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COVID-19

Appels aux pharmaciens pour respecter les procédures
commerciales en matière de prix

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens officiant à travers le territoire, a saisi les pharmaciens pour respecter
les procédures commerciales en matière de prix, s’agissant notamment des produits fortement sollicités,

conséquemment à l’apparition des cas d’infection au coronavirus en Algérie.

BEKKAT BERKANI, PRÉSIDENT DE L’ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS PRATICIENS

«Il faut déclencher un mouvement de prévention général»

JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Air Algérie suspend tous ses vols de et vers l’international

SNTF
Réduction de
la circulation des
trains
de grandes
lignes à compter
de vendredi

La Société nationale
des transports

ferroviaires (SNTF) a
annoncé mercredi la
réduction de la circula-
tion des trains de
grandes lignes et ce à
compter du vendredi 20
mars, comme mesure de
prévention du Coronavi-
rus. «Dans le cadre des
mesures de protection et
des procédures en
matière d’hygiène pour la
prévention contre la
pandémie du Coronavirus
et aussi pour veiller à la
sécurité de nos voya-
geurs, la SNTF informe
son aimable clientèle de
la réduction des circula-
tions des trains de
grandes lignes à compter
du vendredi 20 mars
2020», a précisé un
communiqué de la SNTF.
Cette réduction concerne
les relations aller-retour
entre Alger et Oran
(10h00-10h00) et Alger-
Bejaia (7h00 -15h00).
Pour ce qui est des trains
couchettes, la réduction
de la circulation concer-
ne les liaisons Alger-
Touggourt, Alger-Annaba,
et Oran-Bechar, note la
même source. S’agissant
du train liant Alger à
Tébessa, la réduction de
la circulation sera
effective à compter du
samedi 21 mars courant.
«Cette mesure (réduction
des circulations des
trains de grandes lignes)
est valables jusqu’à
nouvelle ordre», a fait
savoir la SNTF invitant sa
clientèle à se rapprocher
auprès de ses services au
niveau des gares
concernées pour plus
d’informations.

La compagnie aérienne natio
nale, Air Algérie, a annoncé

mercredi la suspension de tous
ses vols internationaux à partir
d’aujourd’hui, selon communiqué
de la société. «Air Algérie infor-
me son aimable clientèle de la
suspension de tous ses vols in-
ternationaux à partir d’aujour-
d’hui mercredi 18 mars 2020 jus-
qu’à nouvel ordre», a-t-elle pré-
cisé. Cette décision est pr ise
dans le sillage des mesures pré-
ventives en raison de la propa-
gation du nouveau Coronavirus.
Auparavant, Air Algérie avait dé-

cidé de réduire ou suspendre ses
vols de et vers plusieurs desti-
nations internationales, à savoir :
la Chine, l ’Arabie Saoudite, le
Maroc, la France, l’Italie et l’Es-
pagne. Lundi, le Gouvernement
avait décidé de suspendre tem-
porairement, toutes les desser-
tes de voyageurs aériennes et
maritimes entre l’Algérie et plu-
sieurs régions du monde qui con-
naissent la propagation de la
pandémie de «coronavirus». Il
s’agit notamment des vols de et
vers la Tunisie, l ’Egypte, les
Emirats arabes unies, Qatar, Jor-

danie, Mauritanie, Mali, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina-
Faso, ainsi que les dessertes de
voyageurs aériennes et mariti-
mes à destination ou en prove-
nance de l’Europe.

UN VOL DE

RAPATRIEMENT DEPUIS

L’EGYPTE CE SOIR

Air Algérie, avait toutefois, ras-
suré sa clientèle impactée par ces
décisions de la possibilité de rem-
bourser les billets (déjà achetés)
jusqu’à la fin de l’année en cours,
soulignant qu’aucun déplacement

immédiat au niveau des points de
ventes n’est nécessaire.

Ces suspensions de vols
avaient été, toutefois, accompa-
gnées de plusieurs opérations de
rapatriement de ressortissants al-
gériens établis dans les pays con-
cernés. D’ailleurs, Air Algérie a
informé sa clientèle de la program-
mation d’un vol de rapatriement au
départ du Caire (Egypte) vers l’Al-
gérie aujourd’hui 18 mars 2020 à
21h (heure égyptienne), appelant
les passagers à se présenter à l’aé-
roport du Caire 4h avant le décol-
lage. La majorité des citoyens no-

tamment les usagers des réseaux
sociaux, ont accueilli favorable-
ment les mesures prises concer-
nant la suspension momentanée de
toutes les dessertes aériennes et
maritimes, et ce, pour contenir l’ex-
pansion de la pandémie au niveau
national. Douze (12) nouveaux cas
du coronavirus (Covid-19), dont un
décès, ont été enregistrés mercre-
di en Algérie, portant le nombre de
cas confirmés à 72 et les décès à
six (6), a indiqué mercredi le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
dans un communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Dans un communiqué
rendu public par ledit
Ordre, les pharma-

ciens sont ainsi conviés au
«respect des procédures
commerciales en matière de
prix», citant notamment ceux
des gels hydro-alcooliques,
des masques et autres gants,
tout en «veillant à la qualité
des produits proposés, et
s’assurant de la fiabilité de
leurs provenances». Les con-
cernés sont, en outre, invités
à «prioriser» les personnes
exposées au risque de conta-
mination, de rester «disponi-

bles et particulièrement vigi-
lants» pour mener à bien la
campagne de sensibilisation
ainsi que l’application des re-
commandations mises en pla-
ce par les autorités sanitaires
afin de contenir le risque de
propagation du coronavirus.

Par ailleurs, l’ordre natio-
nal des pharmaciens recom-
mande à ces derniers de «ne
pas oublier de se protéger en
prenant toutes les mesures qui
s’imposent», tout en leur si-
gnifiant que «dans ce contex-
te particulier, il est du devoir
de chacun d’eux de prêter son
concours et de faire preuve
de responsabilité et d’abnéga-

tion au service de la protec-
tion de la santé publique».

La même source exprime
enfin, son «inquiétude et sa
préoccupation» face au risque
de propagation et d’évolution
de l’épidémie actuelle, et se
dit «sensible aux inquiétudes
exprimées par les citoyens».

Pour leurs côtés, le syndi-
cat national algérien des phar-
maciens d’officine Snapo,
avaient tenu à informer les
autorités sanitaires, et l’opi-
nion publique, de sa mobili-
sation pour lutter contre le
coronavirus. le syndicat a af-
firmé que les officines et phar-
macies, à travers le territoire

national, accueillent quoti-
diennement des millions de
citoyens en vue de leur dis-
penser des produits pharma-
ceutiques, et autres disposi-
tifs médicaux; mais aussi en
vue de les conseiller sur les
gestes d’hygiène et de pré-
vention. Ainsi, la demande en
rapport avec certains produits
augmente: Gel hydro alcooli-
que, gants, bavettes, alcool
etc. Mais les pharmaciens font
tout leur possible pour satis-
faire la demande de la popu-
lation et la rassurer. Malheu-
reusement, les pharmaciens
font face à une spéculation qui
s’accentue de jour en jour. Ces

produits connaissent une
augmentation des prix inha-
bituelle, et une disponibilité
très limitée, du fait de l’inter-
vention de plusieurs intermé-
diaires entre le producteur ou
l’importateur d’un côté, et les
pharmaciens d’officine d’un
autre côté.

Le Snapo avait averti que
ces produits se vendent aus-
si dans des commerces qui
n’ont aucun droit de les ven-
dre. La création des stocks en
dehors du secteur autorisé va
aggraver, selon le syndicat, la
situation en matière de dispo-
nibilité et va créer une déper-
dition incontrôlable.

Samir Hamiche

A lors que l’Algérie continue
d’enregistrer de nouveaux cas

confirmés de contamination au coro-
navirus, les appels à renforcer les
mesures de prévention se sont multi-
pliés tels que le confinement, la dé-
sinfection ainsi que l’utilisation des
masques et gels hydro-alcooliques.

Un appel dans ce sens, a été lancé
hier par le président de l’Ordre natio-
nal des médecins praticiens Mohamed
Bekkat Berkani. Intervenant sur les
ondes de la chaîne III de la Radio na-
tionale, M. Berkani a appelé au «dé-
clenchement d’un mouvement de pré-
vention général».

Il a ainsi appelé les citoyens à pren-
dre conscience de la menace et re-
commande aux autorités d’améliorer
la communication sur cette pandémie

mondiale. «Le président de la Répu-
blique a pris un certain nombre de me-
sures qui sont très certainement at-
tendues pour éviter la cadence de
transmission du virus à savoir: les re-
groupements en plus de certaines pré-
cautions sur le plan individuel, en met-
tant l’accent sur la prévention», a-t-il
indiqué d’emblée.

M. Berkani a insisté sur la nécessi-
té «de prendre des mesures sur le plan
collectif, parce que, argue-t-il, la cir-
culation du virus dans des groupe-
ments de population, elle est prouvée».

Il a estimé que par conséquent, si
les mesures telles que la fermeture
des écoles, des universités, ont été
prises ce n’est par ailleurs pour se
retrouver dans d’autres regroupe-
ments de la population quelle soit à
portée culturelle, à portée festive ou à
portée religieuse; il faudrait que le pays

puisse prendre un certain nombre de
mesures pour casser la circulation du
virus de façon préventive dans notre
pays. Il a profité de cette occasion,
pour appeler les citoyens à davantage
de précautions en les invitant à pren-
dre au sérieux le risque qu’engendre
la pandémie. «Il s’agit d’une pandé-
mie qui n’épargnera aucun pays ni
aucun être humain; par conséquent,
l’Algérie a la chance d’avoir cette pan-
démie commençante et nous enregis-
trons quelques dizaines de cas.

M.Berkani a estimé ainsi, que c’est
le moment de déclencher un mouve-
ment de prévention général, indiquant
que les autorités politiques ont bien
compris cet objectif à travers les me-
sures qui ne sont pas encore tout-à-
fait coercitives.

L’invité de la chaîne III a déclaré
que les Algériens doivent comprendre

que c’est sérieux et écouter une nou-
velle fois les mesures de prévention.

Evoquant le volet de la communi-
cation sur la pandémie, M. Berkani a
affirmé qu’il faut communiquer davan-
tage. Au sujet de la grande ruée sur
les produits alimentaires, l’invité de la
chaîne III a estimé que le grand afflux
enregistré ces derniers jours, n’a pas
raison d’être. Il a affirmé que les re-
groupements de personnes est dan-
gereux et permettent la circulation du
virus. Quant à l’aspect thérapeutique, le
président de l’Ordre national des méde-
cins praticiens, a souligné l’absence d’un
vaccin ou un traitement contre le Covid-
19, indiquant «que tous les laboratoi-
res du monde sont en train de cher-
cher les remèdes», affirmant qu’il faut
renforcer la prévention et respecter
les mesures édictées par l’Organisa-
tion mondiale de la santé.
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Par Nabil.G

Les leçons d’une épidémie
Les pays entrent un à un en confinement.

L’humanité n’a jamais vécu un pareil épisode.
Un précédent historique qui met en évidence
toute la fragilité de l’espèce humaine. Les scien-
tifiques qui observent sans doute avec un inté-
rêt appuyé, la réaction du genre humain face à
une pandémie mondiale, à l’effet bénin sur la
santé humaine, font des projections sur des
scénarios de maladie dévastatrice qui remet-
trait en cause la survie de l’espèce humaine. A
voir la propagation du coronavirus et l’indigen-
ce de la réaction de la totalité des gouverne-
ments de la planète, l’on retient prioritairement
l’impréparation de l’humanité et les égoïsmes
qui auront montré toutes les limites de la civili-
sation actuelle.

Le coronavirus a donc mis à nu l’espèce do-
minante de la planète terre. Responsable de
l’extinction de beaucoup d’autres espèces ani-
males, l’homme démontre, chaque jour, son
incompétence à sauvegarder sa propre survie.
Et pour cause, il suffit aux scientifiques d’ima-
giner un taux de mortalité du COVID 19 supé-
rieur à 50% pour conclure à une débandade
généralisée sur la planète, voire une autre guer-
re mondiale pour la survie, non pas de l’espè-
ce, mais des plus puissants d’entre-nous, con-
tre les plus faibles.

On aura constaté, en quatre mois de crise
sanitaire mondiale, que l’Homme est encore un
animal brutal et totalement égoïste, incapable
d’imaginer d’autres scénarios que le repli sur
soi et le «sauve qui peut». Les scientifiques qui
observent l’évolution des différents pouvoirs et
sociétés, ne donnent certainement pas cher de
l’humanité dans le cas d’un épisode épidémi-
que plus dur.

Maintenant que le constat est bien là et que la
pandémie a montré les défauts de l’humanité, la
question qui s’impose, est de savoir, si les diri-
geants de la planète sont parvenus à la conclu-
sion selon laquelle, il n’existe désormais plus des
destins nationaux, un seul destin qui engage tous
les êtres humains quel que soit le degré de ri-
chesse des uns et des autres. Le coronavirus a
démontré que l’on soit sans le sou ou milliardai-
re, il n’existe pas un endroit dans le monde où
l’on peut s’acheter l’immunité. Le COVID 19 n’est
qu’un révélateur. Mais les puissants compren-
dront-ils le message ? Rien n’est moins sûr.

SUIVI DE L’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS
DE LARGE CONSOMMATION

Le ministre du Commerce installe une
commission de veille

DOUZE NOUVELLES CONTAMINATIONS
ENREGISTRÉES HIER

L’Algérie compte 72 cas confirmés
de coronavirus et 6 décès

Les mesures préventives à l’échelle de l’individu demeurent nécessaires et importantes, et
viendront conforter les décisions annoncées avant-hier, par le président de la République à

l’effet d’influer sur la progression de l’épidémie.

CORONAVIRUS
Le Conseil d’Etat décide la mise en

application d’une série de dispositions

Le Conseil d’Etat a décidé de mettre en application
une série de dispositions, suite à l’instruction du Pre-

mier ministre visant à mettre en oeuvre un dispositif na-
tional de prévention contre le coronavirus. «Suite à l’ins-
truction du Premier ministre N 79 du 7 mars 2020 visant
à mettre en œuvre un dispositif national de prévention
contre le coronavirus, il a été décidé de la mise en appli-
cation d’une série de dispositions pour préserver la san-
té des employés du conseil d’Etat d’une part et éviter aux
auxiliaires de la justice et aux justiciables le déplace-
ment au siège du conseil d’Etat d’autre part», a indiqué
mercredi un communiqué du conseil d’Etat. Ces dispo-
sitions consistent à «suspendre toutes les actions à
caractère judiciaire au niveau du secrétariat du Greffe,
à l’exception de l’enrôlement des actions et de la pré-
sentation des notes, en raison des délais fixés outre le
dépôt des rapports d’expertise, la poursuite des audien-
ces qui seront ouvertes exclusivement aux avocats sans
la présence des parties et le suivi de l’évolution des
affaires via internet, à travers le nom d’utilisateur et le
mot de passe». Les services du conseil d’Etat sont joi-
gnables sur ces numéros: Téléphone : 021 92 11 41 Fax :
021 92 71 15 poste 178 Adresse électronique
«greffe.conseildetat@mjustice.dz».

Nadera Belkacemi

L’Algérie a enregistré
hier, 12 nouveaux
cas du coronavirus.

Un autre décès a également
été constaté, portant le nom-
bre de morts du Covid-19 à
6 personnes, sur un nombre
de cas confirmés, se mon-
tant à 72 malades. C’est ce
qu’a révélé le ministère de
la Santé dans un communi-
qué rendu public. Concer-
nant les nouveaux cas, le dé-
partement de Benbouzid, in-
forme qu’il s’agit de «4 cas
dans la wilaya d’Alger, 4 cas
dans la wilaya de Blida, un
cas dans la wilaya de Be-
jaia, un cas dans la wilaya
de Skikda, un cas dans la
wilaya de Tizi-Ouzou et un
cas dans la wilaya de Mé-
déa». Cette dernière wilaya
vient allonger la liste des
régions touchées par le co-
ronavirus. Ceci, complique
quelque peu le travail des
épidémiologistes dont l’en-
quête «se poursuit pour re-
trouver et identifier toutes les
personnes contactées». Ce
travail important pour remon-
ter la chaîne de contamina-
tion, va s’avérer dans peu de
temps inutile en cas d’explo-
sion du nombre de malades.
Cette perspective est quasi-
certaine, puisque tous les
pays qui ont précédé l’Algé-
rie, ont connu des courbes
comparables. Il reste que
l’Algérie peut contrôler l’am-
pleur de la contagion. C’est

pour cela que le dispositif de
veille et d’alerte mis en pla-
ce, «demeure en vigueur et
la mobilisation des équipes
de santé reste à son plus
haut niveau», rappelle le mi-
nistère de la Santé qui insis-
te dans son communiqué sur
le «strict respect» des me-
sures préventives décidées:
«se laver les mains à l’eau
et au savon liquide, ou par
friction avec solution hydro-
alcoolique et en cas de toux
ou d’éternuement, se couvrir
la bouche et le nez avec le
pli du coude ou un mouchoir
en papier à usage unique,
s’en débarrasser immédiate-
ment après l’utilisation et se
laver les mains».

Ces mesures préventives
à l’échelle de l’individu de-
meurent nécessaires et im-
portantes, et viendront con-
forter les décisions annon-
cées avant-hier, par le pré-
sident de la République à
l’effet d’influer sur la progres-
sion de l’épidémie. En effet,
le chef de l’Etat qui a affirmé
que l’Etat était assez solide
pour faire face à l’épidémie,
a annoncé la fermeture des
mosquées, en plus des
autres établissements déjà
interdits de fréquentation par
les citoyens. Le président
Tebboune a également tran-
quillisé les Algériens quant
à la disponibilité de matériel
médical, notamment des lits
de réanimation. Le scénario
italien qui inquiète beaucoup
de professionnels de la san-

té en Algérie, devra être à
tout prix évité et c’est visi-
blement l’objectif des plus
hautes autorités du pays.

L’un des effets néfastes du
coronavirus aura certaine-
ment été le comportement cri-
minel de certains commer-
çants et grossistes qui n’ont
pas attendu pour doubler, voi-
re tripler les prix de certains
produits de large consomma-
tion. Le ministère du Com-
merce qui a installé, hier, une
commission de veille chargée
de «prévoir et d’anticiper les
cas pouvant induire une per-
turbation de l’approvisionne-
ment du marché, de prendre
en charge toutes les disposi-
tions et de mettre en place
tous les mécanismes à même
d’assurer un approvisionne-
ment normal des citoyens»,
compte frapper d’une main de
fer, tout spéculateur. Cette
commission a également pour
mission de «proposer les me-
sures d’urgence en cette con-
joncture pour stabiliser le
marché», indique un commu-
niqué du département de Ka-
mel Rezig.

Dans le même registre du
contrôle des prix, les phar-
maciens officiant à travers le
territoire national, ont été sai-
sis par le Conseil national de
leur Ordre afin de respecter
les procédures commercia-
les en matière de prix,
s’agissant notamment des
produits fortement sollicités,
conséquemment à l’appari-
tion des cas d’infection au

coronavirus en Algérie.
Dans un communiqué rendu
public par ledit Ordre, les
pharmaciens sont ainsi con-
vié au «respect des procé-
dures commerciales en ma-
tière de prix», citant notam-
ment ceux des gels hydro-
alcooliques, des masques et
autres gants, tout en «veillant
à la qualité des produits pro-
posés et s’assurant de la fia-
bilité de leurs provenan-
ces», note un communiqué
de l’ordre des pharmaciens.

On retiendra qu’au niveau
mondial, la pandémie a déjà
fait au moins 7.873 morts
dans le monde depuis son ap-
parition en décembre. Plus
de 194.000 cas d’infection
ont été dénombrés dans 150
pays et territoires depuis le
début de l’épidémie.

Ce nombre de cas dia-
gnostiqués, ne reflète toute-
fois qu’imparfaitement la réa-
lité, un grand nombre de pays
ne testant désormais plus
que les cas nécessitant une
prise en charge hospitaliè-
re. Depuis le comptage réa-
lisé la veille à 17h00 GMT,
60 nouveaux décès et 4.321
nouveaux cas ont été recen-
sés dans le monde. La Chi-
ne (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où
l’épidémie s’est déclarée fin
décembre, a dénombré au
total 80.894 cas, dont 3.237
décès et 69.601 guérisons.
13 nouveaux cas et 11 nou-
veaux décès ont été annon-
cés entre mardi et hier.

Samir Hamiche

Les ruées sur les produits alimen-
taires ont commencé à avoir des

conséquences négatives sur le marché
telles que la hausse des prix notamment
des fruits et légumes ainsi que quelques
pénuries.

Pour remédier à cette situation géné-
rée par un mouvement de panique de
citoyens, enregistré au lendemain de
l’annonce des mesures de confinement
et de limitation des sorties pour lutter
contre la propagation du coronavirus, les
autorités notamment celles régissant le
secteur du commerce, multiplient les
mesures. Ainsi, une commission de
veille pour suivre l’approvisionnement
des produits de large consommation,
vient d’être installée mardi dernier.

Un communiqué rendu public par la
tutelle, a indiqué que «le ministre du

Commerce Kamel Rezig, a supervisé
mardi, l’installation d’une commission
de veille et de suivi du développement
et des répercussions du coronavirus sur
le secteur du commerce qui a pour mis-
sion le suivi minutieux des conditions
d’approvisionnement des citoyens en
produits de large consommation à tra-
vers tout le territoire national».

L’installation de la commission qui
sera chargée de plusieurs tâches, s’est
déroulée en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur, Ais-
sa Bekkai.

Dans ce sillage, le ministère a dé-
taillé les futures missions de la com-
mission. Il s’agit de prévoir et d’antici-
per les cas pouvant induire une pertur-
bation de l’approvisionnement du mar-
ché, de prendre en charge toutes les dis-
positions et de mettre en place tous les
mécanismes à même d’assurer un ap-

provisionnement normal des citoyens»,
selon la même source.

Egalement, la même source a affirmé
que cette commission a également
d’autres missions telles que: «proposer
les mesures d’urgence en cette conjonc-
ture, pour stabiliser le marché, exploiter
et analyser les éléments d’information
contenus dans les rapports quotidiens
émanant des différentes directions ré-
gionales du commerce sur le dévelop-
pement quotidien de la situation sur les
marchés dans les wilayas concernées
et y relevant, et ce, sous la supervision
du ministre du Commerce qui présidera
une réunion quotidienne de cette com-
mission», a conclu la même source.

Il est à signaler enfin, que plusieurs
villes du pays ont enregistré un afflux
considérable de citoyens qui se sont
rués sur les produits alimentaires no-
tamment ceux de première nécessité.



AVANCEMENT DES VACANCES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Une mesure «salutaire» à accompagner par des restrictions de rassemblements
Tout en qualifiant de «salutaire» l’avancement des prochaines vacances scolaires et universitaires, ainsi que la fermeture des crèches et autres
garderies conséquemment à l’apparition du coronavirus en Algérie, les parents d’écoliers n’en éprouvent pas moins des «difficultés» quant aux
moyens d’occuper le temps libre de leurs enfants, tandis que les spécialistes recommandent d’éviter les regroupements comme mesure barrière

face au risque de contamination.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Près de 25 millions d’emplois menacés dans le monde

est une bonne et salu-
taire décision que de
faire avancer les va-

cances scolaires et universitaires
en raison du réel danger que repré-
sente la proximité dans les écoles
et universités, d’autant plus que les
classes sont souvent chargées»,
déclarent à l’APS, des parents
d’élèves et d’étudiants, au moment
où la majorité de ceux approchés,
parmi ces derniers, a affiché une
franche «satisfaction» de voir pro-
longer leurs vacances. Tout en met-
tant en exergue les «dangers»
qu’encourent leurs rejetons en se
rendant à leurs habituels établisse-
ments scolaires et universitaires,
en raison de la «surpopulation» de
ces édifices, bon nombre d’entre
eux se disent avoir été « pris de
court» par cette mesure d’excep-
tion, pour laquelle ils ont dû «cham-
bouler» la routine de leur quotidien,
afin d’assurer leur présence à la
maison, d’une part, et de gérer le
temps libre dont disposent leurs
enfants, d’autre part. «Lorsque j’ai
pris connaissance de la décision,
je l’ai trouvée raisonnable mais en
même temps cela m’a rendue an-
xieuse étant donné que je travaille.
N’ayant pris aucune disposition en
avance et ne pouvant laisser les
enfants chez autrui, je vais vraiment
devoir chercher la meilleure solu-
tion à cette situation», lâche Djami-
la, employée de bureau, mère de
deux enfants scolarisés. Il faut dire
que c’est davantage les femmes
travailleuses qui ont été confrontées
à cette situation inédite, en raison
des nombreuses obligations qui leur
incombent, les contraignant parfois

à recourir au «système D» pour y
faire face. Certaines mamans ont
dû précipitamment introduire des
demandes de congé auprès de leurs
employeurs, pendant que d’autres
ont fait appel à leurs proches pour
«surveiller et accompagner» leurs
enfants pendant qu’elles vaquent à
leur travail. «Je reconnais que ce
sont les mamans qui se plaignent
davantage de cette situation, cer-
tes nécessaire mais déroutante au
départ. En revanche, nous autres
papas, avons plus de latitude à gé-
rer cette nouvelle donne. Si bien,
que peu d’entre mes collègues
hommes ou ceux de mon entourage
n’ont été contraints de prendre con-
gé ou une quelconque absence de
leur travail», commente Samir, in-
génieur d’Etat dans une entreprise
publique. D’aucuns y ont même vu
leurs charges «allégées» n’étant
plus contraints de déposer leurs
enfants à l’école ou à leurs crèches
et de les chercher, au retour, tandis
que d’autres, se sont mis à assister
leurs épouses dans leurs multiples
charges. Une fois trouvée l’ingénieu-
se solution pour «ne pas laisser
seuls les enfants à la maison», les
parents ont dû se triturer les ménin-
ges pour «les occuper de la meilleu-
re manière» qui soit, sachant que
pour certains d’entre eux, la «cho-
se est loin d’être si évidente» en
raison du tempérament «particuliè-
rement agité» de leur progéniture.
«L’un de mes enfants est assez in-
solent et n’en fait qu’à sa tête. J’ai
souvent du mal à me faire obéir sans
recourir aux sévères punitions. Ce
n’est qu’une fois son père rentré du
travail que son agitation retombe

sensiblement», confesse une ma-
man. D’autres mamans avouent être
«contrariées de devoir empêcher
leurs enfants de jouer à l’extérieur
avec leurs amis et voisins, en rai-
son des menaces d’infection au
Covid-19, la rue étant parfois un
réceptacle de leur énergie débor-
dante. Nombreux sont les parents
qui ont «lâché du lest» s’agissant
des restrictions imposées à leurs
enfants quant à leur recours à inter-
net, estimant que «le temps libre
supplémentaire dont ils disposent
leur octroie plus de liberté à sur-
fer». Et à certains de faire cette pré-
cision : «A condition de contrôler le
contenu des publications qu’ils con-
sultent».

LA CONSCIENCE

COLLECTIVE DOIT ÊTRE DE

MISE...

«Face à cette situation, les pa-
rents doivent inciter leur progénitu-
re à prendre son mal en patience,
en meublant le plus utilement pos-
sible son temps libre», préconise
le président de la Fédération natio-
nale des parents d’élèves, Ahmed
Khaled, recommandant, sur le plan
pédagogique, d’inciter les écoliers
à «réviser les cours précédents et,
si possible, préparer ceux du pro-
chain trimestre».

Les mères, en raison de leur plus
grande présence aux côtés de leurs
enfants, sont «particulièrement sol-
licitées pour tracer des emplois du
temps quotidiens» à ces derniers,
incluant, outre les études, des émis-
sions télévisuelles de distraction,
voire même «leur entraînement à la
création de jeux ludiques «, tout en

attirant leur attention sur la néces-
sité de «limiter» leur recours à in-
ternet, notamment les réseaux so-
ciaux. «S’il a été décidé que les
écoles ferment précocement leurs
portes, c’est par souci de préser-
ver la santé et la vie des écoliers
mais aussi de l’ensemble de la po-
pulation. Or, nous constatons des
regroupements de familles dans les
lieux de divertissement et même
dans des espaces comme des mar-
chés où des mères se font accom-
pagner par les enfants en faisant
leurs courses», s’exclame M. Kha-
led, s’agissant de la nécessité
d’éviter, au mieux, les contacts
avec les foules.

Tout en rappelant les consignes
éditées par les spécialistes de santé
selon lesquelles les rassemble-
ments de plus de deux (02) person-
nes peuvent représenter «un poten-
tiel danger» pour la collectivité, il
convie les pouvoirs publics à pro-
céder à «la fermeture totale» des
endroits publics et autres sites de
grande fréquentation, le nouveau
virus étant «ravageur et mortel». «La
vitesse inquiétante de propagation
du Coronavirus exige de nous qu’on
s’en prémunisse et qu’on prémunis-
se la santé de notre entourage»,
poursuit le représentant des parents
d’élèves, soulignant «l’impératif» de
rappeler aux enfants d’observer le
respect des précautions hygiène.

L’ÉTAT DE SIÈGE COMME

RIPOSTE À L’INCIVISME...

«Nous ne pouvons pas substituer
un endroit de confinement par un
autre. Il s’agit pour la population de
se soumettre aux consignes des

autorités, elle ne doit plus ignorer
le danger que représente ce virus
et qui relève d’une question de vie
ou de mort. Si les citoyens conti-
nuent à faire preuve d’incivisme, il
faudra penser à décréter tout sim-
plement l’état de siège», fait obser-
ver le président du Conseil de l’Or-
dre national des Médecins algé-
riens, Dr Mohamed Bekkat Berka-
ni. Plaidant ainsi pour «les grands
moyens, face aux grands maux», il
recommande aux parents d’«éviter»
à leurs enfants de se retrouver dans
des lieux publics comme les parcs,
les forêts, les jardins, etc, et ce,
conséquemment à la décision d’ar-
rêt des cours.

Laquelle décision répond à une
logique d’«exclusion et non pas
encore de confinement», explique-
t-il. Si l’enjeu de cette mesure est
justifié par l’empêchement des re-
groupements, le spécialiste est
d’avis que celle-ci peut s’avérer
«sine-die, dans le sens où l’on ne
sait pas combien de temps elle sera
mise en œuvre», argumente-t-il,
avant de mettre en garde contre les
«risques encourus par la proximité
avec les porteurs sains, qui ne sa-
vent pas eux-mêmes qu’ils sont in-
fectés par le Covid-19 et qui consti-
tuent un facteur de transmission».

«Il faut que les citoyens pren-
nent conscience de cela, en s’in-
formant sur l’ampleur des conta-
minations en Italie et en France et
ne plus se dire que cela n’arrive
qu’aux autres», insiste le Dr Bek-
kat, avant de relever qu’«à l’ex-
ception de la Chine, aucun systè-
me de santé au monde n’a pu faire
face à cette pandémie».

«C’

Jusqu’à près de 25 millions d’emplois pour-
raient être supprimés dans le monde en
raison de la crise sanitaire liée à l’épidé-

mie de coronavirus, a averti mercredi l’Or-
ganisation internationale du travail (OIT). Ce-
pendant, en cas de réponse coordonnée des
politiques économiques au niveau interna-
tional comme lors de la crise financière de
2008-2009, l’impact sur le chômage mondial
sera bien moindre, précise l’OIT dans son
rapport préliminaire intitulé «COVID-19 et le
monde du travail : impacts et réponses», pu-
blié mercredi. Selon l’OIT, il est « indispen-
sable de prendre des mesures urgentes, de
grande envergure ainsi que des mesures
coordonnées autour de trois piliers : la pro-
tection des travailleurs sur leur lieu de tra-
vail, la relance de l’économie et de l’emploi
ainsi que le soutien aux emplois et aux reve-
nus».

Ces mesures nécessitent l’élargissement
de la protection sociale, un soutien en matiè-
re du maintien des emplois (comme par exem-
ple le travail partiel, les congés payés ou
d’autres aides) ainsi qu’un allégement fiscal
et financier y compris pour les micro-entre-
prises et les petites et moyennes entrepri-
ses. En complément, le rapport préliminaire
suggère également des mesures en matière
de politiques fiscales et monétaires ainsi que

des prêts et un soutien financier pour des
secteurs économiques ciblés.

PLUSIEURS CAS DE FIGURE

En se basant sur des scénarios différents
de l’impact du COVID-19 sur la croissance
économique mondiale, la projection de l’OIT
fait état d’une hausse du chômage mondial
entre 5,3 millions (scénario le plus optimis-
te) à 24,7 millions (scénario le plus pessi-
miste) par rapport au chiffre de base de 188
millions en 2019.

En comparaison, la crise financière inter-
nationale de 2008-2009 avait provoqué une
hausse du chômage dans le monde de 22
millions. Le sous-emploi devrait lui aussi
s’accroître de manière significative au fur et
à mesure que les conséquences économi-
ques de l’épidémie se traduiront par des ré-
ductions des horaires de travail et des salai-
res. Dans les pays en développement, le tra-
vail indépendant, qui sert souvent à atténuer
l’impact des bouleversements, pourrait ne
pas jouer ce rôle cette fois-ci en raison des
restrictions de mouvement auxquelles les
populations sont soumises (par exemple pour
les prestataires de services) ainsi que pour
les marchandises. La baisse du nombre d’em-
plois va aussi entraîner des pertes massives
en matière de revenus pour les travailleurs.

L’étude les estime dans une fourchette allant
de 860 milliards de dollars à 3,4 billions de
dollars d’ici la fin 2020. Cela se traduira par
une chute de la consommation des biens et
des services, qui impactera à son tour les
perspectives des entreprises et des écono-
mies. La pauvreté au travail devrait elle aus-
si augmenter de manière significative, au fur
et à mesure que «la pression sur les revenus
en conséquence du déclin de l’activité éco-
nomique touchera très gravement les tra-
vailleurs vivant autour ou sous le seuil de
pauvreté «. L’OIT estime qu’entre 8,8 et 35
millions de personnes supplémentaires dans
le monde se retrouveront en situation de tra-
vailleurs pauvres, comparé à la projection
originale pour 2020 (qui prévoyait une bais-
se de 14 millions au niveau mondial).

DES RÉPONSES POLITIQUES

RAPIDES ET COORDONNÉES

 «Il ne s’agit plus seulement d’une crise
sanitaire mondiale, c’est aussi une crise gra-
ve en matière d’emplois ainsi qu’une crise
économique majeure qui est en train d’avoir
un impact considérable sur les populations»,
affirme Guy Ryder, Directeur général de l’OIT.
«En 2008, le monde avait présenté un front
uni pour s’attaquer aux conséquences de la
crise financière mondiale, et le pire avait pu

être évité. Nous avons besoin de ce même
rôle moteur et de cette même résolution à
l’heure actuelle», ajoute-t-il. L’OIT met en
garde contre le fait que certaines catégories
de personnes risquent d’être touchées par la
crise de l’emploi de manière disproportion-
née, ce qui pourrait accroître les inégalités. Il
s’agit notamment des personnes occupant
des emplois peu rémunérés et moins bien
protégés, en particulier les jeunes et les tra-
vailleurs plus âgés.

Les femmes et les migrants sont égale-
ment concernés. En effet, ces derniers sont
vulnérables en raison de l’absence de pro-
tection sociale et de droits tandis que les fem-
mes ont tendance à être surreprésentées
dans les emplois les moins bien rémunérés
et les secteurs touchés. Guy Ryder insiste
sur deux outils essentiels afin d’atténuer les
dégâts et de restaurer la confiance publique.
D’abord, le dialogue social, les discussions
avec les travailleurs et les employeurs et leurs
représentants qui sont cruciales, dit-il, pour
instaurer un climat de confiance et obtenir du
soutien pour les mesures qui seront prises
pour surmonter cette crise. Il s’agit aussi des
normes internationales du travail qui consti-
tuent un socle fiable et éprouvé pour des ré-
ponses politiques centrées sur une reprise
durable et équitable, soutient-il.
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LES SITUATIONS TROUBLANTES DE LA PANDÉMIE

Entre polar et réalitésPar Fayçal Haffaf

Tous les espoirs sont permis à l’hom-

me. C ’est, aujourd’hui plus que jamais,

de s’imprégner de cette devise que Jean

Rostand a clamé face au pessimisme.

L’histoire de l’Algérie démontre que plus

le péril est grand, plus la société se

transforme en un seul homme, un seul,

surtout lorsque l’état de guerre com-

mence. Aujourd’hui, nous savons tous

qu’il n’est plus question que de guerre,

celle du coronavirus, celle de l’ennemi

invisible capable de décimer n’importe

quel pays à travers la planète, celle de

l’arme biologique ciblée, dont on ne sait

si elle a jailli par hasard ou par une

théorie de la conspiration. Les Algériens

patriotes, l’ont démontré depuis 1830,

le sentiment de faiblesse s’efface

quand la Nation encourt un danger. Si-

non on devient traite.

Dans ces circonstances guerrières,

aucune attitude négative face à un en-

nemi rampant, ne peut se justifier, en-

core moins la politique. Aujourd’hui, la

citoyenneté consiste à faire barrage aux

éléments qui nous attaquent, plus est

pernicieusement. Aimer son pays con-

siste à défendre, à protéger son pays

des dangers extérieurs, surtout lors-

qu’i ls découlent d’armes biologiques

totalement incontrôlables, venues de

nulle part. La référence au mouvement

populaire hier reconnu, applaudit et

anoblit par le monde entier pour vou-

loir construire une nouvelle Algérie,

s’est considérablement ternie, en inter-

ne comme à l’internationale. Son entê-

tement à poursuivre ses activités au

sein d’une patrie menacée dans tous

ses flans, a terni son image universelle

de force politique unique, inédite dans

les anales des Révolutions contempo-

raines par la sympathie, le soutien et

l’ impressionnante envergure qu’elle

véhiculait à travers tous les hémisphè-

res. En se démarquant de la lutte con-

tre la pandémie, et plus grave, en dimi-

nuant les dangers quotidiens capables

d’imploser le pays dans une situation

exsangue, des éléments du Hirak ont

perdu raison. Certains auraient même

accusé les pouvoirs publics d’avoir mon-

té un scénario d’épidémie pour briser

l’élan des rassemblements et des mar-

ches gigantesques. C ’est en dehors

d’une guerre que tout mouvement poli-

tique lave le linge sale avec le pouvoir.

«Je comprends qu’on déserte une cau-

se pour savoir ce qu’on a à en servir une

autre», écrivait le philosophe Baudelai-

re dans ses «Journaux Intimes».

La planète entière s’est pliée aux me-

sures barrières pour tenter de rompre la

contamination qui ne connaît ni frontiè-

res, ni barrages sanitaires, ni couleurs.

Nulle région à travers le monde n’est

exempte de dangers. En Algérie, le coro-

navirus progresse inexorablement. 72

cas, douze nouveaux cas enregistrés, six

décès, 4 malades dans la wilaya d’Alger,

4 autres s’ajoutent au nombre important

de la région de Blida, des contamina-

tions avérées dans les wilayas de Be-

jaïa, Skikda, Tizi-Ouzou, Médéa: le virus

voyage bien, mais heureusement sans

grande proportion, jusque-là. Un plan

ORSEC décidé et mis en place par le chef

de l’Etat, colmatera les insuffisances

dans la prise en charge des patients, par-

ticulièrement pour remporter la bataille

de contagion.

En attendant, les grandes puissances

occupent le terrain médiatique pour dé-

vier les attentions sur les responsabili-

tés et les créateurs du Covid-19. Une ana-

lyse récente de l’Américain James Liner,

démontre bien que la séquence généti-

que de ce virus ne peut être produite que

dans les laboratoires. Ailleurs, une chai-

ne de télévision allemande a ressorti

des vieux étalages, un livre de sciences

fictions publié en 1981 qui décrit avec de

troublantes exactitudes l’actuelle pan-

démie. Cet ouvrage affirmait «qu’un vi-

rus provenant d’un laboratoire chinois,

déclenchera une pandémie en 2020. Et

que tous les contaminés décéderont

d’une insuffisance pulmonaire»

Un polar ! Cela dit, les similitudes avec

l’état des lieux sont incroyables.

PÉTROLE

Le Brent
en dessous

de 28 dollars
Les cours du

pétrole poursuivaient
leur baisse mercredi,

le baril de Brent
descendant en

dessous de 28
dollars, pour la

première fois
depuis 2016, pris en
étau entre une offre

débordante et une
demande mondiale

sapée par la
pandémie de

coronavirus. Le
baril de Brent de la

mer du Nord pour
livraison en mai

valait 27,88 dollars
à Londres, en

baisse de 2,96%. Le
baril de WTI pour
livraison en avril

valait 25,55 dollars,
en recul de 5,19%

par rapport à la
clôture de mardi,

peu après avoir
touché 25,08 dollars.

Les cours du
pétrole ont chuté de
près de 50% depuis
janvier, affectés par

la baisse de la
demande sur fond de
la propagation de la

pandémie du
coronavirus, qui a

coïncidé avec
l’échec des

négociations entre
les membres de

l’Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep) et des

producteurs hors
Opep (Opep+) sur

une baisse
additionnelle de

l’offre.

COVID-19

Des savants algériens à l’étranger insistent sur le respect strict des mesures
préventives recommandées par le Gouvernement

Près de 50 savants algériens établis à l’étranger ont appelé les citoyens à la nécessité de prendre toutes les précautions et
d’observer les mesures préventives recommandées par le Gouvernement et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en

vue d’éviter la propagation du Coronavirus.

INSTITUT PASTEUR

Plus de 1200 échantillons suspects analysés en un mois

Safex reporte toutes les manifestations prévues en mars et avril

Ces chercheurs et aca
démiciens dans les
domaines de la méde-

cine et de l’industrie pharma-
ceutique relevant de grandes
universités aux Etats-Unis
d’Amérique, en Bretagne, en
France, au Canada, au Japon
et en Afrique du Sud, ont rap-
pelé dans un communiqué que
le Coronavirus était une pan-
démie qui «se propage rapide-
ment» et peut même causer
«une pneumonie aigue». Les
experts ont tenu à souligner

qu’en l’absence d’un vaccin
efficace, «l’une des meilleures
mesures à prendre pour maî-
triser le Covid-19 était d’éviter
sa propagation parmi les po-
pulations». Parlant au nom de
ces scientifiques, Dr. Moha-
med Boudjelal, Directeur de la
découverte et du développe-
ment des médicaments, et pré-
sident des plateformes de re-
cherches médicales en Arabie
Saoudite, a mis l’accent sur le
respect strict des mesures pré-
ventives notamment «se laver

fréquemment les mains avec
de l’eau et du savon ou utiliser
une solution hydro-alcooli-
que», faisant savoir qu’il est
tout de même nécessaire
d»’utiliser une bavette ou un
mouchoir et couvrir la bouche
et le nez avec le coude fléchi
en cas de toux ou d’éternue-
ment». Aussi, faudrait-il éviter
d’entrer en contact avec une
personne présentant les symp-
tômes d’une grippe sans pro-
tection. Il faudrait bannir tout
contact direct avec des ani-

maux ainsi que les surfaces
pouvant être contaminées, évi-
ter tout rassemblement (fêtes,
manifestations sportives et ac-
tivités sociales), et «s’abste-
nir d’accomplir la prière col-
lective y compris celle du ven-
dredi car favorisant la propa-
gation de la pandémie», ont
préconisé les scientifiques.
Ces mêmes savants con-
seillent fortement de «rester à
la maison», de s’éloigner
autant que possible des per-
sonnes âgées et malades chro-

niques et de réduire au maxi-
mum les visites aux proches
notamment malades dans les
hôpitaux. Tous les pays
«prennent ces mesures»,
étant «la meilleure option» en
vue de contenir cette crise
sanitaire publique et juguler la
pandémie, ont-ils estimé. Il
serait plus judicieux, souli-
gnent encore  ces savants,
d’appliquer la stratégie du con-
finement pour empêcher une
propagation à grande échelle
de l’infection en Algérie.

Le directeur de l’Institut Pasteur
d’Alger, Fawzi Derrar a affirmé

mercredi que plus de 1200 échantillons
suspectés porteurs du coronavirus
(covid-19) ont été analysés à ce jour
par l’Institut, ajoutant que des efforts
sont en cours pour former des équi-
pes chargées de l’analyse des échan-
tillons dans l’est et dans l’ouest du
pays. Intervenant au forum du quoti-
dien El Moudhajid, Dr Derrar a souli-
gné que «le laboratoire de référence
de l’Institut pasteur a analysé en moins
d’un mois plus de 1200 échantillons
suspectés porteurs du coronavirus
(Covid-19), précisant que 67 cas po-

sitifs ont été enregistrés à ce jour».
L’Institut Pasteur dispose de tous les
moyens nécessaires pour effectuer les
analyses, a-t-il assuré.

«Nous œuvrons actuellement à
équiper deux annexes de l’Institut dans
les wilayas d’Oran et de Constantine
en matériel nécessaire aux analyses,
ainsi qu’à la formation d’équipes de
dépistage du virus», a affirmé le même
responsable, ajoutant qu’une évalua-
tion de la situation sera effectuée en
début avril prochain, soit 14 jours
après la période d’incubation pour les
personnes récemment arrivées en Al-
gérie. Il a souligné qu’à ce jour tous

les cas recensés porteurs du virus
sont des cas récemment venus en Al-
gérie, ajoutant que la décision de met-
tre une wilaya en quarantaine ou d’an-
noncer l’état d’alerte dépendait du
nombre de cas enregistrés.

En ce moment le nombre de cas en-
registrés n’a pas encore atteints 100
ce qui ne nécessite pas la prise voire
l’annonce de telles mesures», a-t-il
fait savoir. Il a salué, par la même oc-
casion, les mesures prises par les
pouvoirs public ainsi que les décisions
annoncées mardi par le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui sont à même de contribuer

à la maîtrise de l’épidémie avec la coo-
pération des citoyens et des associa-
tions activant dans le domaine. Ré-
pondant à une questions sur le vaccin
anti-corona annoncé par l’expert en
astronomie, Loth Bounatiro, Dr. Der-
rar a indiqué que «l’Institut Pasteur ne
dispose pas de prérogatives pour
émettre son avis concernant l’effica-
cité d’un vaccin ou un médicament
quelle que soit sa nature». Qu’il s’agis-
se du vaccin annoncé par M. Bouna-
tiro ou d’un autre, «il faut respecter les
procédures en vigueur pour breveter
le médicament avant sa commerciali-
sation», a conclu M. Derrar.

La Société algérienne des foires et exportations (Sa-
fex) a annoncé le report de l’ensemble de ses foires

et manifestations programmées pour les mois de mars et
avril, et ce, par mesure de prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19). «Nous portons à votre
connaissance que par précaution face à l’inquiétude sou-
levée par la propagation, dans le monde, du coronavirus
(Covid-19), Safex se trouve dans l’obligation de différer
toutes les manifestations prévues de se tenir durant le

mois de mars et avril au palais des expositions, Pins
maritimes à une date ultérieure», a écrit la société sur sa
page facebook. Selon le programme des manifestations
publié sur le site web de Safex, il s’agit du Salon interna-
tional de l’environnement et des énergies renouvelables
(programmé du 9 au 11 mars), le Salon international de
l’olive, huile d’olive et dérivés de l’olivier (11-14 mars), le
Salon international des technologies des ascenseurs et
des escaliers mécaniques «Lift Expo» (16-18 mars), le

Salon de la sécurité routière (23-25 mars), Games and
Comic con Maghreb (26-28 mars) et le Salon internatio-
nal du tourisme d’Alger (25-28 mars).

Le report concerne également le Salon international
de l’informatique, bureautique et de la communication
«Sicom» (5-9 avril), le Salon international de l’agroali-
mentaire «Djazagro» (6-9 avril) et le Salon international
du bâtiment, des matériaux de construction et des tra-
vaux publics «Batimatex» (19-23 avril).
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   S.Benali

Manque de rigueur
et de compétence dans

la maîtrise des dossiers
En marge d’une visite inopinée effectuée récemment à l’aé-

roport international Ahmed Benbella, le Wali d’Oran aurait
déclaré que les travaux de réalisation de la nouvelle aéroga-
re internationale, ont atteint un taux d’avancement de 94%. M
Abdelkader Djellaoui aurait toutefois, précisé que la récep-
tion du projet totalement, auparavant annoncée avant le dé-
but de la prochaine saison estivale, accusera un retard pou-
vant aller jusqu’à la fin de l’année en cours. Ce qui totalisera
au final, pas moins de trois années de retard par rapport aux
délais contractuels initialement retenus. Et ce nouveau report
de l’échéance de livraison du projet est expliqué, encore une
fois, par la lenteur des procédures d’affectation de la «rallon-
ge budgétaire» demandée, nécessaire au financement des
derniers travaux. «Si cette rallonge est dégagée à temps, il
serait possible d’achever les travaux avant le début de juin
prochain...» nous signale un cadre technique proche de ce
dossier. On sait que cette nouvelle aérogare internationale,
aura une capacité annuelle de 3,5 millions de passagers et
permettra donc, de répondre aux besoins actuels estimés à
plus de deux millions de voyageurs annuellement. Alors que
l’infrastructure existante, a une capacité de 800.000 voya-
geurs. Il y a près de deux ans, au détour d’une visite de travail
du Ministre des Transports de l’époque, les observateurs
avaient bien remarqué les paradoxes et les contradictions du
discours officiel qui faisait toujours l’impasse sur les vérita-
bles raisons des retards et des déficits régulièrement enre-
gistrés. L’opacité totale qui entoure à chaque fois le parcours
de ce genre de grand projet, ne permettait pas de situer avec
précision les lacunes et les contraintes rencontrées, ni enco-
re moins la responsabilité des uns et des autres, de l’étude de
maturation du projet jusqu’à la gestion des chantiers. Tout
comme ce projet de nouvel aéroport, la nouvelle pénétrante
reliant le port à l’autoroute Est-ouest connaît elle aussi des
retards liés au dossier et aux procédures de financement.
Réévalués à plusieurs reprises, les montants des crédits pour
les différentes tranches, ont au final, atteint des sommes as-
tronomiques sans que le citoyen anonyme ne puisse savoir,
ni encore moins juger, de la pertinence des actions et des
choix de décision. Mais il ne faut pas être grand clerc en la
matière pour deviner que les lenteurs et les retards accusés
dans la réalisation des grands projets ne sont le plus souvent
que le résultat d’un manque de sérieux, de rigueur et de com-
pétence dans la maîtrise des dossiers par différents acteurs
concernés. Comment comprendre que sous d’autres cieux,
un stade olympique de la même dimension que celui en cours
de finition à Oran, puisse être achevé et mis en service en à
peine trois ans, tandis que sous le ciel oranais les retards
cumulés approchent de la décennie. On ne dénoncera ja-
mais assez cette fatalité des retards et des déficits qui acca-
blent et pénalisent le développement d’Oran et de sa région
depuis plus de cinquante ans...

POUR LUTTER CONTRE LES ACCIDENTS
DE LA ROUTE

Constitution

d’une commission mixte

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Oran, le jour de la victoire
Le 19 mars 1962 marque la fin d’une guerre de  libération menée par le peuple

algérien et celle de 132 années d’une colonisation effroyable et barbare

La population oranaise, com
me celle de  toutes les ré
gions du pays, a vécu l’évé-

nement dans une joie  incommen-
surable et avec un immense et pro-
fond soulagement. Le professeur
Sadek Benkada, historien et cher-
cheur au Centre de Recherche  en
Anthropologie Sociale et Culturel-
le (CRASC), se souvient bien de
cette  journée exceptionnelle : «le
19 mars 1962, vers midi, un avion
a survolé la  ville d’Oran et ses
environs, notamment M’dina Jdida,
pour lâcher de  milliers de tracts.
C’était la proclamation du cessez
le feu, après la  signature, la veille,
le 18 mars, des Accords d’Evian».
«Les Algériens se sont précipités
pour ramasser ces tracts et y ont
découvert la proclamation du ces-
sez-le-feu, première mesure en-
trant en  vigueur après la signature
des Accords. La joie, soudaine, se
lisait sur  tous les visages, accom-
pagnée d’un immense et profond
soulagement, car cela  annonçait
la fin d’une guerre exsangue qui a
duré près de huit années et  une
occupation de 132 ans et c’est pour
cette raison que le 19 mars est
appelé la fête de la victoire», ajou-
te le même universitaire.

Pour lui, «le sentiment ressenti
alors était indéfinissable chez tous
les  oranais» mais, a-t-il ajouté,
«cette joie et ce soulagement ont
été  tempérés par la crainte des at-
tentats des ultras de l’OAS, perpé-
trés à  Oran, car environ 20 jours
auparavant, le 28 février 1962, un
attentat à la  voiture piégée a en-
sanglanté Tahtaha, la place publi-
que du quartier de  M’dina Jdida».
Cette crainte s’est d’ailleurs véri-
fiée après le 19 mars, l’OAS a re-
doublé  de férocité. Les attentats,
les assassinats et les exécutions
sommaires se  sont multipliés à
Oran, faisant des dizaines de morts
et de blessés, et ce  durant les mois
qui ont suivi et jusqu’à la fin juin.
Sadek Benkada souligne, à ce pro-
pos, que «ceux qui ont vécu les af-
fres du  colonialisme et des atten-
tats de l’OAS peuvent comprendre
ce que le 19 mars  signifie pour eux
et pour le pays tout entier». La veille
déjà, la  signature des Accords

d’Evian et la libération, dans la nuit
du 18 au 19  mars 1962, des cinq
figures de la Révolution, détenues
à Aulnoy, ont  suscité le bonheur
des algériens. Les Oranais, collés
à la radio suivaient  de près tous
les événements et tous les épiso-
des et les derniers  développe-
ments des négociations d’Evian.
Terroriser pour saboter les

accords d’Evian
De son côté, Amar Mohand

Ameur, historien et chercheur au
CRASC, rappelle,  dans une dé-
claration à l’APS, que «les oranais,
comme tous les algériens,  ont très
bien accueilli la proclamation du
cessez le feu, le 19 mars 1962 à
midi, comme stipulé dans les ac-
cords d’Evian dans le premier
point, signés  la veille. C’était la fin
de la guerre, mais ils se sont abs-
tenus de faire  de grandes démons-
trations de joie par crainte des at-
tentats, des exactions  et des inti-
midations de l’OAS, très bien im-
plantée à Oran et, en général,  dans
les grandes villes du pays». Amar
Mohand Ameur a ajouté qu’à l’épo-
que «l’OAS se considérait comme
un  Etat au sein de l’Etat et que
l’armée française était une force
d’occupation et ne voulait pas en
démordre. Les algériens la crai-
gnaient  car cette organisation a
déjà fait montre de ses visées, à
travers les  attentats et les assas-
sinats. C’est pour cette raison que
dans les grandes  villes, les dé-
monstrations de joie étaient réfré-
nées de peu de nouveaux  attentats
et de la vengeance des ultras».

«Ailleurs, en l’occurrence dans
les zones rurales et dans le ma-
quis, dans  les rangs de l’ALN, les
démonstrations de joie étaient plus
prononcées»,  a-t-il ajouté. L’histo-
rien et chercheur Mohand Ameur
souligne que «le cessez le feu a
été  une victoire pour le FLN, car
malgré la force de la France et sa
puissance,  le FLN n’a cessé le feu
qu’après un accord global garan-
tissant  l’autodétermination des al-
gériens, une autodétermination
qu’ils allaient  voter à l’unanimité
le 1er juillet 1962, lors du référen-
dum sur  l’autodétermination». Con-
cernant le cessez-le-feu à Oran,

l’historien a indiqué qu’»Oran  cons-
tituait un cas particul ier»,  car
l’OAS, après le 19 mars, a re-
doublé de  férocité, perpétrant
des attentats sanglants et des
assassinats, ainsi que  des inti-
midat ions envers les oranais.
«L’OAS voulait, à travers ces ac-
tes,  saboter les accords d’Evian»,
a-t-il souligné.

Une journée particulière
Cette journée du 19 mars 1962

reste gravée dans la mémoire des
oranais.  Hadja Mansouria, 81 ans,
se souvient bien de ce jour si parti-
culier. «Mon  père est entré précipi-
tamment à la maison, tenant à la
main une feuille de  papier. Il hurlait
presque : c’est le cessez-le-feu, la
guerre est  terminée. Nous n’y
croyions pas, mais après quelques
instants nous avons  entendu les
you-yous des voisines et nous nous
sommes lancées, nous aussi,  à tue-
tête». «Néanmoins, nous nous som-
mes tues rapidement, car nous avi-
ons peur de  l’OAS, d’un autre at-
tentat comme celui du 28 février.

Mais nous sommes  rattrapé le 5
juillet, le jour de la fête de l’indépen-
dance»,  ajoute-t-elle, avec émotion.
De son côté, S.Bouzid, raconte les
événements de la journée du 19
mars.  «J’avais 10 ans. Nous habi-
tions au quartier des Mimosas, près
de la cité  Petit, j’étais avec les gos-
ses du quartier, c’était presque l’heu-
re du  déjeuner lorsque nous avons
vu de milliers de feuilles de papier
qu’un  avion lançait. Nous avons
ramassé plusieurs exemplaires et
nous remarqué  que nos voisins, les
adultes, commentaient ce qu’il y avait
d’écrit sur les  feuilles et là nous
avons compris que la guerre était
finie, alors nous  nous sommes pré-
cipités, chacun de nous, vers la
maison et, en cours de  route, nous
avons entendu des you-yous dans
les maisons par lesquels les  fem-
mes exprimaient leur joie». «Tous
les voisins ont préparé du couscous
et des gâteaux traditionnels  qu’ils
ont distribué aux plus démunis.
C’était une journée que je  n’oublie-
rais jamais», ajoute-t-il. Le 19 mars
1962, les journaux locaux et natio-
naux annonçaient le  cessez-le-feu,
la fin de la guerre et du colonialisme
: «Cessez le feu à  midi dans toute
l’Algérie», c’était le titre le plus usi-
té. Les carnages de l’OAS n’ont
cessé que le 5juillet à Oran au cours
duquel,  les oranais comme tous les
algériens fêtèrent avec faste l’indé-
pendance du  pays. Le peuple algé-
rien a payé un lourd tribut en vies
humaines. Le défunt Réda Malek no-
tait dans son ouvrage «L’Algérie à
Evian» que les  pertes furent colos-
sales. Il souligne à ce propos : «Le
mois de mai marque  l’apogée des
crimes de l’OAS. La capture de ses
têtes de file les plus  connues l’ac-
cule à la politique de terre brûlée.
Désespérant d’instituer  une répu-
blique de type sudiste, qui consa-
crerait la partition du territoire  na-
tional, l’ultime carré d’irréductible
conçoit le projet fou de ramener  l’Al-
gérie à sa situation d’avant 1830».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme préventif et pour

lutter contre le fléau des acci-
dents de la circulation qui honte
les routes et entraîne des dégâts
humains et matériels importants
et parfois irréversibles, une com-
mission mixte a été constituée
pour veiller à respecter notam-
ment les règles de la circulation
et éradiquer tous les problèmes
sur les routes et relever les dé-
passements dans le domaine de
la fluidité sur les routes.

Elle procède à des sorties sur
le terrain pour notamment permet-

tre un bon déroulement de la circu-
lation sur les voies en contrôlant
les usagers des routes. Dans le
même cadre, il a été signalé que le
but, est d’essayer de protéger les
automobilistes et de les inciter à
être très prudents en conduisant et
d’éviter notamment les excès de
vitesse et les fausses manœuvres
et de rester toujours vigilants en
empruntant les routes surtout lors
des longs trajets en respectant en
premier lieu le code de la route et
les autres usagers des routes pour
une paix et pour veiller à une bon-
ne sécurité routière. Ladite com-
mission a débuté son travail sur le
terrain durant le mois courant.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:42

�El Dohr.............13:10

�El Asr...............16:37

�El Maghreb.....19:17

�El Ichaâ..........20:34

PRÉVENTION CONTRE LE VIRUS CORONA

Les examens des candidats libres
à l’éducation physique reportés

DSP-DR YOUCEF BOUKHARI

Un centre de confinement ne
représente aucun danger pour
les populations avoisinantes

Un centre de confinement ne peut aucunement  constituer un dan
ger sur les populations avoisinantes, a affirmé le chargé  de

communication de la direction de la santé de la population (DSP) de la
wilaya d’Oran. Les locataires d’un centre de confinement sont tenus
en isolement et n’ont  aucun contact avec le monde extérieur, a souli-
gné le Dr Youcef Boukhari à  l’APS, ajoutant que les populations
avoisinantes d’un centre de confinement  n’ont par ce fait «rien à
craindre». Cette réaction a suivi la mobilisation de la population de
Haï Snober, qui  a protesté contre la décision de la DSP de transfor-
mer l’EHS «Les pins» (Ex  maternité les planteurs) en centre de
confinement pour personnes suspectes  ou atteintes du coronavirus.

Des appels à la mobilisation ont été lancés sur les réseaux sociaux
contre  cette décision, estimant que l’implantation d’un centre de con-
finement  exposera la population du quartier au virus. Une mobilisa-
tion de dizaine de  personnes s’en est suivie lundi, ce qui a ramené la
DSP à reculer pour ne  pas «attiser les tensions», a-t-on expliqué. Cet
Etablissement hospitalier spécialisé (ESH) d’accueil mère-enfant,
enregistre pourtant «très peu d’activité» depuis le relogement d’une
bonne  partie de Haï Snober (Ex Planteurs) dans d’autres localités,
explique le Dr  Youcef Boukhari.

Pour rappel, les opérations de relogement sont engagées  dans le
cadre d’un vaste programme d’éradication de l’habitat précaire  (RHP).

L’emplacement de cet établissement, de 120 lits, en dehors de la
ville, et  le fait qu’il soit équipé par tout ce qu’il faut pour la mise en
quarantaine et la prise en charge d’éventuels cas de coronavirus,
explique  cette décision des autorités locales, qui se sont pour-
tant heurtées à la  mobilisation des populations avoisinantes
refusant cette possibilité.

Un laboratoire d’analyses du coronavirus
prochainement opérationnel

Un laboratoire habilité à effectuer des  d’analyses et des tests du
coronavirus sera mis en place dans les prochains  jours à Oran

pour couvrir la wilaya et toute la région ouest du pays,  a-t-on appris,
mardi, des services de la wilaya. Ce laboratoire est en cours d’équi-
pement. Il sera opérationnel dans les  prochains jours pour effectuer
localement les tests du Coronavirus et  prendra en charge les deman-
des d’analyses émanant d’Oran et des wilayas de  l’ouest du pays.

Par ailleurs, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a visité mardi
des  établissements hospitaliers où il s’est enquis des dispositions et
des  mesures sanitaires prises et des structures réservées pour la
prise en  charge des éventuels cas d’infections par le virus Corona ou
les personnes  suspectées infectées.

Dans ce contexte, deux salles ont été aménagées au CHU «Dr.
Benzerdjeb» et  l’EHU «1er novembre» de l’USTO, avec la mise à
disposition de toutes les  conditions et équipements nécessaires dont
des appareils d’assistance  respiratoire.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme spécial des actions

préventives pour lutter contre l’épi-
démie du coronavirus, les services
de l’Education de la wilaya d’Oran,
ont reporté les dates des épreuves
des candidats libres au Bac et au
BEM concernant la discipline de
l’éducation physique. Dans le
même cadre, lesdits services ont
signalé que ces examens de la ses-
sion de 2020, devaient se dérouler
notamment durant la période qui
s’étale du 19 mars au 4 avril. La
dite initiative a été prise suite aux

instructions des services du mi-
nistère de tutelle pour protéger
la santé des élèves de toute
possibilité de contamination ou
risque de contracter le virus en
participant à des activités de
groupes. Ainsi, pour éviter les
risques sus cités, éradiquer tout
soupçon et veiller notamment à
une bonne sécurité sanitaire au
sein des établissements scolai-
res qui relèvent du secteur de
l’Education, des dispositions
fermes ont été prises par les-
dits services et il a été décidé
de reprogrammer les examens
vers une date ultérieure.

DIRECTION DU COMMERCE D’ORAN

Renforcement du dispositif de lutte contre  la spéculation des prix
Le dispositif de lutte contre la spécula

tion des  prix des produits de large
consommation a été renforcé, mercredi,
à Oran,  a-t-on appris du directeur régio-
nal du commerce d’Oran. «Ce dispositif
de lutte contre la spéculation des prix des
produits de  large consommation a été
renforcé aussi bien au niveau des mar-
chés de gros  que ceux de détails, pour
faire faire face à la flambée des prix  in-
justifiée sur les marchés»,  a indiqué à
l’APS, Fayçal Ettayeb . Cette opération
de contrôle qui intervient dans un contex-
te très  particulier marqué par l’épidémie

du coronavirus (Covid-19) vise à lutter
contre la spéculation et à préserver le
pouvoir d’achat des consommateurs,  a as-
suré le même responsable, précisant que
des sanctions seront prises à  l’encontre
des contrevenants comme la fermeture
du commerce, la saisie des  produits in-
criminés et la poursuite judiciaire.
Une sortie sur le terrain a été effectuée,
mercredi, au niveau du marché  de
gros des fruits et légumes d’El Ker-
ma. Elle a permis de constater que la
pomme de terre a été cédée à 95 DA
le kilogramme en gros pour être écou-

lée  ensuite à 135 DA le kilo alors que la
veille, elle a été vendue à 50 DA/le  kg sur
le marché de détails.
Selon le même responsable, les brigades
des pratiques commerciales des  direc-
tions de commerce de la région Ouest
sont à pied d’£uvre pour  inspecter les
aires de stockage et les entrepôts et veiller
au respect de  non-rétention de stocks
notamment de la pomme de terre. La di-
rection régionale du commerce d’Oran re-
groupe les wilayas d’Oran,  Mostaganem,
Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Aïn Témou-
chent, rappelle-t-on.

LES CITOYENS  STOCKENT À TOUT VA LES PROVISIONS DE NOURRITURE

Le coronavirus fait monter les prix des fruits et légumes
F.Abdelkrim

En l’espace de quelques jours,
les prix des fruits et légumes

sont montés en flèche. Alors que
le ministre du Commerce rassure
les citoyens sur la disponibilité
des produits, les marchands quant
à eux, saisissent l’occasion de la
panique des citoyens pour impo-
ser leur dictat. Hier, un simple tour
au niveau de la rue des Aurès ex-
La Bastille, nous donne une idée
sur cette situation: la tomate est
vendue entre 80 da et 160 da, quant
à la pomme de terre cédée jusque-
là à des prix raisonnables, a atteint
les 100 da tout comme la carotte et
le navet, les petits pois ont atteint
les 140 dinars alors que l’on pou-
vait les acheter à la moitie du prix
affiché hier voilà une semaine.

Quant aux légumes qui ne sont
pas de saison tel que le poivron, il
fait osciller la flèche des prix à 170

COLÈRE DES CITOYENS

Pénurie et flambée des prix
des bavettes, gants et gel
Fethi Mohamed

Les Oranais se sont surpris
ces derniers jours, de l’aug
mentation inexpliquée du prix

des bavettes, des gants  et du gel
hydro alcoolique au niveau de
beaucoup de pharmacies à Oran.
«Le prix des bavettes a atteint 150
Da et 250 Da pour le gel, c’est ir-
responsable de la part de quelques
pharmaciens» nous dira un citoyen
rencontré hier au centre-ville,
«nous sommes 10 personnes dans
ma famille dont des enfants, je vais
débourser une fortune pour ache-
ter les bavettes et le gel hydro-al-
coolique, j’espère que les service
concernés vont intervenir pour fai-
re face à cette augmentation des
prix qui ne fait pas les affaires des
personnes à revenu moyen» dira
un autre. Notons, que le prix des
bavettes a triplé dans quelques
pharmacies, a-t-on constaté hier.

Le directeur de la Santé et de la
population de la wilaya, a lancé ré-
cemment, un appel aux pharma-
ciens de trouver des solutions pour
rendre les prix abordables des ba-
vettes, «un père de famille qui a un
salaire de 20.000 Da mensuelle-
ment, comment va-t-il faire pour
acheter ces produits de prévention,
je lance un appel aux pharmaciens

pour trouver des mécanismes afin
que les prix soient abordables»
nous dira-t-il. Avant d’ajouter: «nous
n’avons pas encore reçu de doléan-
ces des citoyens dans ce cadre,
mais si on reçoit, des inspecteurs
de la direction vont se déplacer au
niveau des officines où les prix
seront excessifs et on n’hésitera
pas à prendre les mesures néces-
saires qui peuvent aller à la ferme-
ture, ce n’est pas une menace, mais
un appel que je fais aux officines à
Oran» précise-t-il.

Notons, que l’organisation mon-
diale de la santé a appelé dans le
cadre de la prévention contre la
pandémie du coronavirus, à se la-
ver fréquemment les mains avec
une solution hydro alcoolique ou à
l’eau et au savon et de maintenir
une distance d’au moins 1 mètre
avec les autres personnes, en par-
ticulier si elles toussent, éternuent
ou ont de la fièvre ainsi que d’évi-
ter de se toucher les yeux, le nez et
la bouche parce que les mains sont
en contact avec de nombreuses
surfaces qui peuvent être contami-
nées par le virus. Si vous vous tou-
chez les yeux, le nez ou la bouche,
vous risquez d’être en contact avec
le virus présent sur ces surfaces.
Il faut selon l’OMS, se couvrir la
bouche et le nez avec le pli du cou-

de ou avec un mouchoir en cas de
toux ou d’éternuement – jeter le
mouchoir immédiatement après
dans une poubelle fermée et se la-
ver les mains avec une solution
hydro alcoolique ou à l’eau et au
savon. «Si vous commencez à
vous sentir mal, même si vous
n’avez que des symptômes bénins
comme des maux de tête et un fai-
ble écoulement nasal, restez chez
vous jusqu’à la guérison.

Éviter d’entrer en contact avec
d’autres personnes et de se rendre
dans des établissements de santé,
permettra à ces établissements de
fonctionner plus efficacement et
vous protègera, ainsi que les autres
personnes, de la COVID-19 et
d’autres maladies virales. En cas
de fièvre, de toux et de difficultés
respiratoires, consultez un méde-
cin sans tarder, car, il peut s’agir
d’une infection respiratoire ou d’une
autre affection grave. Appelez vo-
tre médecin et indiquez-lui si vous
avez récemment voyagé ou été en
contact avec des voyageurs. Si
vous l’appelez, votre médecin pour-
ra vous orienter rapidement vers
l’établissement de santé le plus
adapté. En outre, cela vous protè-
gera et évitera la propagation de la
COVID-19 et d’autres maladies vi-
rales» explique l’OMS.

da selon la qualité. C’est purement
du vol diront certains citoyens qui
étaient matinaux pour faire leurs
courses. On préfère encore ne pas
acheter dira une femme d’un cer-
tain âge. Ces commerçants sont
plus que des vampires, ils saisis-
sent la plus petite des occasions
pour nous mettre pied au mur.

Personnellement, je ne céderai
pas devant certains produits et ne
ferais pas de stock chez moi, qu’ils
gardent leurs légumes jusqu’à ce
qu’ils pourrissent. Quant aux mar-
chands et pour justifier ces haus-
ses des prix, disent que leur prix
au gros a augmenté.

Toutes les astuces sont bonnes
pour se faire de l’argent. Alors que
l’on devrait s’entraider on est là à
profiter d’une situation qui mena-
ce tout un chacun. Et cela, malgré
les différents contrôles effectués
par les services  compétents, les
prix des denrées continuent de

prendre de l’ascendant. Toute-
fois, cette aubaine a été donnée
à certains de ces commerçants
par certains comportements de
citoyens, on a l’impression d’être
face à une disette.

Interrogés sur ce point, plusieurs
citoyens nous affirment qu’ils ne
savent pas si on va face à des pé-
nuries, on essaye juste de prévoir.
On est sûr de rien des réponses
qui expliquent, que ces citoyens
n’ont plus confiance aux décisions
annoncées par certaines tutelles.

La non communication, ou en-
core la communication par mono-
syllabe a fait qu’en cette conjonc-
ture, la confiance n’est pas de ri-
gueur. Chacun tente de se proté-
ger comme il le peut, entre stock
de ravitaillement et celui de pro-
duit de désinfection et même de
masques et de gants. Une pani-
que sans précédents est en train
de se créer.
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SÛRETÉ DE MÉDÉA
Une campagne de sensibilisation au profit des
citoyens contre la propagation du coronavirus

Les services de la Sûreté de la wilaya de Médéa ont organisé mardi
une campagne de sensibilisation au profit des citoyens à la néces-

sité de prévention face à la prévalence de l’infection au coronavirus, et
ce dans le cadre d’une campagne nationale lancée par la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), a indiqué mercredi un com-
muniqué de la DGSN. Organisée en coordination avec les différents
acteurs publics à l’instar des directions de la Santé, du Commerce et
des Transports ainsi que des représentants de la société civile, cette
campagne s’inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par
l’Etat algérien afin de freiner l’expansion du coronavirus. Dans le ca-
dre de cette campagne, une visite a été effectuée par les cadres de la
police, en compagnie des directeurs des secteurs susmentionnés, au
niveau de l’hôpital local «Mohamed Boudiaf» de Médéa, en vue de
prodiguer des consignes et conseils (par les médecins de l’hôpital
ainsi que ceux relevant de la DGSN) en faveur des citoyens venant
rendre visite à leurs proches, à travers la distribution des dépliants de
sensibilisation dans ce sens. Cette sortie a également ciblé la gare
routière de Médéa, certains espaces publics et des locaux commer-
ciaux connaissant une forte affluence de citoyens tels les restaurants
et les cafétérias, a-t-on précisé, relevant que des conseils et des con-
signes ont été donnés aux propriétaires de ces commerces ainsi qu’aux
conducteurs de moyens de transport et aux voyageurs en vue d’éviter
la contamination.

ILLIZI
D’intenses actions préventives contre les

risques du coronavirus

Les campagnes préventives contre l’épidémie du Coronavirus se pour-
suivent à un rythme soutenu avec le concours des différents sec-

teurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie. Il
s’agit du lancement mercredi d’une large opération de désinfection des
différents points de voyage, aérien et terrestre, notamment les aéroports
d’Illizi et d’In-Amenas, ainsi que la désinfection, sous la supervision des
services de la direction des transports, des services sécuritaires et de la
commune, de leurs servitudes (salles d’attentes, d’embarquement, gui-
chets de réservation, cafétérias et restaurants). Les responsables de
ces campagnes ont également donné des instructions aux propriétaires
et chauffeurs des moyens de transport afin de se soumettre aux règles
d’hygiène et de désinfection de leurs véhicules.

Des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation des mesures
préventives contre la maladie ont également été menées par les servi-
ces de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya d’Illizi, à travers la
distribution de dépliants renfermant des mesures de précaution contre la
maladie et des conseils afin de s’impliquer aux efforts de protection
contre cette pandémie. Les campagnes de sensibilisation ont également
ciblé les personnels des institutions publiques et privées, leur prodi-
guant des conseils sur les mesures préventives et conditions d’hygiène
sur les lieux de travail. Entre-autres mesures allant dans le sens de la
préservation d’une éventuelle contamination, l’on relève la suspension
des activités touristiques dans la région par l’annulation, durant les mois
de mars et avril, des différents dessertes aériennes vers la région du
Tassili, a expliqué le directeur du tourisme d’Illizi, Samir Philipon.

Des instructions ont été prodigués aux différentes agences touristi-
ques et de voyage pour le respect des consignes préventives, a-t-il
ajouté. A ces efforts de lutte contre le Covid-19, les services du commer-
ce s’emploient à s’assurer, au niveau des locaux commerciaux, cafété-
rias et restaurants, du respect des mesures préventives et des condi-
tions d’hygiène, notamment le port des masques de protection et, des
gants et la disponibilité de produits stérilisants.

OUARGLA
Récupération de plus de 165.000 ha de

superficies agricoles non exploitées

Une superficie globale de 165.639 hectares de terres attribuées
dans le cadre de la concession agricole et de la mise en valeur et

restés inexploités ont été récupérés dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris mercredi auprès de la Direction locale des services agricoles
(DSA). Lancée en septembre 2019 l’opération a ciblé une superficie
globale de 340.000 ha attribués depuis 2012 et concerne 1.457 inves-
tisseurs ayant bénéficié de terrains de plus de 10 hectares dans le
cadre de la concession agricole et les jeunes bénéficiaires de 1 à 2
hectares dans le cadre de la mise en valeur agricole, a indiqué le DSA,
Salim Benzaoui. Les terres attribuées aux investisseurs dans le cadre
de la concession agricole, et dont 159.832 ha ont été jusqu’ici récupé-
rés, sont localisées dans les régions d’El-Hedjira, N’goussa, Hassi-
Messaoud, Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled et Rouissat, a-t-il ajou-
té. De même, 5.807 ha non exploités ont été récupérés de 3.438 jeunes
qui en avaient bénéficié d’un total de 7.969 ha dans le cadre de la mise
en valeur agricole, poursuit le même responsable.

EL-OUED

Fermeture des crèches et garderies
De nombreuses femmes travailleuses sont en quête de solutions face à la difficulté de
concilier entre leurs obligations professionnelles et familiales, depuis la fermeture des
crèches et garderies d’enfants, par mesure préventive contre le risque de propagation

du coronavirus (Covid-19).

Pour protéger leurs enfants des
risques de contamination, el
les sollicitent une formule qui

leur permettrait de se décharger pro-
fessionnellement et se consacrer à
leurs enfants, parmi lesquelles le
congé exceptionnel ou par anticipa-
tion. Nombreuses femmes sont ain-
si confrontées à la décision de fer-
meture des crèches et garderies d’en-
fants et au respect du code du travail
de la fonction publique et des règle-
ments intérieurs des entreprises qui
obligent au respect des horaires de
travail, avec la problématique de la
garde de leurs enfants. Fatima.K,
travailleuse à la Caisse nationale
d’assurances sociales des non-sa-
lariés (CASNOS) et mère de qua-
tre enfants, pense nécessaire pour
l’administration de son institution de
réfléchir à la possibilité d’accorder
aux mères travailleuses, et au re-
gard de la fermeture des crèches,
des congés exceptionnels, à titre
de contribution aux mesures pré-
ventives contre la contamination de
Covid-19. Asma.A, mère de cinq
enfants et fonctionnaire à la direc-
tion de l’éducation, a suggéré, par

OUARGLA

La sûreté nationale sensibilise les citoyens
La sûreté de wilaya d’Ouargla a

entamé mercredi une campagne
d’information en vue de sensibiliser
les citoyens aux mesures de préven-
tion contre la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19), a-t-on
constaté. Cette campagne permet
d’orienter les voyageurs au niveau
de la Gare multimodale (périphérie
Ouest de la ville d’Ouargla) ainsi que
les usagers du tramway, notamment
à travers la distribution de dépliants
comprenant des conseils sur les pré-
cautions à prendre et les bonnes ha-
bitudes quotidiennes d’hygiène à
adopter, l’usage de bavettes et le la-

vage fréquent des mains ainsi que
les bons gestes en cas de toux ou
d’éternuement.

Les encadreurs de cette campa-
gne, dont des médecins et paramé-
dicaux de ce corps sécuritaire, ont
prodigué des conseils aux citoyens
sur les mesures préventives pour
faire face à la contamination et la pro-
pagation du virus par l’adoption des
règles d’hygiène sanitaires, surtout
au niveau des espaces publics, où le
risque de contamination est élevé.
La Sûreté de wilaya a mobilisé dans
le cadre de cette campagne, qui in-
tervient en application d’un plan na-

tional initié par la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN), un
staff médical et paramédical, des
éléments du corps de la police, en
collaboration avec la Protection ci-
vile, afin de faire le tour des espaces
et endroits publics à la rencontre des
personnes qui fréquentent les trans-
ports publics notamment, a souligné
Amina Djaaroun, chargée de la com-
munication à la sûreté de wilaya. L’ini-
tiative se poursuivra avec des cam-
pagnes périodiques pour maintenir
le niveau de sensibilisation du ci-
toyen pour éviter les risques de pro-
pagation du COVID-19.

TINDOUF

Lancement d’une large campagne d’hygiène

Une large campagne d’hygiène
a été lancée mercredi à travers

la ville de Tindouf, dans le cadre
des mesures de prévention de la
propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

Lancée à l’initiative de l’associa-
tion de wilaya «Nass El-Kheir», en
coordination avec les services de
la santé, la protection civile et les

corps de la Police et de la gendar-
merie, l’opération cible les quartiers
Moussani, El-Athik, El-Remadine,
El-Nasr, 150 logements et autres, et
devra se poursuivre jusqu’au 25
mars courant, indiqué à l’APS le
président de l’association, Djamel
Bounaga. Elle porte sur le nettoie-
ment des artères à forte fréquenta-
tion, les espaces publics, et l’élimi-

nation des «points noirs» constitués
par les amoncellements des dé-
chets ménagers, parallèlement à la
sensibilisation du public sur le dan-
ger du nouveau coronavirus et des
voies de prévention de sa propaga-
tion, a-t-il ajouté. Aussi, l’opération
lancée depuis le début du mois pour
l’éradication des décharges anarchi-
ques et des «points noirs» dénatu-
rant le milieu urbain, se poursuit tou-
jours et a permis jusqu’ici le ramas-
sage de 13.000 tonnes de déchets
solides et 11.000 tonnes de déchets
ménagers.

En parallèle, est menée, à l’initia-
tive des Scouts musulmans algé-
riens (SMA), une opération de plan-
tation d’arbres visant à faire du quar-
tier «El-Nahda» un quartier modèle
à Tindouf, et devant être ensuite éten-
due à d’autres quartier de la ville, a
fait savoir le responsable local des
SMA, Aboubakr Tiah.

mesure préventive contre la mala-
die, la possibilité d’anticiper sur le
congé annuel, en vue de prémunir
aussi bien la santé familiale que sa
cohésion. Contrainte de recourir à
un arrêt de travail médical, Fadila.B,
mère de six enfants et employée à
la Sonelgaz, a expliqué cette solu-
tion, bien que «pas très honnête»,
dit s’y être résignée par souci de
préservation de sa petite famille et
de confinement chez elle dans le
cadre des mesures préventives du
coronavirus. En réponse aux pré-
occupations conjoncturelles soule-

vées par les mères travailleuses,
des responsables et directeurs de
ces institutions administratives pu-
bliques ont expliqué que la décision
d’accorder des congés exception-
nels ou par anticipation ne sont pas
de leur ressort mais relève des pré-
rogatives des instances centrales.
Ils ont confirmé que de nombreu-
ses mères travailleuses ont recou-
ru aux arrêts de travail médicaux,
un état de fait qui influe négative-
ment, ont-ils estimé, sur les presta-
tions et services des établisse-
ments employeurs.
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MASCARA

Ni eau ni lait

SIDI BEL-ABBÈS
Le wali interdit les marchés hebdomadaires

et les cours de soutien

Hier, le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Mustafa
Limani, rédigea hier, une nouvelle directive qui stipule l’annula-

tion de tous les marchés hebdomadaires à travers tout le territoire de la
wilaya, dont celui du bétail les mercredis, les oiseaux et les voitures
organisés tous les vendredis. Cette ordonnance vise à limiter les con-
tacts entre les gens après le sixième décès et les 72 cas de coronavi-
rus enregistrés hier en Algérie. En plus, les cours de soutien donnés à
titre privé aux élèves, sont catégoriquement interdits alors qu’on a
réquisitionné 17 camions citernes pour des opérations de nettoyage et
de désinfection des rues toutes les 48 heures.

TIARET
Campagnes de sensibilisation pour prévenir

du coronavirus

La Direction de la santé et de la population de  la wilaya de Tiaret
organise plusieurs campagnes de sensibilisation axées  sur la

nécessité de suivre les consignes de prévention contre le  coronavi-
rus, a-t-on appris du responsable de cette administration, Mokhtar
Mokrane. Ainsi, la DSP a organisé, depuis la semaine dernière, plu-
sieurs campagnes  de sensibilisation ciblant les lieux publics, les
places et les stations de  transport. Ces actions se poursuivront jus-
qu’au début du mois d’avril  prochain et toucheront divers secteurs.
Mokhtar Mokrane a souligné la nécessité de donner du crédit aux
informations relayées par sa Direction et appelé les internautes à ne
pas  répercuter et partager les fake-news et les informations alarman-
tes  diffusés sur la Toile. La spécialiste de la médecine préventive et de
l’épidémiologie, Dr Amel  Gharib, participant à la campagne de sensi-
bilisation, a souligné la  nécessité de respecter les règles d’hygiène et
d’éviter les regroupements  de personnes dans les lieux publics.

MOSTAGANEM

Un nouveau cas suspect de coronavirus
et des programmes de sensibilisation

Un homme de quarante trois ans, habitant le douar Kraichia, ayant pris contact il y a
plus d’une semaine avec un ami émigré en Espagne qui a été placé en isolement
dans l’hôpital de ce pays dès son retour pour cas confirmé de coronavirus, a été

suspecté par le médecin de garde de l’établissement public hospitalier de Mesra, de
présenter des symptômes de coronavirus 19 mardi dernier lors d’une visite médicale.

M.Bekkar

Malgré les nombreuses assu-
rances de la part du ministère

du commerce, à Mascara la premiè-
re denrée qui fait défaut et connaît
une pénurie sans précédent, le man-
que de lait en sachet réglementé à
25 dinars. Cette pénurie existe en
réalité, depuis les mesures prises
par la tutelle contre la contrebande
du lait et on ne sait où vont les quan-
tités du lait réglementé qui sortent
de la laiterie étatique sise à Tizi et
les autres usines du secteur privé.

Certains épiciers vendent le sa-
chet avec cinq dinars de plus (soit
30 da) sous prétexte qu’ils s’ap-
provisionnent en seconde main.
Où est donc cette première main
qui détient le monopole du lait à
Mascara. L’autre inquiétude, les
robinets à sec car, depuis une di-
zaine de jours, certains quartiers
de Mascara sont alimentés à rai-
son d’une nuit tous les trois jours

comme c’est le cas à la cité Sidi
Saïd. Pourquoi donc pénaliser les
riverains de cette denrée pendant
cette délicate période de lutte con-
tre le Corona qui exige la disponi-
bilité de l’eau potable pour des rai-
sons sanitaires telles se laver tout
le temps. Cependant, des centai-
nes de milliers de mètres cubes
d’eau potable ont créé des ruis-
seaux au niveau du quartier cité et
des fuites qui durent des années

sans que l’ADE ne réagisse. Preu-
ve de non respect de l’instruction
‘Restez confinés’, cette anecdote
vécue hier à Mascara et qui démon-
tre l’inconscience de la population.
Un jeune taxieur gara sa voiture en
portant un masque et des gants. Jus-
que-là, tout est bien mais ce qui est
étrange, c’est que ce jeune homme
sort son briquet et son paquet de
cigarettes et entre dans un café bon-
dé de gens. Sans commentaire !

M.Bekkar

DSA

Importation de plus de 86.000 tonnes
de semences de pomme de terre

Charef.N

A insi, ce patient a été trans-
porté en urgence à l’hôpital
de Mostaganem où il a été

placé dans une salle d’isolement en
attendant les résultats d’analyses
par l’institut Pasteur. Il convient de
rappeler, que l’étudiante qui poursui-
vait ses études à l’université de Bli-
da, placée en isolement dimanche
dernier à l’hôpital d’Ain Tédlès, est
toujours hospitalisée. Les résultats
d’analyses la concernant, sont en-
core attendus. Par ailleurs, la radio
locale Dahra œuvre depuis l’émer-
gence et la prorogation en Algérie du
coronavirus (coravid19), à sensibi-
liser les citoyens aux différentes

méthodes préventives contre cette
pandémie, en adaptant le contenu de
ses programmes à la situation sani-
taire actuelle. Le recours à l’auto-
médication aggrave l’état du porteur
du virus selon des spécialistes.
Ceux-ci, demandent aux citoyens de
se confiner dans leurs domiciles, ne
sortir qu’en cas de nécessité, de res-
pecter scrupuleusement des règles
d’hygiène, afin d’éviter toutes conta-
mination. Cependant, les citoyens
déplorent la rupture de stocks de gel
hydro alcoolisé, gants et bavettes
dans les pharmacies. Des opportu-
nistes marchands en gros, profitant
de la situation, ont très élevé les prix
desdits produits de protection, tout
en créant la pénurie pour satisfaire

leurs appétits «bestiaux». C’est ce
que racontent des pharmaciens. Et
quoi qu’il en soit, l’adhésion des ci-
toyens est une condition sine qua
non pour remporter efficacement la
bataille contre l’épidémie du coro-
navirus (covid19) qui s’est répan-
due à travers le monde telle une traî-
née de poudre. Certains spécialis-
tes considèrent que cette pandémie
est une guerre biologique, voire la
troisième guerre mondiale. Cepen-
dant, pour ne pas oublier, indiquons
qu’au fait, l’interdiction de la tenue
des marchés hebdomadaires durant
un mois, a été décidée par le wali.

Le nombre de cas confirmés,
s’élève à 72 en Algérie et le nombre
de décès à sept.

Plus de 86.000 tonnes de semen-
ces de pomme  de terre ont été

importées via le port commercial de
Mostaganem en  prévision de la
saison agricole 2019-2020, a-t-on
appris de la direction de  wilaya des
services agricoles.

La chef du service de production
et appui technique, Aouïcha Bou-
ras a  souligné que ces quantités
de différentes semences de pom-
me de terre ont  été importées de
Hollande, de France et du Dane-
mark, durant la période  allant du 29
octobre 2019 au 19 février dernier,
soit au total 63  opérations d’impor-
tation d’un total de 86.700 tonnes.
Les semences importées ont été

soumises, une fois réceptionnées
sur les  quais du port de Mostaga-
nem, aux analyses effectuées par
la station  régionale de protection
végétale d’Oued Hadi (commune de
Saada) pour  s’assurer de l’absen-
ce de maladies phytosanitaires.

De plus, ces quantités, après
octroi de la licence de liberté de
transport  et de sa sortie du port, ont
fait l’objet d’analyses complémen-
taires  (échantillons aléatoires) au
niveau des sites de stockage avant
la remise  de la licence de vente,
ajoute la même responsable. Pa-
rallèlement, il est prévu au cours
des prochaines semaines, la récol-
te  de plus de 120.000 quintaux de

semences intensifiées localement
au cours de  cette saison. Les sur-
faces situées dans les zones de Si-
ret, Bouguiret, Mesra ,  Kheiredine ,
Ain Nouissy et Hassi Mameche
(plateau de Mostaganem) dédiées
à  la production de semences cette
saison, ont été augmentées de 25%
(111  hectares supplémentaires) par
rapport à la campagne de l’année
dernière qui  a enregistré 427 has ,
a ajouté Mme Bouras.

Cette récolte, qui comprend dif-
férents types de semences, sera
destinée à  répondre aux besoins
des producteurs lors de la campa-
gne de pomme de terre  d’arrière
saison, a-t-on indiqué.

GENDARMERIE NATIONALE
Interpellations de personnes et saisie de divers

produits dans  plusieurs wilayas

Des personnes ont été interpellées et des  produits divers destinés
à la contrebande ont été saisis par des  groupements territoriaux

de la Gendarmerie nationale des wilayas de Bouira,  Médéa, Mostaga-
nem, El-Bayadh et Sétif, indique mercredi un communiqué de la  Gen-
darmerie nationale. A Bouira, les gendarmes du groupement territorial
ont «interpellé lors  d’un point de contrôle dressé sur la RN.15, reliant
Bouira à Tizi-Ouzou,  circonscription communale de Chorfa, une per-
sonne âgée de 63 ans, demeurant  à M’Sila, alors qu’elle transportait à
bord d’un camion, deux mille deux  cent quatre vingt (2280) bouteilles
de boissons alcoolisées de différentes  marques, destinées à la vente
clandestine», selon le communiqué.

A Médéa, les gendarmes du groupement territorial ont «interpellé
sur la  RN.01, reliant Médéa à Blida, commune de Tamesguida, une
personne âgée de  41 ans, demeurant à Tipaza, qui transportait à bord
d’un fourgon, dix mille  (10.000) cartouches de cigarettes, sans regis-
tre de commerce ni factures»,  a ajouté la Gendarmerie nationale,
relevant qu’à Mostaganem, «les gendarmes  du groupement territorial
ont, lors d’un service de police de la route  exécuté sur la RN.11, reliant
Mostaganem à  Oran, de la localité de Stidia, ont interpellé une person-
ne âgée de 36 ans,  demeurant à Oran, qui transportait à bord d’un
fourgon, vingt mille cinq  cent (20.500) cartouches de cigarettes de
différentes marques, sans  registre de commerce ni factures».

A El-Bayadh, «les gendarmes du groupement territorial, agissant
sur  renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, ont inter-
pellé une  personne âgée de 47 ans et saisi dans son hangar aménagé
clandestinement en  abattoir, sis à la commune d’El-Bayadh, (05) quin-
taux et quarante (40) kg  de viande de volaille, impropres à la consom-
mation», selon la même source  qui indique qu’à Sétif, les gendarmes
du groupement territorial ont  «interpellé lors d’un point de contrôle
dressé sur la RN.05,  reliant Sétif à Bordj-Bou-Arreridj, une personne
âgée de 35 ans, demeurant  à El-Eulma, qui transportait à bord d’un
véhicule, quatre mille huit cent  cinquante (4850) bavettes médicales
de marque étrangère dont la date de  péremption a expiré». Des enquê-
tés sont ouvertes, a-t-on souligné.
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La solidarité s’organise dans une Italie en
confinement depuis une dizaine de jours
Depuis le 9 mars les italiens vivent totalement confinés, seuls les déplacements

nécessaires sont autorisés. Depuis cette date, des citoyens se mobilisent pour venir
en aide aux personnes les plus fragiles ou isolées, comme à Bergame

dans le nord du pays, épicentre de l’épidémie.

Dans les rayons de ce super
marché de la ville de Berga
me, un client pas comme les

autres pousse un caddie à moitié
plein. «Je lui ai pris des artichauds,
de la salade, du sucre et du riz»,
détaille-t-il sérieusement. Giovan-
ni est l’un des bénévoles de l’As-
sociation Maite, une structure cul-
turelle qui a décidé de se mettre au
service des personnes les plus fra-
giles dès le début de l’épidémie : «Il
y a beaucoup de personnes âgées
qui sont seules, qui sont abandon-
nées dans cette période particuliè-
re», explique le bénévole.
«On leur apporte une petite aide
sociale, même simplement parler
avec elles, les tranquilliser, les aider

de manière générale, même psycho-
logiquement. Pour nous, c’est un
plaisir».

Les courses qu’il effectue dans
ce supermarché sont pour Perlita,
67 ans, qui fait souvent appel à l’as-
sociation. Il lui apporte ses sacs de
provisions avec un «bongiorno» to-
nitruant et plein d’entrain. «C’est
pratique, ils sont gentils, ils vien-
nent tout de suite», félicite la sexa-
génaire, guide touristique dans la
région. Elle présente tous les symp-
tômes du coronavirus. «Si l’asso-
ciation n’était pas là, je serais for-
cée de sortir, mais je ne veux pas
aller empoisonner tout le monde»,
explique-t-elle.

«Faites attention, ne m’appro-

chez pas trop, parce que je sais que
ce matin et il y a encore eu trois
morts», prévient-elle à Giovanni, le
bénévole. Perlita, de son côté, es-
saie d’envoyer des ondes positives
à ses voisins : «Moi, comme
d’autres, on a accroché le drapeau
italien aux fenêtres, pour essayer
de se donner du courage».

Des courses alimentaires mais
aussi des masques

L’association Maite, en plus des
courses pour les plus vulnérables,
s’occupe également de fournir des
masques et des gants en latex. Elle
se les procure auprès d’un réseau
de médecins solidaires pour les
redistribuer à ceux qui en sont dé-
pourvus. Pietro, bénévole de l’as-
sociation, en fournit ainsi à Arman-
do, un retraité isolé dans la vieille
ville de Bergame. «Pour nous, c’est
plus que précieux, parce que j’en ai
cherché partout, c’est introuvable.
Cette association s’est démenée.
Sans elle, on n’aurait jamais pu en
trouver», abonde le vieil homme,
qui se confond en «Grazie, grazie
mille».

Ces élans de solidarité ont fleuri
partout en Italie, depuis la mise en
quarantaine du pays.

Pourquoi le taux de mortalité est-
il aussi faible en Allemagne ?

En début de semaine, l’Allemagne recensait 6 012 cas confirmés,
dont 13 morts. La France comptabilisait dans le même temps 6

633 contaminations avérées pour 148 morts.L’Allemagne a-t-elle trouvé
la solution miracle face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 ? Ces
dernières semaines, vous avez été très nombreux à nous interroger
dans le direct de franceinfo sur le faible taux de mortalité allemand, en
comparaison à celui des autres pays touchés par le virus.Lundi 16
mars, l’Allemagne recensait ainsi 6 012 cas confirmés, dont 13 morts
(soit un taux de mortalité 0,2%), selon l’Institut Robert Koch, l’établis-
sement allemand responsable du contrôle et de la lutte contre les
maladies au niveau fédéral. La France comptabilisait dans le même
temps 6 633 cas confirmés, dont 148 morts (soit un taux de mortalité
de 2,2%), selon Santé publique France. Et l’Italie indiquait de son côté
avoir comptabilisé 27 980 cas pour 2 158 morts (soit 7,7% de morta-
lité). A quoi est dû le miracle allemand ? «J’aimerais pouvoir répondre
à cette question, je me la pose depuis le début de l’épidémie», assure
Thomas Schulz, médecin à l’institut de virologie de Hanovre (Allema-
gne), interrogé par franceinfo. «La question est posée très régulière-
ment aux médecins de l’Institut Robert Koch. Ils disent systématique-
ment qu’en grande partie, c’est un peu un mystère», confirme Laurent
Desbonnet, le correspondant de France Télévisions en Allemagne. A
défaut d’une réponse certaine, voici néanmoins quatre pistes avan-
cées par les experts.

L’Allemagne a fait beaucoup de tests très tôt
«Depuis le début [de l’épidémie], nous avons systématiquement

demandé à nos médecins de tester les gens», indiquait le docteur
Lothar H. Wieler, président de l’Institut Robert Koch, lors de la confé-
rence de presse quotidienne de l’organisation le 11 mars, cité par
Euronews. Le pays dispose en effet d’une capacité de dépistage mas-
sive évaluée «par les autorités allemandes à 12 000 tests par jour»
grâce à un «maillage territorial important de laboratoires», souligne
Laurent Desbonnet. Des «drive» ont même été mis en place dans le
pays, comme en Corée du Sud ou aux Etats-Unis, afin de tester rapi-
dement de très nombreuses personnes, relève le New York Post.

Contrairement à la France, qui face à la hausse du nombre de cas
suspects, a dû progressivement réserver les tests aux patients pré-
sentant des symptômes avancés, il est pour l’instant toujours possi-
ble d’être testé en Allemagne sur demande de son médecin généralis-
te, explique Thomas Schulz. Il faut pour cela avoir des symptômes
après avoir été en contact avec un cas confirmé, avoir des symptô-
mes et revenir d’une zone à risques ou d’une zone dans laquelle des
cas positifs ont été détectés sans être classée zone à risques ou bien
être atteint d’une pneumonie sans que l’on puisse l’expliquer, précise
le site de l’Institut Robert Koch. Cette large batterie de tests a permis
aux autorités sanitaires allemandes de «bien examiner les débuts de
l’épidémie», afin d’en limiter la propagation, selon Lothar H. Wieler.
Comme en France, les malades détectés ne présentant pas de symp-
tômes graves sont systématiquement placés en confinement chez
eux pour une durée de 14 jours.

La mortalité dans les autres pays est surévaluée
Seconde explication, qui découle de la première : «Comme l’Alle-

magne teste davantage de personnes, y compris certaines qui ne sont
pas tant malades, cela nous donne une meilleure compréhension du
taux de mortalité», avance Thomas Schulz. Au contraire, la France ne
dispose que d’une capacité de 2 500 tests par jour, a indiqué à fran-
ceinfo la Direction générale de la santé, mardi 17 mars. Et seuls 70
laboratoires sont en capacité de traiter ces tests, a-t-elle précisé à 20
Minutes. Les autorités sanitaires ont donc progressivement réservé
les tests aux patients présentant des symptômes avancés. Résultat :
la France recense seulement les cas graves, dont les morts, elle ne
comptabilise pas le nombre exact de personnes infectées, bien plus
élevé. L’écart entre les cas réellement infectés et les cas recensés
est donc beaucoup plus important en France qu’en Allemagne. Ce qui
augmente mathématiquement le taux de mortalité français, calculé en
ramenant le nombre de décès au nombre total de cas recensés.

L’Allemagne a plus de places en soins intensifs
Autre explication possible : l’Allemagne est l’un des pays d’Europe

les mieux dotés en nombre de lits hospitaliers, particulièrement en
soins intensifs. Le pays disposait ainsi en 2017 de 601,5 lits en soins
intensifs pour 100 000 habitants, soit beaucoup plus que la France
(309 lits pour 100 000 habitants) et l’Italie (262,5 lits pour 100 000
habitants), selon des données d’Eurostat.

Mais il n’est pas certain que cette explication ait pesé dans les
premières semaines de l’épidémie.

Les hôpitaux français ont en effet mobilisé de nombreux lits d’autres
services pour faire face à la hausse des cas. A la Pitié Salpêtrière, le
service d’infectiologie et de réanimation est ainsi passé de «7 lits
dédiés» à «56 lits», plus «15 lits» à un étage différent, rapporte Europe
1. De sorte que, jusqu’à présent, les hôpitaux français ne sont pas
arrivés à saturation, même s’ils s’y préparent, note Le Monde.

Exception faite du Haut-Rhin, où les capacités de réanimation sont
déjà «saturées», et du Bas-Rhin, où elles sont «très largement occu-
pées», a affirmé mardi 16 mars la préfète du Grand Est, Josiane
Chevalier, sur France Inter.

 La France «se prépare» à la «priorisation»

La France a annoncé mercredi la
mise en place de «cellules de

soutien éthique» dans les hôpitaux
pour être en mesure d’aider les mé-
decins à prendre des «décisions
difficiles» en cas de saturation des
services face à l’afflux de patients
infectés par le coronavirus et pla-
cés en réanimation. Selon le der-
nier bilan établi mardi soir, le nom-
bre de cas confirmés de contamina-
tion par le nouveau coronavirus a
encore progressé ces dernières 24
heures en France, qui recense dé-
sormais 7.730 cas - dont 699 cas
graves en réanimation - et 175 morts.
Avec l’Ile-de-France, le Grand Est
est l’une des régions les plus tou-
chées et ses capacités en réanima-
tion sont saturées par endroits, une
situation critique qui a conduit Em-
manuel Macron à annoncer lundi soir
la mobilisation de l’armée pour trans-
férer des patients vers d’autres hô-
pitaux français où la tension est
moindre. Cette situation a alimenté
les spéculations sur la mise en pla-

ce d’une «sélection» ou du moins
une «priorisation» de l’accès aux
soins, un scénario auquel les méde-
cins en Italie - le pays d’Europe le
plus touché par l’épidémie - ont été
confrontés ces derniers jours. Tout
en réfutant le terme de «sélection»,
le ministre de la Santé Olivier Véran
a reconnu mercredi que la question
pourrait un moment donné se poser
dans certains cas et a confirmé avoir
demandé la création «dans chaque
hôpital amené à prendre en charge
des malades graves de coronavi-
rus» d’une cellule de conseil con-
sultatif local d’éthique «pour aider et
accompagner à la prise de décision
des professionnels de santé». «De-
puis le début nous nous préparons,
nous anticipons, c’est aussi ce type
de décision, ce type de situation qu’il
nous faut anticiper et préparer», a-t-
il souligné sur LCI.

QUELQUE 2.000 LITS EN
REANIMATION DISPONIBLES
Un avis partagé par le professeur

Jean-François Delfraissy, président

du Comité national d’éthique, dont le
rapport commandé par le gouverne-
ment a recommandé la mise en pla-
ce des ces comités de soutien éthi-
que dans les hôpitaux. «C’est mal-
heureusement peut-être une chose
qui sera envisagée», a-t-il déclaré
sur RTl. «On sait que dans ces cir-
constances extrêmement difficiles,
il faut qu’il y ait un regard extérieur
sur le sujet.» Concrètement, tous les
patients continueront d’être «soignés
et sauvés» et on «ne laissera per-
sonne à l’extérieur d’un hôpital», a
insisté de son côté Olivier Véran,
mais «la question c’est jusqu’où vont
les soins qui sont accordés à des ma-
lades dont l’état est critique». «Dans
une période classique, si vous avez
quelqu’un qui a 95 ans, qui a des trou-
bles respiratoires graves, dont on sait
que le risque de mortalité est immen-
se, on peut être tenté de se poser la
question et d’interroger la famille : “est-
ce qu”on se donne 24, 48h de plus?
Est-ce qu’on le transfère en réanima-
tion pour donner un peu de temps aux
proches?», a-t-il expliqué. «En pério-
de d’épidémie quand vous avez une
très forte tension dans les services de
réanimation, c’est une question que
vous ne pouvez parfois plus vous
poser», a-t-il ajouté, mais «ce n’est
pas du tout une sélection». A l’heure
actuelle, sur les 6.000 lits de réani-
mation que compte la France, près
de 4.000 sont occupés et 2.000 sont
libres et sont donc en mesure d’ac-
cueillir des malades qui pourraient y
être transférés notamment du Grand
Est pour faire «baisser la pression»
et retarder de fait la prise de «déci-
sion difficile».
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Face au krach pétrolier, les Saoudiens
se préparent «au pire»

Des hôtels vides aux salons de beauté fermés, les Saoudiens se préparent à un
effondrement économique face à la pandémie de nouveau coronavirus et à de

possibles mesures d’austérité, sur fond de dégringolade des prix du pétrole pourtant
en partie favorisée par Ryad.

D ’énormes pertes sont atten
dues, la plus grande écono
mie des pays arabes ayant

vu ses activités économiques et
commerciales perturbées par les
mesures de restriction destinées à
contenir la propagation de la mala-
die du Covid-19.

Le royaume, premier exportateur
de brut au monde, est également
frappé de plein fouet par le plon-
geon des prix de l’or noir, passés
sous la barre des 30 dollars le baril
cette semaine pour la première fois
en quatre ans.

«C’est la crise!», lance un fonc-
tionnaire saoudien. «Tout est impré-
visible, nous devrions être prêts au
pire», prévient-il, affirmant avoir
commencé à convertir une partie de
son salaire en dollars et en pièces
d’or, des valeurs sûres.

Dans le centre de Ryad, un bi-
joutier dit s’être bien renseigné
avant de décider lui aussi de con-
vertir «des sommes importantes
d’argent liquide» en lingots et piè-
ces d’or.

- Coupes budgétaires -
Les Saoudiens appréhendent des

réductions des subventions de
l’Etat, des suppressions d’emplois
dans les secteurs public et privé
alors que le taux de chômage est
déjà élevé, ou encore des baisses
des bourses d’études à l’étranger.

Le ministère des Finances a de-

mandé aux organismes gouverne-
mentaux de soumettre des proposi-
tions pour réduire le budget de cet-
te année de 20 à 30%, a révélé le
cabinet de conseil économique
Nasser Saidi and Associates.

«Cela prendra probablement la
forme de projets reportés et de re-
tards dans l’attribution des contrats,
entre autres», précise-t-il dans une
note de recherche.

Le royaume prépare actuellement
des scénarios budgétaires avec un
prix du baril de brut réduit de 12 à
20 dollars, selon l’Energy Intelligen-
ce Group.

«La confiance du public dépend
des dépenses publiques et du pé-
trole - les deux sont en baisse»,
souligne un consultant conseillant
un ministère saoudien sur un projet
majeur.

«Nous ne savons pas si nous
aurons nos emplois demain».

Cette riche monarchie pétroliè-
re, qui dépensait autrefois sans
compter, a demandé aux ministè-
res de notifier «chaque centime»
déboursé, précise le consultant.

Plusieurs hôtels de Ryad - dont
beaucoup sont vides en raison de
la baisse du nombre de voyageurs
- sont obligés de mettre leur per-
sonnel en congé sans solde.

Certains ont été réquisitionnés
par les autorités pour y mettre des
personnes en quarantaine, selon

plusieurs membres du personnel et
clients qui ont été forcés de quitter
rapidement les lieux.

- «Loi du plus fort» -
Le krach pétrolier a largement été

favorisé par la décision de l’Arabie
d’augmenter sa production à partir
d’avril et de baisser ses prix, en
représailles au refus de la Russie
de resserrer l’offre face à une de-
mande en chute libre, à cause des
craintes autour du nouveau coro-
navirus.

L’Arabie saoudite a ignoré les
critiques selon lesquelles cette dé-
cision pourrait affecter d’autres ex-
portateurs de pétrole, mais Ryad ne
semble plus être disposée à jouer
le rôle de «producteur pivot» dans
la stabilisation des marchés.

«L’époque où l’Arabie saoudite
absorbait les chocs du marché pé-
trolier au nom de l’économie mon-
diale et des autres producteurs est
probablement révolue», estime l’ex-
pert saoudien Ali Shihabi.

«Dans le jeu de l’énergie (...) c’est
désormais la loi du plus fort», ob-
serve-t-il.

Le royaume aux poches profon-
des, avec des réserves fiscales
d’environ 500 milliards de dollars
(455 milliards d’euros), a réaffirmé
être un producteur de brut à bas coût
et qu’il peut supporter des prix bas
pendant des années.

Mais Ryad affiche déjà un déficit
budgétaire important depuis plu-
sieurs années, sur fond de chute
des cours du brut, accumulant plus
de 350 milliards de dollars (318 mil-
liards d’euros) de déficits.

Le pays a emprunté plus de 100
milliards de dollars (91 milliards
d’euros) et a puisé dans ses réser-
ves pour combler ce déficit. Les
projets pharaoniques du prince hé-
ritier Mohammed ben Salmane vi-
sant à sevrer l’économie du pétrole
restent vulnérables, et l’Arabie
saoudite a besoin d’un prix du brut
d’environ 80 dollars le baril pour
équilibrer son budget.

Après des jours de confusion,
Trump appelle à l’unité face au

coronavirus

Après une série de mesures en ordre dispersé des différents Etats
américains et de consignes confuses émanant de la Maison Blan-

che, Donald Trump a appelé mardi à l’unité de la première puissance
mondiale face à la propagation du coronavirus, promettant de mettre de
côté les rivalités politiques.

Lundi encore, le président américain recommandait aux Etats et
autorités locales de restreindre les rassemblements à 10 personnes et
de limiter cafés et restaurants à la vente à emporter — tout en souli-
gnant qu’il ne s’agissait que de recommandations et que les Etats
n’étaient «pas encore» tenus de s’y plier.

Mais mardi, alors que le nombre de cas confirmés aux Etats-Unis
dépassait les 6.000 — dont 108 morts, selon l’université Johns Hop-
kins —, la Maison Blanche a changé de ton.

«Chaque maire et chaque gouverneur doit appliquer les recomman-
dations émanant de la Maison Blanche et du président des Etats-Unis»,
a déclaré Deborah Birx, qui coordonne le dossier coronavirus à la
Maison Blanche.

«Je ne suis pas content des Etats» qui ne suivent pas les recom-
mandations, a renchéri M. Trump. «On a été très dur avec ces Etats».

L’ensemble des 50 Etats américains sont désormais concernés par
la pandémie: les autorités sanitaires de Virginie occidentale, Etat rural
de l’est du pays, ont annoncé mardi leur premier cas.

- «C’est le chaos» -
Après avoir d’abord regardé de loin les restrictions instaurées en

Chine puis par différents pays européens, les gouverneurs des Etats et
territoires américains, et plusieurs maires de grandes villes, avaient
jusqu’ici annoncé des mesures extrêmement diverses, parfois incohé-
rentes.

Exemple: alors que New York et le Massachusetts annonçaient ce
weekend la fermeture des cafés et restaurants, sauf pour la vente à
emporter, le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, tweetait joyeuse-
ment une photo de lui et sa famille dans un restaurant plein à craquer,
comme pour appeler à suivre son exemple.

Les Etats avaient aussi fixé des limites différentes aux rassemble-
ments: New York et l’Etat de Washington interdisaient encore lundi les
rassemblements de plus de 50 personnes, tandis que le Nebraska, un
Etat beaucoup plus rural, les limitait à 10 personnes.

«Il y a toute une foule de mesures prises à travers le pays — c’est le
chaos», déplorait lundi Andrew Cuomo, gouverneur de l’Etat de New
York, l’un des plus touchés par l’épidémie.

«Nous recevons des messages confus, non directifs, du gouverne-
ment fédéral au moment où nous aurions le plus besoin de consignes
précises et explicites», indiquait aussi Irwin Redlener, professeur de
santé publique et directeur du Centre national de préparations aux
catastrophes de l’université Columbia.

- «Excellent esprit» -
Face à cette crise historique, tant la Maison Blanche que les gouver-

neurs ont semblé mardi décidés à surmonter l’ultra-polarisation qui
caractérise le pays depuis 2016, exacerbée par la campagne pour la
présidentielle de novembre.

«Il y a un excellent esprit, aussi bien chez les républicains que chez
les démocrates», a souligné Donald Trump. «Il y a beaucoup de choses
que je n’avais pas vues depuis presque trois ans et demi».

«Je vais travailler avec le gouverneur Cuomo et le gouverneur (de
Californie Gavin) Newsom», deux puissants dirigeants démocrates
particulièrement critiques de son gouvernement, a-t-il ajouté.

Même volonté de coopération chez M. Cuomo, alors que le nombre
de cas dépassait les 1.500 dans son Etat — dont 13 morts — et que le
maire de New York demandait à ses 8,5 millions d’habitants de «se
préparer» à l’éventualité d’une mesure de confinement général. «J’ai
dit au président (Trump), un New-Yorkais, je lui ai tendu la main comme
un partenaire, je veux que nous travaillions ensemble à 100%», a dé-
claré le gouverneur. Face au coronavirus, «nous ne sommes ni démo-
crates, ni républicains, nous sommes Américains», a-t-il ajouté. «Cette
hyper-susceptibilité politique, se dresser les uns contre les autres,
nous n’avons pas le temps pour ça». M. Redlener, de l’université Co-
lumbia, espère que ce début de rapprochement sera l’un des effets
bénéfiques à long terme de cette crise. «Peut-être cela va nous aider à
être plus unis face à notre ennemi commun», nationalement et interna-
tionalement, a-t-il indiqué. «C’est très similaire au changement clima-
tique, et cela facilitera peut-être les discussions là-dessus aussi».

Le coronavirus sème la confusion dans les écoles
britanniques

A lors que le gouvernement bri
tannique se refuse toujours à

fermer les écoles malgré l’épidé-
mie de coronavirus, certains éta-
blissements ont commencé à
n’ouvrir que partiellement ou
à fermer leurs portes faute de
personnel ou d’élèves dispo-
sés à se rendre dans les sal-
les de classe.

Geoff Barton, le secrétaire
général du syndicat des chefs
d’établissement ASCL (Asso-
ciation of School and College
Leaders), a déclaré mercredi
que les directeurs auraient
des difficultés à maintenir les
écoles ouvertes au-delà de la fin de
semaine. «Certains chefs d’établis-
sement très chevronnés m’appel-
lent pour me dire qu’ils ne pourront
pas gérer cette situation plus long-

temps», a-t-il dit sur les ondes de la
BBC. «L’un m’a dit qu’il avait 17
membres du personnel en arrêt ma-
ladie. Et je pense que de tels cas

vont se reproduire dans tout le
pays.» Certaines écoles ont cessé
les cours mais proposent de pren-
dre en charge les enfants des pa-
rents travaillant dans les services

de santé. Interrogé mardi par une
commission parlementaire, le con-
seiller scientifique en chef du gou-
vernement, le médecin Patrick Val-

lance, a déclaré que la fer-
meture des écoles était en-
visagée mais pas encore
décidée.

De nombreux parents re-
fusent déjà d’envoyer leurs
enfants dans les établisse-
ments scolaires, prenant
l’exemple de nombreux
autres pays où les écoles ont
été fermées pour freiner la
propagation du nouveau co-
ronavirus.

Une pétition appelant le gouver-
nement à fermer écoles et collèges
postée sur le site du Parlement bri-
tannique a déjà recueilli plus de
671.000 signatures.
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FC METZ

Oukidja élu
joueur du mois

Le gardien de but international  al
gérien du FC Metz, Alexandre

Oukidja, a été élu meilleur joueur de
son  équipe pour le mois de février,
a annoncé  le club pensionnaire de
Ligue 1  française de football sur son
site officiel. Les supporteurs mes-
sins ont élu Oukidja avec un taux de
78% des voix, pour  la seconde fois
de suite. Oukidja (31 ans) est en train
de réaliser une belle saison avec
son  équipe, qui occupe actuelle-
ment  la 14e place, à 7 points de la
zone de  relégation.

Depuis son retour de blessure en
début de l’année, l’ancien  portier
strasbourgeois a réalisé le plus
grand nombre de sauvetage en
Ligue  1 avec un total de 93, de-
vançant même le portier costari-
cien du Paris SG  Keylor Navas.
La doublure de Rais M’bolhi en
équipe nationale a gardé sa cage
vierge à 8  reprises en 26 jour-
nées de championnat, ce qui de-
vrait lui permettre de  boucler la
meilleure saison de sa carrière.

Oukidja avait été convoqué une
première fois chez les  Verts à l’oc-
casion  du match en déplacement
face à la Gambie (1-1) en septem-
bre 2018, dans le  cadre des qualifi-
cations de la CAN-2019, pour le pre-
mier match du  sélectionneur Dja-
mel Belmadi sur le banc du « Club
Algérie». Il figurait  sur la liste des
23, sacrés champions d’Afrique à la
CAN-2019 en Egypte.

TENNIS / US OPEN 2020

Les organisateurs prêts à reporter le tournoi
Les organisateurs du tournoi américain de  tennis du Grand Chelem US

Open, prévu du 24 août au 13 septembre prochains,  sont prêts à reporter
leur épreuve,  en raison de la pandémie de nouveau  coronavirus (covid-19),
ont-ils indiqué mardi, après la reprogrammation de  Roland-Garros à fin
septembre. «L’USTA (Fédération américaine de tennis, NDLR) continue à
travailler sur  l’organisation de l’US Open 2020 et elle n’introduit pour l’ins-
tant aucun changement à son programme. Mais nous vivons une période
sans précédent et  nous sommes en train d’étudier toutes les options qui
s’offrent à nous, y  compris la possibilité de reporter le tournoi», ont indiqué
les  organisateurs du tournoi new-yorkais.

Mais dans ce qui ressemble à une critique des organisateurs de  Roland-
Garros qui ont reporté mardi le début de leur épreuve prévue  initialement le
24 mai pour un fin le 7 juin au 20 septembre, soit une  semaine seulement
après la fin théorique de l’US Open, l’USTA a prévenu que  «cette décision
(du report potentiel) ne devait pas être prise  unilatéralement».

La décision de la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du
tournoi de Roland-Garros, justifiée par les répercussions de la pandémie de
coronavirus et du confinement décidé en France depuis mardi sur des tra-
vaux  de modernisation et d’agrandissement en cours, a été critiquée par des
joueurs et des joueuses de premier plan, comme l’ancienne N.1 mondiale, la
Japonaise  Naomi Osaka. La reprogrammation à l’automne du rendez-vous
parisien va en effet  conduire à un embouteillage et des allers- retours entre
surfaces inédits  dans le calendrier du tennis.

Report de la réunion du Bureau fédéral
à la fin mars

La prochaine réunion du bureau fédéral de la  Fédération algérienne de
football (FAF), initialement prévue le lundi 23  mars a été reportée de huit

jours, en raison de la situation due à la  flambée actuelle du Coronavirus
(COVID-19), a annoncé le président de  l’instance fédérale, Khireddine Zet-
chi, à la télévision nationale  (EPTV).

 « La réunion du Bureau fédéral de la FAF, initialement programmée pour le
23 mars est reportée au 31 du même mois, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire du pays», a indiqué le président de la Fédération,  s’expri-
mant sur la même chaîne publique où il a passé des messages à  l’adresse
des citoyens et de la famille du football, notamment la  préservation de la
santé des personnes âgées qui demeurent souvent la  frange la plus vulnéra-
ble face au COVID-19. Le message du président de la FAF fait suite au
courrier envoyé par la  FIFA à toute la communauté du football mondial pour
rappeler la gravité de  la situation due à la flambée actuelle du COVID-19,
confirmée par  l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et des mesures
préventives que  doivent respecter scrupuleusement les autorités sportives
et les acteurs de  la balle ronde.

La FIFA appelle tout un chacun à son niveau à utiliser le pouvoir du  football
pour assurer une large diffusion de ces messages clés. Pour sa part, la Confé-
dération africaine de football (CAF) a saisi toutes  les associations du continent (clic)
pour les informer du report du CHAN  Total 2020 au Cameroun jusqu’à nouvel ordre
ainsi que les réunions du  Comité Exécutif et la 42ème Assemblée générale
initialement prévue le 24  avril 2020 au Cameroun.

GYMNASTIQUE

L’étape de Coupe du monde de Tokyo annulée

La Fédération japonaise de gymnastique (JGA) a  annoncé, mercredi le
report de l’étape de Coupe du monde de gymnastique  artistique, prévue

à Tokyo les 4 et 5 avril, en raison de la pandémie de  coronavirus, à moins de
quatre mois des Jeux olympiques 2020 prévus dans la  capitale nippone du
24 juillet au 9 août. « En raison de la propagation du coronavirus en Europe
et des annulations  de plusieurs étapes de Coupe du monde dans d’autres
pays, plusieurs  athlètes et juges ont décidé de renoncer à leur participation
à notre  épreuve», a souligné la JGA, organisatrice de la compétition. La JGA
avait annoncé dans un premier temps que l’épreuve se disputerait à  huis
clos, sans spectateurs, pour limiter les risques de contamination. Cette épreu-
ve, qui devait avoir lieu sur les installations des prochains  JO-2020, devait
attirer plusieurs grands noms de la discipline, dont la  star américaine Simo-
ne Biles, quadruple championne olympique.

L’épreuve de gymnastique artistique prévue le 6 avril à Tokyo reste en
revanche programmée. Cette annulation survient alors qu’il y a de plus en
plus de doutes au  Japon sur la tenue des JO-2020 sur fond de propagation du
coronavirus à  travers le monde qui a conduit aux annulations et reports
d’événements  sportifs majeurs, comme l’Euro de football, reprogrammé en
2021. Un sondage publié lundi par l’agence de presse Kyodo montre que
69,9% des  personnes interrogées ne croient pas que Tokyo pourra accueillir
comme  prévu les Jeux. Un autre sondage de la chaîne de télévision publique
NHK réalisé du 6 au 9  mars soulignait que 45% des Japonais sont désor-
mais opposés au maintien des  JO comme prévu, et 40% pour.

Après le report de
l’Euro, l’Angleterre
annule ses matches

amicaux de juin

C’est une conséquence directe
du report de  l’Euro-2020: la sé-

lection anglaise a annulé mardi ses
deux matches amicaux  prévus en
juin, en Autriche le 2 et contre la Rou-
manie le 7, qui devaient  la préparer
à la compétition continentale. «L’UE-
FA a confirmé aujourd’hui (mardi)
qu’en raison de la pandémie de  nou-
veau coronavirus, l’Euro-2020 sera
reporté au mois de juin 2021», ont
indiqué les demi-finalistes du der-
nier Mondial dans un mail à un grou-
pe de  supporters.

«En conséquence, les matches
contre l’Autriche et la Roumanie
n’auront pas  lieu», a poursuivi la
Fédération, qui dit vouloir éviter de
«mettre une  pression inutile sur les
services publics chargés de l’orga-
nisation des  matches.»     L’annula-
tion des deux rencontres amicales
«aidera aussi à  achever les com-
pétitions nationales actuellement
suspendues en raison du  Covid-19».
Vendredi, la quatrième nation au
classement Fifa avait déjà annoncé
l’annulation de ses matches ami-
caux prévus en mars, contre l’Italie
et le  Danemark.

ABDELKRIM MEDOUAR

«C’est illogique de parler de saison blanche»

Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Me
douar, a botté en touche mercredi

l’éventualité de décréter une saison blan-
che en raison de la pandémie du  nouveau
coronavirus (Covid-19), soulignant
qu’aucune hypothèse n’a été  évoquée
pour le moment si la suspension des com-
pétitions serait prolongée  au-delà du 5
avril. «Concernant l’éventualité de décré-
ter une saison blanche, on n’en est pas
encore là. C’est illogique de parler d’une
saison blanche du moment que  nous ne
pouvons pas prévoir ce qui va se passer.
Je regrette la polémique  provoquée par
certains responsables de club par rapport
à la situation  actuelle.

Ceux qui jouent le titre souhaitent la pour-
suite du championnat,  alors que ceux qui
sont menacés par la relégation préfèrent
une saison  blanche ! La LFP n’est pas en
mesure de dire aujourd’hui s’il y aura  an-

nulation ou non du championnat», a indi-
qué à l’APS le premier responsable  de la
LFP. Un nouveau cas de décès lié au co-
ronavirus a été enregistré en Algérie,  por-
tant le nombre de décès à 6 sur un total de
72 cas confirmés, selon un  dernier bilan
établi mercredi par le ministère de la San-
té, de la  Population et de la Réforme hos-
pitalière. En raison de la situation sani-
taire actuelle au pays, le ministère de
la  Jeunesse et des Sports (MJS) a pris
dimanche la décision de suspendre
toutes les manifestat ions sport ives
(championnats et coupes), toutes  disci-
plines confondues, et fermer toutes les in-
frastructures sportives, de  jeunesse et de
loisirs, jusqu’au 5 avril.

«Nous avons réfléchi à un nouveau ca-
lendrier, concernant notamment les  matchs
de mise à jour des deux Ligues profes-
sionnelles (trois en Ligue 1 et  2 en Ligue
2, ndlr), et la suite des quarts de finale de

la Coupe  d’Algérie. Les matchs pourraient
bien avoir lieu à huis clos. En revanche,
rien n’a été décidé dans le cas où la repri-
se ne se ferait pas à partir du  5 avril pro-
chain. Nous sommes en train de travailler
selon la situation  actuelle. Si le cham-
pionnat va reprendre à partir de la date
fixée par le  MJS, la fin de la compétition
pourrait être décalée jusqu’en juin  pro-
chain», a ajouté Medouar. Le président de
la LFP n’a pas omis de lancer un appel à la
famille du  football algérien, «pour faire
preuve de responsabilité et de vigilance
devant ce virus qui frappe notre pays.

La prévention est notre unique arme  pour
faire face à cette pandémie. Concernant
les joueurs, ils devront  suivre le program-
me d’entraînement individuel concocté par
leur staff  technique pour entretenir la for-
me. Je souhaite que ce virus disparaisse
le  plus rapidement possible en Algérie et
dans le monde entier», a-t-il  conclu.

CYCLISME

La «classique» Paris-Roubaix reportée
Paris-Roubaix, la grande course des pa

vés,  n’aura pas lieu le 12 avril en rai-
son de la pandémie de coronavirus, a  an-
noncé mardi ASO, organisateur de la «rei-
ne des classiques» cyclistes. Depuis
1896, année de la première édition, seules
les deux guerres  mondiales ont eu raison
de Paris-Roubaix, l’un des «monuments»
du sport  cycliste. Les autres épreuves cy-
clistes organisées par ASO, la Flèche
Wallonne (22  avril) et Liège-Bastogne-

Liège (26 avril), dans leurs versions mas-
culine et  féminine, ont également été
rayées du programme d’avril. ASO deman-
dera de nouvelles dates à l’Union cycliste
internationale (UCI),  tout comme RCS l’a
fait pour Milan-Sanremo, le premier «mo-
nument» par ordre  chronologique de la
saison cycliste qui devait avoir lieu same-
di prochain. Les seules annulations de la
«reine», dont la 117e édition est revenue
l’an passé au Belge Philippe Gilbert, ont

eu lieu entre 1915 et 1918 puis  entre 1940
et 1942. L’UCI a tenu une réunion télépho-
nique sur le sujet, mardi après-midi, avec
les différentes parties prenantes, organi-
sateurs, équipes et coureurs. Dans un
communiqué publié après la fin de la réu-
nion, ASO a précisé avoir,  «en étroite col-
laboration avec l’UCI et avec le concours
des collectivités  concernées», commen-
cé «à travailler pour tenter de reporter ces
monuments  du cyclisme mondial».

MC ALGER

Les entraînements suspendus jusqu’à nouvel ordre
Le Conseil d’administration du MC Al

ger a décidé de suspendre jusqu’à nou-
vel ordre, les entraînements de l’équipe
première, en raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), a  annoncé
le club pensionnaire de Ligue 1 de football
sur sa page officielle  Facebook.

«Suite aux directives du ministère de la
jeunesse et des sports (MJS), et  pour des
raisons préventives et urgentes, le prési-
dent de la SSPA/le  «Doyen» Abdelnacer

Almas a décidé de suspendre les entraî-
nements de  l’équipe seniors jusqu’à
nouvel ordre. Les joueurs vont suivre
un programme  individuel spécifique
jusqu’à l’annonce d’une nouvelle déci-
sion, dans  l’objectif de préserver leur santé
et celle des autres», a indiqué le MCA  dans
un communiqué.

Un nouveau cas de décès du coronavi-
rus (Covid-19) a été enregistré en Algérie
portant le nombre de décès à cinq (5) sur

un total de 60 cas  confirmé, a indiqué mardi
le ministère de la Santé, de la Population
et de  la Réforme hospitalière. La Direction
technique nationale (DTN) a exhorté lundi
les clubs, tous  paliers confondus, de tra-
cer un programme d’entraînement indivi-
duel, suite  à la décision prise par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
de  suspendre jusqu’au 5 avril toutes les
compétitions, en raison de l’épidémie  du
nouveau coronavirus (Covid-19).

CORONAVIRUS

Le Niégrian John Mikel Obi quitte Trabzonspor
par consentement mutuel

L’ancien capitaine du Nigeria et ancien
milieu de terrain de Chelsea, John Mi-

kel Obi, a quitté son club employeur,  Tra-
bzonspor par consentement mutuel, quel-
ques jours après avoir exprimé ses  pré-
occupations quant à la poursuite de la Su-
per Lig turque de football au  milieu de la
pandémie mondiale de coronavirus, a rap-
porté mercredi la  presse .

La Super Lig fait partie d’une poignée de
ligues de football dans le monde  qui con-
tinuent de jouer, même derrière des portes
closes. Une politique qui  n’a pas été du
goût du joueur nigérian, comme il avait clai-
rement indiqué  sur les réseaux sociaux
où il a affiché son désaccord total avec
cette  politique.

« Je confirme avoir mis fin à mon con-
trat et je renonce à mon salaire pour  deve-
nir agent indépendant. Il y a plus dans la

vie que le football. Je ne  me sens pas à
l’aise et je ne veux pas jouer au football
dans cette  situation. Tout le monde devrait
être à la maison avec sa famille et ses
proches en cette période critique.

La saison devrait être annulée car le
monde est confronté à une période de tur-
bulences», a écrit Mikel, 32 ans,  sur son
Instagram. Le message de l’ancien inter-
national nigérian, rédigé un jour avant le
match de Trabzonspor contre Istanbul
Basaksehir, a reçu des réponses  posi-
tives de deux autres anciens joueurs
de Chelsea basés en Turquie.  L’atta-
quant de Galatasaray Radamel Falcao
a répondu «vous avez raison  John»,
tandis que Didier Drogba a qualifié le
message de «paroles de  sagesse».

Le nombre de cas de coronavirus en
Turquie est passé de six à 47 cas  positifs.

Le gouvernement a intensifié les mesures
pour enrayer sa  propagation, fermer les
écoles et les universités, organiser des
événements  sportifs sans spectateurs et
interrompre les vols vers de nombreux
pays. Pendant ce temps, les joueurs de
l’équipe de basket-ball de Galatasaray  ont
publié une déclaration conjointe exhortant
la Super League de  basket-ball turque à
suspendre les matchs. «Nous apprécions
que le  gouvernement turc ait pris des me-
sures pour ralentir la propagation du  vi-
rus, mais nous trouvons assez bizarre que
nous continuions à jouer, bien  qu’il soit à
huis clos», ont-ils déclaré. «Nous avons
vu combien  l’hésitation à prendre des
mesures extrêmes a provoqué une flam-
bée des cas  dans les pays voisins et nous
pensons que le moment est venu de pren-
dre des  mesures extrêmes.»

AFRIQUE (CORONAVIRUS)

Le CHAN-2020 reporté jusqu’à nouvel ordre
Le championnat d’Afrique des nations

de  football CHAN-2020, réservé aux
joueurs locaux, qui devait se dérouler au
Cameroun (4-25 avril) a été reporté jus-
qu’à nouvel ordre, en raison de la  pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19),
ont annoncé mardi la  Confédération afri-
caine de football (CAF) et le Comité d’or-
ganisation  (CoCHAN) .

«Au regard de toutes les considérations
critiques liées à cette urgence de  santé
publique internationale, constitutive d’un
cas de force majeure, un  réaménagement

du calendrier de la compétition est apparu
nécessaire. Aussi,  conformément aux di-
rectives de la haute hiérarchie ainsi qu’au
plan de  riposte gouvernemental contre la
pandémie, et d’un commun accord avec
les  autorités de la Confédération africaine
de football (CAF), le principe du  report du
CHAN Cameroun 2020 à une période plus
propice a été retenu», a  écrit le CoCHAN
dans un communiqué.

La décision de l’instance dirigeante du
football africain intervient  quatre jours
après celle relative au report des deux

prochaines journées  des qualifications
de la CAN-2021, prévues initialement
en mars courant  (25-31 mars) pour la
même raison.

«Dans cette perspective, les nouvelles
dates de la compétition seront  arrêtées en
fonction de l’évolution de la situation et
communiquées en  temps opportun», pré-
cise la même source.  La compétition, équi-
valent de la CAN pour les joueurs locaux,
était censée  avoir lieu du 4 au 25 avril au
Cameroun qui compte 10 cas de coronavi-
rus  sur son sol.

Des voix s’élèvent contre le maintien des JO de Tokyo
Confronté à l’annulation de nombreuses

grandes manifestations sportives, le
Comité international olympique (CIO) doit
faire un point mercredi avec ses comités
nationaux sur les Jeux, alors que de
plus en plus de voix s’élèvent contre
leur maintien en raison de l’épidémie
de coronavirus.

Pour l’heure, les Jeux olympiques de
Tokyo restent prévus du 24 juillet au 9 août,
le CIO estimant que les mesures mises en
oeuvre pour lutter contre le virus commen-
çaient à porter leurs fruits.

Hayley Wickenheiser, membre du CIO,
a jugé toutefois cette décision «insensible

et irresponsable». Pour l’ancienne joueu-
se canadienne de hockey sur glace, qui a
participé à cinq éditions de JO, vouloir
poursuivre les Jeux comme prévu re-
vient à ignorer les problèmes posés par
la pandémie.

«Cette crise va au-delà des Jeux olym-
piques», a-t-elle déclaré sur Twitter. «Les
athlètes ne peuvent pas s’entraîner. Les
participants ne peuvent pas organiser leur
voyage. Les sponsors ne peuvent pas
communiquer (...)»

D’autres athlètes, dont la championne
olympique en titre de saut à la perche Ka-
terina Stefanidi, ont estimé que la décision

du CIO mettait en péril la santé des athlè-
tes s’ils devaient s’entraîner normalement
alors que plusieurs pays sont actuellement
sous confinement.

Le vice-Premier ministre japonais Taro
Aso a déclaré mercredi que le maintien
des Jeux olympiques «n’aurait pas de
sens» si d’autres pays ne pouvaient pas
envoyer d’athlètes, ajoutant toutefois que
le Japon ne pouvait décider seul.

Dans une déclaration à Reuters, le CIO
a indiqué que dans ce contexte exception-
nel, «il convenait «de trouver des solutions
appropriées, même s’il n’y avait pas solu-
tion idéale pour les athlètes».

Comme le tennis, le cyclisme réfléchit pour sauver ses Monuments

Le printemps vidé de ses pavés, de la
ferveur et de la fureur des classiques,

le peloton privé de course «jusqu’à la fin
du mois d’avril» s’adapte et l’UCI réfléchit
au réaménagement de son calendrier.  Le
printemps vidé de ses pavés, de la ferveur
et de la fureur des classiques, le peloton
privé de course «jusqu’à la fin du mois
d’avril» s’adapte et l’UCI réfléchit au réa-
ménagement de son calendrier. Le large
sourire de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic),
vainqueur le 14 mars au sommet de La
Colmiane (sa 5e victoire de la saison) de
la 7e étape d’un Paris-Nice privé de son
épilogue sur le Promenade des Anglais
s’inscrit comme la dernière image d’un
peloton en activité. Les annulations et re-
ports se sont succédés. En Italie (les Stra-
de Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan-San
Remo, Giro), en Belgique (GPE3, Gand-
Wevelgem, La Flèche Wallonne, Liège-
Bastogne-Liège, le Grand Prix de l’Escaut
et la Flèche Brabançonne), aux Pays-Bas
(l’Amstel Gold Race), en Suisse (Tour de
Romandie), en Espagne (Tour du Pays
basque), en Angleterre (Tour du Yorkshi-
re), comme en France (le Tro Bro Leon,
«l’Enfer de l’Ouest» et ses célèbres ribins,
le Tour de Normandie, Tour de Bretagne,
avant Paris-Roubaix, la 118e édition pré-
vue le 12 avril ayant ce mardi été reportée
à une date encore indéterminée ; l’Enfer

du Nord qui n’avait connu que 7 annula-
tions en 117 éditions) ont momentanément
ou définitivement disparu du calendrier en
raison de la pandémie de coronavirus.

Le printemps n’accueillera pas le moin-
dre Monument (les 5 courses d’un jour les
plus prestigieuses du calendrier : Milan-
San Remo, le Tour des Flandres, Paris-
Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour
de Lombardie). L’Union Cycliste Interna-
tionale a, ce mercredi dans un communi-
qué, indiqué que «face à la propagation
accélérée du virus, et en consultation avec
toutes les parties prenantes, aucun évé-
nement sur le calendrier routier internatio-
nal n’aura lieu jusqu’à nouvel ordre mais
au moins jusqu’à fin avril.

Dans la perspective de la reprise de la
saison cycliste, la priorité sera donnée :
aux événements du calendrier à la date de
la reprise, en ce qui concerne le calen-
drier des hommes, en fonction de l’espace
disponible et en tenant compte de la possi-
bilité de chevauchement, aux trois Grands
Tours et aux Monuments du cyclisme.

Par ailleurs, l’UCI tient à préciser que la
saison sur route hommes et femmes pour-
rait être prolongée jusqu’au 1er novembre
2020.» Une parenthèse comparable à cel-
le posée par le monde du tennis (jusqu’au
27 avril). Enfin, l’UCI ajoute que «le
nombre de coureurs inscrits par les

équipes dans les courses pourrait être
augmenté.» A l’image de ce qui avait
été mis en place sur Paris-Nice quand,
suite au désistement de plusieurs équi-
pes, les formations engagées avaient pu
engager l’épreuve avec huit coureurs au
lieu des sept initialement prévus.

«La première possibilité,
c’est de reprogrammer

ces monuments du cyclisme
à l’automne»

David Lappartient, le président de l’UCI
avait, lui, confié sur France Télévisions :
«Dans les jours et semaines qui viennent,
nous allons travailler au remodelage du
calendrier, en fonction de l’évolution de
l’épidémie bien sûr. La première possibili-
té, c’est de reprogrammer ces monuments
du cyclisme à l’automne.» Le Tour de Fran-
ce (27 juin-19 juillet), lui, attend…

L’Allemand John Degenkolb (Lotto-Sou-
dal, vainqueur de Milan-San remo et de
Paris-Roubaix en 2015)) a, sur Twitter,
partagé son nouvel environnement lié au
confinement et raconté : «Quand les éco-
les sont fermées et qu’il faut restreindre
les contacts sociaux tout en restant en for-
me, ma femme et moi avons décidé de nous
entraîner ensemble. Et les enfants adorent
! J’aimerais que tout le monde prenne ses
responsabilités en limitant les contacts au
maximum. Moi, une fois rentré à la mai-
son, je vais lire des livres à mes enfants,
écouter quelques vinyles. Restez en bon-
ne santé et à bientôt.»

Son équipier Philippe Gilbert a lui voulu
adresser «un rayon de soleil aux suppor-
ters du cyclisme. On va passer ensem-
ble cette période difficile et on en res-
sortira tous plus fort. On vit une pério-
de très difficile pour la société en géné-
ral et le sport n’y échappe pas, je vou-
lais amener mon soutien aux organisa-
teurs, aux bénévoles, aux équipes, aux
coureurs, aux supporters, à toutes les par-
ties prenantes du cyclisme.»
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MOSTAGANEM

L’ESM et le WAM, reçus
par le wali

De source bien informée, nous apprenons que le wali de la wilaya
de Mostaganem M. Saidoun Abdessamie, a reçu mardi dernier

dans son Cabinet, les responsables du club de l’ES Mostaganem et
le WA Mostaganem, pour écouter divers problèmes qui touchent ac-
tuellement   les deux clubs phares de la wilaya.

M. le wali de la wilaya a donné sa volonté pour aider les deux clubs
dans tous les domaines et partager avec eux en fin de saison, des
moments de bonheur. Comme nous signalons, le wali a remercié
vivement les responsables du club de WA Mostaganem pour leur
équipe et qui ont déjà réalisé leur accession en division nationale
amateur à quelques journées de la fin du championnat de division
inter-régions, avec un grand mérite.

Et pour conclure, nous signalons que le directeur  de la DJS (Wi-
laya de Mostaganem) M. Benloulou Ramdane, était présent et a ac-
compagné les deux clubs chez le wali.               Benguenab Abdellah

IS TIGHENNIF

L’Idéal à trois points du bonheur
Après un départ en fanfare en championnat de l’inter région ouest

écrasant tout sur leur passage avec son rival direct au fauteuil
qu’est le WA Mostaganem, l’Idéal de Tighennif subitement, a connu
une période de confusion notamment après sa première défaite chez
son co-leader à savoir le Widad de Mostaganem durant la phase aller.
Cette situation a contribué au départ du coach Osmane Abderrahma-
ne au profit du duo Hadj Mechri Abdellah et l’ex-international Mecabih
Ali qui ne sont restés qu’un mois à la tète de la barre technique du
club. Puis, c’est au tour d’un jeune technicien du bled qui ne fit que
passer et enfin cette valse d’entraîneurs prit fin avec l’ex-galiste Bott
Abdelaziz qui, si l’on peut dire, va faire rebondir les Noirs et Blancs
qui vont refaire tout leur possible en matière de points qui va recoller
le club à la deuxième place du classement avec 48 points dans son
compteur mais loin du leader qu’est le WA Mostaganem.

Ce dernier de par son étonnante régularité, avait fait le vide autour
de lui par un pactole de 60 points qui lui assurent précocement le titre
de champion synonyme d’accession et certainement va le suivre lors
de la prochaine journée son rival dont il est question dans ce billet à
savoir l’Idéal de Tighennif qui avec 48 points mathématiquement, il ne
lui manque que trois points pour assurer son accession et ce, quels
que soient les résultats des autres prétendants.

Cet objectif est largement dans les cordes des Noirs et Blancs sauf
grande catastrophe, vont récolter ce pactole sur les 12 points en jeu
au cours des quatre matchs restants à jouer qui verra l’équipe phare
de la cité de l’ex-Palikao, recevoir deux fois sur son terrain et se
déplacer autant de fois.                                                     B.Berhouche

TUNISIE
Le Club Africain de nouveau menacé

d’interdiction de recrutements par la Fifa

La Commission de discipline de la FIFA a menacé  le Club Africain
d’interdiction de recrutement pour salaires impayés à son  ancien

attaquant congolais Fabrice Ondama , a indiqué la formation  tuni-
sienne de première division sur sa page officielle Facebook. Selon la
même source, l’instance internationale a décidé le 14 mars  dernier,
que le club devra payer à son ancien attaquant, la somme de 856
milles dollars (2,439 millions de dinars environ) plus 5 pour cent de
pénalité pour chaque année de retard et également la somme de 30
000 francs  suisses (90 000 dinars tunisiens environ), dans un délai
minimum de 30  jours à partir de la date la notification.

USM BEL ABBÉS : BILAN DES 21 MATCHS DISPUTÉS

Un parcours honorant en dépit
de l’absence de l’administration

IRB AIN HADJAR

Un déclin inattendu de l’Iltihad
B.Berhouche

Jadis, cette équipe de l’Iltihad de
Ain Hadjar de la région de Saida,

faisait peur à la meilleure des for-
mations sportivement parlant ou de-
puis son accession au palier de l’in-
ter région, le club sans grands
moyens, jouait traditionnellement
les premiers rôles en pratiquant un
excellent football mais sans plus
car, les responsables du club sa-
chant que jouer l’accession deman-
dait des moyens financiers que le
club ne possédait pas, ce qui fait
donc que les dirigeants du club se
limitaient à éviter en premier temps
la rétrogradation et ensuite à bri-
guer une place d’honneur en formant
de jeunes joueurs qui par la suite
allaient voir ailleurs pour assurer
leur avenir. Cette politique au fil des
saisons, allait devenir une tradition
pour ne pas dire une culture au sein
de cette bâtisse mais malheureu-
sement, pour ce club paisible et
sans histoire, cette saison sera
un véri table calvaire pour les
amoureux du club qui vont assis-

ter à son déclin et ce, malgré
leurs doléances d’aide au club aux
diverses autorités locales qui res-
teront sans réponse.

Ainsi, ce n’est que grâce à la con-
tribution des bienfaiteurs du bled,
que le club parviendra à être pré-
sent dans le championnat mais avec
deux déprogrammations pour non
paiement à temps des droits d’en-
gagement à la ligue de football con-
cernée. Ensuite, le club va faire face
au départ massif de ses joueurs qui
seront remplacés par des jeunes du
cru sans expérience qui ne vont pas
faire le poids face à des équipes
toutes aguerries en accumulant les

défaites tant à la maison qu’à l’ex-
térieur. Mais, le souci des dirigeants
ou de ce qu’il en reste comme fidè-
les au club, c’est d’éviter les for-
faits qui sont passibles de fortes
amendes et surtout d’une descente
automatique au dernier palier de
notre football qu’est le pré honneur.
Cela dit, le club phare de Ain Had-
jar positionné à la dernière place
du classement qui ne possède
aucun point dans son compteur, est
le premier relégable de cette sai-
son où il est seulement à espérer
que pour la prochaine saison, le
club trouvera preneur qui lui per-
mettra de remonter la pente.

B.Didéne

S i l’on voit le parcours du club
phare de la Mekerra durant les

21 rencontres du championnat dis-
putées, il demeure positif à plu-
sieurs échelles et cela malgré les
difficultés financières que vit
l’USMBA.  A commencer par l’ab-
sence de son administration et que
l’entraîneur partant Yaïche, dévoila
certains secrets en déclarant à une
chaine télé: «Tous les joueurs doi-
vent leurs salaires qu’ils n’ont pas
perçu depuis l’été dernier et cer-
tains, n’ont pas été rémunérés de-
puis la saison passée».

De tels propos ont mis à nu les
nombreuses déclarations de l’ex-
directeur général de la SSPA/USM-

BA, Kaddour Benayad qui avouait
que ses joueurs sont payés et qu’ils
devaient uniquement des primes de
matchs. Les pires annonces de
Benayad sont la création d’une aca-
démie de foot pour l’USMBA en
cherchant de jeunes talents de
Hammam Bouhadjar qui a enfanté
les Meçabih et Bensaoula.

Des déductions totalement non
fondées comme si les autres ré-
gions du pays n’ont rien enfanté et
puis cette ‘fameuse’ académie lan-
cée par un journaliste hors SBA,
n’a toujours pas vu le jour et
Benayad plia bagage face aux pres-
sions des supporters et les réalités
amères qui ont éclaté surtout l’inci-
dent des dossard scotchés contre
le NAHD qui a déshonoré le club.

Le mal au sein de l’USMBA,
est qu’elle est dirigée de loin par
Hennani et de près par une per-
sonne persona non grata qui por-
te le sobriquet de ‘mille feuilles’ ici
à Bel Abbés.

Sur le terrain, les camarades de
l’arrière-gauche Nasreddine Benle-
bna, sont à féliciter et ont vraiment
relevé le défit. En chiffres, l’USM-
BA réalisa un total de 26 points sur
les 63 possibles durant les 21
matchs disputés et avec un match
en moins chez l’ASO Chlef décalé
suite aux mesures sanitaires con-
tre le Covid-19 communément con-
nu sous le nom de Coronavirus.
L’équipe se pointe à la 11ème pla-
ce, soit à sept longueurs d’avance
sur les deux équipes qui ferment la
marche, le NCM et le NAHD.

Les coéquipiers de Fateh Achour
qui revient à la compétition après
deux mois de convalescence, ont
perdu 14 points à domicile (quatre
défaites et un nul) suite à leurs grè-
ves répétitives pour réclamer un
peu de considération de leur admi-
nistration fantôme mais en contre-
partie, ils ont réussi dix points à l’ex-
térieur, avec trois victoires chez
l’ASO Chlef, le JS Saoura et l’US
Biskra plus le point du nul ramené
chez le NAHD.

En résumé, l’USMBA réalisa 8
victoires, 2 nuls et 11 revers avec
la deuxième mauvaise défense du
championnat après celle de Biskra
et les 31 buts encaissés contre une
ligne offensive classée en 9ème
position et ses 21 buts inscrits, dont
la moitié marqués par un seul joueur,
le buteur de la Ligue Une avec dix
réalisations. Il s’agit de la révéla-
tion Abdennour Ihab Belhocini, un
joueur de cru qui signa son premier
contrat sous l’ère du regretté prési-
dent Djillali Bensenada.

Baptiste Santamaria (Angers)
plaît en Espagne

Le milieu défensif d’Angers (25 ans) intéresse Villarreal et
le Séville FC. Les bonnes performances de Baptiste San-

tamaria ne sont pas passées inaperçues en Espagne.
Selon Marca, deux clubs de Liga suivraient de près le mi-

lieu défensif d’Angers (25 ans), sous contrat jusqu’en 2022.
Villarreal et le Séville FC l’auraient ainsi supervisé à plu-
sieurs reprises déjà cette saison.

JS SIG

Chabiba garde intactes ses chances
Restant sur de mauvais résultats notamment sa défaite lors de son

derby face à son frère ennemi la Jeunesse sportive de Sig avec
42 points dans son compteur, s’est vue glisser à la quatrième place
du classement du championnat de l’inter région ouest derrière le
troisième IRB Maghnia 43 points.

Certes, cette position telle qu’elle en cette étape, est synonyme
d’accession sauf qu’il reste quatre matchs à jouer soit 12 points en
jeu donc une opportunité pour les autres prétendants que sont Nasr
Sénia de la banlieue d’Oran et l’ICS Tlemcen qui se partagent la
cinquième place avec 40 points chacun sans omettre le quatuor com-
posé de CRB Hennaya, JS Emir Abdelkader, MB Sid Chahmi et le
nouveau promu qui avec 39 points dans leur escarcelle, peuvent
prétendre à jouer les deux autres places pour l’accession. C’est dire
que cette fin de la compétition animée d’un suspense au cours de
laquelle Chabiba de Sig doit récolter 6 points pour assurer son ac-
cession sans se soucier des résultats de ses rivaux à cette fameuse
position de 4ème qui reste en jeu.                                   B.Berhouche
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Trois clubs se détachent

La Fédération camerounaise
suspend toutes ses compétitions
La fédération camerounaise de football  (FECAFOOT)  a suspendu

toutes ses compétitions en raison de l’épidémie du  nouveau coro-
navirus, (Covid-19) . « Le Bureau du Comité Exécutif de la Fédération
camerounaise de football  décide, dès ce jour (mardi), de la suspen-
sion sine die de toutes les  compétitions organisées sous son égide
(matches amicaux, championnat  professionnel, championnats ama-
teurs, championnat féminin, championnat  jeunes, coupe du Came-
roun, beach soccer et futsal) sur l’ensemble du pays»,  a expliqué
l’instance dans un communiqué.

L’instance faitière du football camerounais s’aligne aux mesures
strictes  de limitation des mouvements et des rassemblements des
personnes sur toute  l’étendue du territoire du pays, prise mardi 17
mars 2020 par le  Gouvernement camerounais. La décision
vise à contenir la propagation du coronavirus avec 10 cas  si-
gnalés au Cameroun.

CYCLISME / PAYS-BAS

L’Amstel Gold Race reportée
à cause du coronavirus

SALLE OMS ARZEW

Des contraintes financières retardent
la réouverture de l’enceinte

Des contraintes financières
prolongent la  fermeture de
la salle omnisport d’Arzew

où les travaux de réaménagement
engagés, il y a un peu plus d’une
année, ne se sont toujours pas ache-
vés,  a-t-on appris mercredi de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS)  de la wilaya d’Oran.
Pourtant, le gros des travaux en
question a été réalisé, y compris
au  niveau des vestiaires, avant
que les travaux ne s’arrêtent en
raison des  réserves formulées
sur le nouveau parquet, posé par
une entreprise locale,  a indiqué à
l’APS le premier responsable de la
DJS, Hadj Chibani.

Signalant que dans l’ensemble,
la réhabilitation de la salle OMS

d’Arzew  «a réussi au plus haut
point», il n’en demeure pas moins
que le parquet  posé ne répond pas
aux normes requises, d’où les ré-
serves formulées par le  maitre
d’ouvrage, qui est le DJS.

«Cependant, l’entreprise chargée
des travaux refuse jusque-là de le-
ver les  réserves en question avant
qu’elle ne soit payée pour les tra-
vaux réalisés  antérieurement», a
encore expliqué le même respon-
sable. Cette situation a joué un mau-
vais tour au club local, l’ES Arzew,
qui  évolue en Excellence de hand-
ball, et qui est contraint depuis jan-
vier 2019  d’accueillir ses adver-
saires loin de ses bases, non sans
que cela ne se  répercute négative-
ment sur ses résultats.

L’équipe, qui a évité de justesse
la relégation la saison passée, sera
dans l’obligation de lutter encore une
fois pour son maintien parmi  l’élite,
puisqu’elle va  jouer les Play-Dawn.

Mais la réouverture de la salle
OMS d’Arzew dans les meilleurs
délais  devient une obligation, étant
donné que la direction de l’ESA a
déposé son  dossier de candidatu-
re pour accueillir le championnat
arabe des clubs  champions prévu
en octobre prochain, une candida-
ture soutenue par les  autorités lo-
cales, ainsi que le comité d’or-
ganisation des Jeux  méditerra-
néens prévus à Oran en 2021,
«ce qui devrait débloquer la  si-
tuation au niveau de la salle OMS
d’Arzew», a prédit le DJS.

JEUX OLYMPIQUES 2020-CIO

«Il n’y a pas de solution idéale»
Le Comité international olympi

que (CIO) a  considéré mercre-
di qu’il n’existe pas de «solution
idéale» face à la  pandémie du co-
ronavirus, au moment où des ap-
pels se font entendre de plus  en
plus fort concernant le report des
prochains Jeux olympiques d’été,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à
Tokyo (Japon). «C’est une situation
exceptionnelle, qui nécessite des
mesures  exceptionnelles», a dé-
claré un porte-parole du CIO,
alors que des réunions  se pour-
suivent mercredi, entre différen-
tes parties prenantes.

Mardi, le CIO avait estimé qu’il
n’était «pas nécessaire de prendre
des  décisions radicales», au mo-
ment même où l’UEFA reportait d’un
an l’Euro de  football. Mais des spor-
tifs, inquiets pour leur santé et dont
certains n’ont pas  encore pu se
qualifier en raison de l’annulation
de nombreuses épreuves,  prennent
la parole pour appeler au report des

Jeux et à une décision rapide  du
CIO. Le recordman du monde du
décathlon Kévin Mayer, qui peut
prétendre à un  titre olympique à
Tokyo, a ainsi déclaré dans le jour-
nal L’Equipe qu’il  aimerait vraiment
qu’ils reportent les Jeux, mais qu’ils
ne les annulent  pas.

De son côté, l’ancienne hoc-
keyeuse sur glace Hayley Wicken-
heiser, membre  du CIO, a qualifié
d’»insensible et irresponsable» la
position de son  instance. «Cette
crise est plus grande que les Jeux
olympiques», a insisté  celle qui a
remporté avec l’équipe féminine du
Canada quatre médail les d’or
olympiques consécutives entre
2002 et 2016. «Nous ne savons
pas ce qui se  passera dans les
prochaines 24 heures, encore
moins dans trois mois».

Un porte-parole du CIO a indiqué
mercredi qu’il n’y a «pas de solu-
tion  idéale dans cette situation, c’est
pourquoi nous comptons sur la  res-

ponsabilité et la solidarité des ath-
lètes». «C’est une situation  excep-
tionnelle qui appelle des solutions
exceptionnelles. Le CIO est  déter-
miné à trouver une solution qui aura
l’impact le plus faible sur les  athlè-
tes, tout en protégeant l’intégrité de
la compétition et la santé des  ath-
lètes», a-t-il ajouté.

Après une réunion téléphonique
mardi avec les fédérations interna-
tionales  pour évoquer la question
épineuse des qualifications, le CIO
poursuit  mercredi et jeudi des réu-
nions avec les CNO et les repré-
sentants des  sportifs. Mardi, la CIO
a annoncé que seuls «57%» des
quelque 11.000 sportifs qui  doivent
participer sont déjà qualifiés pour
les JO de Tokyo. Pour les 43%  de
places restantes, l’instance a as-
suré qu’elle travaillerait avec les
fédérations internationales afin d’ap-
porter «les modifications pratiques
nécessaires à leurs systèmes de
qualification respectifs».

ATHLÉTISME
 WRC Oran un modèle de réussite du sport de masse dans l’Oranie

Affilié à la ligue régionale d’ath
létisme cette  année seulement,

le jeune club sportif amateur «Wa-
hrun Running club Oran»  (WRCO)
a réussi à s’illustrer au bout de trois
mois de compétition en  s’adjugeant
la première place au niveau de la
wilaya. Sur le plan régional, ce club,
et grâce à ses participations dans
les  différents challenges organisés
au cours du premier trimestre de
cette  année 2020, a réussi à s’ad-
juger la 8e place, alors que sur le
plan  national, il occupe le 37e rang,
et ce, après sa récente participa-
tion au  championnat d’Algérie de
Cross, déroulé le 29 février dernier
à Oran, ainsi  au championnat na-
tional de semi-marathon qui a eu
lieu le 14 du mois en  cours à Aïn
Defla. En évoquant justement le
championnat national de cross, le
président ce  club, Sofiane Ammour,
a indiqué à l’APS qu’il était «agréa-
blement surpris»  par le parcours
de ses athlètes engagés pour l’oc-
casion. Il a notamment mis  en exer-
gue la performance des dames qui
ont réussi à terminer à la 4e place

au classement par équipes de leur
catégorie. Il ne s’agissait pas de la
seule performance réalisée par cette
toute  naissante formation lors de
cette compétition, puisque l’une de
ses  représentantes a réussi à ter-
miner à la septième place de la cour-
se des  seniors dames.

Cet acquis fut l’œuvre de la
championne algérienne d’aviron,
Amina Rouba,  qui porte les cou-
leurs de WRCO, plus connu sous
le nom de «Wahrun», dans  les com-
pétitions de course à pied.

«Ce club a été créé en 2014. Il
est ouvert à tous les sportifs ama-
teurs.  Au départ, nous voulions qu’il
soit un espace de rassemblement
pour les  enfants, les jeunes et les
moins jeunes pour soigner leur for-
me physique et  passer des mo-
ments de détente à travers les deux
séances programmées  générale-
ment au niveau de la forêt de Ca-
nastel les vendredi et mardi, mais
au fil du temps, nous avons remar-
qué l’émergence de quelques ath-
lètes d’où  notre décision de les ins-
crire pour prendre part aux compé-

titions  officielles dès cette saison»,
explique encore le premier respon-
sable du  club. La formation compte
une dizaine d’athlètes inscrits dans
la catégories des  minimes et une
vingtaine d’autres dans les autres
catégories des cadets  jusqu’aux
vétérans. Le WCRO est plus connu
dans la capitale de l’Ouest du pays
par ses  activités sportives ouver-
tes à toutes les couches de la so-
ciété. Il est  devenu un modèle de
réussite dans le sport de masse au
vu du grand nombre  d’adhérents
qu’il attire depuis sa création.

Pourtant, s’il parvient à subvenir
à ses besoins, c’est grâce à la  con-
tribution de ses membres, puisque
jusque-là il n’a encore bénéficié
d’aucune subvention de la part
des autorités locales, a fait sa-
voir le même  interlocuteur, plus
que jamais déterminé à aller au
bout de ses ambitions,  encouragé
par les résultats réalisés dans un
laps de temps court «et qui  dé-
montrent, selon lui, que le club a
les capacités techniques de faire
beaucoup mieux».

Classement                Points

1- WBOM                     40
2- FCBT                       39
3- USM                         37
4- IRC                           32
‘’- WRBD                      32
6 -USMO                      30
7 - ORCB                     29
8- CRBEA                    28
‘’- CRBM                      28
10- GSSK                    27
11- CBAT                     26
12- JSB                       26
13- USCEL                  25
14- KSO                      22
15- CRBSA                 21
16  WHBH                   17

Alors qu’Ouled Mimoun
prend le commande-

ment avec une petite avan-
ce, deux autres prétendants
pointent leur nez alors qu’il
reste neuf rencontres à
jouer. Avec l’interruption de
ce championnat, beau-
coup de choses vont chan-
ger, le comportement des
clubs et notamment le
maintien des capacités
physique et technique.

Les éducateurs auront du
pain sur la planche car, la
future reprise ne sera pas
de tout repos car, la seule
motivation sera l’accession
pour ce trio.         M.Ouadah

PREMIÈRE JOURNÉE PLAY-OFF DE LA W. D’ORAN

Araba et Bir El Djir sur un nuage
Si Bir El Djir en toute logique a éliminé le CAP après avoir fait un

parcours exemplaire, ce n’est que juste récompense mais l’autre
confrontation sous forme de derby opposant Mers El Hadjadj à Araba,
fut à l’avantage de ce dernier qui a une longue expérience et pourrait
créer des problèmes à Bir El Djir en cas où une joute les unirait.

Ce championnat terminé très tôt, occasionnerait des pertes de for-
me sportive le jour où les compétitions officielles reprendront
pour pouvoir jouer l’accession.                                           M.Ouadah

Les organisateurs de la classique cycliste  néerlandaise «Amstel
Gold Race» ont annoncé mercredi le report à une date  ultérieure

de cette course, initialement prévue le 19 avril, en raison de  la pandé-
mie de coronavirus. Un ajournement qui concerne aussi bien les édi-
tions masculines que  féminines de l’épreuve, et qui fait suite à une
série d’annulations dans le  monde du cyclisme, dont Paris-Roubaix et
le Tour des Flandres.

«C’est une décision difficile à prendre et c’est vraiment dommage»,
a  indiqué le directeur de course, Leo van Vliet dans un communiqué,
considérant toutefois «ne pas avoir d’autre choix», car selon lui «l’Ams-
tel  Gold Race arrive trop tôt pour garantir une édition sans problè-
mes». Les organisateurs ont dit espérer trouver une nouvelle date
avec l’Union  cycliste internationale (UCI), même si une reprogramma-
tion cette année  semble «incertaine».
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CORONAVIRUS

L’UE décide de fermer ses frontières
extérieures pour une  durée de 30 jours

L es chefs d’Etat et de gouver
nement de  l’Union européen
 ne (UE) ont décidé, mardi

soir, de fermer temporairement  les
frontières extérieures de l’Union
pendant une période initiale de 30
jours, afin de tenter d’enrayer la pro-
pagation du nouveau coronavirus en
Europe. A l’issue d’une réunion ex-
traordinaire par vidéoconférence
des dirigeants  des Vingt-sept, le
président du Conseil européen,
Charles Michel, a annoncé  que les
chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UE sont convenus d’appliquer  une
restriction temporaire des voyages
«non essentiels» vers l’UE, pour
une  durée initiale de 30 jours, sur
la base d’une proposition de la Com-
mission  européenne. Cette mesu-
re, qui doit être mise en oeuvre par
les Etats membres, va  entrer en
vigueur «le plus rapidement possi-
ble», a relevé M. Michel. Concer-
nant la gestion des frontières inté-
rieures de l’UE, le président du
Conseil européen a mis l’accent sur
la nécessité de garantir la libre  cir-
culation des marchandises et des

biens essentiels tels que les pro-
duits  alimentaires, ainsi que les
équipements médicaux, conformé-
ment aux lignes  directrices présen-
tées par l’exécutif européen. Par
ailleurs, M. Michel a affirmé que les
dirigeants des Etats membres,  sou-
tiennent les différentes initiatives
prises par la Commission pour fai-
re  face aux conséquences écono-
miques du Covid-19, telles que l’as-
souplissement  des règles en ma-
tière d’aides d’Etat et la possibilité
d’utiliser la  flexibilité dans les bud-
gets nationaux. «L’Union et ses Etats
membres feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour  relever les défis
actuels, rétablir la confiance et sou-
tenir une reprise  rapide, dans l’in-
térêt de nos concitoyens», a-t-il
souligné. M. Michel a, par ailleurs,
réitéré le soutien des dirigeants
européens aux  efforts déployés
pour soutenir la recherche sur le
coronavirus, relevant la  nécessité
de renforcer le partage d’informa-
tions et de se pencher  activement
sur le développement d’un vaccin
qui doit être mis à la  disposition de

tous ceux qui en ont besoin. Décla-
rée vendredi par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) com-
me  désormais l’épicentre de la pan-
démie du Covid-19, l’Europe s’ac-
tive pour  parvenir à une réponse
coordonnée pour faire face à la cri-
se du coronavirus  et atténuer son
impact économique.
La Commission européenne avait
ainsi annoncé lundi qu’elle va met-
tre à  disposition 8 milliards d’euros
pour venir en aide aux secteurs
vulnérables  de l’économie euro-
péenne. Elle va puiser cet argent
des fonds qui ont déjà  été versés
aux Etats membres dans le cadre
des Fonds structurels, mais qui
n’ont pas été utilisés. Sur cette
base, la Commission espère mobi-
liser jusqu’à 29 milliards  d’euros
d’investissements, soit 37 milliards
au total. L’exécutif européen avait
d’ailleurs promis une «flexibilité
maximale»  dans l’application des
règles européennes sur les budgets
des Etats, ce qui  concerne en par-
ticulier leur déficit et la fameuse
«règle des 3%».

ETATS-UNIS
Le coronavirus pourrait tuer plus de deux millions

d’Américains

Le coronavirus pourrait tuer plus
de deux  millions de personnes

aux Etats-Unis si aucune mesure
de confinement n’est  décidée, a ré-
vélé une étude. Il s’agit d’une étude
qui fait des simulations d’impact en
fonction des  politiques publiques
aujourd’hui et des mesures de res-
triction : «fermeture  des écoles, pas
fermeture des écoles, confinement
pas confinement». Selon cette étu-
de, rendue publique mercredi, le
coronavirus pourrait tuer  dans les
prochains mois jusqu’à 2.200.000
personnes rien qu’aux Etats-Unis.
L’étude est menée aussi sur le
Royaume-Uni. Et là encore, dans
le scénario  du pire, plus d’un demi-
million de personnes pourraient
mourir. Les auteurs préviennent au

passage que le seul moyen d’éviter
une  mortalité aussi massive, ce
serait de maintenir des mesures
strictes de  confinement pendant une
longue période, et non pas seule-
ment quelques  semaines.
En fait selon ce rapport, cité par le
New York Times, pour freiner  l’épi-
démie, il faudrait des restrictions
drastiques sur le travail, l’école  et
sur toutes les fréquentations socia-
les jusqu’à ce qu’un vaccin soit  dis-
ponible, ce qui pourrait prendre un
an ou 18 mois.
Cela veut dire aussi que les systè-
mes de santé vont être submergés,
particulièrement aux Etats-Unis.
C’est d’ailleurs pour cela que le
gouverneur de l’état de New York
appelle l’Etat fédéral, et donc Do-

nald  Trump à l’aide. C’est ici, à
New York, que semble être le foyer
de  contamination le plus actif et le
plus dangereux. Le gouverneur a
obtenu du Pentagone l’autorisation
de construire sans  attendre des
hôpitaux de campagne. L’US Navy
prépare déjà deux navires  hôpitaux.
Chaque bateau compte 12 salles
d’opération et 1.000 lits, un  labora-
toire et des hélicoptères pour ame-
ner des malades. Donc le Pentago-
ne a déjà mobilisé ces deux navi-
res, mais la mairie de New  York
pense que cela ne sera pas suffi-
sant et veut utiliser Javits Center
pour transformer cet immense cen-
tre de conférence en hôpital de cam-
pagne.  Il est question aussi d’utili-
ser le Madison Square Garden.

CHINE
Partage d’un manuel des expériences anti-

coronavirus avec le monde
U n hôpi ta l  chinois a rendu

public  mercredi un manuel
sur la prévent ion et le trai te-
ment de la maladie du  nouveau
coronavirus (COVID-19), pour
partager les expériences avec
les pays  gravement touchés
par la  pandémie à t ravers le
monde.
Les versions en chinois et en
anglais du manuel ont été pu-
bl iées en l igne  pour un télé-
chargement gratuit par les pro-
fessionnels médicaux.
Les  versions en italien, en co-
réen, en japonais et en espa-
gnol verront  prochainement le
jour,  selon le Premier Hôpital
af f i l ié à l ’Universi té du  Zhe-
jiang, dans l’est du pays.
Le manuel est divisé en trois

parties, à savoir la prévention
et le  contrôle, le diagnostic et
le  t ra i tement ,  a ins i  que  les
soins inf irmiers.
Rédigé en vertu des lignes di-
rectrices de la Commission na-
tionale de la  santé, le livre ré-
sume les  expér iences  p ra t i -
ques de prévention et de  trai-
tement acquises durant  deux
mois à l’hôpital.
En tant qu’hôpital désigné au
Zhe j iang  pour  le  t ra i tement
centralisé des  patients grave-
ment malades, i l  a admis 104
patients atteints par le  COVID-
19, dont 78 dans un état criti-
que ou grave.
A ce jour, il est parvenu à «zéro
infection» du personnel médi-
cal, «zéro  diagnostic manqué»

de patients suspects et «zéro
décès» de patients  confirmés.
Le manuel devrait servir de ré-
fé rence  à  d ’au t res  pays  qu i
sont au début de  l ’épidémie,
en particulier dans le traitement
des patients gravement  mala-
des,  a déclaré Liang Tingbo,
président de l’hôpital.
Le manuel a été financé par la
Fondation Jack Ma.
Le groupe Alibaba, géant  chi-
nois de l’e-commerce, a décla-
ré que la fondation, Ali Cloud
et Ali  Health mettraient pleine-
ment à profi t  leurs avantages
dans l’aide à  l’étranger et ap-
porteraient ces expériences à
d’autres pays en besoin  urgent
de solutions techniques pour la
prévention et le contrôle.

49 cas de contamination au Maroc
Cinq nouveaux cas de contamination au nouveau  coronavirus (Co

vid-19) ont été enregistrés au Maroc dans la nuit de mardi à  mer-
credi, portant à 49 le nombre total de cas confirmés de ce virus dans le
pays, a annoncé le ministère marocain de la Santé.
Les cinq nouveaux cas ont été confirmés au laboratoire de l’Institut
Pasteur-Maroc et au Centre national de la grippe et des virus respira-
toires  relevant de l’Institut d’hygiène de Rabat, a précisé le ministère
dans un  communiqué.
Il s’agit de cas en provenance de l’étranger: deux Français à Agadir,
deux  Marocains de Casablanca de retour d’Espagne et un (1) Maro-
cain de Meknès  venant d’Egypte, selon la même source.
Le ministère invite par ailleurs les Marocains à «respecter les règles
d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives
prises  par les autorités», pour empêcher la propagation de la pandé-
mie de  coronavirus.

Un premier cas enregistré
en Gambie

La Gambie vient d’enregistrer son  premier cas de coronavirus, ont
rapporté des médias locaux, citant les  autorités médicales.

Il s’agit d’une jeune dame de 21 ans de nationalité gambienne, rentrée
du  Royaume-Uni, le 15 mars 2020, après un transit au Maroc. D’après
toujours les services sanitaires gambiens, la fille a commencé à  dé-
velopper des signes de la fièvre, le 16 mars.

Près de 7.900 morts recensés
dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 7.873  morts dans le monde
depuis son apparition en décembre, selon un bilan  annoncé par

des sources officielles mercredi à 9h00 GMT. Plus de 194.000 cas
d’infection ont été dénombrés dans 150 pays et  territoires depuis le
début de l’épidémie.
Ce nombre de cas diagnostiqués  ne reflète toutefois qu’imparfaite-
ment la réalité, un grand nombre de pays ne  testant désormais plus
que les cas nécessitant une prise en charge  hospitalière. Depuis le
comptage réalisé la veille à 17h00 GMT, 60 nouveaux décès  et4.321
nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie
s’est  déclarée fin décembre, a dénombré au total 80.894 cas, dont
3.237 décès et 69.601 guérisons.
13 nouveaux cas et 11 nouveaux décès ont été annoncés  entre mardi
et mercredi. Ailleurs dans le monde, on recensait mercredi à 9h00
GMT un total de 4.636  décès (49 nouveaux) pour 113.113 cas (4.308
nouveaux).
Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 2.503 morts
pour 31.506 cas, l’Iran avec 988 morts (16.169 cas), l’Espagne avec
491  morts (11.178 cas) et la France avec 175 morts (7.730 cas).
Depuis mardi à 17h00 GMT, la Moldavie et la Turquie ont annoncé les
premiers décès liés au virus sur leur sol.
Le Kirghizistan, le Monténégro, Djibouti et la Gambie, ont eux annoncé
le diagnostic de premiers cas.
L’Asie totalisait mercredi à 9h GMT 93.766 cas (3.383 décès), l’Euro-
pe  73.517 cas (3.353 décès), le Moyen-Orient 18.033 cas (1.004 dé-
cès), les Etats-Unis et le Canada 6.324 cas (104 décès), l’Amérique
latine et les  Caraïbes 1.222 cas (9 décès), l’Océanie 576 cas (6
décès) et l’Afrique 569  cas (14 décès).

Des mesures engagées au Mali
qui n’enregistre aucun cas

L e Mali qui n’a enregistré jusque-là, aucun  cas de Covid-19, a
décidé mardi, de se prémunir, en fermant ses frontières  et ses

écoles, a rapporté la presse locale.
A l’issue du Conseil supérieur de la défense nationale tenue au palais
présidentiel de Koulouba, nombre de mesures ont été engagées, selon
la même  source.
Il s’agit entre autres, de la fermeture des frontières aériennes aux vols
commerciaux en provenance des pays affectés par le coronavirus
jusqu’à  nouvel ordre, la fermeture des salles de classes et l’interdic-
tion des  rassemblements.
Alors que les enseignants du secondaire observent une grève depuis
plusieurs jours, le conseil a ordonné la «fermeture des écoles privées,
publiques et les medersas», pour une période de trois semaines.
Les candidats, en pleine campagne électorale pour les élections  lé-
gislatives du 29 Mars, devront mettre fin à leur meeting car les  regrou-
pements publics, sportifs socio-culturels, et politiques de plus de  cin-
quante personnes sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Selon l’agence de presse, cette décision du gouvernement «a été très
bien  accueillie» par les internautes, qui en plus d’avoir massivement
partagé le  communiqué final du conseil supérieur de défense nationa-
le, se disant  rassurés.
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Bélier 21-03 / 20-04
L’agitation qui vous entou-

re vous fatigue. Cherchez la paix
pour faire ce que vous avez à faire.
Misez en fin de journée sur une
séance de relaxation ou une pro-
menade au grand air afin de chas-
ser toutes les tensions !

Taureau 21-04 / 21-05
Vos pensées sont acérées

aujourd’hui. Vous instinct vous
guide dans la bonne direction. Pro-
fitez-en pour abandonner certai-
nes mauvaises habitudes qui vous
poussent à ne pas être raisonnable
et à négliger votre capital santé,
prenez de bonnes résolutions.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous n’avez pas le coeur à

résoudre des questions urgentes,
vous hésitez et vous prenez des
détours inutiles. Le calme vous se-
rait profitable pour voir les choses
sous un angle différent et retrou-
ver de la motivation.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous verrez les choses
d’une façon plus positive et vos
proches le remarqueront. Cela vous
permettra sûrement de mettre vos
talents au profit de tous et de pren-
dre de nouvelles initiatives. Main-
tenez le cap et poursuivez sur vo-
tre lancée !

Lion 23-07 / 23-08
Vous devrez attendre quel-

que chose qui vous tient à cœur.
Rien n’est compromis pour autant,
restez optimiste. Malgré le fait que
vous êtes plongé dans un tourbillon
relationnel, vous tenez la forme
avec éclat et dignité.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez trouver des ap-
puis qui prendront toute leur va-
leur dans ces prochains jours. Les
contacts vous sont favorisés. Vous
tenez la forme et vous saurez la
mettre à profit dans des domaines
pratiques. Tout va pour le mieux !

Balance 24-09 / 23-10
Vous vous sentez mis en

doute aujourd’hui, mais est-ce vrai-
ment le cas, ou plus simplement un
reflet de vos craintes ? Le surme-
nage vous guette. Ménagez-vous
davantage, lâchez prise avec les
tracas domestiques !

Scorpion 24-10 / 22-11

Emporté par vos élans du
coeur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries.
Ne vous attardez pas dans des am-
biances trop agitées.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous serez face à une si-

tuation qui ne vous permettra pas
d’agir en solitaire. Au lieu de vou-
loir faire bande à part, il serait plus
judicieux de vous rallier aux autres
tout en surveillant votre manière
de vous exprimer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre ramage se révèle

aussi magnétique et envoûtant que
votre plumage, le ciel n’a de cesse
de mettre en valeur votre aura de
grand orateur et de séducteur irré-
sistible. Sachez en profiter sans de-
venir arrogant pour autant.

Verseau 21-01 / 18-02
Profitez de la journée pour

œuvrer sans relâche mais ne dé-
voilez pas vos plans. Restez dans
l’ombre car ce que vous réaliserez
aujourd’hui portera ses fruits plus
tard, la patience et la ténacité sont
de mise. Restez donc discret et effi-
cace !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous débordez de projets

en tous genres. Un choix vous pa-
raît difficile, prenez votre temps
avant de vous décider. Le stress se
fait sentir par divers désordres gas-
triques. Cherchez le calme avant
toute autre chose.
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Solutions du numéro
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Cela s’est  passé  un  19 Mars

Mots Fléchés N°703

1227 :  élection du
pape Grégoire IX.

1279 : victoire décisi-
ve de la dynastie Yuan
mongole sur la dynas-
tie Song à la bataille de
Yamen.

1315 : octroi de la
Charte aux Normands
par Louis X le Hutin.

1447 : intronisation
du pape Nicolas V.

1563 : paix d’Amboise.

1682 : adoption de la
déclaration des Quatre
articles.

1702 :  Anne Stuart
devient reine d’Angle-
terre et d’Écosse.

1807 : siège de Dantzig.

1808 : Ferdinand VII
devient roi d’Espagne.

1812 : promulgation
de la Constitution espa-
gnole de 1812.
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POMMIER

 Confiné pendant la Grande Peste, Isaac
Newton avait efficacement télétravaillé

C’est l’une des questions que
beaucoup se posent alors
que débute le confinement lié

à la pandémie de Covid-19 : com-
ment s’occuper sans sortir de chez
soi ? En faisant d’indécentes gras-
ses matinées ? En prenant d’inter-
minables bains ? En usant jusqu’à
la corde le catalogue des platefor-
mes de streaming ? Ou en décou-
vrant la loi de la gravitation univer-
selle ?

Selon l’histoire racontée par le
Washington Post, “Isaac Newton
était au début de la vingtaine quand
la Grande Peste de Londres frap-
pa. Il n’était pas encore un ‘Sir’, il
ne portait pas encore cette grande
perruque formelle. Il était juste un
étudiant comme un autre de Trinity

College, à Cambridge.”
Comme un autre ? Pas tout à fait.

Dans le jardin de sa “demeure fa-
miliale de Woolsthorpe Manor”, il y
avait quelque chose dont tous les
étudiants ne disposaient peut-être
pas, raconte le Washington Post :
“Un pommier. Oui, CE pommier.”

Alors, bien sûr, admet le
Washington Post, “l’histoire qui ra-
conte que Newton s’assit sous l’ar-
bre, reçut une pomme sur la tête et
comprit soudain la théorie de la gra-
vitation tient largement de la légen-
de.” Cependant, ajoute le journal,
“il y a dans cette histoire un élé-
ment de vérité”, selon John Con-
duitt, qui fut des années plus tard
son assistant.

Selon ce proche de Newton, dont

le Washington Post reprend une
citation, “alors qu’il se promenait
dans son jardin, il lui vint à l’idée
que la même force gravitationnelle
(qui avait fait tomber une pomme de
l’arbre) n’était pas limitée à une
certaine distance [entre l’objet et]
la Terre, mais devait s’étendre bien
plus loin qu’on le pensait alors.
‘Pourquoi pas jusqu’à la Lune ?’,
se dit-il alors.”

Plus largement, pendant qu’à
Londres, “un quart de la population
mourait de la peste entre 1665 et
1666” et “sans ses professeurs pour
l’entourer, Newton fut extrêmement
productif. La période de plus d’un
an qu’il passa loin [de son universi-
té] fut plus tard considérée comme
son ‘annus mirabilis’, ‘une année
des merveilles’”.

Alors, conclut le Washington
Post, “si vous travaillez ou étudiez
de chez vous pendant les prochai-
nes semaines, rappelez-vous peut-
être de l’exemple de Newton.” Mais
ne culpabilisez pas pour autant si
vous arrivez à vous défaire de la
pression sociale de la réussite et si
vous faites la grasse matinée. Après
tout, avec sa loi de la gravitation
universelle, Newton a marqué l’His-
toire, mais “personne ne se rappel-
le s’il l’avait fait en restant en pyja-
ma jusqu’à midi”.

A Bordeaux, des restaurants liquident les stocks,
à prix coûtant ou à donner

A  Bordeaux, sur un quai longeant
la Garonne, le restaurant italien

est en passe de fermer pour cause
de coronavirus: des clients discipli-
nés, sacs à la main, passent com-
mande du stock de charcuterie ou
de fromages, «à prix coutant», dit son
directeur. D’autres restaurateurs ont
préféré «donner plutôt que jeter».
Devant le restaurant Papa Lello trô-
ne une simple table haute. Une file
se crée pour prendre les comman-
des. «Nous avons des consignes de
la mairie, prenez un mètre de distan-
ce entre vous, s’il vous plaît», lance
Louis De Courson. Gants en latex
aux mains, torchon noué autour de
la bouche, le directeur espère écou-
ler dans l’après-midi, de ses frigos,
les 50 à 70 kg de charcuterie, froma-
ge ou burrata di bufala. «Ce sont des
produits à date limite de consomma-
tion, courte. On aurait été obligé de
jeter», dit-il alors qu’il a déjà dû met-
tre à la benne «300 kg de pâte à piz-
za». Dans les rues historiques du

centre, ce sont quelque 500 plats
préparés, quiches ou sandwiches
qui ont été emportés des étagères
du commerce de restauration rapide
Paus’K, le tout gratuitement. «Je
n’avais pas prévu de fermer dès ce
soir», explique Pierre Skawinski,
propriétaire de six enseignes dans
la capitale girondine, «je ne sais pas
si j’aurai accès à mes fournisseurs
et dans mon modèle économique, je
traite beaucoup de volume. J’ai be-
soin de savoir où je vais et j’ai préfé-
ré prendre les devants», dit-il. De
plus, «je n’ai pas envie que mon per-
sonnel soit confronté à des risques»
ou ne se présente pas à l’embau-
che, ajoute-t-il, alors «autant donner
que jeter». En début d’après-midi,
tout le stock de ses magasins ras-
semblé en un même endroit avait
trouvé preneur.

- «On a un peu aidé» -
Le restaurateur s’est débrouillé

tout seul, d’autres postent leurs an-
nonces sur une page Facebook,

«Resto&nous», créé dimanche à
Bordeaux pour mettre en relation
clients et commerçants. «Fleurs gra-
tuites devant le magasin», dit un
message, «je vends le reste de mon
stock» à telle adresse, dit un autre
tandis qu’un troisième vante son
poisson qui «vient de la criée de St-
Jean-de-Luz». Dimanche matin,
«c’est un copain restaurateur qui m’a
dit qu’il était dans la panade», ra-
conte Léa Mathieu, 29 ans, qui admi-
nistre la page. «On était un groupe de
dix copains, on est allé acheter ses
produits, il avait par exemple 250 oeufs,
on en a distribué aux passants», ajoute
cette jeune employée marketing au ré-
seau de transports en commun de Bor-
deaux. «Il était super content de récu-
pérer l’argent et de ne pas jeter. Et on
s’est dit, pourquoi ne pas partager ?»,
ajoute-t-elle.

De fil en aiguille, depuis dimanche,
de plus en plus de restaurateurs pro-
posent leurs offres sur la page, «mon
téléphone sonne toutes les secondes»,
dit-elle en assurant que l’initiative est
«une petite action, histoire de se dire
qu’on a un peu aidé». Devant le Papa
Lello, Grégoire est venu car il connaît
«la qualité des produits et aussi pour
les aider». «J’espère qu’ils réussiront
à passer le cap et à rouvrir», dit-il avant
d’aller s’approvisionner dans un autre
restaurant : «C’est pour les jours à
venir, j’ai déjà des trucs dans le con-
gélateur». Guillaume, 33 ans, a dé-
couvert «par hasard» l’annonce de
déstockage sur Facebook. Pour 14
euros, il remplit son sac de mozza-
rella et de desserts : «Ce soir, on va
bien manger».

Au Yémen, des femmes
fabriquent des masques

contre le coronavirus
Derrière des rangées de machines à coudre, des couturières yémé

nites redonnent vie à la plus ancienne usine textile du pays pour
confectionner des masques de protection, craignant la propagation du
nouveau coronavirus dans ce pays en guerre, déjà confronté à une
grave crise hu-
manitaire.

En niqab noir
et gants blancs,
des employées
font défiler le tis-
su sous leurs
machines à cou-
dre, tandis qu’à
l’autre bout de
l’usine, d’autres
rassemblent les
masques dans des sacs en plastique, soigneusement désinfectés au
préalable. «Je suis prête à travailler gratuitement ici pour la santé de
nos enfants, nos nourrissons et nos femmes», assure Faten al-Masou-
di, l’une des vingt travailleuses de cette usine, située dans l’est de
Sanaa.

La capitale du Yémen est sous le contrôle depuis 2014 des rebelles
Houthis, soutenus par l’Iran.

Leur guerre contre le gouvernement a dégénéré en la pire crise
humanitaire au monde, selon l’ONU, depuis l’intervention en 2015 d’une
coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite pour appuyer le régime.

Depuis six ans, la guerre au Yémen a tué des dizaines de milliers de
personnes, essentiellement des civils, selon des organisations huma-
nitaires. Trois millions de Yéménites vivent entassés dans des camps
de déplacés et environ 24 millions, soit plus des deux tiers de la popu-
lation, ont besoin d’assistance, estime l’ONU.

Le Yémen est menacé par la famine, frappé par des épidémies de la
dengue et du choléra et souffre d’un système de santé en déliquescen-
ce. Mais, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aucun cas
de nouveau coronavirus n’a été enregistré dans ce pays qui vit déjà
presque entièrement isolé, sous le blocus aérien imposé par la coali-
tion menée par Ryad. «Nous fabriquons les masques depuis (lundi) et,
Dieu merci, nous avons commencé avant que la maladie ne nous attei-
gne», se réjouit Faten al-Masoudi, payée comme ses collègues au
nombre de pièces cousues.

- «Forte demande» -
Construite en 1967 avec l’aide de la Chine, l’usine textile a joué un

rôle important dans la culture du coton, un secteur-clé pour l’économie
du Yémen dans les années 1970. Son propriétaire, l’Etat yéménite,
ferme l’établissement en 2005 pour «rénovation».

Après l’intervention de la coalition, des frappes aériennes endom-
magent l’usine. En 2018, elle rouvre partiellement ses portes pour
produire principalement des vêtements de travail destinés au person-
nel médical. Depuis mars, «nous avons transformé une partie du dé-
partement de confection des vêtements en une section dédiée à la
production des masques», explique son directeur, Abdallah Chaïban,
en chemise et veste.

Il espère que la manufacture atteindra son «plein potentiel» rapide-
ment, avec davantage d’embauches pour «produire entre 8.000 et 10.000
masques par jour», contre environ 2.000 à l’heure actuelle.

«Il y a une forte demande», explique-t-il.
Cette hausse de la demande a conduit des commerçants au gros

appétit à majorer les prix des masques, généralement importés, ce qui
exaspère le directeur.

«Ce n’est pas quelque chose que nous acceptons. Il doit y avoir de
l’éthique, de la morale, du religieux et de l’humain», réprimande M.
Chaïban.

- «Rester unis» -
Face à l’épidémie dont l’épicentre est désormais l’Europe, l’OMS dit

travailler en étroite collaboration avec les autorités de Sanaa comme
celles d’Aden (sud), que le gouvernement a instauré comme capitale
temporaire et où il s’est retranché.

«Le virus ne respecte pas les frontières, il ne fait pas de différence
entre les individus de l’est, ouest, nord ou sud» du pays, a insisté le
représentant du Yémen à l’OMS, Altaf Musani, lors d’une visioconfé-
rence depuis Sanaa. «Il n’y a pas assez de tests (...) nous sommes sur
le point d’augmenter ce nombre», a-t-il ajouté, précisant que l’OMS
avait fourni des équipements de protection, tels que des masques et
des gants, mais pas «suffisamment», et s’efforçait d’en obtenir davan-
tage. A Sanaa, les rebelles ont fermé les écoles et l’aéroport —qui
servait uniquement aux vols de l’ONU et à acheminer de l’aide huma-
nitaire— alors que les riches pays voisins du Golfe ont annoncé envi-
ron 1.000 cas de personnes infectées par la maladie du Covid-19,
imposant de strictes mesures de précaution. «Nous avons survécu à la
guerre, nous affronterons cette maladie», promet Abdelbasit al-Ghar-
bani, directeur de la section couture dans l’usine de Sanaa. «Pour la
combattre, nous devons rester unis», plaide-t-il.
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Google et Apple pourraient utiliser les

données de géolocalisation pour diminuer

la propagation du coronavirus

Les GAFAM peuvent-ils aider à endiguer la pandémie de covid-19 ?
C’est une possibilité qu’explore le gouvernement américain, en

discussion avec Facebook, Google et d’autres entreprises technologi-
ques autour de l’utilisation potentielle de données personnelles pour
combattre l’épidémie de coronavirus, selon des informations du
Washington Post publiées mardi 17 mars. Le projet consisterait à
récolter des données de localisation à partir des smartphones des
Américains et à les exploiter ensuite, de façon anonymisée, pour car-
tographier la propagation de la maladie et prévoir les prochains be-
soins médicaux urgents, par exemple. Google et Facebook n’ont pas
répondu aux sollicitations de l’AFP. Le sujet de l’utilisation des don-
nées personnelles est sensible, après plusieurs scandales qui ont
éclaboussé aussi bien les réseaux sociaux que des institutions fédé-
rales comme la NSA (Agence de sécurité nationale). Mais la pression
monte pour que les groupes de la Silicon Valley utilisent leurs techno-
logies pour lutter contre la maladie Covid-19. Une cinquantaine de
scientifiques ont ainsi signé la semaine dernière une lettre ouverte les
appelant à se mobiliser. «Il est clair que des efforts à grande échelle
par les plateformes technologiques pourraient faire pencher la balance
du bon côté pour contenir la pandémie et sauver des milliers voire des
millions de vies», écrivent ces médecins, épidémiologistes et cher-
cheurs. Entre autres suggestions, ils recommandent aux réseaux so-
ciaux de diffuser des vidéos éducatives, à Uber de distribuer des
produits désinfectants à ses chauffeurs et à Amazon de limiter le nom-
bre de masques et de gels hydro-alcooliques qui peuvent être vendus
par personne. Quant à Apple et Google, «ils devraient intégrer au
système d’exploitation des téléphones un outil de traçage, que les
utilisateurs pourraient choisir d’activer, de façon anonyme, pour savoir
s’ils se sont trouvés en présence de cas identifiés». Les personnes
pourraient ainsi se mettre en quarantaine si besoin et surveiller l’appa-
rition d’éventuels symptômes. «A plus long terme, un tel système per-
mettrait de mieux contenir d’autres épidémies futures», ajoutent-ils.
«Suivre à la trace les contacts entre les personnes a bien marché en
Chine et en Corée du Sud, et un tel outil rendrait cette méthode utilisa-
ble partout, à grande échelle».

La quasi-totalité des 17 000 employés
de la NASA sont en télétravail après
l’apparition de cas de coronavirus

L a NASA a renvoyé ses 17 000
employés chez eux, excepté
un groupe de personnes es-

sentielles au fonctionnement des
missions spatiales, à la suite de la
pandémie de coronavirus. Jim Bri-
denstine, l’administrateur de l’agen-
ce spatiale américaine, a fait cette
annonce mardi soir. «À partir de
maintenant, tous les employés et
les contractants passeront au télé-
travail obligatoire jusqu’à nouvel
ordre», a-t-il déclaré dans un com-
muniqué envoyé par le bureau des
affaires publiques de la NASA. «Le
personnel essentiel aux missions
spatiales continuera d’avoir accès
au site». Jim Bridenstine a noté
qu’»un nombre limité d’employés
ont été testés positifs pour COVID-
19". Mardi soir, le centre de recher-
che Ames à Mountain View, en Ca-
lifornie, et le Marshall Space Flight
Center à Huntsville, en Alabama,
faisaient partie des lieux où des cas
ont été confirmés à la NASA.

«Il est impératif que nous pre-
nions cette mesure préventive pour
contrecarrer la propagation du vi-
rus parmi la population active et
dans nos propres communautés»,
a ajouté l’administrateur. Cette ac-

tion de la NASA correspond à la
«phase 3» d’un document récem-
ment dévoilé, intitulé «Response
Framework» (perspective de répon-
se), que l’agence a créé pour atté-
nuer rapidement la propagation du
coronavirus parmi son personnel,
si nécessaire.

La phase 1 s’applique à l’accès
essentiellement fonctionnel aux
centres et aux installations, en met-
tant l’accent sur la distanciation
sociale, la réduction des déplace-
ments non essentiels et d’autres
activités visant à réduire la propa-
gation du virus. La dernière phase,
appelée phase 4, correspond à une
fermeture quasi-totale de toutes les
installations, «sauf pour protéger la
vie et les infrastructures critiques».
Pour l’heure, seul le centre Ames
est soumis à cette phase, selon une
page de la NASA sur le coronavi-
rus.

«C’est la première fois que la
NASA se trouve dans cette situa-
tion», a déclaré un de ses porte-
paroles à Business Insider US.

Les astronautes ne peuvent
plus accéder aux centres de la

NASA
La NASA a également restreint

l’accès de ses centres aux astro-
nautes qui doivent piloter le nou-
veau vaisseau spatial Crew Dragon
de SpaceX pour la première fois au
printemps prochain. Depuis l’aban-
don du programme de navettes spa-
tiales en juillet 2011, aucun astro-
naute de la NASA n’a pu s’envoler
vers la Station spatiale depuis le
sol américain. La NASA travaille
également au développement du
vaisseau Orion, ainsi qu’au déve-
loppement d’un système de lanceur
spatial destiné à renvoyer des as-
tronautes sur la Lune au milieu de
la décennie, et peut-être sur Mars
dans les années 2030.

Business Insider US a demandé
au porte-parole de la NASA quelles
missions et quels projets seraient
touchés par l’escalade de son plan
d’intervention à l’échelle de l’agen-
ce, mais il n’a pas fourni de répon-
se immédiate.

Le coronavirus a infecté environ
200 000 personnes dans le monde
et en a tué 8 000, selon l’université
Johns Hopkins.

Environ la moitié des cas n’ont
pas encore été détectés. Le taux de
mortalité global du nouveau coro-
navirus s’élèverait à 3,4 % ou, plus
récemment, à environ 1,4 %, selon
STAT (un média spécialisé en ques-
tion de santé, médecine et avancées
scientifiques).

Toutefois, de nombreux cas ne
sont toujours pas détectés en rai-
son de l’insuffisance des tests. En
effet, certaines personnes atteintes
de COVID-19 ne présentent aucun
symptôme évident.

Les décès sont également très
nombreux chez les personnes
âgées ou chez celles qui présen-
tent des facteurs de risque sous-
jacents tels que des maladies car-
diaques, rénales, hépatiques ou le
cancer, selon une étude publiée le
11 mars par The Lancet.

Uber suspend Uber Pool à Paris pour limiter
la propagation du coronavirus

Uber suspend Uber Pool à Paris
pour limiter la propagation du

coronavirus. Cette suspension
prendra effet «à compter du 17 mars
en fin de journée» précise l’entre-
prise américaine, sans donner
d’heure précise. Paris est la seule
ville en France où le service est
disponible. Cette décision vise à li-
miter la propagation du coronavi-
rus, en lien direct avec les mesu-
res de confinement décidées par
Emmanuel Macron lundi 16 mars
qui limite les déplacements «au
strict nécessaire».
«Notre objectif est d’aider à aplatir
la courbe de propagation dans les
villes où nous opérons. Dans ce
cadre, nous suspendons l’option
Uber Pool à Paris. Nous restons en
contact étroit avec les autorités et
continuons à travailler avec eux
pour réduire les déplacements non
essentiels», explique Steve Salom,
General Manager d’Uber France,
Suisse, Autriche, cité dans un com-

muniqué.
Uber Pool met en relation les

passagers qui vont dans la même
direction afin qu’ils puissent parta-
ger le trajet et le prix de la course.
Un chauffeur peut avoir jusqu’à qua-
tre passagers dans la voiture pen-
dant une course Uber Pool. La sus-
pension de cette option a également
été décidée dans 19 autres villes,
dont Londres, New York, Washing-
ton D.C ou Los Angeles. Uber pré-
cise que les autres services de
chauffeur d’Uber et le service de
livraison de repas Uber Eats res-
tent pour l’instant disponibles mais
laisse entendre que toute modifica-
tion est possible.

«Nous pourrons ajuster nos opé-
rations si nécessaires en fonction
de nos échanges avec les autorités
de santé publiques et le gouverne-
ment», précise un communiqué.

Uber demande aux clients et
chauffeurs de ne voyager que si
nécessaire. L’entreprise déclare

s’efforcer de fournir aux chauffeurs
des désinfectants «pour les aider à
garder leurs voitures propres».
Comme d’autres applications de li-
vraison de repas, Uber Eats se di-
rige vers une fonctionnalité de li-
vraison de commandes «sans con-
tact», sur le pas de la porte, pour
éviter la propagation du coronavi-
rus. Les applications de livraison
de repas semblent être prisées avec
le choix des gens de rester chez
eux ou le confinement obligatoire.
Mais il n’y aucune garantie que ce
service perdure, les restaurants
étant désormais fermés.

Uber ne s’est pas encore expri-
mé pour commenter les effets de la
propagation du virus sur son nom-
bre de courses ou son chiffre d’af-
faires. A la Bourse de New York,
l’action était en tout cas en baisse
de plus de 6% mardi 17 mars à
18h35, heure française, à 18,99 dol-
lars, son niveau le plus bas depuis
son introduction en Bourse.

Vers une annulation du salon
aéronautique ILA Berlin

Le salon aéronautique de Berlin, qui devait se tenir du 13 au 17 mai,
va être très certainement annulé, selon nos informations. A l’occa-

sion d’ILA Berlin, qui devait se dérouler sur le site de Schönefeld,
l’Allemagne, la France et l’Espagne devaient notamment célébrer le
programme SCAF (Système de combat aérien français). Le salon ILA
Berlin attire des dizaines de milliers de visiteurs professionnels et pri-
vés tous les deux ans. Il y a deux ans, les exposants venaient de 41 pays
et leurs stands ont attiré 180.000 visiteurs. La foire de Hanovre et la foire
du livre de Leipzig ont également été annulées ces derniers jours.  Le
ministre allemand de l’Economie a déclaré mardi s’attendre à ce que la
crise liée au coronavirus dure jusque fin mai. «Je m’attends à ce que
nous ayons à affronter les conséquences pendant tout le mois d’avril et
tout le mois de mai», a dit Peter Altmaier sur la radio allemande RTL,
prédisant qu’il y aurait d’ici là «un nombre considérable de nouvelles
infections». «Donc je ne conseillerais à personne de parier sur le fait que
ce sera terminé en huit jours», a-t-il déclaré. En Allemagne, la population
est appelée à «rester à la maison» et à renoncer aux vacances. Lundi
soir, l’Allemagne a enregistré plus d’un millier de nouveaux cas de coro-
navirus en 24 heures pour atteindre un total de 6.012, a annoncé l’Institut
allemand Robert-Koch spécialisé dans la lutte cotre les épidémies. En-
tre dimanche et lundi, 1.174 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés,
selon la même source, alors que 16 personnes sont mortes dans le pays.
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Le gendarme des marchés financiers
est «clairement» opposé à une

fermeture de la Bourse de Paris
La dégringolade des Bourses mondiales en raison des craintes liées à la pandémie

de coronavirus et ses conséquences sur l’économie a fait émerger la question
d’une éventuelle fermeture des marchés financiers.

Pour mettre fin à la chute, pour
quoi ne tout simplement pas
suspendre les Bourses pour

les rouvrir plus tard, une fois la tem-
pête passée? Pour Robert Ophèle,
président de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), cette question ap-
pelle «une réponse très clairement
négative». Les marchés ne montrent
pas de dysfonctionnement
aujourd’hui, selon lui. «D’un point
de vue opérationnel, les marchés
régulés, les marchés actions en
particulier, ont montré à ce stade
qu’ils fonctionnaient très correcte-
ment», a-t-il assuré à BFM Busi-
ness. «Ces marchés sont restés li-
quides, avec des volumes de tran-
sactions exceptionnellement éle-
vés. Et des valorisations dont rien
ne permet de dire qu’elles sont sans
rapport avec les incertitudes éco-
nomiques actuelles», a-t-il poursui-
vi. La forte volatilité des cours re-
flète selon lui «l’incertitude dans
laquelle nous sommes».

En outre, fermer la Bourse de
Paris, donc Euronext qui est l’opé-
rateur de la place financière, n’em-

pêcherait pas les actions de conti-
nuer à être vendues. «Les transac-
tions hors plateforme de gré à gré
(sans intermédiaire, ndlr) ne se-
raient pas suspendues. Et les tran-
sactions sur les plateformes si-
tuées hors de notre territoire ne le
seraient pas non plus», souligne
Robert Ophèle. Or, «environ la moi-
tié des transactions sur les valeurs
françaises sont réalisées hors de
France», rappelle-t-il.

Pas de fermeture en vue pour
les places boursières étrangères

Dès lors, fermer les marchés
dans le pays pourrait entraîner un
transfert d’une large partie des tran-
sactions sur des marchés non ré-
gulés ou des plateformes régulées
étrangères. Une décision coordon-
née au niveau européen et interna-
tional — qui apparaît improbable
aujourd’hui — permettrait d’éviter
que cela n’arrive. Mais les autori-
tés financières des autres Etats ne
semblent pas plus déterminées à
fermer les places boursières de leur
pays.

«Notre objectif est de continuer à

maintenir des marchés ouverts et
ordonnés malgré la volatilité actuel-
le», a précisé mardi la Financial
Conduct Authority (FCA), l’autorité
britannique des marchés financiers.
Même son de cloche de l’autre côté
de l’Atlantique. Le secrétaire d’Etat
au Trésor, Steven Mnuchin, s’est
prononcé contre la fermeture des
marchés, rappelle L’Agefi, dans le
sillage du régulateur américain des
marchés financiers, la Securities
and Exchange Commission (SEC),
qui avait rejeté lundi cette idée.

Fermer les marchés des actions
présente en outre un autre risque,
selon le président de l’AMF. Cette
décision pourrait entraîner «une
pression vendeuse sur d’autres
classes d’actifs, en particulier sur
les titres de dette qui sont essen-
tiels pour le financement de l’éco-
nomie».

La vente à découvert interdite
pendant un mois

À défaut de fermer la Bourse de
Paris, l’AMF a pris une mesure
mardi soir pour limiter la spécula-
tion et la chute des cours sur le
marché. L’Autorité a décidé d’inter-
dire pour une durée d’un mois et
«avec effet immédiat toute nouvelle
création de position courte nette et
toute augmentation d’une position
existante», indique-t-elle dans un
communiqué. Autrement dit, la ven-
te à découvert n’est plus autorisée
par le régulateur financier jusqu’au
16 avril inclus. L’AMF avait déjà
interdit cette pratique sur 92 actions
françaises pour la seule journée du
mardi 17 mars.

La vente à découvert consiste à
vendre un titre qu’on ne possède
pas encore, dans l’espoir de le ra-
cheter à un meilleur prix ultérieure-
ment. C’est une façon de parier sur
la baisse d’une action.

«SHUTDOWN» DU TRANSPORT AÉRIEN

Les Etats appelés à la rescousse

Selon le cabinet de consultant CAPA Aviation, la plupart des compa
gnies aériennes seront en faillite fin mai si les Etats ne leur vien-

nent pas en aide. L’association internationale du transport aérien (IATA)
estiime que 75% des compagnies ont moins de trois mois de trésorerie
pour survivre. Entre 150 et 200 milliards de dollars d’aides des Etats
sont nécessaire pour passer la crise et assurer la reprise. La quasi-
totalité de la flotte d’avions au niveau mondial clouée au sol. Il y a peu,
ce scénario restait encore inimaginable. Déjà à genoux par la chute de
la demande depuis un mois à cause de la crise du covid-19, les com-
pagnies aériennes arrêtent la quasi-totalité de leurs vols au rythme de
la propagation du virus, de la fermeture des frontières et des restric-
tions de circulation imposées par un grand nombre de pays. Air Fran-
ce, Lufthansa, IAG, Ryanair... pour ne citer que ces grandes compa-
gnies européennes vont  réduire leur activité de 75% à 90%. Certaines
ont même suspendu la totalité de leurs vols comme Austrian Airlines
(jusqu’au 28 mars), Brussels Airlines et La Compagnie (jusqu’à mi-
avril), ou encore les filiales d’Air France, Transavia et HOP.

Faillites en vue
La situation est critique. Sortant de la saison hivernale -une période

de basse saison consommatrice de cash-, et privées de l’argent frais
qu’accompagnent habituellement les prises de réservation pour la sai-
son d’été, les compagnies manquent cruellement de liquidités. Selon
une note publiée ce lundi par CAPA Aviation, un cabinet de consultants
spécialisé dans le transport aérien, la plupart des compagnies aérien-
nes risquent d’être en faillite fin mai. Ce mardi, Brian Pearce le chef
économiste de l’association internationale du transport aérien (IATA),
ne l’a pas contredit.

«Il y a clairement un risque de cash. Les trois-quarts des compa-
gnies aériennes disposent de moins de trois mois de trésorerie pour
couvrir les coûts fixes», a-t-il dit lors d’une conférence téléphonique.

Tous les transporteurs ont lancé des mesures pour protéger leur
trésorerie : suppressions de postes, plan massif de chômage partiel,
report d’investissements, gel des embauches..., mais la survie de tou-
tes les compagnies ne pourra passer que par le soutien des Etats.

150 à 200 milliards de dollars d’aides seront nécessaires (IATA)
Si les reports de paiement des charges, de certaines taxes...vont

apporter un bol d’air aux compagnies aériennes, ils resteront insuffi-
sants pour la plupart d’entre elles. Et les Etats devront mettre la main
à la poche. Les transporteurs américains ont par exemple demandé au
gouvernement fédéral une aide de 50 milliards de dollars, la moitié
immédiatement, l’autre un peu plus tard sous forme de prêts. Au total,
le directeur général de l’IATA, Alexandre de Juniac, évalue l’aide glo-
bale nécessaire pour le secteur «entre 150 et 200 milliards de dollars».

«Si nous voulons maintenir un secteur aérien fort et capable de faire
face à cette crise difficile, et fournir les ressources pour garantir qu’une
reprise ait lieu en temps voulu, il faut que les gouvernements agissent
vigoureusement et rapidement. La connectivité est cruciale pour assu-
rer le redémarrage de l’économie», a-t-il déclaré ce mardi.

L’Italie va renationaliser Alitalia
L’Italie a déjà annoncé son intention de nationaliser Alitalia, au bord

de la faillite. S’il le fallait, la France n’exclut pas le même schéma pour
Air France-KLM, dont elle est le principal actionnaire (14%) avec l’Etat
hollandais (14% également). Pour autant, selon certains experts, avec
les lignes de crédit tirées, le groupe peut tenir six mois sans soutien
étatique. Problème pour les compagnies aériennes. Toutes ne seront
hélas pas aidées de la même façon. Il est clair que les Etats se focali-
seront sur les gros acteurs pour sauver le maximum d’emplois et
garantir leur connectivité avec le reste du monde. De facto, une conso-
lidation par disparition est plus à attendre que des grands mouvements
d’acquisition. Du moins à court terme, la gestion du cash étant la
priorité de tout le monde. Reste une inconnue. Quand aura lieu le point
de retournement ? Cela suppose évidemment de vaincre l’épidémie.
Certains en interne chez Air France tablent sur un retour à la normale
en septembre. Soit en fin de saison d’été. L’onde de choc du Covid-19
serait encore vive. Dans ce schéma, les survivants entreraient en effet
dans la prochaine saison hiver dans de très mauvaises conditions.
D’autant plus que si le marché loisirs peut reprendre assez rapide-
ment, celui du voyage d’affaires risque de prendre plus de temps en
raison des difficultés des entreprises.

Tout l’écosystème fragilisé
La crise des compagnies aériennes impacte inévitablement tout

l’écosystème de l’aviation, les aéroports et les entreprises qui y tra-
vaillent, mais aussi les avionneurs et leur chaîne de fournisseurs.
L’ACI Europe, l’association des aéroports européens, table sur la per-
te de chiffre d’affaires à deux milliards d’euros pour le seul premier
trimestre. Devant le risque de liquidités, les aéroports demandent un
soutien à la Commission européenne. Déjà mal en point par les déboi-
res du 737 MAX, Boeing, se son côté a également demandé de l’aide à
la Maison Blanche et au Congrès. Pour l’heure, Airbus a suspendu sa
production en France et en Espagne pendant quatre jours et compte la
reprendre lundi avec des «conditions strictes» permettant d’assurer la
sécurité des salariés face à l’épidémie, une décision «pas raisonna-
ble» selon les syndicats. Principal syndicat à Toulouse, FO demande
le confinement. Des annulations et des reports de livraisons sont à
attendre, notamment sur le long-courrier.

AIR FRANCE
Transavia et HOP suspendent la totalité de leurs vols

A lors que la majorité des com
pagnies aériennes ont prévu

d’exploiter encore quelques vols,
Transavia, la filiale low-cost d’Air
France, et HOP, la filiale régionale,
rejoignent la liste des compagnies
qui vont arrêter complètement leur
activité, comme Austrian Airlines
(jusqu’à fin mars), Brussels Airlines
ou encore La Compagnie (mi-avril).
Le PDG de HOP, Pierre-Olivier

Bandet l’a indiqué à ses salariés dans
un courrier que La Tribune s’est pro-
curé. «L’activité aérienne de HOP
va continuer de se réduire fortement
pour être totalement suspendue d’ici
à la fin de la semaine. Ce sera aus-
si le cas pour Transavia France»,
a-t-il expliqué. Aucune date de re-
prise n’a été indiquée.
Air France maintient quelques vols

Vendredi, lors d’un comité social

économique (CSE) extraordinaire,
la direction présentera des mesu-
res de réductions de coûts et nota-
ment de chômage partiel.

Air France de son côté va main-
tenir quelques vols domestiques,
vers les DOM et l’Afrique.

La compagnie a prévu de réduire
son activité long-courrier de 90%
et de 95% pour les court et moyen-
courriers.



21PUBLICITÉ
Ouest Tribune

Jeudi 19 Mars 2020

Ouest Tribune 19/03/2020………………… ………………… Ouest Tribune 19/03/2020

Ouest Tribune 19/03/2020…………………

Ouest Tribune 19/03/2020Ouest Tribune 19/03/2020



Je
ud

i

P
e
o p

l
e

P
o
e
p
l
e

Le mariage de Beatrice
d’York serait-il aussi maudit
que le tournage de Don
Quichotte ? Alors que
l’épidémie de coronavirus
s’amplifie d’heure en heure,
le monde est désormais
invité à se confiner chez lui.
Et cette nouvelle politique
sanitaire ne ferait pas les
affaires de la fille aînée du
prince Andrew. Selon People,
les noces de Beatrice et
d’Edoardo Mapelli Mozzi,
prévues pour le 29 mai
prochain à Londres,
pourraient être reportées
pour une troisième fois, à
cause de la pandémie de
Covid-19.

La réception, qui devait
suivre le mariage de la
cousine de William et Harry,
est compromise. Ce 17 mars,
la reine a en effet annulé
toutes les garden-party à
venir. Reste que les détails du
report sont toujours tenus
secrets, et aucun
représentant officiel du
couple n’a pour l’instant
confirmé l’information.
Malgré tout, l’ajournement
devrait être plus que
probable, car Beatrice et son
fiancé accumulent les
difficultés. Les deux
amoureux ont une crainte :
ne pas pouvoir se rendre
pour le Jour J au Royaume-
Uni, depuis leur domicile en
Italie, l’un des principaux
foyers du coronavirus sur le
plan mondial, comme l’a
confié une source au Daily
Telegraph.

Pour rappel, le voisin
italien compte désormais
plus de 26 000 cas détectés
et plus de 2500 morts, a
annoncé le ministère de la
Santé italien le 17 mars au
soir. En outre, si rien
n’indique pour l’instant que
le pays sera encore en
quarantaine d’ici mai,
certains convives pourraient
faire faux bond.

Beatrice d’York

la maudite

21:05 22:35

Lorsqu'il comprend que la destruction totale de sa planète, Krypton, est imminen-
te, le savant Jor-El décide d'envoyer son fils, Kal-El, sur la planète Terre. Il y est
recueilli par des fermiers du Kansas qui le prénomment Clark et lui apprennent à
cacher ses pouvoirs surnaturels pour ne pas effrayer les Terriens. Devenu
adulte, alors que Kal-El cherche un sens à sa vie, d'autres Kryptoniens resca-
pés, menés par le général Zod, débarquent sur Terre, exigeant des autorités
qu'elles leur livrent Kal-El alors qu'elles en ignorent l'existence.

LA GUERRIÈRE DES GLACES . Kattegat se prépare à rendre un
dernier hommage à Lagertha en lui organisant des funérailles gran-
dioses. Bjorn se réveille en sursaut, dans la douleur, et sait qu'il doit
rentrer au plus vite. Un messager de Dir prend contact avec Ivar et lui
assure que le Prince est en vie…

Man of Steel Vikings

21:05

DANS MA CHAIR . Élisa Bergman doit travailler pour la DPJ afin d'éviter la
prison. Jamais à court d'idées pour se tirer d'un mauvais pas, elle en
appelle à un ancien de l'équipe pour voler à son secours. Une aide qui ne
sera pas de trop pour enquêter sur un meurtre particulièrement atroce :
une jeune femme a en effet été asphyxiée après qu'on lui a agrafé la
bouche. Élisa s'interroge sur la symbolique de ce geste : la victime déte-
nait-elle une vérité qu'on voulait l'empêcher de révéler ?…

Profilage

21:05 21:05

Michaël Youn fait son grand retour, et cette fois, il a carte blanche !
Vingt ans après «Le Morning Live», qu'il a animé pendant deux
saisons sur M6, le trublion de la télé propose «Le Morning Night».
Entouré d'invités prestigieux, il offre un «comedy game show» plein
d'humour avec des happenings, des sketches, des parodies, de
fausses pubs, des chansons, des défis et des caméras cachées...

À L'AVEUGLE.  En enquêtant sur le meurtre de deux employés
d'une armurerie tenue par un ancien Marine, le NCIS apprend
que l'agent Renko agit sous couverture dans cet établissement,
et doivent l'évacuer au plus vite pour sa sécurité. Alors qu'ils
remontent une filière de trafic d'armes, Callen et son équipe se
rendent sur les lieux d'une transaction et découvrent que le
Caméléon tient l'agent Lauren Hunter en otage…

Le Morning Night NCIS : Los Angeles

Notre Sélection

Mai 1940. Dans la confusion et la débâcle, la 7e Compagnie du
106e Régiment de transmission a été capturée par l'ennemi. Seuls
trois soldats, placés en observateurs dans un cimetière, échappent
à la capture. Le sergent Chaudard et les secondes classes Pitivier
et Tassin, fuient à travers la France. L'exode est émaillé de petits
incidents, Pithivier et Tassin préférant les saines joies de la nature
aux devoirs de la discipline militaire…

Mais où est donc passée

la 7e compagnie ?

21:05

Au sommaire : «Un médecin en première ligne». Le docteur Legrand,
médecin de quartier à Tourcoing, fait face au coronavirus comme il
peut. Ses patients se posent beaucoup de questions et depuis une
semaine, il tente de rassurer au mieux les habitants de sa ville - «Ma
vie en quarantaine à Milan». Une petite fille, en dénonçant son agres-
seur, a permis à la police d'arrêter un pédophile présumé, qui aurait
fait près de 350 victimes - «Némo, la gardienne de la forêt»...

Envoyé spécial
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Préparons-nous à replonger, le temps d'une soirée, dans l'univers
des années yéyé ! Bruno Guillon, toujours accompagné de son acolyte
préféré, André Manoukian, nous donne rendez-vous pour une soirée
exceptionnelle. Une émission pour les nostalgiques du twist et du
rock'n'roll, durant laquelle les invités chanteront et joueront dans une
ambiance festive et familiale...

Cinq ans après la destruction de San Francisco, l'agence crypto-
zoologique Monarch doit parer à une nouvelle attaque de monstres
qui s'affrontent pour la domination de la planète : Godzilla, Mothra et
Rodan. Lorsque la scientifique Emma Russell libère Ghidorah, le
terrible roi à trois têtes, elle plonge la Terre dans le chaos…

Les enfants de la musique chantent les années yéyé Godzilla 2, roi des monstres

21:05

C'est parti ! Alors que les deux équipes de candidats viennent de se
constituer, mixant nouveaux aventuriers et baroudeurs confirmés,
les caractères commencent déjà à s'affirmer. Et les surprises sont
au rendez-vous ! Aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie, aux
îles Fidji, l'aventure a donc débuté sans temps mort pour les 14
nouveaux aventuriers et les quatre héros qui les ont rejoints dans
cet archipel perdu...

Koh-Lanta, l'île des héros

21:05 21:05

CITADELLE D'ACIER . Sahar est capturée mais son groupe met à exécu-
tion les menaces formulées. Deux tentatives d'attentat suicide contre des
sénateurs sont déjouées de justesse. Washington décide de déclencher
le protocole « Citadelle d'acier », qui donne des pouvoirs élargis au bureau
du NCIS. Mais l'enquête révèle que les bombes étaient désamorcées et
qu'elles n'étaient pas censées exploser. Ziva rencontre Bishop et Torres
dans les locaux du NCIS, où elle place discrètement un mouchard…

GENDARMES CONTRE DÉLINQUANTS : GUERRE DES NERFS À GRE-
NOBLE. Située au pied des Alpes et très appréciée pour son cadre de vie,
Grenoble connaît pourtant l'un des taux de délinquance les plus élevés de
France. Trafic de stupéfiants, braquages, vols en tous genres : les gen-
darmes y travaillent sous tension permanente. Pendant plusieurs semai-
nes, «Enquête d'action» a suivi le PSIG de Grenoble, une vingtaine d'hom-
mes surentraînés et lourdement équipés...

NCIS Enquête d'action
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MORTS VIVANTS. David Locke, un trader, est assassiné sur le parking
de son bureau. La victime est apparement morte d'un coup porté à la
tête. Mais une étrangeté attire l'attention des enquêteurs : le corps est
couvert de morsures et des fibres venant du dix-neuvième siècle sont
retrouvées sur la scène du crime. Beckett et Castle découvrent le
collègue de la victime attaché au radiateur de son appartement, il pré-
tend avoir été agressé par un zombie !…

CASTLE

21:05

CHAÎNON MANQUANT . Une employée du Muséum d'histoire natu-
relle est retrouvée morte au pied d'un squelette de dinosaure. Pas
une goutte d'eau à l'horizon et pourtant... La victime est morte noyée.
Très intriguées par cette énigme, Raphaëlle et Astrid vont progressi-
vement découvrir qu'un trafic de fossiles ainsi qu'une importante
découverte scientifique pourraient être à l'origine de ce crime incom-
préhensible…

Astrid et Raphaëlle

Un jour
Une Star

Heidi Klum née le 1er juin 1973
àBergisch Gladbach, est un
mannequin  et une actrice
germano-américaine. En
2010, elle fait partie des
mannequins les plus
célèbres du monde.
Comme elle le raconte elle-
même : « En 1991, mon amie
Karin m’a convaincue de
remplir un bulletin trouvé
dans un magazine : je me
suis inscrite pour le con-
cours national Model 92, où
les personnes choisies
devaient passer dans
Gottschalk, une émission
télévisée allemande
comparable au David
Letterman ou Jay Leno aux
États-Unis ».
Choisie parmi 25 000 partici-
pants, Heidi Klum a rempor-
té le concours le 29 avril
1992 et s’est vu offrir un
contrat de mannequin d’un
montant de 300 000 US$.
Quelques mois plus tard,
après avoir empoché son
diplôme de fin d’études
secondaires, elle décida de
ne pas entrer à l’école de
stylisme et préféra signer le
contrat qui lui avait été
proposé.
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Aéroport d’Alger

Arrestation d’un
individu en possession

de 14000 euros non
déclarés

Un individu qui s’apprêtait

à embarquer sur un vol à

destination d’Istanbul a été

intercepté, en possession de

14 000 euros non déclarés, par

les forces de police des fron-

tières à l’aéroport internatio-

nal Houari-Boumediene d’Al-

ger, indique mercredi un com-

muniqué des la Direction gé-

nérale de la Sûreté nationale

(DGSN). Par ailleurs, les forces

de la police judiciaire relevant

des Sûreté des wilayas de Bou-

merdes et Tlemcen ont mis fin,

au cours de cette semaine, aux

agissements de deux présu-

més auteurs impliqués dans

une affaire liée au trafic de

drogue et de psychotropes,

ajoute la même source.

estimé à 150 quintaux de fari-

ne, que ce commerçant s’apprê-

tait à écouler sur le marché, au

double de son prix, a-t-on ajou-

té. Outre la saisie de la totalité

du stock et la fermeture admi-

nistrative du local, une action a

été introduite en justice par la

direction locale du commerce à

l’encontre de ce commerçant

pour pratique spéculative et

frauduleuse, note le même com-

muniqué.

L’Iran libère
provisoirement 85.000

détenus

L’ Iran a libéré provisoire-

ment environ 85.000 prison-

niers, dont des détenus politi-

ques, en raison de l’épidémie de

coronavirus, a déclaré mardi un

porte-parole du pouvoir judiciai-
re. «Environ 50% des personnes

libérées l’ont été pour des mo-

tifs liés à la sécurité (...) Dans

les prisons, nous avons égale-

ment pris des mesures de pré-

caution pour faire face à l’épidé-

mie», a dit Gholamhossein Es-

maili. Le 10 mars, le rapporteur

spécial des Nations unies sur les

droits de l’homme en Iran avait

déclaré avoir demandé à Téhé-

ran de libérer provisoirement

tous les prisonniers politiques

de ses geôles surpeuplées, où

pullulent les maladies, afin d’en-

diguer la propagation du virus.

La chaîne CNN
Philippines a cessé

d’émettre

La chaine de télévision CNN Phi-

lippines a cessé d’émettre mer-

credi pour, au moins 24 heures,

après la découverte d’un cas de

nouveau coronavirus dans le bâti-

ment où se situe la chaîne de télé-

vision. «CNN Philippines va tempo-

rairement cesser d’émettre mercre-

di après qu’un cas de Covid-19 a

été enregistré dans le bâtiment (à

Manille) où se trouve la société»,

a écrit la chaîne sur son site in-

ternet. Un logo rouge sur un écran

vide a remplacé les programmes

habituellement diffusés par cet-

te franchise locale de CNN. La

chaîne a précisé qu’elle n’émet-

tra plus «durant au moins 24

heures», soulignant que le cas

de contamination a été recensé

dans les bureaux d’une société

se trouvant dans le même im-

meuble. CNN Philippines a indi-

qué qu’elle continuerait à four-

nir des informations sur son site

internet ainsi que sur les médias

sociaux. «Nous étions préparés

à ce type d’urgence. Depuis plus

de deux semaines, beaucoup de

nos collègues sont déjà à l’iso-

lement chez eux et travaillent en

télétravail», a indiqué la compa-

gnie dans un communiqué. Le

nombre de cas enregistré dans

le pays est passé à 187, et 14 per-

sonnes décédées.

Coronavirus

Mesures de
confinement des
migrants dans les
camps en Grèce

Le ministère grec des Migrations

a imposé mardi des mesures de

confinement dans les camps de

migrants pour contenir le coro-

navirus, une «bataille» qui pour-

rait durer deux mois selon le Pre-

mier ministre Kyriakos Mitsota-

kis. En Grèce, où le coronavirus

a fait cinq morts et 387 cas,

«nous sommes au début de cet-

te bataille qui sera particuliè-

rement difficile les deux pro-

chains mois», a déclaré M. Mit-

sotakis dans une allocution té-

lévisée. «Les rassemblements

restent les plus grands pièges. Le

cocooning est notre devoir, restez

chez vous» car «l’ennemi est invisi-

ble mais pas invincible», a-t-il ajou-

té. Dans les camps de migrants,

«les visites d’individus ou d’orga-

nisations seront reportées pour au

moins 14 jours», a ordonné le mi-

nistère des Migrations. Seul le per-

sonnel des camps sera autorisé et

les demandeurs d’asile sont priés

de ne sortir qu’en cas d’urgence

pendant cette période. «La tempé-

rature de tous les nouveaux arri-

vants sera obligatoirement véri-

fiée», a ajouté le ministère, selon

lequel les consignes seront don-

nées aux migrants deux fois par jour

en plusieurs langues (arabe, farsi,

anglais, français, grec, notamment).

Saisie d’une quantité de semoule «impropre»
à la consommation à Médéa

La Chine expulse des journalistes du NY Times,
du Post et du WSJ

La Chine a retiré mercredi les

accréditions de correspon-

dants de trois journaux améri-

cains, une nouvelle étape dans

l’escalade des tensions entre

Pékin et Washington autour de

l’épidémie de coronavirus et de

la liberté de la presse.

La querelle entre les deux

plus grandes puissances écono-

miques mondiales, qui ont par

ailleurs conclu en janvier une

trêve dans leur conflit commer-

cial, a débuté le mois dernier

lorsque le gouvernement chi-

nois a annulé les vises de trois

reporters du Wall Street Journal

après la publication d’un édito-

rial qualifiant la Chine

d’«homme malade de l’Asie».

L’administration Trump a réa-

gi en limitant plus tôt ce mois-

ci le nombre de journalistes de

la presse officielle chinoise

autorisés à travailler sur le ter-

ritoire américain.

Pékin a déclaré mercredi que

les journalistes américains

dont les accréditations expirent

cette année et qui travaillent

pour le New York T imes, le Wall

Street Journal et le Washington

Post, ne seraient plus autorisés

à travailler en Chine continen-

tale, à Hong Kong et à Macao.

Ces journalistes, a précisé le

gouvernement chinois, doivent

rendre leur carte de presse dans

les dix prochains jours.

On ne savait pas pour l’heure

combien de journalistes étaient

concernés par cette mesure,

présentée par Pékin comme des

représailles aux restrictions

imposées par Washington aux

journalistes chinois.

Mostaganem

Saisie de plus de 20.000 paquets de cigarettes

Les éléments de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont pro-

cédé à la saisie de quelque 20.000 paquets de cigarettes locales,

représentant une valeur dépassant les 4,5 millions DA, a-t-on appris,

mardi, du groupement territorial de ce corps de sécurité. Cette mar-

chandise, chargée à bord d’un véhicule, a été saisie par les gendarmes

au niveau de la RN 11 reliant Mostaganem et Oran pour défaut de

facturation et absence du registre de commerce. Dans une autre opé-

ration, les éléments de ce corps constitué ont saisi 7.200 unités de

boissons alcoolisées représentant une valeur de 720.000 DA, a-t-on

ajouté. Le véhicule utilisé pour le transport de ces boissons a été saisi.

La valeur vénale des saisies dans les deux opérations s’élève à plus

de 5,3 millions DA, a-t-on indiqué. Le week-end dernier, des unités de

la gendarmerie nationale ont saisi 18.000 paquets de cigarettes de

fabrication locale chargées à bord d’un petit camion. L’opération a été

menée sur la RN 11. La valeur de cette marchandise est de plus de 3,9

millions DA, a précisé la même source.

Une quantité de semoule «im-

propre» à la consommation

a été saisie, mercredi, par les

éléments de la gendarmerie de

Médéa, dans deux dépôts situés

dans un quartier du centre-ville

de Médéa, a indiqué un commu-

niqué du groupement de gendar-

merie. Des dizaines de sacs de

semoules, dont la date de con-

sommation est arrivée à expira-

tion, depuis plusieurs jours, que

le commerçant «indélicat» s’ap-

prêtait à mettre sur le marché,

en dépit de sa dangerosité, a été

découverte dans les dépôt appar-

tenant à ce dernier, a indiqué la

gendarmerie nationale. Des sacs

d’emballage en plastics et des

tamis, utilisés pour débarrasser

la semoule de résidus d’insec-

tes et de rongeurs, avant de la

remplir dans un autre emballa-

ge et tromper ainsi le consom-

mateur, a-t-on noté. Cette opéra-

tion, menée conjointement avec

une brigade de contrôle de la

direction locale du commerce, a

permis la saisie de pas moins de

150 quintaux de semoules périmée

qui ont été, aussitôt, vers une dé-

charge pour destruction, conclu le

même communiqué.

P lus de 150 quintaux de fari

ne subventionnée, destinée

à alimenter le circuit informel,

ont été saisis, mercredi, à Mé-

déa, lors d’une opération con-

jointe menée par les éléments

de la police judiciaire (PJ) et la

direction du commerce, dans le

cadre de la lutte contre les pra-

tiques spéculatives, a indiqué

un communiqué de la sureté de

wilaya. Cette opération est in-

tervenue suite à un contrôle

routinier d’un camion transpor-

tant une quantité de farine, ac-

quise par commerçant exerçant

une activité autre que celle fi-

gurant sur son registre de com-

merce, a-t-on indiqué. Une per-

quisition opérée dans un local

appartenant à ce commerçant,

détenteur d’un registre de com-

merce de vente d’aliment de

bétail, a permis aux éléments

de la brigade mixte (sureté-com-

merce) de découvrir un stock,

Iran

Une femme de 103 ans survit au nouveau coronavirus

Une femme de 103 ans a guéri du nouveau coronavirus en Iran,

rapporte l’agence officielle iranienne Irna, alors que la maladie

est censée être beaucoup plus dangereuse pour les personnes les

plus âgées. La patiente avait été hospitalisée dans la ville de Sem-

nan, à environ 180 km à l’est de Téhéran, indique un article d’Irna

publié dans la nuit de mardi à mercredi, sans donner le nom de

cette femme. Celle-ci a été «autorisée à sortir de l’hôpital après

s’être totalement rétablie», ajoute l’article en citant Navid Danayi,

directeur du centre hospitalier universitaire de la ville.


