pays
depuis Mumbai le 8 mars. En vue
d’endiguer la progression de l’épi-
démie de coronavirus, le Rwanda a
ordonnéla fermeture des écoles et
des églises pour deux semaines et
a interdit les concerts et les ras-
semblements de masse.

Le gouvernement rwandais a
également décidé la fermeture de
tous les lieux de divertissement
jusqu’à nouvel ordre, pour contenir
la propagation du coronavirus.

Ces mesures s’ajoutent à la
suspension de l’ensemble des vols
commerciaux de toutes les compa-
gnies aériennes au départ et à l’ar-
rivée du pays est-africain pour une
période initiale de 30 jours. 

B. T. 

Le gouvernement appelle les partis politiques à faire prévaloir l'intérêt du pays 
Le chef du gouvernement tunisien, Elyès Fakhfakh, a appelé vendredi les présidents et les représentants de partis politiques à la nécessité de

faire prévaloir l’intérêt suprême du pays dans la perspective de prendre les bonnes décisions pour relever le défi de la lutte contre le Coronavirus
(Covid-19). L’appel de M. Fakhfakh a été lancé lors d’une réunion avec les représentants de partis politiques, lors de laquelle il a insisté sur l’impé-
ratif de focaliser les efforts sur les objectifs communs, a précisé la présidence du Gouvernement dans un communiqué.  Précisant que la conjonc-
ture actuelle est «exceptionnelle», le chef de exécutif a exhorté les différentes parties à  resserrer les rangs et unifier les positions en faisant preu-
ve, plus que jamais, de «la plus haute responsabilité», a-t-on ajouté. «Cela est nécessaire pour éradiquer cette pandémie», a-t-il souligné. Des par-
tis politiques ont demandé récemment l’application des mesures sanitaires et administratives prises pour lutter contre la prolifération du nouveau
Coronavirus et d’œuvrer à les durcir comme dans la majorité des pays touchés par cette pandémie. Le ministère tunisien de la Santé a annoncé,
ce vendredi, que le nombre des cas de contamination par le Covid-19 est passé à 54 en Tunisie. F. M. 
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L
es sénateurs républicains espéraient
un accord rapide avec les démocrates,
avant vendredi soir, afin de soumettre
la proposition de loi au vote du Sénat

dès lundi. Le texte aurait été envoyé ensuite à
la Chambre des représentants, avant d’être
soumis à la promulgation du président républi-
cain Donald Trump.

«J’ai demandé aux équipes des deux partis
de parvenir à un accord d’ici ce soir», avait
déclaré vendredi le leader républicain de la
chambre haute du Congrès, Mitch McConnell,
à l’ouverture des tractations.

Les mesures de relance, présentées jeudi
par M. McConnell, comprennent des aides

directes pour les Américains pouvant aller jus-
qu’à 1 200 dollars par adulte, ainsi que 300 mil-
liards pour les petites entreprises et 208 mil-
liards pour les compagnies aériennes et
d’autres secteurs.

Ce plan n’a pas suscité l’enthousiasme des
démocrates, qui ont bataillé pour une meilleure
protection des salariés et des aides financières
plus substantielles en faveur des ménages. Le
plan de relance est «inadéquat» pour des mil-
lions d’Américains confrontés à de graves diffi-
cultés, a jugé leur leader au Sénat,  Chuck
Schumer.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,
assistait vendredi aux pourparlers, mais pas
les élus de la chambre basse, aux mains des
démocrates, ce qui risque d’occasionner un
nouveau round de discussions la semaine pro-
chaine.

La présidente démocrate de la Chambre
des représentants,  Nancy Pelosi, qui a partici-
pé à une partie des discussions par téléphone,
a regretté que la proposition de M. McConnell
«place les entreprises avant les salariés», a-t-
elle regretté. «De la façon dont c’est rédigé, on
ne veut même pas commencer à se pencher

dessus», a-t-elle écrit à son groupe parlemen-
taire.

Les sénateurs sont convenus de poursuivre
leurs tractations tout le week-end. Si un accord
est trouvé samedi, un premier vote procédural
pourrait se tenir dimanche.

Le président Donald Trump a affirmé avoir
eu une «très bonne discussion» avec M.
Schumer au téléphone. «Il y a un état d’esprit
formidable pour arriver à quelque chose», a-t-il
assuré. Le leader de l’opposition au Sénat a
laissé entrevoir une ouverture, malgré l’âpreté
des discussions. «Nous allons devoir travailler
pour produire une législation capitale en l’espa-
ce de quelques jours», a déclaré M. Schumer.
«Nous le ferons, car nous devons le faire», a-t-
il affirmé.

«Nous allons nous battre résolument pour
inclure dans la loi» plusieurs autres mesures,
avait-il déclaré plus tôt dans la journée en
citant un «plan Marshall pour les hôpitaux»,
une «couverture chômage», «des congés
maladies et enfants malades».

Les démocrates souhaitent aussi poser des
conditions aux entreprises, afin que les aides
profitent aux salariés et non aux actionnaires.

«Je ne vois pas pourquoi nous devrions
mettre notre argent dans des baisses d’impôts
pour les grosses entreprises et des plans de
renflouement de l’industrie sans aucune condi-
tion», a commenté sur Twitter le sénateur
démocrate,  Chris Murphy.

Conciliant, l’influent sénateur républicain,
Lindsey Graham, a estimé sur Twitter que les
aides individuelles envisagées étaient «un pont
vers un système durable de compensation de
revenus» en cas de perte d’emploi.

La pandémie de Covid-19 a infecté plus de
14 250 personnes et fait 205 morts aux Etats-
Unis, selon les dernières données de l’univer-
sité Johns Hopkins.

Les mesures draconiennes - fermeture de
bars, de restaurants, suspension des lignes
aériennes, arrêt du tourisme, etc. - prises pour
endiguer la pandémie ont précipité de nom-
breux secteurs dans la récession. Environ 70
000 personnes ont été licenciées en une seule
semaine à travers les Etats-Unis, selon les der-
nières données des demandes hebdoma-
daires d’allocation chômage.

AFP

Les tractations calent au Congrès
américain sur le plan de relance

La Corée du Nord a tiré hier, deux
projectiles vers la mer du Japon,

vraisemblablement des missiles
balistiques de courte portée, en plei-
ne crise sanitaire mondiale liée à la
pandémie de coronavirus.

Ces missiles ont été lancés
depuis la province du Pyongan du
Nord (ouest), a indiqué l’armée sud-
coréenne. Elle a jugé les tirs «extrê-
mement malvenus, compte tenu de la
situation difficile que le monde
connaît en raison du Covid-19», la
maladie causée par le coronavirus.

La Corée du Nord n’a rapporté
aucun cas de contamination sur son
sol, même si en Corée du Sud, beau-
coup imaginent qu’il y a pu en avoir.

«L’armée surveille d’éventuels
autres tirs et se maintient en état
d’alerte», a ajouté l’état-major interar-
mées dans un communiqué, en appe-
lant à leur arrêt.

Le ministère de la Défense japo-
nais a affirmé, de son côté, qu’il avait
détecté ce qui semblait être «un ou

des projectiles de type missiles balis-
tiques».

La Corée du Nord a multiplié
depuis novembre les essais d’arme-
ment en l’absence de progrès dans
les négociations par lesquelles les
Etats-Unis espèrent lui faire abandon-
ner son programme nucléaire.

Selon les analystes, Pyongyang
affine peu à peu ses capacités, mal-
gré les sanctions et les condamna-
tions.

Avec ces tirs, Pyongyang «pour-
suit une stratégie internationale
consistant à tenter de normaliser ses
essais de missiles», a expliqué à
l’AFP,  Leif-Eric Easley, professeur à
l’université Ewha de Séoul.

Début mars, en pleine impasse
sur les négociations entre
Washington et Pyongyang sur les
programmes nucléaire et balistique
nord-coréens, le pays avait fait des
tirs similaires à deux reprises.

Cette fois, les projectiles ayant
traversé tout le pays d’Ouest en Est,

il s’agit d’un «exercice d’une côte à
l’autre», a souligné sur Twitter, Ankit
Panda, de la Federation of American
Scientists, une ONG scrutant les
risques liés au nucléaire. Cet analys-
te a cependant dit attendre plus de
détails de la part de l’agence de
presse nord-coréenne KCNA sur le
type d’arme testé.

Lors des derniers tests en date,
l’agence officielle avait communiqué
à ce sujet le lendemain des tirs.

La péninsule coréenne avait
connu en 2018 une remarquable
détente, illustrée par des rencontres
historiques entre le leader nord-
coréen, Kim Jong Un, et le président
américain, Donald Trump.

Mais les négociations sur la
dénucléarisation sont au point mort
depuis le deuxième sommet entre
les deux dirigeants, en février 2019 à
Hanoï.

«Restrictions draconiennes»
Peu avant que Yonhap n’évoque

les tirs, KCNA avait annoncé une
convocation le 10 avril de son
Assemblée populaire suprême, son
Parlement.

Pour les analystes, cela suppose-
rait de rassembler quelque 700 per-
sonnes, alors que de tels regroupe-
ments ont été interdits dans de nom-
breux pays pour tenter de ralentir la
pandémie du coronavirus.

«La Corée du Nord ne prendrait
pas le risque d’organiser un événe-
ment politique national d’une telle
ampleur si le régime n’était pas sûr
d’empêcher ou de contenir la propa-
gation du virus», a déclaré à l’AFP,
Rachel Minyoung Lee, analyste du
site spécialisé NK News.

En revanche pour Leif-Eric
Easley, les «restrictions draco-
niennes» de Pyongyang sur les
déplacements, «la campagne pour le
port de masques, la punition
publique des élites «corrompues»
enfreignant la quarantaine et la hâte
mise à construire des installations

médicales laissent penser que le
Covid-19 a pénétré dans le pays».

La Corée du Nord, qui a fermé
ses frontières et adopté des mesures
de confinement drastiques contre
l’épidémie, clame régulièrement sa
détermination contre un virus qui a
infecté plus de 250 000 personnes
dans le monde et fait plus de 11 000
morts.

Visé par des sanctions internatio-
nales en raison de ses programmes
nucléaire et balistique interdits, le
pays a un système de santé notoire-
ment défaillant, et la prévention
semble pour Pyongyang le seul
moyen d’éviter une hécatombe.

Début mars, la présidence de la
Corée du Sud, pays alors aux prises
avec le coronavirus, avait annoncé
avoir reçu de Kim Jong Un,  un mes-
sage personnel de «réconfort»
adressé aux Sud-Coréens. Depuis,
l’épidémie a été largement maîtrisée
dans ce pays.

AFP

La Corée du Nord tire deux missiles de courte portée 
en pleine crise du coronavirus

Les sénateurs américains
ne sont pas parvenus ven-
dredi à s'entendre sur un
plan d'aide d'environ 1 000
milliards de dollars desti-
né à contrer l'impact éco-
nomique du coronavirus.
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L
e gouverneur de Californie,  Gavin
Newsom, avait déjà annoncé la veille
des décisions similaires et placé la
totalité de l’Etat en confinement.

Les mesures prises en Californie, dans
l’Etat de New York, l’Illinois, le New Jersey et le
Connecticut sont plus restrictives que celles
annoncées jusqu’ici au niveau fédéral.

Le mouvement a pris de vitesse le prési-
dent Donald Trump, qui a écarté vendredi une
mise à l’arrêt de tout le pays. «Je ne pense
pas que nous jugerons cela nécessaire un
jour», a-t-il dit.

«Cela a été fait en Californie, cela a été fait
à New York, ce sont deux points chauds. Mais
si vous allez dans le Midwest ou ailleurs, ils
regardent tout cela à la télévision et n’ont pas
les mêmes problèmes», a-t-il ajouté.

Les cinq Etats désormais concernés par
ces mesures restrictives pèsent plus de 85 mil-
lions de personnes, dont 60 pour la Californie
et New York.

C’est un coup très dur pour l’économie du
pays, car à eux seuls, Californie et New York
représentent près du quart du produit intérieur
brut des Etats-Unis (22,3% en 2018).

Le premier abrite le coeur de la finance
mondiale et le second celui des nouvelles
technologies et d’internet.

«C’est la mesure la plus radicale que nous
puissions prendre», a expliqué le gouverneur
de l’Etat de New York,  Andrew Cuomo, préci-
sant que les activités considérées comme
essentielles ne seraient pas affectées.

Il a énuméré les commerces d’alimenta-
tion, les pharmacies, les opérateurs du câble,
et tout ce qui touche aux services aux collecti-
vités, notamment les services d’entretien de
l’eau ou les transports publics, qui vont conti-
nuer à fonctionner.

Restaurants et commerces de bouche

pourront continuer à effectuer des livraisons.

«Tous en quarantaine»
Tout rassemblement de personnes qui ne

serait pas lié à ces activités essentielles est
désormais interdit, quelle que soit sa taille, a
annoncé Andrew Cuomo.

Le gouverneur a néanmoins indiqué que
les particuliers avaient la possibilité de sortir
de chez eux, pour faire leurs courses ou
même pour prendre l’air, tout en les enga-
geant à respecter le principe de distanciation
sociale.

S’il a menacé d’amendes les commerces
considérés comme non essentiels qui reste-
raient ouverts, il n’a, en revanche, pas parlé de
contraventions pour les particuliers récalci-
trants.

«Nous sommes tous en quarantaine», a
martelé le premier dirigeant politique de l’Etat
de New York, où le nombre de cas déclarés a
connu une nette accélération ces dernières
heures.

«Cela aura des conséquences négatives
pour l’économie», a admis Andrew Cuomo,
qui a dit accepter «la pleine responsabilité»
des mesures annoncées vendredi. «Je pense
que ces décisions vont sauver des vies. Je ne
veux pas donner un prix à une vie humaine».

«A ce stade, s’agissant du virus, rien n’est
trop agressif» en matière de mesures de pré-
vention, a abondé le gouverneur du New
Jersey,  Phil Murphy,  dans un entretien au site
NJ.com.

Pour répondre aux conséquences de la
mise en sommeil sans précédent d’une partie
considérable de l’économie américaine, les
gouverneurs du New Jersey, de New York, de
Pennsylvanie et du Connecticut ont envoyé
une lettre au président américain et au
Congrès pour leur demander une injection de

liquidités de 100 milliards de dollars, a expli-
qué Phil Murphy.

L’Etat de New York a enregistré 2 950 nou-
veaux cas en 24 heures, ce qui porte le total à
près de 8 400 Le bilan fait état de 46 morts
samedi à 01h00 GMT.

Andrew Cuomo a fait valoir que ce bond
était en grande partie attribuable à la mise en
place de tests à grande échelle, d’une ampleur
supérieure à tout autre région des Etats-Unis,
selon lui.

Il a renouvelé son appel à toutes les socié-
tés disposant de respirateurs artificiels et de
masques et n’en ayant pas d’usage essentiel
à les proposer aux autorités, qui les rachète-
ront pour prévenir une pénurie des services de
santé.

Le responsable du corps des ingénieurs de
l’Armée américaine, le lieutenant-général
Todd Semonite, a indiqué vendredi que ses
services étudiaient la possibilité d’installer des
lits d’hôpital dans des logements universitaires
et des chambres d’hôtel.

Plusieurs sites sont à l’étude dans la région
de New York, a-t-il expliqué, estimant possible
d’installer 10 000 lits en «trois ou quatre
semaines».

Un collaborateur du vice-président,  Mike
Pence, nommé par Donald Trump à la tête de
la «task force» chargée de lutter contre la pro-
pagation de la pandémie aux Etats-Unis, a été
testé positif au coronavirus.

Le n°2 de l’Etat américain n’avait pas été
«contact étroit» avec cette personne, a préci-
sé sa porte-parole, pas plus que Donald
Trump.

Selon un bilan de l’université Johns
Hopkins vendredi, plus de 19 000 cas de coro-
navirus ont été recensés aux Etats-Unis, qui
comptent plus de 249 décès.

AFP

Coronavirus: 
627 morts en 24h 
en Italie, la barre 
des 4 000 morts
dépassée

L a pandémie de coronavirus a tué
627 personnes en Italie sur les der-

nières 24 heures, nouveau record qui
porte le bilan total au-delà des 4 000
morts dans la péninsule, pays le plus
touché au monde, a annoncé la
Protection civile vendredi.

C’est encore la région de Milan, la
Lombardie, où les hôpitaux sont débor-
dés, qui paye le plus lourd tribut, avec
381 décès supplémentaires (2 549 au
total).

Dans le pays, ce sont près de 6 000
cas supplémentaires qui ont été détec-
tés, là encore un chiffre jamais atteint
jusqu’à présent.

Avec 4 032 morts désormais recen-
sés, l’Italie a plus de 66 morts par million
d’habitants, une proportion qui passe à
plus de 250 pour la Lombardie, poumon
économique du pays. Deuxième pays le
plus touché en proportion de sa popula-
tion, l’Espagne est derrière avec plus de
21 morts par million d’habitants.

«Nous avons aujourd’hui, 1 000
volontaires de plus qui sont venus nous
aider, pour un total, de 7 000 personnes
qui oeuvrent aux côtés du personnel
médical et des forces de l’ordre», a
ajouté Angelo Borrelli, patron de la
Protection civile italienne qui chapeaute
la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

M. Borrelli a également précisé que
679 tentes ont été installées à ce jour
comme centre de pré-tri pour faciliter la
tâche des structures sanitaires débor-
dées par le nombre de malades.

Jour après jour, les bilans augmen-
tent inexorablement. Et les appels se
multiplient pour renforcer encore les
mesures de confinement imposées aux
60 millions d’Italiens depuis le 9 mars.

«Le nombre de personnes contami-
nées ces jours-ci ne représente, de
toute évidence, que la pointe de l’ice-
berg. Nous affrontons une épidémie
virale qui, par chance et dans la majori-
té des cas, est sans symptômes ou
avec peu de symptômes», a déclaré
Matteo Bassetti, chef de la clinique des
maladies infectieuses de l’établisse-
ment San Martino de Gênes (nord-
ouest), cité par l’agence AGI.

«Il y a tellement de personnes qui se
promènent et qui ont le virus et risquent
de contaminer les autres», a-t-il ajouté.

Selon des statistiques de l’Institut
supérieur de la santé (ISS) basées sur 3
200 patients décédés et testés positifs
au Covid-19, leur moyenne d’âge est de
78,5 ans, dont près de 30% sont des
femmes.

L’immense majorité de ces per-
sonnes décédées se trouve dans la
tranche d’âge 70-79 ans et 80-89 ans,
avec respectivement 1 134 et 1 309
morts.

Neuf personnes seulement de moins
de 40 ans sont mortes, dont sept pré-
sentaient de graves pathologies avant
leur décès tandis que pour les deux
autres,  les données ne sont pas dispo-
nibles, précise l’ISS.

Sur les 3 200 morts, 48,6% avaient
trois ou plus de pathologies sur une
dizaine de pathologies les plus cou-
rantes relevées sur les personnes décé-
dées, et seulement 1,2%, six personnes
au total, ne présentaient aucune patho-
logie.

Ce sont désormais 200 000
contrôles qui sont effectués chaque
jour, dont 9 500 ont donné lieu à des
procès-verbaux jeudi. Plusieurs com-
munes recourent désormais à des
drones pour repérer les promeneurs ou
détecter d’éventuels regroupements.

Après des appels en ce sens d’élus
locaux, en Lombardie, mais aussi à
Rome, le gouvernement envisage un
recours à l’armée pour faire appliquer
les mesures de restriction aux déplace-
ments. Quelque 13 000 soldats vien-
draient ainsi s’ajouter aux 7 000 déjà
présents dans les rues. Les médias
évoquent l’éventualité d’un nouveau
décret en milieu de semaine prochaine.

AFP

Après la Californie, l'Etat 
de New York et plusieurs 

autres se mettent à l'arrêt
L'Etat de New York et plusieurs autres ont décrété vendredi l'arrêt de toutes les activités
non essentielles pour faire face à la pandémie du coronavirus, emboîtant le pas de la



L
a Grande-Bretagne, qui a jusqu’à pré-
sent recensé 3.983 cas de contamina-
tion et 177 morts liées au coronavirus,
suit ainsi l’exemple de plusieurs

autres pays européens plus durement tou-
chés, notamment l’Italie, l’Espagne et la
France.

Le Premier ministre britannique a dit
mesurer à quel point il était difficile pour ses
compatriotes de renoncer à se rendre au pub,
une pratique sociale profondément ancrée
dans la culture du pays, mais il a jugé cette
mesure essentielle pour lutter contre l’épidé-
mie.

«J’accepte le fait que ce que nous faisons
est extraordinaire: nous privons les citoyens
libres de naissance du Royaume-Uni de leur
droit ancien et inaliénable de se rendre au
pub et je peux comprendre ce que les gens
ressentent», a dit Boris Johnson. «C’est un
profond déchirement.»

Alors que le bilan officiel de la pandémie
au Royaume-Uni se fonde sur des tests prati-
qués sur environ 67.000 personnes, les
conseillers scientifiques du gouvernement
pensent que le coronavirus se répand à toute
vitesse à Londres, notamment parce qu’une
partie des habitants de la capitale ne respec-
tent pas les conseils en matière d’auto-isole-
ment.

Boris Johnson a demandé aux pubs, res-
taurants, discothèques, cinémas, salles de
sport et centres de loisirs de fermer leurs
portes à partir de vendredi soir et pour une
durée indéterminée.

«Nous disons aux cafés, aux bars et aux
restaurants de fermer ce soir dès qu’ils le
peuvent raisonnablement et de ne pas ouvrir
demain», a dit le Premier ministre britannique
devant la presse. «Pour être clair, ils peuvent
cependant continuer à proposer des services
de livraison.»

«Certains pourraient bien sûr être tentés
de sortir ce soir et je dis à ces personnes, ‘s’il
vous plaît, ne le faites pas’», a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Finances a
pour sa part présenté une série de mesures
destinées à atténuer l’impact économique de
cette crise sanitaire pour les ménages et les
entreprises.La mesure la plus spectaculaire
annoncée par Rishi Sunak verra l’Etat fournir
de l’argent aux entreprises pour leur per-
mettre de payer les salaires et tenter d’éviter

ainsi une envolée du chômage provoquée par
le gel de l’activité dans de nombreux secteurs.
Les entreprises vont aussi être autorisées à
ne pas reverser à l’Etat 30 milliards de livres
(près de 33 milliards d’euros) de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au cours des trois pro-
chains mois, afin de les aider à préserver leur
trésorerie. Reuters 
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Johnson ferme les pubs, l'Etat paiera
des salaires du privé

Le parti d’extrême droite Alternative pour
l’Allemagne (AfD) veut la dissolution de sa

branche la plus radicale, «L’Aile», récemment
placée sous surveillance officielle de la poli-
ce.

Le conseil exécutif de l’AfD a adopté ven-
dredi une résolution réclamant la dissolution
d’ici le 30 avril de ce mouvement, qui doit se
réunir samedi. La résolution a été adoptée
avec 11 voix pour, une contre et une absten-
tion, selon l’AfD.

Estimée à 7.000 membres, sur les 35.000
que compte l’AfD, cette mouvance est dirigée
par Björn Höcke, chef de file du parti AfD en
Thuringe et récemment à l’origine d’une crise
politique majeure dans le pays après avoir
tenté de faire alliance avec la droite modérée
de la chancelière Angela Merkel.

Cet homme de 47 ans et ses partisans
remettent en particulier en cause la culture
de repentance de l’Allemagne pour les
crimes nazis.

«L’Aile» avait officiellement été placée
sous surveillance des services de renseigne-
ment le 12 mars.

La décision donne des pouvoirs accrus
aux services chargés du renseignement inté-
rieur, notamment la possibilité d’espionner
les télécommunications des mem

bres de cette organisation, de stocker des
données personnelles, de recruter des infor-
mateurs et d’utiliser des agents infiltrés.

La sanction policière est intervenue dans
un contexte de regain du terrorisme d’extrê-
me droite, avec trois attentats commis en
moins d’un an.

Le dernier en date a été commis en février
à Hanau, près de Francfort, par un tireur
raciste et complotiste qui a tué 9 personnes,

toutes d’origine étrangère, avant de se suici-
der.

L’AfD a été accusée dans la foulée d’avoir
encouragé par ses diatribes anti-migrants
ces différents attentats. Cette mouvance
d’extrême droite représente le «principal»
danger pour la démocratie du pays, 75 ans
après la fin du nazisme, selon les services de
renseignement.

K. F. 

Allemagne

L'extrême droite veut la dissolution de son
aile la plus radicale

Coronavirus
Le négociateur
britannique du Brexit 
à son tour affecté

Le négociateur britannique dans
les discussions post-Brexit avec

Bruxelles, David Frost, s’est isolé
après avoir présenté les «symp-
tômes légers» d’une possible infec-
tion par le nouveau coronavirus, a
déclaré vendredi Downing street.

Jeudi, le négociateur de l’UE
Michel Barnier a annoncé qu’il a lui-
même été «testé positif» au Covid-
19.

Aucune précision n’a été com-
muniquée dans l’immédiat quant à
savoir si M. Frost a déjà été soumis
à un test de dépistage. «David pré-
sente des symptômes légers et il
suit les recommandations de s’iso-
ler», a déclaré le porte-parole de
Downing Street.

L’équipe de négociateurs euro-
péens, soit une centaine de per-
sonnes, a été mise en quarantaine,
a-t-on appris vendredi de source
européenne.

L’équipe britannique compte
elle aussi une centaine de
membres.

Malgré la pandémie, Londres
refuse toujours d’envisager une
prolongation des négociations au-
delà de la fin de l’année, après le
départ du Royaume-Uni de l’UE le
31 janvier.

Agence 

Australie
Deuxième inculpation
dans une affaire 
de terrorisme néo-nazi

Un homme suspecté d’être un
sympathisant néo-nazi a été

inculpé pour préparation d’actes
terroristes en Australie, le deuxiè-
me en une semaine, a annoncé
samedi la police.

Un premier suspect âgé de 21
ans et originaire de Sanctuary
Point, ville côtière proche de
Sydney, avait été accusé du même
chef le 16 mars, au lendemain du
premier anniversaire des attaques
de Christchurch (Nouvelle-Zélande)
par un suprémaciste blanc austra-
lien.

Le deuxième suspect, un
homme âgé de 23 ans, a été inter-
pellé le 15 mars dans la même
région, à Nowra.

Il doit comparaitre devant un tri-
bunal samedi et répondre pour son
implication dans la «préparation
d’un acte terroriste» et tentative
d’acquisition d’armes et équipe-
ments pour fabriquer un engin
explosif, selon un communiqué.
Les autorités soupçonnent les deux
hommes d’être complices. Au domi-
cile du deuxième suspect, la police
de Nouvelle-Galles du Sud a indi-
qué avoir trouvé une «importante
quantité de matériel de propagande
d’extrême droite et antigouverne-
mentale». D’autres personnes ont
été interrogées dans le cadre de
cette affaire mais elles n’ont pas été
inculpées.

Bilal L.

Boris Johnson a de fait décidé vendredi l'interruption de toute vie sociale en Grande-
Bretagne en demandant à ses compatriotes de rester chez eux et en réclamant la ferme-
ture des pubs, des restaurants, des théâtres, des cinémas et des salles de sport afin
d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Sabotage sur une ligne ferroviaire, la piste 
de l’attentat pas écartée

La police allemande enquête sur un sabotage survenu vendredi dans la Hesse (centre-ouest) sur une ligne ferroviaire à grande vitesse,
précisant que la piste d’un attentat n’était pas écartée. «Il y a eu des dommages sur la ligne de chemin de fer» reliant Cologne à Francfort

à hauteur d’un pont, a expliqué une porte-parole de la police de Wiesbaden. «Puisque les recherches sont actuellement menées dans toutes
les directions, une éventuelle tentative d’attentat ne peut être exclue», a-t-elle précisé. La Deutsche Bahn (DB), l’entreprise ferroviaire
publique allemande, a parlé d’un «sabotage». Un conducteur d’un ICE, le train allemand à grande vitesse, avait signalé une anomalie dans
la matinée à sa hiérarchie lors du passage de son train sur un pont près de Niedernhausen, situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de
Francfort. Après enquête, il s’est avéré que des boulons permettant aux rails de rester attachés avaient été intentionnellement enlevés sur
environ 80 mètres au niveau d’un pont, selon la DB. Le trafic des trains a tout de suite été interrompu sur cette ligne et des contournements
ont été mis en place. Le train n’a pas été endommagé lors du passage sur le pont et personne n’a été blessé.

D. K. 
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Palais  de  la  culture  d'Oran

Les travaux de réaménagement
avancent bien

L
es travaux de réaménagement du
Palais de la culture Zeddour Brahim
Belkadem d’Oran connaissent un
taux d’avancement de l’ordre de 60%

et le chantier devra être livré dans les délais
impartis pour permettre la relance des activi-
tés dans ces lieux fermés depuis 10années,
a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de
la culture. Le chantier a été lancé en
novembre dernier. Sa réception, mais aussi
l’équipement de l’établissement sont prévus
à la fin du premier semestre 2021, a indiqué
le chef de service du patrimoine de la direc-
tion locale de la culture.

Les travaux préliminaires de ce projet ont
touché la façade et l’aménagement intérieur
du bâti. Ils seront achevés en juin prochain,

a ajouté Djamel-Dine Barka.
Afin d’accélérer la réception du chantier,

il a été procédé, parallèlement au déroule-
ment de la phase initiale de ce projet, au
choix d’une deuxième entreprise pour réali-
ser des travaux secondaires tels que l’élec-
tricité et la climatisation centrale. Cette
seconde phase sera suivie de l’opération
d’équipement, a indiqué la même source.

Une fois rouvert, le Palais de la culture
disposera d’ateliers des Beaux-Arts, de
sculpture et de peinture au niveau du sous-
sol. Le hall servira de galerie d’exposition. La
salle du deuxième étage verra ses capacités
d’accueil passer de 250 à 500 places alors
qu’une autre salle, moins vaste, sera desti-
née aux séminaires, rencontres et autres

conférences.
Enfin, le troisième étage est destiné aux

bureaux du service des activités culturelles,
alors que le siège actuel de la direction de la
culture accueillera le personnel du Palais de
la culture, a-t-on signalé.

Pour rappel, après la fermeture de cette
infrastructure, son bâtiment a fait l’objet de
travaux de confortement ayant touché les
fondations, les colonnes et les toits. Sa
direction a également été transférée vers
des bureaux au quartier de Sidi Houari. Le
personnel a été récemment transféré  vers
une bibliothèque de Haï Sabah (Est d’Oran),
offrant des conditions de travail plus appro-
priées en attendant la réception du chantier. 

O. M. 

Afin d'accélérer la réception du chantier, il a été procédé, parallèlement au déroulement
de la phase initiale de ce projet, au choix d'une deuxième entreprise pour réaliser 
des travaux secondaires tels que l'électricité et la climatisation centrale.

L’Office de gestion et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc) propose au

public, à partir de jeudi, des visites guidées
virtuelles quotidiennes de musées et de sites
archéologiques algériens sur ses pages des
réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de
l’Office. Une première visite guidée virtuelle
en vidéo des ruines de la ville d’Hippone à
Annaba a été publiée mercredi, et d’autres
visites et publications sur différents sites sui-
vront de manière quotidienne.  

Cette initiative a été prise par l’Ogebc
suite à la fermeture au public des musées et

musées de sites dans le cadre des mesure de
prévention contre la propagation du coronavi-
rus, précise l’office.

Ces publications élaborées par des
guides, des archéologues ou des conserva-
teurs sont disponible sur les pages de
l’Ogebc sur les réseaux sociaux ainsi que sur
sa chaîne Youtube.

Le ministère de la Culture avait annoncé
le report de toutes les activités, rencontres  et
manifestations culturelles dans le cadre des
mesures préventives prises par l’Etat depuis
l’apparition du coronavirus.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mardi une
série de décisions en vue d’endiguer la propa-
gation du coronavirus, dont la fermeture de
toutes les frontières terrestres avec les pays
voisins et l’interdiction de rassemblements et
de marches, quelles que soient leur forme et
leur nature. Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires et autres
salons ont été annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la propagation
du nouveau coronavirus. 

Reda A.

Disponibles  sur  Internet

Visites guidées virtuelles de sites du patrimoine

DDeessttiinnéé  aauuxx  eennffaannttss  ddee  66  àà  1166  aannss

Le TNA lance 
un concours national 
sur la prévention contre
le coronavirus 

Le Théâtre national algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi a annoncé le

lancement d’un concours national de dra-
maturgie sur «la prévention contre le
coronavirus», destiné aux enfants de 6 à
16 ans, indique un communiqué du TNA
sur sa page Facebook.

Ce concours est une initiative qui vise
à «promouvoir les enfants talentueux et à
leur ouvrir la porte des concours litté-
raires et artistiques », mais aussi à
mettre en exergue «le rôle positif» du
théâtre dans la lutte contre la propagation
du coronavirus,  précise la même source. 

La participation à ce concours est
ouverte à tous les enfants, à condition
que les participants soumettent des
textes sur le thème de la prévention de la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus, est-il souligné.

Les textes des participants, ajoute la
même source, doivent être écrits en
arabe (classique ou dialectal) ou en
tamazight. Le texte devant être écrit entre
7 à 12 pages.

Les textes présentés doivent, en
outre, répondre aux principes dramatur-
giques (dialogue, répartition des entrées
et des sorties des personnages, etc), a
détaillé la même source précisant que les
enfants désirant participer doivent
envoyer leurs textes en format Word et
joindre un enregistrement audiovisuel
(vidéo) à l’e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.

Un jury composé de dramaturges
sélectionnera les meilleurs textes qui
seront diffusés sur le site  Web  et la page
officielle du TNA, conclut le communiqué.

F. O. 

FFiigguurree  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  ccoonnggoollaaiissee

Décès d'Aurlus Mabélé,
victime du coronavirus

Le chanteur Aurlus Mabélé, une figure
du soukouss - version moderne de la

rumba congolaise -, infecté par le corona-
virus, est décédé jeudi à Paris à l’âge de
67 ans, annoncent sur les réseaux
sociaux sa fille Liza Monet, et son ancien
collaborateur.

«Mon papa est mort ce matin du coro-
navirus, merci d’honorer sa mémoire», a
indiqué sa fille.

C’est une grande légende du sou-
kouss que le peuple congolais perd
aujourd’hui», écrit notamment la rappeu-
se Liza Monet sur Twitter.

Claudy Siar, le producteur de l’émis-
sion Couleurs Tropicales sur RFI, annon-
ce lui aussi la nouvelle et rend hommage
au chanteur dans une vidéo postée sur
Internet.

Son ancien collaborateur ,Mav
Cacharel, la confirme aussi sur
Facebook.

De son vrai nom Aurélien
Miatsonama, Aurlus Mabélé, né à
Brazzaville, au Congo, dans le quartier
de Poto-Poto, s’est imposé sur la scène
du soukouss dans les années 1980 avec
le groupe Loketo, fondé en compagnie du
guitariste Diblo Dibala.

Le soukouss, qui n’est autre qu’une
variante, plus rapide avec l’apport de
sons sortis de synthétiseurs et boîtes à
rythmes, de la rumba congolaise des
années 1950, 1960.

Dans les années 1990, il apportera
une touche antillaise à sa musique, ce
qui lui vaudra de connaître un certain
succès aux Antilles, à l’instar d’un autre
groupe congolais plus ancien, Les
Bantous de la Capitale.

Le musicien était de santé fragile
depuis une quinzaine d’années, et avait
déjà été victime d’un AVC. Son dernier
album en date, Ca va se savoir, datait de
2004.

S. L. 
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ILS ONT DIT :

Le passé appartient au passé. Il ne doit pas jeter son ombre
douloureuse sur le présent. 

Harry Bernard  Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
Souffrir passe. Avoir souffert ne passe pas. 

Louise-Marie de France FEMMES

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour redon-
ner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse assu-
rée ! Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un petit
coup de peps à votre teint.

 1. HYDRATATION DE LA PEAU
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne

crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10
Nivea, à l'extrait de baie de Goji.

2. UNIFIER LE TEINT
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10
de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux fac-
teurs responsables du teint terne, comme la
pollution. Le plus ici : l'effet teinté très naturel,
comme une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

 3. POUDRE BONNE MINE
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'ensemble
du visage. Pour un teint naturel ensoleillé et
éclatant de beauté. Adieu la grise mine et
place au visage lumineux. 

LA PEAU MIXTE
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner car elle est à mi-chemin entre la peau
sèche et la peau grasse. Veillez tout d'abord à
ne pas l'agresser avec des produits nettoyants
trop astringents. Utilisez un lait nettoyant et
une crème hydratante non grasse. Appliquez
si besoin une crème plus riche sur les parties
du visage les plus sèches (pommettes,
tempes…). Il existe désormais des soins pour

peaux mixtes qui combinent des actifs hydra-
tants et des composants rééquilibrants pour
réguler le flux de sébum. Adaptez votre
maquillage à votre type de peau, quitte à utili-
ser deux produits différents (une crème teintée
légère et un fond de teint stick gras) selon les
parties du visage. A ne pas faire : Beaucoup
de femmes ayant la peau mixte la considère
comme normale et ne prennent pas la peine
de la soigner. C'est une grave erreur, car la
peau mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni au soleil sans une
crème protectrice, n'utilisez pas d'eau calcaire
ni de savons et choisissez plutôt des lotions
sans alcool pour la nettoyer.

Votre routine beauté
Peau terne 

Actu-femmes
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V ivre longtemps et en bonne santé, nous
en rêvons tous. Ça tombe bien : les
scientifiques se sont occupés des cente-

naires ; ils ont trouvé les secrets qui nous per-
mettront de rejoindre leurs rangs !

UNE PORTION DOUBLE DE LÉGUMES
Vous savez qu'il faut manger des légumes,

mais vous ne saviez pas à quel point c'est vital !
Une étude faite sur des gens en bonne santé de
plus de 100 ans a montré qu'ils mangent deux
fois plus de légumes que la moyenne ! Vous ren-
forcerez cette arme anti-âge en mangeant des
choux-fleurs, des tomates et des salades vertes.
Ces légumes sont riches en anti-oxydants, en

vitamines et minéraux qui ralentissent le proces-
sus du vieillissement et préviennent les mala-
dies.

DE NOUVEAUX DÉFIS
Stimuler son cerveau est une des clés de la

longévité : il faut qu'il reste capable d'assimiler
de nouvelles informations. Et rien ne semble
être plus bénéfique que de changer de métier !
Les études sur les centenaires ont prouvé
qu'une majorité avait essayé plusieurs métiers
au cours de leur vie. Un autre moyen : relevez
régulièrement de nouveaux défis comme, par
exemple, apprendre à jouer d'un instrument ou
trouver un nouveau hobby. Cela stimule les cel-

lules du cerveau de la même façon qu'un chan-
gement de travail.

SIX BONNES MARCHES PAR MOIS
Des études médicales ont depuis longtemps

prouvé que l'exercice est vital pour une longue
vie, mais il y a peu de temps encore, les spécia-
listes pensaient qu'il fallait faire de l'exercice tous
les jours pour profiter de ce bénéfice. Une étude
faite sur des jumeaux a bouleversé cette vérité :
elle a prouvé que des gens marchant seulement
six fois par mois pendant une demi-heure
avaient 30 % de chances supplémentaires de
vivre plus longtemps que leurs jumeaux séden-
taires et pourtant "identiques".

LES SECRETS DES GENS QUI ARRIVENT À VIVRE JUSQU'À 100 ANS
Bien-être

Le dernier départ des Sussex outre-
Atlantique avait causé leur soulagement
mais la pandémie de Covid-19 les laisse
avec des remords. La reine ayant vu ses
plans chamboulés, ils ne savent pas
quand ils pourront la revoir.

L
e Covid-19 a rabattu les cartes pour la majo-
rité du monde. Dont le Megxit. Alors que
Meghan et Harry étaient soulagés de retrou-
ver Archie au Canada en laissant le palais de

Buckingham derrière eux, The Sun est formel : les
regrets commencent déjà à poindre dans leur couple
alors que la reine Élisabeth II est isolée. C'est une
source anonyme qui leur a décrit la situation : « Harry
et Meghan espèrent encore qu'ils pourront revenir en
été pour passer du temps avec la Reine». Une visite
avait déjà été prévue pour le mois de juin, mais l'épi-
démie qui a causé plus de 100 morts au Royaume-Uni,
en ce 19 mars, risque fort de compromettre leurs
plans.

«Ils attendent cette visite avec beaucoup d'impa-
tience et espèrent qu'au moment du voyage, qui est
prévu vers juin ou juillet, la situation se sera stabili-
sée».  Alors qu'une inquiétude persiste sur leur propre
état de santé, les Sussex savent que les doyens de la
famille royale sont particulièrement à risque, même
s'il existe aussi des cas graves parmi les jeunes :
«Tout le monde est conscient que les choses doivent
peut-être changer et que la santé de la Reine et du
reste de la famille royale passera avant tout». 

«Ce sont des temps incertains. Et maintenant, plus
que jamais, nous avons besoin des uns et des autre»,
écrivent les parents d'Archie sur leur compte
Instagram, résolus à inspirer l'humanité. Il est alors
plus que probable qu'ils prendront leur mal en patien-
ce pour participer à l'effort commun. Seront-ils prêts à
célébrer le premier anniversaire de leur enfant en
confinement ? On compte sur eux.
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L
e président de la
Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, ne semble pas du

tout emballé par l’idée d’une sai-
son blanche malgré la propagation
du coronavirus en Algérie qui a
emmené à l’arrêt total de la com-
pétition, tous paliers confondus.
«On ne veut pas d’une saison
blanche. Nous allons tout faire
pour reprendre le championnat.
Notre image serait ternie aux yeux
de la Fédération internationale
(Fifa) et au monde entier si nous
prenons une telle décision qui vou-
drait dire que nous ne sommes pas
capables de nous adapter à la

situation actuelle engendrée par
ce virus», a indiqué le premier res-
ponsable de la FAF dans une
déclaration à la Radio nationale.     

«Nous sommes en train de tra-
verser une période exceptionnel-
le, à l’instar du monde entier. Au
cours de la prochaine réunion du
Bureau fédéral prévue le 31 mars,
nous allons aborder ce sujet selon
le développement de la situation
sanitaire au pays. Nous sommes
à un stade avancé du champion-
nat, il nous reste quelques jour-
nées à disputer, nous allons par-
venir à établir un calendrier pour
pouvoir terminer la saison. La
santé des joueurs et des staffs

techniques est le plus important
pour nous, je leur demande de
prendre leurs précautions», a-t-il
ajouté.

«Tous nos internationaux sont
en bonne santé»

Pour ce qui est des internatio-
naux algériens émargeant en
Europe et dans les pays du Golf,
Zetchi rassure : «Par le biais du
sélectionneur national Djamel
Belmadi ainsi que par des
contacts directs et permanents, la
FAF suit de près les informations
de nos joueurs. Dieu merci, tout le
monde se trouve en bonne santé
et applique à la lettre les

consignes et mesures de précau-
tion, tout en s’entraînant indivi-
duellement au niveau de leur
domicile. Les joueurs ont fait preu-
ve d’un grand sens de responsabi-
lité, je leur demande de rester vigi-
lants pour éviter toute mauvaise
nouvelle». Le patron de la FAF
partage ainsi le même avis que le
président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, qui avait refusé aussi de
décréter une saison blanche, sou-
lignant qu’aucune hypothèse n’a
été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions
serait prolongée au-delà du 5 avril. 

Imad M.

Zetchi  catégorique

«Pas de saison blanche…»
A  cause  du  coronavirus

Le TAS repousse
l'affaire EST-WAC

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
repoussé plusieurs audiences en

raison du nouveau coronavirus, mais
continue à tenir des audiences par
visioconférence, a indiqué jeudi soir son
secrétaire général, Matthieu Reeb. A ce
jour, seules «cinq audiences ont été
reportées mais les procédures se pour-
suivent normalement, même si les
délais doivent parfois être prolongés», a
déclaré Matthieu Reeb à la presse.
Pour les audiences, «nous proposons
des visioconférences, mais ce n’est pas
toujours l’idéal et il commence à y avoir
des reports, comme celui concernant
Musa Bility par exemple», a-t-il ajouté.
L’appel de Musa Bility, ancien président
de la Fédération libérienne de football
suspendu 10 ans par la Fifa, devait être
étudié le 27 mars, sauf que l’audience a
été reportée et «aucune nouvelle date
n’a été fixée pour le moment», a préci-
sé Reeb. «Nous sommes toujours
ouverts, mais beaucoup d’employés
(40 au total, ndlr) sont en télétravail», a-
t-il ajouté. Parmi les audiences repor-
tées, figure l’affaire de la finale de la
Ligue des champions d’Afrique (2018-
2019) entre l’Espérance sportive de
Tunis et le Wydad de Casablanca, pro-
grammée initialement vendredi.   

Tennis

Ines Ibbou de retour 
à l'entraînement  

La tenniswoman algérienne, Ines
Ibbou, victime d’une blessure le

12 mars courant en Tunisie, alors
qu’elle disputait un tournoi dans la
ville de Monastir, a repris du service
en cette fin de semaine, pour prépa-
rer sa fin de saison, qui cependant
risque d’être sérieusement compro-
mise à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus.  L’ancienne
championne d’Afrique a posté
quelques photos sur son compte
twitter, sur lesquelles on la voit
échanger des balles avec l’ex-cham-
pionne tunisienne, Selima Sfar.
«Heureuse d’apprendre avec les
meilleures» a publié l’Algérienne de
21 ans, visiblement honorée de s’en-
traîner avec une aussi grosse pointu-
re du tennis africain. En effet, avant
son départ à la retraite en 2011, Sfar
a été une des rares professionnelles
de son pays à avoir évolué au plus
haut niveau international. La
Tunisienne de 42 ans avait entamé
sa riche carrière professionnelle en
1999 et elle a réussi à atteindre des
classements assez haut placés dans
la hiérarchie mondiale de la discipli-
ne, aussi bien chez la Fédération
internationale de tennis (ITF) que
chez les professionnelles de la
World Tennis Association (WTA). 

Le MC Saïda, aussi bien en football qu’en
handball, va de mal en pis. Ce club avait

pourtant honoré de belle manière le sport dans
la région de l’Ouest, parvenant à s’adjuger le
statut de vice-champion d’Afrique dans le jeu à
Sept. Autres temps, autres moeurs, car cette
formation continue, depuis quelques années,
de manger son pain noir, s’exposant à un ave-
nir incertain, au moment où ses dirigeants
pointent du doigt les autorités locales à qui ils
reprochent «le peu de moyens» qu’elles met-
tent à la disposition du MCS. Du coup, l’équi-
pe de football, qui évolue en Ligue 2 profes-
sionnelle, ainsi que celle de handball, pen-
sionnaire de l’Excellence, sont toutes les deux
menacées de relégation. S’agissant des foot-
balleurs, il semble bien qu’ils n’ont pas retenu
la leçon de l’exercice passé lorsqu’ils avaient
attendu les dernières journées de la compéti-
tion pour assurer leur maintien dans le deuxiè-

me palier. La nouvelle saison s’est d’ailleurs
présentée sous de mauvais auspices, car le
MCS était pratiquement la dernière formation
de Ligue 2 à avoir démarré la préparation.
«Nous faisons tout simplement les frais de la
mauvaise préparation d’intersaison. Je peux
même dire que nous n’avons fait aucune pré-
paration spéciale en raison des problèmes
financiers énormes dans lesquels se débat
notre formation», regrette le président du club
sportif amateur du MCS, Msaïd Mohamed. Et
comme un malheur n’arrive jamais seul, il y
avait également succession d’entraîneurs sur
le banc de touche de l’équipe. Les change-
ments fréquents au niveau de la barre tech-
nique, conjugués aux grèves à répétition des
joueurs pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, ont enfoncé le club qui
lutte à présent pour son maintien en Ligue 2.
A sept journées de la fin de la saison, les Vert

et Rouge, neuvièmes au classement, ne sont
pas à l’abri d’une mauvaise surprise.
Pourtant, les Saïdis auraient pu aspirer à
mieux s’ils avaient au moins bien négocié
toutes leurs rencontres à domicile où ils ont
obtenu 25 points de 36 possibles. Mais les
turbulences vécues par le club tout au long de
cet exercice ont fini par lui jouer un mauvais
tour, selon sa direction qui s’était montrée
incapable d’organiser un stage bloqué aux
siens au cours du mercato hivernal. Pis enco-
re, pendant cette période-là, l’effectif a connu
le départ de deux joueurs sans pour autant
qu’ils soient remplacés, vu que le club, crou-
lant sous les dettes, a été interdit de recrute-
ment.

La sonnette d’alarme est tirée
L’équipe de handball, jadis fierté de toute

la ville, n’est pas mieux nantie, puisqu’avant

une journée de la fin de la première partie du
championnat, elle n’est pas assurée de se
qualifier aux play-offs et risque de se conten-
ter de jouer pour le maintien. En effet, le MCS
pointe à la 5ème place de son groupe A,
devancé d’une seule unité par le quatrième, la
JS Saoura. Réputé aussi par son école de
handball qui a formé plusieurs joueurs ayant
fait les beaux jours du club et d’autres forma-
tions sur la scène nationale, le MCS fait à son
tour les frais de la crise financière. Tout
comme leurs homologues footballeurs, les
handballeurs ont eux aussi enclenché des
mouvements de grève cette saison. Cette
situation s’est répercutée négativement aussi
sur les catégories jeunes. Le dernier repré-
sentant du MCS en Coupe d’Algérie, à savoir
l’équipe des moins de 19 ans, vient d’être éli-
miné en huitièmes de finale par l’ES Arzew
avec un score lourd (37-15).  

MC  Saïda

Footballeurs et handballeurs broyent du noir 

L’ancien joueur vedette du Milan AC (Série A italienne de football),
Demetrio Albertini, a pris la défense du milieu international algérien

Ismaël Bennacer, estimant qu’il a «beaucoup grandi» avec l’arrivée de
l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic en décembre dernier.»Bennacer
est un joueur que j’aime et que je veux défendre. A ceux qui le critiquent,
je pose la question : C’est lui qui n’offre pas des balles de but ou ce sont
ses coéquipiers qui ne font pas le bon choix ? Depuis qu’Ibrahimovic est
arrivé, il a beaucoup grandi», a affirmé Albertini (48 ans) sur les colonnes
du quotidien sportif Tuttosport, basé à Turin. Albertini avait fait l’essen-
tiel de sa carrière au sein du club lombard (1988-2002), avant de

rejoindre notamment la Lazio Rome (2003-2004) et le FC Barcelone
(2005), avec lequel il avait mis fin à sa carrière de joueur. Bennacer (22
ans), devenu une pièce maîtresse dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour un contrat
de cinq saisons, soit jusqu’en 2024, en provenance d’Empoli, relégué en
Série B.  A l’instar des autres clubs italiens, l’AC Milan a cessé toutes ses
activités en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. L’Italie a
dépassé jeudi la Chine, d’où est partie la pandémie, en nombre de morts
du coronavirus, avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de
3.405 (contre 3.245 en Chine). 

Milan  AC

Albertini défend Bennacer
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Des trafiquants 
de devises arrêtés 

Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Boumedfaâ
(55 km à l'est de Aïn Defla) ont
démantelé une bande composée de six
individus âgés entre 23 et 36 ans
s'adonnant à la falsification et au
trafic de la monnaie étrangère, a-t-on
appris vendredi auprès de la cellule de
communication du groupement local
de ce corps de sécurité.
Ayant eu vent d' informations faisant
état d'individus s'adonnant à la
falsification et au trafic de la monnaie
étrangère à Boumedfaâ, les
gendarmes de la brigade de cette
localité ont mis en place un plan
visant leur neutralisation, a-t-on
précisé. Les recherches lancées ont
permis aux gendarmes d'arrêter,
mardi dernier, six des huit membres
de la bande (deux encore en fuite),
saisissant 1 307 coupures de couleur
noire de la dimension de billets de
banque que la bande s'apprêtait à
écouler sur le marché, six téléphones
portables, des armes blanches ainsi
qu'un véhicule utilitaire, a-t-on
détaillé. Une fois l'enquête menée par
la brigade de la Gendarmerie nationale
de Boumedfaâ complètement
achevée, les mis en cause seront
présentés au procureur de la
République près le tribunal de Miliana,
a-t-on conclu. 

Salem M. 
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L
es services de la
wilaya d'Alger ont
arrêté cinq individus
impliqués dans une

affaire de vol par effraction
dans des magasins de vente
de volaille et de viande dans
la commune de Dely Ibrahim
(ouest d'Alger), ainsi qu'à la
saisie de quantités de compri-
més de psychotropes et un
montant de 100 millions de
centimes et 400 dollars cana-
diens, a indiqué hier, un com-
muniqué des mêmes ser-
vices.

Les services de la 6ème

Sûreté urbaine de Dely
Ibrahim relevant de la cir-
conscription administrative de
Chéraga ont arrêté cinq indi-
vidus impliqués dans une
affaire de vol par effraction
dans des magasins de vente

de volaille et de viande et
saisi, lors de cette opération,
530 comprimés de psycho-
tropes, 100 millions de cen-
times en monnaie nationale,
400 dollars canadiens, un
fusil-harpon, une scie à
métaux, un  arrache-clous,
deux masques et deux paires
de gants, précise la même
source.

Agissant sur plainte pour
des vols ciblant des magasins
de vente de volaille et de
viande, les éléments de la
police ont entamé une enquê-
te d'envergure ayant abouti à
l'identification du véhicule uti-
lisé dans les opérations de
vol et dont le propriétaire a
été pris en filature en compa-
gnie d'un autre individu,
indique le communiqué.

Un arrache clous, deux

paires de gants, un masque
en plastique ainsi que 13
comprimés ont été saisis à
l'intérieur du véhicule, précise
la même source, faisant état
de la saisie, suite à l'exécu-
tion d'un mandat de perquisi-
tion du domicile d'un suspect,
de 471 comprimés de psy-
chotropes et d'un montant de
90 millions de centimes.

La poursuite de l'enquête
a permis, par la suite, d'arrê-
ter les trois mis en cause de
récupérer des machines
coupe-viande et de saisir
quatre véhicules.

Après parachèvement des
formalités légales en vigueur,
les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions terri-
torialement compétentes,
conclut le communiqué. 

Reda A. 

Coronavirus

Des salariés d'un site
Renault dénoncent leur
obligation de travailler  

Des salariés du centre technique du
groupe Renault à Lardy (Essonne)
ont dénoncé vendredi dans une
lettre ouverte l'obligation qui leur
est faite de travailler sur place, au
lieu d'observer le confinement de
lutte contre le coronavirus.
Soutenus par des syndicats, les
signataires précisent dans leur
lettre que «plus de 250» personnes
sont ainsi «obligées de venir
chaque jour sur ce site» d'ingénie-
rie.
«Pourtant, nos activités ne sont
absolument pas de première néces-
sité pour la population puisque
nous travaillons sur le développe-
ment de véhicules ou des moteurs
qui seront produits dans plusieurs
mois», soulignent les auteurs de ce
texte, transmis à la presse.
En outre, en raison d'une désorga-
nisation, «nous sommes parfois
obligés de venir sur le site sans
même avoir de travail à effectuer»,
protestent les signataires, qui récla-
ment «la suspension des activités».
Ces personnels sont des salariés du
groupe Renault ou des entreprises
prestataires Segula, AVL, FEV,
Actemium et MCA, selon cette lettre.
«La majorité d'entre nous effectue
des travaux manuels, notre travail
n'est donc pas compatible avec le
télétravail», ajoutent les signataires. 
Ces salariés disent être «en contact
avec des dizaines de personnes,
voire plus, pendant plusieurs
heures par jour». «Nous nous sen-
tons traités comme du bétail, à qui
l'on oblige de prendre le risque quo-
tidien d'attraper ce virus et aussi de
contaminer notre famille, dont des
personnes fragiles», s'alarment-ils.
En matière de prévention, «plu-
sieurs d'entre nous ont dû menacer
d'exercer leur droit de retrait pour
obtenir des protections de base
(gants, masques, produits de désin-
fection, etc.)». Mais «il nous est
impossible d'éviter les contacts
avec d'autres salariés pendant des
heures tous les jours» et certains
utilisent les transports en commun.
Le groupe Renault a mis à l'arrêt
cette semaine ses usines de pro-
duction industrielle en France,
Espagne, Portugal, Maroc, Slovénie
et Roumanie.

G. L. 

Troisième jour sans cas local
en Chine, 41 cas importés  
La Chine n'a enregistré hier, pour le
troisième jour consécutif, aucun
nouveau cas de contamination d'ori-
gine locale au coronavirus, mais les
autorités sanitaires ont fait état de
41 cas importés supplémentaires,
un record journalier.
Au total, le nombre de cas «impor-
tés» depuis l'étranger s'élève désor-
mais à 269. Pour éviter que ces per-
sonnes ne se retrouvent dans la
nature et ne relancent une épidémie
largement endiguée en Chine, les
autorités imposent désormais la
mise en quarantaine de toute per-
sonne arrivant sur le sol chinois.
Par rapport à la mi-février, époque
où les nouvelles contaminations se
comptaient chaque jour par milliers,
la contagion a été pratiquement
stoppée en Chine, le pays d'où était
partie l'épidémie. La Chine a recen-
sé au total plus de 81 000 per-
sonnes contaminées, dont seules
6 013 sont encore malades, selon
les autorités sanitaires. Le nombre
de morts a également considérable-
ment baissé, avec sept décès rap-
portés hier, tous dans la province
du Hubei, épicentre de l'épidémie. 

Reda A. 

Dely  Ibrahim  (Alger)  

Arrestation des cambrioleurs
de magasins de volaille  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

T rois personnes ont trouvé la mort dans
un accident de circulation survenu ven-
dredi soir sur la RN3, à une quinzaine

de km de Hassi Messaoud (Ouargla), a-t-on
appris hier, des services de la Protection civi-
le. 

L'accident s'est produit suite à une violen-
te collision entre un camion semi-remorque et
un véhicule touristique roulant dans le sens
opposé, entraînant la mort, sur le coup, de
trois passagers (30 à 40 ans) du véhicule
léger, a-t-on précisé.

Les dépouilles des victimes ont été dépo-
sées à la morgue de l'établissement public

hospitalier de Hassi Messaoud, et une enquê-
te a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les
circonstances de cet accident.

Par ailleurs,  12 personnes sont mortes et
16 autres ont été blessées durant les der-
nières 48 heures dans sept accidents de la
circulation survenus dans plusieurs régions
du pays, selon un bilan établi hier par la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya d'El Oued,
avec quatre personnes décédées et une autre
blessée suite à une collision entre un camion
et un véhicule léger sur la RN3, commune

d'Oum El Toyore et daïra d'El Meghaïr, ajoute
la même source.  

Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile ont intervenu pour prodiguer des soins
de première urgence à huit personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone éma-
nant de chauffe-eau à travers les wilayas de
Saïda et Naâma.

Les éléments de la wilaya de Béjaïa ont
également intervenu pour l'extinction de sept
incendies urbains, industriels et divers à tra-
vers les wilayas d'Alger, Médea, El Oued,
Tébessa et M'sila, conclut la même source. 

R. T. 

Hassi  Messaoud  

Trois morts dans un accident de circulation

Faux  produits  de  lutte  contre  le
coronavirus

L'UE ouvre une enquête 
L'office anti-fraude de l'UE a ouvert une
enquête concernant l ' importation en
Europe de faux produits de lutte contre la
pandémie du coronavirus, tels que des
équipements de protection ou des
produits d'hygiène, a-t- i l  annoncé
vendredi. La pandémie a
«malheureusement offert de nouvelles
opportunités aux fraudeurs pour profiter
d'une forte demande», souligne l'Olaf. Il
souligne l'inefficacité de ces produits et
même, dans certains cas, leur
dangerosité pour la santé, précisant
travailler avec les services douaniers des
Etats de l'Union pour empêcher que ces
produits n'y pénètrent. L'éventail des
produits incriminés va des produits
désinfectants aux tests, sans oublier les
masques et du matériel médical. «Nous
fournissons des informations en temps
réel. Empêcher ces faux produits d'entrer
en Europe est crucial pour la protection
de notre santé et la lutte contre la
pandémie», souligne l'Olaf, qui publie des
photos de faux masques, notamment
pour enfants. Ces faux masques ont été
proposés en ligne dans plusieurs pays de
l'UE à des prix se situant entre 5 et 10
euros, environ trois fois le prix normal. 
Ces produits sont le plus souvent vendus
sur Internet, mais arrivent aussi en
Europe par containers avec de faux
certificats ou déclarés comme d'autres
produits, selon l'Office qui ne donne pas
plus de détail. L. M. 


