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PORT D’ALGER

742 voyageurs algériens venus de Marseille mis en quarantaine

CAMPAGNES DE DÉSINFORMATION SUR LE CORONAVIRUS

Le Président Tebboune instruit
les ministères à y faire face

L’apparition en Algérie des premiers cas confirmés de coronavirus a été suivie par des campagnes sans précédent de
désinformation qui se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

CORONAVIRUS
30 établissements
hôteliers
des deux secteurs
mis à la
disposition des
Pouvoirs publics

Le ministère du
Tourisme, de

l’Artisanat et du travail
familial a mis à la
disposition des
Pouvoirs publics,
trente (30)
établissements
hôteliers relevant des
secteurs public et
privé dont la capacité
d’accueil s’élève à
6.900 lits, dans le
cadre des mesures
préventives prises
pour endiguer la
propagation du
coronavirus (COVID-
19).

«Dans le cadre de la
campagne de
sensibilisation initiée
par le ministère du
Tourisme, de
l’Artisanat et du
Travail familial, les
opérateurs hôteliers
sont appelés à adhérer
activement à
l’exécution du système
opérationnel
multisectoriel pour la
prévention et la lutte
contre la propagation
du Coronavirus», a
précisé le
communiqué.

Le ministère a relevé
«une forte adhésion et
de façon volontaire des
opérateurs hôteliers à
cette démarche, en
mettant à la disposition
des Pouvoirs publics,
30 établissements
hôteliers relevant des
deux secteurs (public
et privé) dont la
capacité d’accueil
s’élève à 6.900 lits», a
ajouté le document.

Le ministère du
Tourisme assure une
coordination
permanente et continue
avec les acteurs du
secteur en vue de
«mobiliser tous les
moyens humains et
matériels dont dispose
le secteur, afin de faire
face à la propagation
du Coronavirus», a
conclu le communiqué.

CRISE ÉCONOMIQUE ET ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue français

Samir Hamiche

Les fausses annonces
sur des supposés cas
de coronavirus qui

auraient été enregistrés
dans une telle ou telle wilaya,
accompagnées par d’autres
post publiés généralement
sur Facebook, liés au sujet
du coronavirus et contenant
des fake news, ont pullulé
sur les réseaux sociaux.

Conscientes quant au
danger de ces fausses
nouvelles qui guette les Al-
gériens, les autorités ont
lancé plusieurs appels à la
vigilance, invitant les ci-
toyens à ne se référer
qu’aux communiqués offi-
c iels di f fusés régul ière-
ment par le ministère de la

Santé sur l’évolution de la
situation de l’épidémie du
Covid-19.

Jeudi dernier, c’est le pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a
instruit les autorités concer-
nées pour se mobiliser quo-
tidiennement, et ce, afin de
faire face aux campagnes de
désinformation autour du co-
ronavirus.

 Le chef de l’État qui a pré-
sidé jeudi dernier au siège
de la Présidence de la Ré-
publique, une réunion com-
plémentaire à la séance de
travail du 17 mars, en pré-
sence du Premier ministre
de nombre de ministres et de
chefs d’organes sécuritai-
res, consacrée à la propa-
gation du Coronavirus en

Algérie, a instruit les dépar-
tements ministériels à l’ef-
fet de lutter contre les cam-
pagnes de désinformation
par la diffusion de «données
scientifiques intégrales» sur
l’évolution de la propagation
du Coronavirus (Covid-19).

Le président de la Répu-
blique insiste sur une lutte
quotidienne contre les cam-
pagnes de désinformation,
par la diffusion de données
scientifiques de manière in-
tégrale sur l’évolution de la
propagation de la pandémie,
en y associant des spécia-
listes et des experts dans
l’opération de sensibilisa-
tion, afin de rassurer les ci-
toyens et de les inciter à res-
pecter les mesures de pré-
vention.

Une mise en garde contre
les diffuseurs de fausses in-
formations qui se cachant
derrière le motif du droit à la
liberté d’expression, a été
lancée le chef de l’État.

I l  a ainsi fust igé « les
voix défaitistes qui s’élè-
vent çà et là pour propager,
avec une insistance étran-
ge, des fake news tendan-
cieuses et de fausses in-
formations dont les auteurs
sont à la solde de clans hai-
neux», mettant en garde
contre «tout dépassement
sous le couvert de la liber-
té d’expression ».

Il a appelé à ne pas céder
à la panique et à la peur, in-
diquant que la situation est
sous contrôle sur les plans
financiers et humains, grâ-

ce à la mobilisation de tous
les secteurs de l’Etat, mais
aussi à l’état d’alerte décré-
té au niveau des établisse-
ments hospitaliers et des
frontières aériennes, terres-
tres et maritimes.

Enfin, le Président de la
République a affiché « sa
satisfaction de la prise de
conscience croissante des
citoyens quant à la gravité
de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de
prudence ». Pour faire face
d’une manière efficace à la
pandémie, le président de la
République a appelé « à da-
vantage de discipline et de
respect des mesures de pré-
vention, unique antidote jus-
que-là à travers le monde »,
insiste-t-il.

Noreddine Oumessaoud

L e rapatriement des algériens
coincés à travers les différents

pays du monde, notamment en Fran-
ce, continue. Ainsi, Le Ferry Tariq Ibn
Ziyad a accosté, jeudi au port d’Al-
ger, avec à son bord, 742 voyageurs
algériens venus de Marseille.

Ces voyageurs ont été immédiate-
ment mis en quarantaine à l’hôtel
Mazafran, au titre d’une mesure pré-
ventive visant à endiguer la propaga-
tion de la pandémie du coronavirus.

Les 742 passagers algériens ve-
nus de Marseille ont été accueillis à
leur arrivée par le Wali d’Alger,
Youcef Cherfa, le directeur général
du Port d’Alger, le Chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger, M’hamed Bet-
tache, ainsi que nombre de respon-

sables du secteur des Douanes et
de la Protection civile, et ce, dans le
cadre de l’activation du plan de pro-
tection sanitaire des citoyens qui
prévoit la mise en quarantaine des
voyageurs algériens venus de
l’étranger à l’hôtel Mazafran (ouest
d’Alger).

«Il s’agit du dernier voyage du
ferry Tariq Ibn Ziyad en cette pério-
de de pandémie», a indiqué M. Bet-
tache, ajoutant que les citoyens qui
seront mis en quarantaine pendant
une durée de 14 jours au niveau du-
dit hôtel «feront l’objet d’une prise
en charge totale, en termes de res-
tauration, d’activités de loisirs et de
contrôle médical, assuré à raison de
deux fois par jour».

De son côté, M. Cherfa a insisté
sur l’impératif d’améliorer «les con-

ditions d’accueil», en accordant la
priorité aux familles, aux personnes
âgées et malades», insistant sur l’im-
portance de transporter immédiate-
ment les passagers vers l’hôtel. Ces
derniers ont subi un contrôle médi-
cal, a-t-on constaté.

Pour faciliter le transport de tous
les passagers dont 22 nourrissons,
13 enfants et une vingtaine de fem-
mes, le Wali d’Alger a affirmé que
«51 autobus relevant de l’Entrepri-
se de transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUS) ont été mobilisés
pour les conduire directement à l’hô-
tel», exprimant la disponibilité des
autorités gouvernementales à «ga-
rantir davantage de moyens pour la
sécurité des citoyens».

Concernant les véhicules de ces
voyageurs, le responsable a assuré

qu’ils seront retenus dans un lieu
«sûr» au niveau du parking du port
d’Alger, durant toute la période de
leur mise en quarantaine, et feront
aussi l’objet d’assainissement et de
désinfection». Le ministère de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière a affirmé l’impor-
tance de respecter «le dispositif de
veille et d’alerte qui demeure en vi-
gueur», rappelant que la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à
son plus haut niveau.

D’autres voyageurs venant via
d’autres port, aéroports et par voie
terrestre (Oran, Annaba et autres)
ont été également orientés vers des
complexes touristiques pour passer
la période de mise en quarantaine,
et ce, pour protéger les populations
de ce virus.

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mercredi soir, un appel télé-

phonique du président de la République française,
Emmanuel Macron, au cours duquel les deux Pré-
sidents ont procédé à un échange d’informations
sur la crise économique mondiale et ses réper-
cussions sur la situation sanitaire et économique
dans les deux pays face à la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, a indiqué jeudi un commu-
niqué de la Présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a reçu mercredi 18 mars 2020, un

long appel téléphonique du président de la Répu-
blique française, Emmanuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents ont procédé à un échan-
ge d’informations sur la crise économique mon-
diale et ses répercussions sur la situation sanitai-
re et économique dans les deux pays, face à la
propagation de l’épidémie du coronavirus», lit-on
dans le communiqué.

Les deux Présidents ont évoqué, au cour de cet
entretien téléphonique, «des questions liées à la
mémoire nationale et à la nécessité d’en accélé-
rer la résolution, outre la situation en Libye et dans

la région du Sahel», a précisé la même source,
relevant que les deux chefs d’Etats «ont convenu
de renforcer davantage la concertation et la coor-
dination concernant les questions d’intérêt com-
mun». A cette occasion, le Président français a
réitéré son invitation au Président Tebboune pour
effectuer une visite d’Etat en France, a indiqué le
communiqué, soulignant que «le Président de la
République a accueilli favorablement cette invita-
tion et promis de l’effectuer dès l’amélioration de
la situation, à une date devant être fixée de concert
entre les deux parties».
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Par Abdelmadjid Blidi

Une autre épreuve
La situation sanitaire dans le pays se corse

jour après jour. Les contaminations au corona-
virus deviennent quasi quotidiennes et les dé-
cès sont déjà à 10 au moment où est écrit ce
papier, et seront peut être plus importants lors-
que vous le lirez. La pandémie qui touche le
monde entier, touche aussi notre pays, peut être
pas aussi fortement qu’elle ne l’est en Italie, en
Espagne ou en France, mais elle est déjà là
parmi nous et risque encore de se développer.

Personne ne peut dire jusqu’où elle ira, et
combien de temps elle durera, mais le temps
est à la vigilance et à la mobilisation, et aussi et
surtout au civisme et à la prise de conscience
générale. Car, rien ne pourra réussir et ne sera
fait si les citoyens ne saisissent pas la particula-
rité de ce moment terrible par lequel passe le
monde mais aussi et surtout notre pays.

Les dernières décisions des hautes autorités
du pays concourent tous à circonscrire l’épidé-
mie et à la faire reculer autant que faire se peut.
D’ailleurs, c’est là le souci de tous les gouverne-
ments de par le monde, qui savent que c’est
une lutte sans merci contre ce virus, mais aussi
et surtout contre le temps. Plus longtemps on
contiendra une large propagation de la mala-
die au sein de la population et mieux les servi-
ces sanitaires du pays pourront s’organiser et
être efficaces à traiter les cas les plus compli-
qués et pouvoir sauver un maximum de vies.

Oui, c’est triste de le dire et de le reconnaître,
mais nous en sommes bien là. Nous sommes
à la veille d’un moment unique dans l’histoire
de notre pays. Un moment qui sera douloureux
c’est certain. Mais cette situation peut être vain-
cue si chacun se conforme aux conseils et di-
rectives des services sanitaires.

Il ne s’agit pas de verser dans la panique,
mais il ne faut pas aussi prendre les choses à la
légère comme on le voit avec ces quelques
marcheurs du « néo hirak », mais aussi d’autres
groupes qui n’ont pas encore saisi la gravité de
la situation et se complaisent à tout mélanger,
alors que le monde entier, autour d’eux, est en
train d’entrer dans une phase dont personne ne
peut prédire comment il en sortira.

Les jours et les semaines à venir seront
éprouvantes pour beaucoup d’entre nous, et le
peuple algérien se doit encore une autre fois de
se montrer à la hauteur de cette épreuve qui
frappe notre pays et de laquelle il faut s’en sortir
vainqueurs, comme ce fut toujours le cas aupa-
ravant. Et cela passera surtout et avant tout par
la discipline et l’unité.

IMPORTANTES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

L’Algérie se barricade
en attendant la vague

On retiendra dans les décisions de l’Etat une réelle volonté d’éviter tout contact entre les
wilayas. Ainsi, il a été décidé la suspension de tous les moyens de transport en commun publics

et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviaire.

Dispositif pour le rapatriement des ressortissants algériens
bloqués dans des aéroports à l’étranger

YOUCEF BELMEHDI
Les mosquées resteront fermées
jusqu’à la maîtrise de la pandémie

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a affirmé jeudi à Alger que les mos-

quées de la République resteront fermées jusqu’à la maî-
trise totale de la pandémie du Coronavirus, appelant les
Algériens à ne pas verser dans la surenchère. Invité de
la chaine II de la radio nationale, le ministre a précisé que
«les mosquées, à l’instar des autres institutions de l’Etat,
resteront fermées jusqu’à la maîtrise totale de la pandé-
mie du coronavirus», rappelant que «c’est les Oulémas
qui ont émis une fetwa pour la fermeture des mosquées,
il ne faut donc pas verser dans la surenchère». «Ainsi,
les mêmes mesures seront maintenues et d’autres se-
ront prises en fonction de l’évolution de la situation du-
rant le mois sacré du Ramadhan», a ajouté le ministre,
évoquant la prière des Taraouih, qui relève de la tradi-
tion prophétique, et peut être accomplie à la maison. M.
Belmehdi a salué l’adhésion des Algériens à ces mesu-
res qui servent leurs intérêts, soulignant que plusieurs
Oulémas ont été consultés avant de décider de la fer-
meture des mosquées, et ce pour éviter la diffusion de
cette pandémie qui se propage rapidement.

Yahia Bourit

La situation que traver-
se le pays sur le plan-
épidémiologique est

assez grave. Cela justifie am-
plement les successives sor-
ties du président de la Répu-
blique qui, par doses bien étu-
diées, habitue les Algériens
à une forme de résistance
contre le coronavirus. Ainsi,
au lendemain de son discours
à la Nation où une série de
mesures avait été décidée,
Abdelmadjid Tebboune a réu-
ni, ce jeudi le Premier minis-
tre, un certain nombre de mi-
nistres et de hauts responsa-
bles de la sécurité. L’objet de
la rencontre concerne princi-
palement une batterie de nou-
velles mesures dédiée à la
lutte contre la propagation de
l’épidémie.

On retiendra dans les dé-
cisions de l’Etat une réelle
volonté d’éviter tout contact
entre les wilayas. Ainsi, il a
été décidé la suspension de
tous les moyens de transport
en commun publics et privés
à l’intérieur des villes et in-
ter-wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire. Cette mesure aura
pour effet de maintenir tous
les citoyens dans leur région
d’origine, voire dans leur
quartier.

La baisse de mobilité re-
cherchée par les pouvoirs
publics se fait plus précise
avec «la démobilisation de
50% des employés et le
maintien des employés des
services vitaux nécessaires,
avec maintien des salaires».
Cela en plus de la démobili-
sation des femmes travailleu-

ses ayant des enfants en bas
âges», souligne un commu-
niqué rendu public à l’issue
de la réunion. Un décret exé-
cutif promulgué par le Pre-
mier ministre viendra définir
les termes de ces démobili-
sations.

A ces mesures qui «cou-
pent» une partie des tra-
vailleurs de lieu de travail, le
gouvernement décide la fer-
meture des Cafés et restau-
rants dans les grandes villes,
empêchant de fait, toute autre
motif de réunion hors travail.
L’ensemble de ces décisions
prendront effet à partir de de-
main, à une heure du matin et
s’étaleront jusqu’au 4 avril. Il
convient de souligner que le
communiqué qui a sanction-
né la réunion note que ces
mesures seront soit levées à
la date indiquée, soit prolon-
gées en fonction des nouvel-
les donnes.

A côté de ce confinement
de la population qui ne dit pas
encore réellement son nom,
le gouvernement accorde
l’important qu’il faut à la quié-
tude des Algériens en déci-
dant de «réguler le marché
pour lutter contre les pénu-
ries en assurant la disponibi-
lité de tous les produits ali-
mentaires de première né-
cessité». Le chef de l’Etat
charge, pour ce faire, le mi-
nistère de l’Intérieur de «guet-
ter, en coordination avec les
ministères du Commerce et
de l’Agriculture, les spécula-
teurs et de prendre les mesu-
res nécessaires à leur encon-
tre, dont la mise sous scellés
de leurs entrepôts et locaux
et leur signalement à travers

les médias avant de les défé-
rer à la justice». Le chef de
l’Etat a par ailleurs chargé «le
ministère des Finances à l’ef-
fet de faciliter les mesures de
dédouanement des produits
alimentaires importés et d’ac-
célérer les procédures ban-
caires y afférentes en fonc-
tion de la situation exception-
nelle que traverse le pays.»
La volonté de l’Etat est ainsi
clairement exprimée.

En plus de ces mesures
destinées à freiner la propa-
gation du virus, tout en
veillant à la quiétude de la
société, le gouvernement a
convenu de «doter l’actuelle
commission de vigilance et
de suivi au ministère de la
Santé, d’un comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus
(COVID-19), composé d’émi-
nents médecins spécialistes
à travers tout le territoire na-
tional sous la supervision du
ministre de la Santé». La tâ-
che de cette commission ain-
si renforcée, «consistera à
suivre l’évolution de la pan-
démie et à en informer l’opi-
nion publique quotidienne-
ment et de manière réguliè-
re.», relève le communiqué.

Au terme de la réunion, le
Président de la République a
insisté, sur «le sens élevé de
responsabilité dont tout un
chacun doit faire preuve, no-
tamment, les médias, car la
situation est maîtrisée et les
capacités du pays, même si
le stade III venait à être at-
teint, seraient renforcées par
le recours aux moyens de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), capable d’apporter

son aide à travers des hôpi-
taux de campagne et des ca-
pacités humaines telles que
les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambu-
lances ».

Le Président de la Répu-
blique a rassuré : « Nous ver-
rons plus clair avant le 10
avril, une fois terminée la pé-
riode de mise en quarantaine
des derniers voyageurs algé-
riens bloqués dans certains
aéroports internationaux, les-
quels seront rapatriés inces-
samment». Il faut dire que ces
deux rencontres à quelque
heures d’intervalle l’une de
l’autre traduisent l’urgence de
la situation et le caractère to-
talement inédit d’une mena-
ce, encore jamais affrontée
par l’Algérie indépendante.
Au même titre que le reste de
l’humanité, la société algé-
rienne est appelée à faire
montre d’un sens élevé de
civisme et de solidarité. Ces
deux qualités ne manquent
pas aux Algériens. Pour preu-
ve, les scènes extraordinai-
res se produisent quotidien-
nement aux quatre coins du
pays et confirment la satis-
faction exprimée par le chef
de l’Etat. Ce dernier a appelé
les Algériens à «limiter leurs
déplacements, même au sein
de leurs quartiers, pour évi-
ter la propagation de la pan-
démie», et ordonné les servi-
ces de sécurité «de faire
preuve de rigueur et de fer-
meté envers tout rassemble-
ment ou marche attentant à la
sécurité des citoyens». Des
comportements dont se rend
coupable une minorité d’indi-
vidus inconscients.

Un dispositif a été mis en place pour
le rapatriement des ressortissants

algériens bloqués dans des aéroports à
l’étranger en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) qui tou-
che plusieurs pays dans le monde. Ain-
si, et suite aux instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, 2278 ressortissants algériens blo-
qués dans des aéroports à l’étranger
sont concernés par ce dispositif de ra-
patriement, via neuf (9) vols. Ils seront
orientés vers des centres de mise en
quarantaine pour leur prise en charge
sanitaire conformément aux procédures
en vigueur. Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des Transports, en
coordination avec les services et ins-
tances concernés, ce plan approuvé par
le Premier ministre, concerne l’évacua-
tion des ressortissants à partir des aé-
roports concernés vers des centres de

mise en quarantaine qui leur ont été ré-
servés. Ces ressortissants seront ra-
patriés depuis les aéroports de Paris (4
vols) vers Alger (2), Constantine et Tlem-
cen. Deux (2) vols de Marseille vers
Oran et un autre vol Lyon (1) vers Oran.

A cela, s’ajoute un vol de Casablanca
(Maroc) vers Tlemcen et un autre de
Dubaï (Emirats Arabes Unis) vers Al-
ger. Pour ce qui est des centres de mise
en quarantaine réquisitionnés à cet ef-
fet, il s’agit des hôtels Matares (Tipa-
za), Renaissance et Zianides (Tlemcen),
Hocine et Al Khayem (Constantine), AZ,
Al-Mountazah et Al-Mansour Palace
(Mostaganem) et Oasis (Alger). Depuis
le début de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, Air Algérie a opéré
plusieurs vols pour le rapatriement des
Algériens établis à l’étranger ainsi que
ceux en déplacement pour des raisons
personnelles. Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné mercredi dernier le rapatriement
des voyageurs algériens bloqués au ni-
veau des aéroports à l’étranger, suite à
la décision de fermeture, à partir de
mardi, des aéroports et ports algériens,
mesure prise à titre préventif contre la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. A cet effet, une cellule na-
tionale composée des ministères con-
cernés, s’attèle, sous la supervision du
Premier ministre, à l’examen du meilleur
moyen de rapatriement de ces Algériens,
appelés à faire preuve de patience et de
retenue et à être compréhensifs quant
aux circonstances imposées par la pro-
pagation du coronavirus. A leur retour
au pays, ils seront orientés vers des
centres de mise en quarantaine, pour
préserver leur santé et celle des ci-
toyens, avait précisé le communiqué de
la présidence de la République.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°08/2020
REALISATION DE 03 CANTINES TYPE 200 R AU PROFIT DES GROUPES SCOLAIRES
Lot 01-BEN HAMADA Abdelkader (COMMUNE BIR EL DJIR)
Lot 02-BOUSEKRA Ali (SIDI HAMADI) (COMMUNE D’EL ONÇOR)
Lot 03-BEN ZOHRA Abdelkader (COMMUNE SIDI CHAHMI)
Lot 04-V.R.D: (RESERVE POUR MICRO-ENTREPRISE)
La direction des équipements publics de la wilaya d’Oran lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
pour LA REALISATION DE 03 CANTINES TYPE 200R AU PROFIT DES GROUPES SCOLAIRES :
Lot 01-BEN HAMADA Abdelkader (COMMUNE BIR EL DJIR)
Lot 02-BOUSEKRA Ali (SIDI HAMADI) (COMMUNE D’EL ONÇOR)
Lot 03-BEN ZOHRA Abdelkader (COMMUNE SIDI CHAHMI)
Lot 04- V.R.D: (RES ERVE POUR MICRO ENTREPRISE
Pour qu’il soit éligible le soumissionnaire doit obligatoirement satisfaire aux conditions suivantes:
Les Entreprises possèdent :
  * LES LOTS 01, 02, 03:
Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, activité principale en bâtiment, catégorie 02 et plus.
- Avoir réalisé au moins un projet de catégorie A ou plus.
N.B: Le soumissionnaire peut soumissionner pour une ou plusieurs lot et retenus pour un seul lot
  * Lot 04:V.R.D réservé pour les micro-entreprises
Certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, activité principale en bâtiment, catégorie 01 et plus réservée
Pour micros entreprises avec un Agrément ENSEJ, ANJEM, CNAC, Attestation bancaire justifiant la situation financière (solvabilité).
Les offres doivent être accompagnées obligatoirement des pièces et documents en cours de validité exigés par la réglementation en vigueur
à savoir :
DOSSIER DE CANDIDATURE :
  * La déclaration de candidature, jointe en annexe, renseignée en totalité, datée et signée.
  * La déclaration de probité, jointe en annexe, renseignée en totalité, datée et signée.
  * Le casier judiciaire du soumissionnaire de moins de trois mois en cours de validité.
  * La copie des statuts de la société, si soumissionnaire personne morale (E.U.R.L, S.A.R.L. S.N.C ou SPA).
  * Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
  * Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
  - Capacités professionnelles: Certificat et de qualification et de classification Catégorie 02 et plus activité principale bâtiments ,
agrément et certificat de qualité, le cas échéant, pour les lots 01, 02, 03.
  - Lot 04 V.R.D  : Le certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité, activité principale en bâtiment,
catégorie 01 et plus réservée Pour micros entreprises.
  - Attestation de dépôt des comptes sociaux du dernier exercice.
  - Extrait de rôle d’activité apuré ou accompagné d’un échéancier de paiement portant la mention «Non inscrit au fichier des fraudeurs» en
cours de validité.
  - Une copie de registre de commerce électronique.
  - Les copies CNAS, CASNOS, CACOBATH.
  - Numéro d’identification fiscale.
  - Capacités financières: Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires (les copies des bilans financiers des exercices
des trois dernières années étayés par les comptes de résultats, certifiées par un commissaire aux comptes agréé et visées par les services fiscaux
concerné).
  - Capacités techniques: Moyens humains et matériels et références professionnelles.
  A -Listes des moyens matériels dûment justifiées par (Huissier de justice, expert auto d’une validité d’une année le jour de l’ouver-
ture des plis  + copies des cartes grises et attestations d’assurances en cours de validité pour les moyens matériels roulant) + factures au
nom du soumissionnaire pour les moyens non roulant et ne possèdent pas de carte grise.

  B -Liste des moyens humains justifiés par copie des diplômes, la déclaration d’affiliation à la CNAS ou par la déclaration annuelle des salaires
(DAS) ou contrat d’insertion des diplômes (CID), contrat de travail aidé (CTA) en cours de validité.

  C -Références professionnelles dûment justifiées (attestation de bonnes exécutions relatives aux principaux travaux (projet catégorie A ou
plus) réalisés avec indication du montant et du délai, délivrées par les maîtres de l’ouvrage publics).
  - Attestation bancaire justifiant la situation financière (solvabilité) et Agrément ENSEJ, ANJEM, CNAC pour micros entreprises
Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation du service
public; les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du
marché qui devra les fournir dans un délai de 10 jours à compter de la date de saisine, et en tout état de cause, avant la publication de l’avis
d’attribution provisoire du marchés par les documents suivants :
1- L’offre technique comprendra :
  - La déclaration à souscrire, jointe en annexe, renseignée en totalité, datée et signée.
  - Un mémoire technique justificatif (exigé), voir annexe.
  - Le présent cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté».
  - Délais d’exécution + planning de réalisation des travaux.
2- L’offre financière comprendra :
OFFRE FINANCIERE
  - Copie originale de la lettre de soumission dûment remplie datée et signée
  - Copie originale du Bordereau des prix unitaire daté et signé
  - Copie originale du devis quantitatif et estimatif daté et signé
Les offres (dossier de candidature, l’offre technique et financière) doivent être déposées au siège de la direction des équipements publics de
la wilaya d’Oran -HAI EL YASMINE-POS 50 -Oran - en 03 trois enveloppes intérieures séparés sous un pli cacheté anonyme et portant la
mention suivante :
La durée de préparation des offres est fixée à Quinze (15) jours à compter de la 1ère parution du présent avis dans les quotidiens nationaux
et au BOMOP.
Les offres doivent être déposées au plus tard à 12 h.00 le dernier jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le même jour que celui du dépôt des offres à 14h00 au siège de la DEP.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Sont insérés dans des enveloppes séparés et cachetés, indiquant la dénomination, la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention
«dossier de candidature», «offre technique»; «une offre financière»,
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention :

«SOUMISSION A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION
 DES OFFRES»

APPEL D’OFFRES N°08/2020
  REALISATION DE 03 CANTINES TYPE 200R AU PROFIT DES GROUPES SCOLAIRES :

Lot 01-BEN HAMADA Abdelkader (COMMUNE BIR EL DJIR)
Lot 02-BOUSEKRA Ali (SIDI HAMADI) (COMMUNE D’EL ONÇOR)
Lot 03-BEN ZOHRA Abdelkader (COMMUNE SIDI CHAHMI)
Lot 04- V.R.D: (RES ERVE POUR MICRO ENTREPRISE
Déposé à Monsieur le Directeur des équipements publics de la Wilaya d’Oran
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres De 15 jours augmentés de 03 mois soit
un délai de 105 jours à compter de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à se rapprocher de la DEP d’Oran pendant les 10 jours qui suivent l’ouverture des plis en vue d’éventuels
compléments de dossiers
Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d’ouverture des plis

LE DIRECTEUR

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE

DE WILAYA DE MASCARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT,

AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N°:06/2020

L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mascara lance un avis d’appel d’offres national ouvert, avec exigences de
capacités minimales pour la mission d’expertise avec assainissement des comptes de l’OPGI de Mascara arête au 31/12/2018 (lot unique).

Les cabinets comptables et les groupements professionnels sous forme de société d’expertise inscrit au tableau de l’ordre national des experts
comptables et ayant un agrément de l’année 2019; agréés en Algérie conformément à la réglementation en vigueur, intéressées Par le présent
avis sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la direction générale de L’OPGI de Mascara (département de finance et de la
comptabilité) rue Sidi Kadda Belmokhtar zone 08 Mascara contre paiement de 2000 DA.
Modalité dé présentation de l’offre:  le dossier de soumission comprendra un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière à savoir :
  * Le Dossier de candidature comprend :
  1. La déclaration de candidature remplie datée paraphé et signée par le soumissionnaire.
  2. La déclaration de probité remplie datée paraphé et signée par le soumissionnaire.
  3. L’attestation de bonne exécution délivrée par le service contractant (OPGI) et signée par le responsable habilité à signer les marchés publics.
  4. Une copie de l’agrément délivré par le conseil de l’ordre national des experts comptables commissaire aux comptable et comptable agréés
en cours de validité.
  5. La déclaration sur l’honneur de n’être frappé d’aucune interdiction d’exercer la profession.
  6. Le statut pour les sociétés.
  7. L’attestation de dépôt des comptes sociaux.
  8. Délégation des pouvoirs pour la personne signature de la soumission à engager l’entreprise.
  9. L’extrait du casier judiciaire N°03 (original) du signature de la soumission (en cours de validité).
 10. Copie de la carte d’immatriculation fiscale.
Tous les documents et pièces fournis devront être conformes et valides le jour de dépôt des offres.
  * L’offre technique comprend :
 1. Le présent cahier des charges (avec ses différentes parties) original rempli signé, daté, et paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire
et portant dans sa dernière page la mention manuscrite «lu et accepté».
 2. La déclaration à souscrire remplie, datée, paraphé, et signée par le soumissionnaire
 3. Le mémoire technique justificative rempli datée, paraphée, et signée par le soumissionnaire.
 4. Planning des travaux.
  * L’offre financière comprend :
 2. La lettre de soumission dûment renseignée datée paraphée et signée par le soumissionnaire les trois enveloppes (dossier de candidature
l’offre technique et l’offre financière) devront être présentées dans une seul enveloppe extérieur anonyme et fermée ne portent que la mention
suivante :

A monsieur le directeur général de l’OPGI Mascara
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°06/2020

Relatif à la mission d’expertise avec assainissement des comptes de l’OPGI de Mascara arête au 31/12/2018
(lot unique).

«Soumission à n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres»
La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours jusqu’à 12 heures à partir de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux.
L’offre devra être déposée auprès du secrétariat de la direction général de l’OPGI de Mascara rue Sidi Kadda Belmokhtar zone 08 Mascara
Le dernier jour de la durée fixée pour la préparation des offres de 08 heures du matin jusqu’à 12 heures, si ce jour coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos légal la durée de préparation des offre est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant l’ouverture des offres (dossier de
candidature l’offre technique et l’offre financier) aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres à 13 heures en séance publique
au siège de la direction général de l’OPGI de Mascara.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours augmentés de la durée de préparation des offres à
compter de la date de dépôt des offres.

LE DIRECTEUR GENERAL
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Possibilité pour les

retraités et personnes
âgées de retirer leurs

pensions par
procuration

Algérie Poste a pris une
nouvelle mesure préventive qui
permet aux clients, notamment

les retraités, de retirer leurs
pensions par procuration, afin de

lutter contre la propagation du
coronavirus dans les bureaux de

poste, notamment pendant les
journées de versement des

pensions et des salaires. Cette
nouvelle procédure permet aux
retraités qui ne souhaitent pas
faire le déplacement dans les

bureaux de poste, de «mandater
une tierce personne, à travers

une procuration, pour effectuer
l’opération de retrait à leurs

places, afin de réduire les
déplacements des personnes

âgées, considérées comme les
plus vulnérables», indique

vendredi Algérie Poste dans un
communiqué. A cet effet, le

mandaté doit présenter le
formulaire procuration AP-

COVID19, dûment signé par le
retraité en prenant en compte la
conformité de la signature avec

celle enregistrée au niveau
d’Algérie Poste, a-t-on expliqué.

CORONAVIRUS
Sonelgaz appelle ses
clients à signaler les

pannes techniques et
à régler les factures à

distance
La société de distribution de

l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
a annoncé des mesures particu-

lières au profit de ses clients
dans le cadre de la prévention

contre la propagation du Corona-
virus, à savoir le signalement

des pannes techniques et le
règlement des factures à

distance, indique un communi-
qué de la société. «Compte tenu
de la situation actuelle que vit le
pays concernant le Coronavirus
(Covid-19), la Sonelgaz informe
son aimable clientèle que dans
le cadre de la préservation de

leur sécurité et de leur santé, le
numéro 3303 est mis à leur

disposition afin de signaler, à
partir de leur domicile ou

d’ailleurs, toute panne technique
relative à l’électricité ou au

Gaz», note le communiqué. Ce
numéro est mis à la disposition

des citoyens 24/7, précise le
communiqué, ajoutant que des

équipes techniques sont
mobilisés pour intervenir

directement pour réparer toute
panne à tout moment. Par

ailleurs, la Sonelgaz fait savoir
que les clients pourront égale-

ment procéder au règlement de
leurs factures via le site électro-

nique «www.sadeg.dz», sans
avoir à se déplacer au niveau

des agences commerciales
notamment lors de cette conjonc-

ture exceptionnelle.

Le ministère de la Santé communique «en toute transparence» les chiffres relatifs à la pandémie

Les ministères des Affaires religieuses et de la Communication rappellent les médias à l’ordre

COVID-19

Baisse relative des prix des fruits et légumes
et des produits de consommation

Les prix des fruits et légumes sur les marchés de détail ont connu jeudi un recul relatif suite aux mesures prises,
mercredi, par les secteurs du Commerce et de l’Agriculture, en coordination avec les corps de sécurité après la

flambée enregistrée en raison de l’affluence des consommateurs sur les produits de consommation.

Désignation d’une pharmacie d’officine par commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé

La spéculation a régné
dès que les consom-
mateurs ont pris

conscience des répercus-
sions du Coronavirus.
Après avoir atteint des prix
records de 120 Da/kg dans
certaines wilayas, la pom-
me de terre coûte désor-
mais 50-55 Da/kg. Le mi-
nistère de l’Agriculture et du
Développement rural a lan-
cé mercredi la commercia-
lisation de quelque 1.400
tonnes de pomme de terre
à 40 Da/kg, afin de juguler
la flambée des prix de ce
produit agricole dans le
sud, pourtant abondant, sur
les marchés de gros et de
détails. La commercialisa-
tion a été lancée au niveau
des unités de vente relevant
du Groupe de valorisation
des produits agricoles d’Al-
ger (GVAROP), à Bab El
Oued, Hussein Dey, Bou-
chaoui et Ain Benian, en at-
tendant d’élargir l’opération

vers d’autres wilayas com-
me Sétif et Oran. D’autres
légumes ont connu, jeudi
matin, une baisse relative
des prix, à l’exemple des
carottes (de 110 Da à 80 Da/
kg), la tomate (de 130 Da à
100 Da/kg), la courgette (de
120 Da à 100 Da/kg), les
navets (de 200 Da à 70 Da/
kg). Aussi, l’oignon passe
de 100 Da à 80Da/kg, le
chou-fleur de 90 Da à 60 Da
et les petits pois de 150 Da
à 100 Da/kg.

L’AIL À 1200 DA/K

Cependant, le prix de l’ail,
du citron, du piment et du
poivron, en carence sur le
marché, a gonflé pour attein-
dre 1200 Da/kg pour l’ail,
contre 500 Da/kg, il y a quel-
ques jours. Le prix du citron
est également passé de 200
Da à 250 Da/kg, celui du pi-
ment de 150 Da à 180 Da/
kg, et du poivron de 120 Da/
kg à 150 Da/kg. Depuis l’ap-

parition du Covid-19, la de-
mande en ail s’est accrue,
vu la capacité de ce produit,
selon bien des croyances,
de raffermir l’immunité et lut-
ter contre les virus. A noter
que la moyenne des prix de
certains fruits demeure plus
ou moins stable, à l’exem-
ple de l’orange qui se situe
entre 70 Da et 150 Da/kg, la
banane entre 200 Da et 250
Da/kg et la fraise 130 Da et
150 Da/kg. Approchés par
l’APS, des commerçants ont
indiqué que les prix au ni-
veau des marchés de gros
auprès desquels ils s’ap-
provisionnent «sont très
élevés», citant à ce propos,
les marchés de Hattatba à
Tipasa, de Bougara (ex-Ro-
vigo) à Blida et des Euca-
lyptus à Alger.

FORTE PÉNURIE DE
LA SEMOULE,

STOCKÉE PAR LES
SPÉCULATEURS

Par ailleurs, une forte pé-
nurie de la semoule de blé
dur a été enregistrée au ni-
veau des marchés et com-
merces dans la capitale, un
manque que les commer-
çants imputent à une ruée
sans précédent des ci-
toyens sur cette denrée ali-
mentaire qui est également
stockée par les spécula-
teurs dans le but d’augmen-
ter son prix qui varie entre
1500 Da et 1800 Da pour le
sage de 25 kg.

Les commerçants de dé-
tail ont évoqué une affluen-
ce disproportionnée sur
des produits alimentaires
de large consommation,
tels la semoule de blé ten-
dre, les huiles, le sucre et
le lait. De l’avis de plu-
sieurs clients approchés
par l’APS, certains produits
alimentaires sont absents,
le soir, des étals du fait de
la forte demande. «Avec la
propagation du Covid-19,

qui sait? Peut-être que
nous serions amenés à res-
ter chez-nous à l’avenir ?
Peut-être que les magasins
seront fermés. Comment
allons-nous assurer la pi-
tance pour nos enfants. Il
est donc primordial de faire
ses provisions dès à pré-
sent, suffisamment pour au
moins deux semaines», a
lancé Mohamed, un cin-
quantenaire. Il convient de
rappeler que le président de
la République, le ministre
du Commerce et des asso-
ciations de commerçants,
avaient mis en garde les
spéculateurs contre l’aug-
mentation des prix, adres-
sant à ce propos, des ap-
pels aux citoyens à faire
preuve de conscience et de
responsabilité , à travers
l’acquisition de ce dont ils
ont besoin seulement,
d’autant que les produits de
consommation sont dispo-
nibles en abondance.

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière communique «en tou-
te transparence» les chiffres et in-
formations relatifs au Coronavirus
(Covid-19), a affirmé jeudi, Samia
Hammadi, sous-directrice chargée
des maladies transmissibles au mi-
nistère, infirmant que le nombre des
cas atteints dépasse celui annon-
cé par le ministère.

S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse consacrée à l’annon-
ce des derniers chiffres enregis-
trés concernant le Coronavirus,
Mme Hammadi a fait état de 90 cas
confirmés de Coronavirus en Algé-

rie jusqu’à présent et de 9 cas de
décès, précisant que le dernier dé-
cès était un homme de Médéa âgé
de 47 ans qui souffrait d’une mala-
die chronique.

La majorité des cas enregistrés,
a-t-elle détaillé, sont des person-
nes rentrées de l’étranger ou
étaient en contact avec des ci-
toyens rentrés de l’étranger, de la
France ou l’Espagne notamment,
relevant que six cas confirmés ont
été signalés lesquels sont des per-
sonnes atteintes de maladies chro-
niques, tandis que deux décès ont
été enregistrés avant leur arrivée à
l’hôpital. A cette occasion, Mme

Hammadi a appelé les personnes
atteintes de maladies chroniques à
faire preuve de prudence et à se
laver les mains avec du savon et
de l’eau, car elles sont les plus vul-
nérables à l’infection par ce virus,
les invitant, également, à se rap-
procher des hôpitaux équipés dès
que possible et de ne pas se ren-
dre dans les centres de santé près
de leur résidence. Par ailleurs, elle
a appelé les médias à «se mobili-
ser pour jouer leur rôle de sensibi-
lisation pour la prévention de cette
pandémie», ajoutant que «l’Algérie
est au stade 2 de la pandémie».
Concernant la wilaya de Blida, qui

a enregistré le plus grand nombre
de cas atteints (47 cas), elle a ras-
suré que «la situation n’exige pas
le confinement total de la wilaya»,
rappelant qu’ «une telle décision
revient au Président de la Républi-
que». Mme Hammadi a révélé que
17 wilayas sont touchées par le
Coronavirus, à savoir Blida (47
cas), Alger (12 cas), Tizi Ouzou (6
cas), Skikda (5 cas), Annaba (5
cas), Bordj Bou Arreridj (2), Mé-
déa (2), Mascara (2), El Oued (2),
Souk Ahras (1 cas), Adrar (1 cas),
Bouira (1 cas ), Bejaia (1 cas),
Boumerdes (1 cas), Sétif (1 cas),
Tissemsilt (1 cas) , Oran (1 cas).

Toute contribution, intervention ou consulta-
tion en matière d’exégèse doit être soumi-

se à une «autorisation préalable» du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, indique
jeudi un communiqué conjoint du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs et celui de la
Communication, en réaction «aux dérives ayant
caractérisé récemment des fatwas cathodiques
via certaines chaînes satellitaires».

A l’issue d’une réunion de coordination con-
sacrée aux «dérives ayant caractérisé récem-
ment certaines fatwas cathodiques via certai-
nes chaînes satellitaires», le ministères des
Affaires religieuses et des Wakfs et celui de la

Communication ont rappelé aux «médias audio-
visuels et écrits, quel que soit le genre ou le
mode d’édition», que «toute contribution, toute
intervention et toute consultation en matière
d’exégèse est soumise à une autorisation préa-
lable du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs».

«Les directeurs de publication et les respon-
sables éditoriaux «doivent se conformer à la loi
et à la réglementation en vigueur pour mieux
respecter l’inviolabilité de la religion et la sa-
cralité de la foi». Il s’agit également de «mieux
préserver la quiétude et la sérénité des Algé-
riennes et des Algériens que ne doivent pas

perturber les déviations, les falsifications et
l’obscurantisme, particulièrement en cette pha-
se exceptionnelle et critique», souligne la même
source. Les deux ministères ont expliqué qu’il
s’agit d’«un contexte caractérisé par la propa-
gation du Coronavirus et ce qu’elle implique
comme mesures rigoureuses de lutte et de pré-
vention destinées à préserver les vies des Al-
gériennes et des Algériens et à mettre un terme
aux fatwas qui sèment la «fitna» (discorde) et à
juguler l’extrémisme nourri par des intrus et des
imposteurs en matière d’exégèse de la vulgate
coranique et de la tradition prophétique. La fitna
est pire que le crime».

Le ministre délégué chargé de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Ben-

bahmad a donné, jeudi, des instruc-
tions pour la désignation d’une phar-
macie d’officine au niveau de chaque
commune pour la distribution des four-
nitures médicales au secteur privé, à
savoir: médecins et pharmaciens pri-
vés. Dans une déclaration à la télé-
vision publique, le ministre délé-

gué a précisé que «des mesures
d’urgence ont été prises pour la dé-
signation d’une pharmacie d’offici-
ne au niveau de chaque commune
pour la distribution des fournitures
médicales au secteur privé».

Il s’agit des masques, du gel hydro-
alcoolique et des gants, et ce pour évi-
ter la spéculation et le détournement
des fournitures médicales. Pour sa

part, le président du Syndicat national
des pharmaciens d’officines (SNA-
PO), Messaoud Belambri a fait savoir
que le groupe Saïdal, les laboratoires
El Kendi et Biopharm ont été désignés
pour produire du gel hydro-alcoolique
de façon à «mettre un terme à la spé-
culation».

Tous les acteurs sur le terrain
«veillent à assurer des fournitures

médicales de bonne qualité et pour-
suivent leurs efforts en collaboration
avec le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitaliè-
re pour prémunir le citoyen contre le
coronavirus». Dans ce cadre, il a été
procédé à la désignation des cliniques
privées qui resteront ouvertes et cel-
les qui seront fermées pour éviter la
propagation du virus.
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Bénéficiez de divers avantages
sur nos offres IDOOM fixe et

internet via le paiement en ligne

Visant la sécurité et le confort, Algérie Telecom fait bénéficier
ses clients d’avantages sur ces  offres Idoom Internet et Idoom

Fixe, et ce pour tout paiement en ligne.
 Ces nouveaux avantages sont valables  du 19.03.2020 et ce pour

une durée de trente jours (30jours ).
 Pour les trois offres Idoom Fixe, en plus de l’illimité vers le

réseau local et national et des autres avantages, pour tout paiement
en ligne de la facture téléphonique, un bonus de 30 minutes est offert
vers les réseaux mobiles nationaux.

Pour les offres Idoom internet, les avantages sont comme suit :
• Jusqu’à six (06)  jours de connexion supplémentaires pour tout

rechargement sur la gamme des offres Idoom ADSL et Idoom Fibre
• jusqu’a 10 Go de volumes supplémentaire pour tout rechar-

gement sur les offres Idoom 4GLTE
Rappelons que le service de paiement en ligne d’Algérie Télé-

com est disponible via l’espace client https://ec.algerietelecom.dz
et que les opérations de paiement peuvent se faire directement et
instantanément via carte « EDAHABIA « ou carte «CIB».

Par cette initiative, Algérie Télécom vise à améliorer et à renforcer l’expé-
rience client de ses abonnés et démontre par la même occasion qu’elle est
à l’écoute de leurs attentes et surtout soucieuse de leur sécurité vis à vis de
la pandémie mondiale résulté par le coronavirus  .

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contac-
ter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Inter-
net: www.algerietelecom.dz.

TRIBUNAL CRIMINEL DE PREMIÈRE INSTANCE

Une affaire de terrorisme dont les éléments agissaient
sous les directives de Droukdel reportée

F.Abdelkrim

Devant être jugé cette fin de semaine, le
procès des éléments du terroriste Ab-

delmalek Droukdel a été reporté et cela suite
à la suspension temporaire de toutes les
activités judicaires, en l’occurrence, les
procès de la session criminelle. Les mis en
cause dans cette affaire, répondront des
griefs d’homicide volontaire, kidnapping,
demande de rançon, apologie à groupe ter-
roriste et détention d’arme prohibée. Ils
s’agit d’une affaire où sont concernés 31
mis en cause dont 8 sont décédés, six ont
été arrêtés et jugés une première fois, les
autres se trouvent en fuite. Elle éclatera il
y’a 6 ans, plus exactement en date du
24.4.2014, des  informations transmis par
un citoyen résidant à Tiaret, parviennent
aux éléments sécuritaires, il venait de re-
connaitre au marché de cette ville un terro-
riste recherché. Très vite les issues me-
nant à ce marché sont bouclées et le mis en
cause visé est arrêté, il s’agit du dénommé
B.Khaled. Tout comme sera arrêté l’un de
ses complices se trouvant avec lui,
B.Noucer. Ils étaient tous deux en posses-
sion d’armes, dont un pistolet et des balles
de même que des grenades et de l’argent.
Interrogé, le terroriste qui avait été signalé,
passera aux aveux et balancera tout aux
forces sécuritaires et dira agir sous les or-
dres de l’émir d’aqmi, droukdel.

Expliquant que c’est le groupe armé
auquel il appartenait qui se trouve derrière
le kidnapping  qui avait visé en 2012 un

homme d’affaires à Tizi Ouzou et un méde-
cin.  Les sommes d’argent demandées par
les ravisseurs étaient estimées à 1 milliard
et 1,6 milliard de centimes. Tout comme il
dira que c’est eux qui ont commis les deux
attentats, visant des patrouilles sécuritai-
res ; le premier faisant quatre morts et le
second deux morts et sept blessés. D’un
autre côté, il expliquera comment il avait
rejoint la wilaya de Tiaret vers la fin de l’an-
née 2012. Sur décision de droukdel, il s’est
rendu avec d’autres éléments de ce groupe
vers la ville de Tiaret où ils avaient pour
mission de recruter des éléments et de for-
mer de nouvelles cellules terroristes. À cet
effet, ils commencèrent par contacter un no-
taire qui était un sympathisant de ces grou-
pes armés, avait expliqué ce premier terro-
riste suite à son arrestation.

D’un autre côté, il reviendra sur leur par-
cours de Tizi Ouzou jusqu’à Tiaret, en pas-
sant par plusieurs maquis et à chaque hal-
te, ce premier suspect mettra le point sur
les activités de ces derniers. Les deux kid-
nappings dont celui d’un médecin et d’un
homme d’affaires de la wilaya de Tizi Ouzou
relâchés contre de fortes rançons, les at-
tentats ayant visé la daïra de Maakla à Tizi
Ouzou tuant 4 policiers et celui de la
brigade mobile de la police judicaire qui
s’est soldé par 2 morts et 7 blessés par-
mi lesquels on compte des femmes. Ajou-
tant que suite à la mort de l’un des leurs, ils
se vengeront en tuant plusieurs militaires à
proximité de Boumerdès. Un groupe qui a
commis de vraies boucheries.

GESTION DE DÉCHETS

Le centre de transfert de Marsa El Hadjadj
réceptionné avant la saison estivale

Le projet du centre de trans
fert de Mers El  Hadjadj, des
tiné à compresser les déchets

avant leur acheminement vers le
Centre d’enfouissement technique
(CET) d’Arzew, sera réceptionné
avant la  fin de la saison estivale, a
appris l’APS de la directrice loca-
le de  l’environnement.

Le centre, d’une superficie de
deux hectares, est équipé d’une
station de  compaction d’une capa-
cité de 60 tonnes par jour, avec un
quai de  déversement à l’entrée et
un pont de bascule pour charger
les déchets à  acheminer jusqu’à
la station, a expliqué à l’APS Mme
Samira Dahou. Les centres de
transfert ont pour avantage de ré-

duire le coût de la  gestion des dé-
chets, en baissant significative-
ment le nombre de rotations  vers
les CET, souvent implantés loin
des zones urbaines, a précisé la
responsable. D’autres avantages
sont offerts par les centres de trans-
fert, comme la  possibilité de trier
les déchets et d’en récupérer un
maximum dits  «valorisables», ain-
si que la prolongation de la durée
de vie des casiers au  niveau des
CET, a-t-elle expliqué.

Le centre de transfert de Marsat
El Hadjadj permettra, par ailleurs,
une  collecte plus efficace des dé-
chets dans cette localité, qui enre-
gistre un  flux important des touris-
tes au cours de la saison estivale,

explique la  même responsable, ajou-
tant que le temps nécessaire au
transport des déchets  sera réduit.
Par ailleurs, la directrice locale de
l’environnement a fait savoir qu’il
s’agit d’installer des équipements
pour le tri des déchets arrivant à ce
centre de transfert dans l’objectif de
valoriser un maximum de matériaux,
comme le plastique et les métaux.

Un deuxième centre de transfert
est en cours de réalisation à Mes-
serghine.  Le wali d’Oran avait ins-
truit les autorités compétentes à trou-
ver une  assiette foncière pour réali-
ser un troisième au niveau de la daï-
ra de Bir  El Djir. Il s’agira de doter
chaque groupement de la wilaya de
son propre  centre, a-t-on indiqué.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:37

�El Dohr.............13:10

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:12

�El Ichaâ..........20:35

POUR LUTTER CONTRE LE VIRUS CORONA
DANS LE TRAMWAY

Une vaste campagne
de nettoyage et de désinfection

des voitures et des guichets

CONFINEMENT À ORAN DES PASSAGERS
DU DJAZAIR 2

Un «mini hôpital» aménagé
aux Andalouses

La direction de la Santé et de la Population  (DSP) de la wilaya
d’Oran a aménagé un «mini hôpital» au niveau du complexe  des

Andalouses, lieu de confinement des 648 passagers du car-ferry  Dja-
zair2, arrivé mercredi de Marseille, a-t-on appris auprès de la DSP.
Une équipe médicale composée de 10 médecins généralistes, 5
paramédicaux,  2 spécialistes en pneumologie et 2 autres en
infectiologie, ainsi que deux  pédiatres, 7 psychologues et un
hygiéniste, a été mobilisée au niveau du  complexe pendant toute
la période de confinement, a indiqué Dr Youcef  Boukhari, chargé
de communication à la DSP.

Des équipements pour les soins, les prélèvements et de radiologie
ont été  mis à la disposition de l’équipe médicale, a ajouté le respon-
sable, notant  qu’une «sorte de mini hôpital a été aménagé pour pren-
dre en charge les  locataires sur le plan sanitaire». Les visites médi-
cales ont été effectuées dès la matinée de jeudi et une  listes définis-
sant les personnes à risques, les personnes atteintes de  maladies
chroniques, les personnes vulnérables, entre autres, a été  dressée, a
précisé le Dr Boukhari, relevant la présence de 8 femmes  enceintes
parmi les personnes confinées.

Concernant ces dernières, le responsable a indiqué que l’EPH
Medjeber Tami  est situé à (02) deux km du complexe des Andalouses
et qu’un gynécologue  sera dépêché sur les lieux en cas d’urgences.
Les locataires seront suivis de très près et ceux qui présentent des
symptômes, la toux et la fièvre notamment, subiront des prélèvements
pour  faire des tests, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’une quarantaine de
locataires ont refusé la visite médicale.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des actions préventi-

ves pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus concrétisé par diver-
ses structures qui relèvent de la
wilaya d’Oran, à l’instar des autres
du pays, les services de transport
en commun qui relèvent de l’entre-
prise de Setram ont lancé une vas-
te campagne de nettoyage et de dé-
sinfection à chaque terminus.

Cette action a touché l’ensemble
des voitures du tram qui transpor-
tent les usagers, ainsi que les gui-
chets de vente de tickets. A Noter
aussi le maintien ouvert des fenê-
tres pour une bonne aération de l’in-
térieur des voitures.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que les employés desdits ser-
vices, à savoir, l’ensemble des

chauffeurs , des contrôleurs ,
des vendeurs de tickets ont bé-
néficié des kits de protection
contre ledit virus, à savoir, des
gants, des bavettes et des gels
pour se désinfecter les mains.

Pour le bon déroulement de
ladite campagne pour atteindre
les résultats escomptés, lesdits
services prennent toutes les dis-
positions ainsi que toutes les
mesures et fournissent tous les
efforts et tous les moyens sont
déployés pour se protéger dudit
virus. Une opération de sensi-
bilisation et de prévention est
également lancée aux usa-
gers du tram par lesdits servi-
ces pour, notamment, informer
sur ledit virus et faire connai-
tre l’importance de se proté-
ger et de suivre les consignes
pour éviter le pire.

LES CAFÉS OUVERTS À AÏN EL TÜRCK

La sensibilisation ne fait aucun effet sur les citoyens

Karim Bennacef

Apparemment, la sensibilisa
tion au phénomène qu’est la

contamination au coronavirus, ne
fait aucun effet sur les citoyens, du
moins une partie d’entre eux qui
continuent, en toute insouciance ou
inconscience de fréquenter les ca-
fés ouverts durant toute la journée,
comme cela est le cas dans la com-
mune d’Aïn El Türck. Ni les recom-
mandations émanant des services

sanitaires et des autorités, ni le
danger persistant et irréversible que
représente le coronavirus, ne sem-
ble dissuader certains citoyens qui
font fi des règles les plus élémen-
taires en matière de protection et
de protection et ce, malgré l’évolu-
tion dramatique de la situation.

Les mesures prises au haut ni-
veau de l’autorité de l’Etat, dont la
fermeture dès dimanche par mesu-
re préventive, des cafés et autres
restaurants, n’ont apparemment pas

suscité le réveil de conscience chez
une bonne partie des tenanciers de
cafés qui ont ouvert leurs établis-
sements et continuent à recevoir les
clients comme si, notre pays n’était
pas concerné par le coronavirus.
Hier matin, à Aïn El Türck, la majo-
rité des propriétaires de cafés,
avaient ouvert leurs portes, certai-
nement décidés à renflouer quelque
peu leur caisse avant l’entrée en
vigueur dès dimanche, de la mesu-
re de fermeture obligatoire.

Il n’en demeure pas moins que si
la mesure en question est essen-
tielle, elle doit s’élargir à d’autres
secteurs d’activités, notamment les
marchés de proximité hautement
fréquentés par les citoyens, com-
me cela a été constaté hier matin.
Sans protection, des pères et mè-
res de familles, vaquaient à leurs
occupations, traînant le pas dans
les dédales du marché communal
au centre ville d’Aïn El Türck.

Certains habitants soucieux de
la santé publique et de celle de leurs
concitoyens, préconisent pour leur
part, que seuls les magasins cou-
verts du marché soient autorisés à
continuer leurs activités afin de ré-
duire le nombre de frictions et de
contacts entre les citoyens.

CRÉATION D’UNE COMMISSION DE WILAYA DE LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

21 mandataires épinglés

Fethi Mohamed

Quelques mandataires et des
commerçants à Oran n’ont
pas hésité à augmenter les

prix des produits et des légumes et
fruits sans se soucier de l’inquié-
tude des citoyens durant cette cri-
se de la pandémie du Coronavirus.
Il faut dire que des commerçants
pas tous, Dieu merci, veulent faire
fortune sur le dos des oranais en
profitant de la peur de cette pandé-
mie dangereuse et invisible et qui
se propage vite.

Comment a t-on expliqué que la
pomme de terre qui a été jetée il y a
15 jours sur les autoroutes du cen-
tre de pays pour forte demande,
puisse voir son prix atteindre mer-
credi dernier les 100 Da en gros,
au niveau du marché des fruits et

des légumes d’El Kerma. Quel-
ques mandataires n’hésitent pas à
spéculer sur les prix. Alors qu’Oran
a enregistré le premier cas du co-
ronavirus, les autorités locales ont
la rude mission de gérer cette si-
tuation, d’un côté de faire face à la
pandémie et se préparer à toute
urgence. Et d’autre part, lutter con-
tre la spéculation qui a créé un vé-
ritable mécontentement auprès du
citoyen. Les légumes et fruits sont
disponibles, donc pourquoi toute
cette spéculation. Honte à vous.
Jeudi dernier, les équipes de con-
trôle de la direction du commerce
ont été mobilisées, ce qui a permis
de verbaliser 19 mandataires à
100.000 da et 2 autres à 400.000 da
pour défaut de facturation. 5 équi-
pes de contrôleurs ont été mobili-
sées, ce qui a permis de baisser le

prix de la pomme de terre à 50 Da.
Mais chez les détaillants, c’est une
autre histoire, chacun a sa marge bé-
néficière. Là encore, un autre travail
doit se faire, il faut tout contrôler.

Cela ne sera pas facile et le ci-
toyen restera toujours victime de
quelques commerçants sans âme,
qui ne se soucient guère de la souf-
france des Algériens durant cette
période où les appels au confine-
ment se multiplient. Par ailleurs, et
dans le cadre des mesures de lutte
contre le coronavirus, une commis-
sion wilaya de lutte contre le mono-
pole et la spéculation a été créée
hier( vendredi), composée des ser-
vices concernés et des services de
sécurité après l’observation de pra-
tiques non civiques et immorales
pour exploiter ce moment difficile
vécu par les Algériens.



8
Ouest Tribune
Samedi 21 Mars 2020 RÈGION

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Mise en place d’un laboratoire
de diagnostic du coronavirus

Un laboratoire d’analyse de prélèvements de patients suspectés d’infection par le
coronavirus Covid-19 est en cours d’installation au niveau de la faculté de médecine,

de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a indiqué, jeudi, le wali de Tizi-
Ouzou Mahmoud Djamaa.

BLIDA

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

EL TARF
Confinement sanitaire pour 438 voyageurs

en provenance de Tunisie

Une nouvelle vague de 438 voyageurs algériens ayant transité jeu-
di soir par les deux postes frontaliers d’Oum T’boul et El Ayoune

(wilaya d’El Tarf) a été placée en confinement sanitaire pour une durée
de 15 jours dans le cadre des mesures de prévention contre la propa-
gation du Covid 19, a-t-on appris du chargé de la communication à la
wilaya. «Les voyageurs ont été hébergés au niveau de structures hôte-
lières implantées dans la daïra d’El Kala, principalement le Moulin et
El Manar. Ils ont été soumis aux examens médicaux d’usage pour
détecter une éventuelle contamination par le nouveau coronavirus par
une équipe des services de la Protection civile et de la santé», a
précisé M. Amar Djaber. La restauration et la prise en charge des
personnes confinées, notamment en matière d’approvisionnement en
couches pour bébé et adultes, sont assurées par la wilaya et la direc-
tion locale de l’Action sociale (DAS), a-t-on noté, relevant que les
sites abritant ces voyageurs font l’objet d’opération de désinfection
«régulières». Le responsable a rappelé qu’une première vague com-
posée de 149 voyageurs transitant par les postes frontaliers d’El Tarf
a été acheminée vers la wilaya d’Annaba pour le confinement sanitaire
après avoir préalablement été soumises aux examens d’usage.

De son côté, la directrice locale de la Santé, Nehla Zouizi, a affirmé
qu’«aucun cas d’infection par le coronavirus n’a été enregistré à ce
jour dans la wilaya d’El Tarf» , où un dispositif de lutte et de prévention
a été mis en place pour éviter la propagation de cette pandémie.

TÉBESSA
Plus de 100 personnes rapatriées de Tunisie

confinées

Plus de 100 citoyens rapatriés de Tunisie durant la nuit de mercredi
à jeudi par les postes frontaliers Bouchebka et Ras El Ayoun de la

wilaya de Tébessa ont été soumis à un confinement sanitaire préventif,
a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Originaires des wi-
layas de Tébessa, Souk Ahras, Khenchela et Oum El Bouaghi, ces
citoyens étaient bloqués en Tunisie suite à la décision de fermeture
temporaire des frontières terrestres entre les deux pays dans le cadre
des mesures préventives visant à limiter la propagation du nouveau
virus Covid-19, a expliqué la même source.

Une équipe médicale avait examiné ces passagers au niveau des
deux postes frontaliers avant leur transfert vers des hôtels du chef-lieu
de wilaya pour un confinement sanitaire de 14 jours, a précisé la sour-
ce. Plusieurs équipes médicales, composées de médecins généralis-
tes, psychologues et spécialistes en pneumologie ont été mobilisées
pour assurer le suivi et les soins pendant toute la période du confine-
ment, a-t-on souligné.

De son côté, le directeur local de la santé et de la population (DSP),
Saïd Belaïd, a affirmé que toutes les mesures préventives nécessai-
res ont été prises pour s’assurer de l’état de santé de ces citoyens et
les prendre en charge au cas où une contamination au covid-19 est
confirmée. Le même responsable a insisté sur la nécessité de se
conformer aux mesures préventives et de limiter les déplacements
pour contrer la propagation du virus Corona.

TIARET et TISSEMSILT
Opérations de stérilisation et de nettoiement

dans les espaces publics

Des opérations de stérilisation et de nettoiement des espaces pu-
blics ont été organisées à Tiaret et Tissemsilt, dans le cadre des

mesures préventives contre la propagation du virus corona. La direc-
trice locale du transport a indiqué que le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Dermachi a organisé une campagne de sensibilisation dans
laquelle plusieurs services ont participé, ainsi que des opérations de
stérilisation et de nettoiement touchant les agences et les moyens de
transport . Un exposé destiné aux chauffeurs sur la manière de net-
toyer les véhicules a été également fait partie des mesures prises par
les autorités de la wilaya. De leur côté, les services de la commune de
Tiaret ont indiqué avoir entamé des opérations de stérilisation des
services connaissant un afflux des citoyens, notamment le service
biométrique et le service de l’état-civil, ainsi que les entrées de la
commune, les espaces publics, les agences de transport urbain, le
marché «Miloud Bouzina», le siège de la sûreté de wilaya, l’hôtel de
police et les sources de «Aïn jnane» et «Aïn El-Kerma».

Des opérations similaires ont été organisées dans les places publi-
ques et les rues des communes de Mechraâ Sfa et Sidi Hasni, en plus
de la maison de culture «Ali Mâachi». A Tissemsilt, l’entreprise publi-
que de transport public du chef-lieu de la wilaya a entamé, depuis la
semaine en cours, des mesures de prévention pour faire faire face au
virus Corona comprenant la stérilisation quotidienne de 30 bus, a indi-
qué, jeudi, la direction du transport.

Cette entreprise a doté ses 80 employés (chauffeurs, receveurs,
agents d’entretien et employés de l’administration) du nécessaire ma-
tériel de prévention dont les gants et les masques.

S’exprimant sur les ondes de
la radio locale, le wali, a in-
diqué que cette même facul-

té dispose d’un équipement d’ana-
lyse des prélèvements qui est en
cours de mise en exploitation. «Ce
matériel permettra d’analyser jus-
qu’à 86 échantillons en deux heu-
res», a-t-il affirmé. Ce même res-
ponsable a ajouté que «la wilaya a
informé à ce propos, le comité na-
tionale de prévention et de lutte con-
tre le Covid-19, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) et les ministères
concernés qui sont entrain d’accom-
pagner nos spécialistes à Tizi-
Ouzou pour sa mise en service».
Le doyen de la faculté de médecine,
le Pr Abdelkrim Messaoudi, a expli-
qué qu’il s’agit d’un équipement ré-
cupéré du laboratoire d’immunolo-
gie qui utilise la technique de réac-
tion de polymérisation en chaîne
(PCR) qui est utilisée en microbio-

logie pour le diagnostic des mala-
dies infectieuses comme le corona-
virus. Les spécialistes de la faculté
de médecine sont entrain d’effectuer
les tests avec des réactifs ramené
d’Alger, en vu de la mise en service
de cet équipement. «Pour le moment
ce matériel fonctionne mais nous
attendons sa vérification par les
spécialistes de l’IPA pour l’autori-
sation d’entamer les analyses des
prélèvements ici à Tizi-Ouzou», a
ajouté Pr Messaoudi. Ce même res-
ponsable a observé que l’entrée en
exploitation de cet équipement dont
les tests ont été concluants pourrait
intervenir au début de la semaine
prochaine, ce qui évitera d’envoyer
les prélèvements jusqu’à l’IPA à Al-
ger. M. Djamaa a rendu hommage à
l’équipe de professeurs de l’univer-
sité de Tizi-Ouzou à sa tête le rec-
teur le Pr Smail Daoudi, qui est en-
train de s’impliquer activement dans

le programme de prévention du co-
ronavirus et qui s’était déjà lancé
dans la production de solutions hydro-
alcooliques au profit du personnel de
l’université, des institutions et de la
population. Il a rassuré la population
que toutes les mesures sont prises
par l’administration pour limiter la
propagation du Covid-19 notamment
par la fermeture des établissements
recevant du public et dont la dernière
en date (prise hier, mercredi) porte
sur la fermeture, des cafés, restau-
rants et débits de boissons alcooli-
sées. Il a indiqué que la wilaya qui
compte six cas confirmé positifs au
Covid-19, dispose de 302 lits mobili-
sés pour recevoir les éventuels pa-
tients et suspects.

Ce nombre pourra être augmenté
de 400 lits supplémentaire en cas de
nécessité, a souligné le wali qui ajou-
té que l’action de la wilaya va s’adap-
ter a l’évolution de la situation.

Les laboratoires de parfumerie et
cosmétiques «Venus» de Blida

ont fait don d’un important lot de gel
hydro-alcoolique, destiné à être dis-
tribué aux hôpitaux de la wilaya, tout
au long de la période de lutte contre
le coronavirus, en guise de contri-
bution de leur part pour freiner sa
propagation, a appris, l’APS, auprès
du Directeur général (DG) de cette
entreprise, Kamel Moula. «Les la-
boratoires Venus, qui se sont lan-
cés dans la fabrication du gel hydro-
alcoolique dés l’apparition du coro-
navirus, en vue de l’affecter au pro-
fit des hôpitaux, a procédé, jeudi, à
un don de 10.000 unités de ce gel,
destinées à être distribuées à l’en-
semble des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya», a indiqué M.
Moula, en marge de la cérémonie
de distribution de ce don au siège
de la wilaya. Il s’est, également,

engagé à assurer l’approvisionne-
ment en gel hydro-alcoolique, et à
titre gratuit, de tous les hôpitaux,
centres de santé, unités de la pro-
tection civile et tout organisme con-
cerné, «tout au long de la période de
lutte contre le coronavirus», en gui-
se de participation de sa part, a-t-il
dit, «dans la réduction de la tension
ressentie par les autorités locales».
«Ce geste de solidarité, de notre
part, a été dicté par la grande ten-
sion ressentie par les hôpitaux de
Blida, comparativement à ceux des
autres wilayas, outre le manque ac-
cusé à leur niveau en moyens ma-
tériels, dont les désinfectants», a-t-
il observé. Le DG des laboratoires
«Venus» a particulièrement insisté
sur le fait que son entreprise a tenu
à l’inscription du terme «gratuit» sur
ce gel, aux «fins d’empêcher son
exploitation à des fins commercia-

les», a-t-il expliqué. «L’Algérie a
besoin de tous ses enfants en ce
contexte difficile, qui n’est nullement
approprié pour la réalisation de
gains, mais plutôt pour faire preuve
de solidarité et d’entre aide. Nous
devons être unis pour faire face à la
propagation de ce virus», a-t-il, par
ailleurs, souligné. M. Moula, qui est,
également, président du Club des
entrepreneurs et industriels de la
Mitidja(CEIMI), a fait, également,
part d’une initiative de ce
dernier(CEIMI) , consistant dans la
confection de tabliers et bavettes au
profit des hôpitaux et de tous les
organismes en exprimant le besoin.
D’importantes quantités de produits
nettoyants et de désinfectants ont
été, aussi, offerts à la wilaya de Bli-
da, pour les utiliser dans la désin-
fection des rues et des administra-
tions notamment, a-t-il fait savoir.

OUARGLA / COVID-19

Une entreprise privée prête à offrir l’oxygène
gracieusement aux hôpitaux

Une entreprise nationale privée
activant dans le domaine de la

production de gaz industriel à Ouar-
gla a décidé d’offrir de l’oxygène
gracieusement aux hôpitaux publics,
dans le cadre des efforts pour faire
face à la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19), a-t-on ap-
pris jeudi après des responsables
de l’entreprise. «La direction géné-
rale de Calgaz Algérie exprime sa
disposition à offrir gracieusement
des quantités d’oxygène médical
aux hôpitaux publics pour répondre
à leurs besoins éventuels en cette
matière nécessaire dans la prise en

charge des malades atteints du vi-
rus», a affirmé le directeur de l’unité
d’Ouargla de cette entreprise, Nad-
jib Khedim. A travers cette action de
solidarité envers les hôpitaux, l’en-
treprise réitère son engagement aux
côtés du secteur de la santé et son
accompagnement dans ses nobles
missions envers la société algérien-
ne, a-t-il souligné. Implantée dans
la commune de Rouissat sur la RN-
49, l’unité en question dispose d’une
capacité journalière de production
estimée à 250 m3 d’oxygène et 400
m3 d’azote liquéfié, utilisés dans
plusieurs secteurs d’activités, no-

tamment l’industrie et la santé, a fait
savoir M.Khedim Calgaz Algérie, qui
vient de consolider la filière des gaz
industriels, largement dominée en
Algérie par la compagnie nationale
Linde Gas Algérie (LGA), est une
nouvelle entreprise algérienne filia-
le du groupe K3A qui assure à tra-
vers ses deux unités implantées à
Ouargla et Laghouat, la production,
la commercialisation et la distribu-
tion des gaz de l’air sur tout le terri-
toire national et s’emploie également
au titre de sa politique de dévelop-
pement à s’orienter vers l’exporta-
tion, selon le même responsable.



9
Ouest Tribune

Samedi 21 Mars 2020RÈGION
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS À MOSTAGANEM

Des mesures prises par la Commission
des veilles

Sur instructions du wali, président de la commission de veille au niveau de la wilaya
de Mostaganem, les directeurs de la santé et du commerce qui sont membres de ladite
commission, ont animé, mercredi dernier dans l’après midi, une conférence de presse

tendant à tranquilliser la population quant à la situation sanitaire actuelle
caractérisée par la pandémie du coronavirus répandue à travers le monde.

UN HOMME DE 29 ANS VENU D’ESPAGNE
HOSPITALISÉ

Premier cas confirmé de
coronavirus à Sidi Bel Abbés

Malheureusement, la wilaya de Sidi Bel Abbés a enregistré avant-
hier jeudi, un premier cas de contamination au covid-19 , com-

munément connu sous le nom de coronavirus. Il s’agit d’un citoyen
belabbésien, âgé de 29 ans qui venait d’arriver d’Espagne par avion
via l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Mis en isolation au service
des maladies infectieuses du CHU Abdelkader Hassani de SBA, le
premier diagnostic révèle l’état stable du patient sans gravité pour le
moment. Place donc à la peur chez les citoyens qui s’interrogent con-
cernant l’entourage du malade, ou encore sur le taxi collectif qu’il a
pris à Alger pour regagner sa ville de SBA. A noter que malgré les
fermetures des cafés à Bel Abbés, sur décision du maire Semmoud
Fetheddine et les marchés hebdomadaires de voitures et les oiseaux
hier, nombreux sont les habitants inconscients qui continuent à se
balader à pied ou en voiture sans aucun but, tout en exhibant fièrement
leurs masques et leurs gans.

SPÉCULATION DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

40 quintaux de farine et près de huit quintaux
de fromage saisis

Dans trois opérations conjointement réalisées par les directions du
commerce et de la sûreté de Sidi Bel Abbés, de grandes quantités

de produits alimentaires ont été saisies à la veille de ce week-end. Ces
opérations entrent dans le cadre de la lutte contre la spéculation de
certains commerçants en quête d’enrichissement rapide vu la ruée
des habitants vers les commerces en tout genre. La première opéra-
tion concerne la saisie de 19 quintaux de farine emballés dans 190
sacs de 10 kg. La seconde opération est la saisie de 21 quintaux de
farine livrés par le propriétaire à un commerçant détaillant. Enfin, la
troisième saisie concerne un lot de 785 kilos de fromages (camem-
bert) impropres à la consommation, plus des biscuits et des boissons
gazeuses dont leurs dates de péremption ont expiré.

ADRAR/COVID-19
50 ressortissants étrangers évacués vers

l’Europe

Cinquante (50) ressortissants étrangers travaillant au niveau des
installations énergétiques dans la wilaya d’Adrar, dont l’iranien

qui s’est remis après avoir été testé positif du covid-19, ont été éva-
cués vers Madrid (Espagne) et Paris (France), a-t-on appris jeudi de
la cellule de veille et de suivi de la wilaya d’Adrar.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre des procédures de préven-
tion enclenchées par différents secteurs contre le risque de propaga-
tion du nouveau coronavirus, a porté sur l’évacuation de ces ressortis-
sants à bord de trois vols directs vers les destinations précitées, a
précisé le wali d’Adrar, Larbi Bahloul.

Dans le même cadre, se poursuivent les opérations de désinfection
des lieux publics et des transports collectifs à travers l’ensemble des
communes de la wilaya, pour éviter les risques de propagation du
dangereux virus. Lire aussi: Coronavirus: dix nouveaux cas confir-
més, dont deux décès en Algérie

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

Les services de la wilaya restent mobilisés et prêt à faire face à
toute éventualité, en ce qui concerne l’évolution de la situation épidé-
miologique liée à ce virus, a-t-il assuré.

DIRECTION DE LA SANTÉ DE MOSTAGANEM

278 passagers algériens venus de France mis en quarantaine

M. Bekkar

M. Bekkar

Charef.N

Ainsi, il en est sorti des inter-
ventions des deux directeurs
que les mesures prises per-

mettent de contrôler et de maîtriser
les situations sanitaires économi-
ques contre tenu de l’épidémie de
coronavirus. En effet, selon le di-
recteur de la santé, quatre person-
nes suspectées d’être atteintes par
le coronavirus (covid 19), placées
en isolement dans les hôpitaux de
Mostaganem, de Sidi Ali et d’Ain
Tédlés ont quitté ces établissements
hospitaliers après les résultats né-
gatifs des analyses par l’institut
Pasteur. Quant à l’homme suspecté
d’être atteint par ladite maladie et
d’avoir été en contact avec un ami
émigré en Espagne qui a été hospi-
talisé dans ce pays dés son retour
pour cas confirmé de coronavirus,
il est toujours gardé en isolement à
l’hôpital de Mostaganem, en atten-
dant les résultats d’analyses. Aus-
si, le patient qui a fuit de l’hôpital de

Boufarik où il se trouvait pour cas
confirmé de coronavirus , arrêté à
Mostaganem le huit du mois cou-
rant dans un état de troubles men-
taux, est toujours placé en isolement
et traité à l’hôpital psychiatrique ,
en attendant sa guérison. Aussi, le
directeur de la santé a fait état des
mesures prises par la commission
de veille au cas où une vaste épidé-
mie du coronavirus sévit dans la
wilaya. Ledit responsable évoque
ces mesures pour faire face à
l’éventuelle situation.

Trois cent quatorze lits avec des
appareils de respiration dont trente
neuf dans les salles de réanimation,
sont prévus dans les hôpitaux de la
wilaya. Mille soixante autres lits sont
prévus également dans les maisons
et centres de jeunes appartenant à la
direction de la Jeunesse et des
Sports. Les moyens de protection
pour le personnel médical et para-
médical qui seront en relation direc-
te avec les personnes suspectées
ou d’atteintes par le virus de corona-

virus, sont en grand nombre. D’autres
lots seront attendus. Quand au di-
recteur du commerce, il dira que les
prix des fruits et légumes qui ont subi
mercredi dernier, une grande fréné-
sie, provoquée par des spéculateurs
et opportunistes au moment où le
pays est confronté à une grave crise
sanitaire, ont provoqué les interdic-
tions des équipes d’agents et d’ins-
pecteurs de ces services.

Ainsi, les prix sont revenus com-
me ils étaient pratiqués, auparavant.
Pour mettre fin à la ruée des citoyens
vers les magasins pour l’achat des
produits alimentaires, le directeur du
commerce dira que ces produits ali-
mentaires constituent des stocks qui
peuvent couvrir les besoins. Ce res-
ponsable commercial, dira que ceux
qui pratiquent la rétention, seront sé-
vèrement punis. Des stocks des pro-
duits alimentaires stockés illicite-
ment et trois quintaux de viande im-
propre à la consommation, ont été
saisis. Des opérations de contrôle
sont menées par 13 équipes.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

6 tonnes de produits alimentaires saisies à Mostaganem
Plus de 6 tonnes de produits ali-

mentaires, stockées par deux
opérateurs économiques, ont été
saisies mercredi à Mostaganem, a-
t-on appris jeudi de la Direction du
commerce de la wilaya. Cette opé-
ration intervient suite au renforce-
ment du contrôle de l’approvision-
nement du marché local pour «pa-
rer à toute pratique commerciale il-
licite» durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de préven-
tion sanitaire contre la propagation
du coronavirus, a précisé à l’APS
le chef de service de l’Observation
du marché et de l’information éco-
nomique, Sid-Ahmed Ghali.

Les produits saisis dans le pre-
mier entrepôt sont l’huile alimentaire
(160 bidons de 5 litres et 160 autres
de 4 litres), le sucre (1,6 tonne), le

café en poudre et vert (175 kg et 240
kg), la tomate en conserve (plus
d’une tonne) et des fruits secs (860
kg). D’autres produits étaient éga-
lement stockés dans ce même en-
droit, dont 171 kg de noix de coco,
235 kg de riz, 425 kg d’arachides,
136 kg de confiture, 27.648 cubes
exhausteurs de goût (jumbo), et 640
flacons de vinaigre, a fait savoir M.
Ghali. Le deuxième entrepôt appar-
tenant à un autre commerçant abri-
tait, quant à lui, 42 sacs de lait en
poudre pesant chacun 25 kg, soit
plus d’une tonne au total pour une
valeur de 460.000 dinars.

Selon le même responsable à la
Direction du commerce, les deux
opérateurs mis en cause, qui ne sont
pas titulaires d’un registre de com-
merce spécifique à l’activité d’en-

treposage, ont été convoqués pour
la poursuite des investigations con-
cernant les factures d’achat et les
pratiques de spéculation.

De son côté, le directeur du com-
merce de la wilaya de Mostaganem,
Mokhtar Belhassan a annoncé la
saisie, ce mercredi, de 3 quintaux
de poulet impropre à la consomma-
tion au niveau de la commune de
Kheir-Eddine, l’opérateur incriminé
ayant profité de la conjoncture que
traverse le pays. M. Belhassan a
annoncé, lors d’une conférence de
presse tenue au siège de la wilaya,
que le contrôle de la qualité et la
répression des fraudes ont été con-
solidés à Mostaganem par la mobi-
lisation de 6 nouvelles équipes
d’agents en appoint aux 13 déjà opé-
rationnelles sur le terrain.

Deux cent soixante-dix-huit (278)
citoyens algériens venus de

France ont été mis en quarantaine
dans la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris, vendredi, de la direction
de la Santé et de la Population de la
wilaya. «Arrivés à l’aéroport interna-
tional d’Oran dans la matinée du ven-
dredi à bord de deux avions en pro-
venance de Lyon et de Marseille, les
278 passagers ont été mis en qua-
rantaine au niveau de deux établis-
sements hôteliers privés dans la zone
d’expansion touristique (ZET) «Les
Sablettes» à la commune de Maza-
gran (Mostaganem Ouest). «Dans ce
cadre, une quarantaine de person-
nes ont été mobilisées parmi le per-

sonnel médical et paramédical et les
agents administratifs pour assurer la
surveillance et les soins médicaux
des citoyens mis en quarantaine
pendant 14 jours», a ajouté la même
source. Trois ambulances et une cli-
nique mobile avec des médecins spé-
cialistes en médecine interne, réani-
mation et maladies infectieuses ont
été également mobilisées pour sui-
vre l’état des voyageurs mis en qua-
rantaines dont des personnes âgées
et des enfants issus de plusieurs wi-
layas, selon la même direction. A leur
arrivée à l’aéroport international
d’Oran, les Algériens venus de Fran-
ce ont été directement transférés aux
deux structures hôtelières pour leur

isolement, à bord de 20 bus assurés
à cet effet par les services de la wi-
laya, a affirmé la direction locale des
Transports. A rappeler que le groupe
hôtelier AZ, Al-Mountazah et Al-Man-
sour Palace et Zohor (Mostaganem)
avaient mis leurs établissements à
la disposition des autorités locales
pour le placement en quarantaine des
citoyens, en cas de besoin, a-t-on
appris de la direction locale du Tou-
risme. Selon les mêmes sources,
une troisième vague de passagers
algériens qui arriveront du Royau-
me-Uni sur le prochain vol Londres-
Oran seront placés en quarantaine
au niveau de l’un des hôtels situés
aux Sablettes.
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RUSSIE

Le coronavirus, cette épine
dans le pied de Vladimir Poutine

« Tout est sous contrôle », assure le président russe. Les raisons très politiques
qui le poussent à minimiser l’ampleur du fléau.

L a dénonciation vient de l’un
des plus proches alliés de
Moscou : Alexandre Louka-

chenko, le président à poigne de la
petite Biélorussie. « L’infection du
coronavirus flambe en Russie », dit-
il. Celui qui partage près de 1 000
kilomètres de frontière commune
avec le grand voisin russe n’appor-
te aucune preuve, mais il énonce
tout haut ce que beaucoup pensent
tout bas.

Un coup d’œil aux statistiques
suffit à donner du crédit à son pro-
pos. Depuis le début de l’épidémie,
la Russie compte officiellement 199
personnes infectées et un mort. Une
femme âgée de 79 ans décédée le
18 mars à Moscou. Soit une pro-
portion dérisoire au regard d’une
population de 145 millions d’habi-
tants. Même le Luxembourg avec
ses 203 cas surpasse le continent
russe. Sans parler du record italien
établi à plus de 35 700 malades (au
jeudi 19 mars). Et si l’on admet que
les autorités ont effectué 133 000
tests comme elles le prétendent, la
Russie affiche le taux de réponses
positives le plus faible au monde.

Soif de pouvoir
Dès lors, comment expliquer que

le coronavirus parti de Chine ait pu
enjamber une dizaine de fuseaux
horaires pour échouer au cœur de
l’Europe en épargnant le plus vaste
État de la planète ? Difficile d’ima-
giner que la fermeture de la frontiè-
re avec la Chine décidée fin janvier
par Moscou ait permis d’obtenir un
tel résultat. Il y a une raison. Elle
est politique. Vladimir Poutine dis-
pose d’un agenda printanier char-
gé. Le 22 avril, il entend soumettre
par référendum son projet de nou-
velle Constitution. Un texte qui se
résume à une priorité : lui permettre
de réoccuper le fauteuil présiden-

tiel à l’issue de son mandat en 2024.
Et de poursuivre ainsi son règne
jusqu’en 2036 s’il le désire. Il co-
che aussi une autre date. Celle-là,
quasi sacrée : le 9 mai, jour où le
pays doit célébrer le 75e anniver-
saire de la victoire sur l’Allemagne
nazie. Avec une brochette de chefs
d’État parmi lesquels Emmanuel
Macron convié au défilé de 10 000
militaires, dont des soldats fran-
çais. Un rassemblement grandiose
pour un Poutine en pleine lumière.

« Mensonges flagrants »
Face à ces deux échéances, le

coronavirus joue les trouble-fêtes.
Résultat, le pouvoir tarde à faire état
de la réalité. Et s’enfonce dans des
« mensonges flagrants », accuse
même un rapport des services de
l’Union européenne. Un regroupe-
ment de médecins anonymes racon-
te ainsi avoir été alerté d’un afflux
imminent de patients souffrant de
pneumonie. Les chiffres de Ross-
tat, l’agence officielle des statisti-
ques, indiquent un bond de 39 %
des pneumonies en janvier. Soit 2
000 cas probables de coronavirus.
Mais le mot n’est jamais prononcé.

En Russie, il est vrai, chacun a
conscience de l’état de délabrement
des équipements sanitaires et vit
avec la hantise de devoir séjourner
dans un hôpital. Ces derniers jours,
des malades atteints du virus et
admis à l’hôpital 40 de Kommou-
narka, près de Moscou, ont pris la
poudre d’escampette avant d’être
ramenés par la police. Deux fem-
mes se sont également enfuies d’un
établissement de Saint-Péters-
bourg.

Au même moment, une nouvelle
déconcertante est tombée. C’est
Evgueni Prigozhine, un oligarque
proche de Poutine, qui se chargera
de fournir la nourriture aux deux fu-

turs hôpitaux destinés à accueillir
les malades du coronavirus. Or l’in-
téressé souffre d’une réputation
exécrable. Pas seulement en rai-
son de ses « usines de trolls » ac-
cusées d’ingérence dans les élec-
tions américaines de 2016. Il pos-
sède aussi une compagnie de res-
tauration. Plutôt douteuse, car en
décembre 2018 celle-ci a intoxiqué
127 enfants de 7 écoles maternel-
les.

Bas les masques
Autre source d’inquiétude : les

tests. Le plus grand flou entoure leur
fabrication. Une société de Kazan
aurait reçu la mission de fournir 100
000 équipements et 56 mini-labora-
toires. Sauf que nul n’en connaît le
propriétaire. « Ça sent le détourne-
ment de fonds », a souligné Alexeï
Karnaoukhov, du centre anticorrup-
tion affilié au parti Iabloko. Quant
aux masques, le gouvernement
aurait décidé de confier une partie
de la fabrication aux prisonniers et
aux militaires.

Tout en continuant à minimiser
l’ampleur du fléau, Poutine com-
prend désormais qu’il peut tirer un
bénéfice politique de la situation.
Lors de son allocution devant le
Parlement, il a cité le coronavirus
comme facteur d’« instabilité » au
même titre que les menaces exté-
rieures venues de l’ouest. Sous-
entendu : lui seul peut garantir la
stabilité du pays. Et pour longtemps.

Le 17 mars, il a même visité un
centre d’information sur le corona-
virus. Parmi les outils déployés, 9
000 caméras de surveillance sup-
plémentaires, des instruments de
reconnaissance faciale destinés à
vérifier les quarantaines et la cen-
sure des « fausses informations »
diffusés sur les réseaux sociaux.
Une panoplie qui s’accompagne de
la fermeture des établissements
scolaires et de l’annulation des évé-
nements sportifs. Avec, en prime,
l’interdiction des rassemblements
de plus de 50 personnes. Une der-
nière mesure qui vient à point nom-
mé pour tuer dans l’œuf le projet de
l’opposition de manifester contre «
le coup d’État constitutionnel ».
Poutine l’affirme : « Tout est sous
contrôle. »

CORONAVIRUS
Toute la Californie placée

en confinement

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé jeudi soir de
placer en confinement la totalité de l’Etat et de ses quelque 40

millions d’habitants pour renforcer la lutte contre la pandémie de coro-
navirus. La directive, qui prend effet dès jeudi soir, est l’une des
mesures les plus strictes annoncées aux Etats-Unis depuis le début
de la crise sanitaire.

La cinquième économie mondiale à lui seul
« Il est temps pour nous tous, en tant qu’individus et communauté,

de reconnaître que nous devons faire davantage » pour stopper la
propagation du Covid-19, a déclaré Gavin Newsom. « L’interdépen-
dance » des Californiens « nécessite que nous ordonnions aux gens
de rester chez eux au niveau de l’Etat tout entier. Cette directive prend
effet ce soir », a insisté le gouverneur de l’Etat le plus peuplé des
Etats-Unis, cinquième économie mondiale à lui seul en termes de
PIB. Un peu plus tôt, le maire de Los Angeles avait annoncé le confi-
nement de tous les habitants de la ville et de sa région, leur ordonnant
de rester chez eux et de s’abstenir de tout déplacement « non essen-
tiel ». Les seules exceptions concernent le ravitaillement en nourritu-
re ou médicaments, des nécessités médicales, des soins aux enfants
ou personnes âgées ou handicapées, de courtes promenades en res-
tant à bonne distance d’autrui, a détaillé la mairie de Los Angeles. De
nombreux commerces de détail non essentiels, comme les magasins
de vêtements et centres commerciaux, doivent également cesser «
toutes les opérations qui nécessitent la présence physique d’em-
ployés sur place ».

Un manque de lits d’hôpitaux
Selon le gouverneur Newsom, la directive de confinement doit per-

mettre de faire mentir certaines prévisions selon lesquelles plus de
25 millions de Californiens (56 % de la population de l’Etat) pourraient
contracter le nouveau coronavirus dans les huit semaines à venir. Il a
d’ailleurs indiqué avoir fait part de ces prévisions alarmantes dans
une lettre adressée mercredi au président Donald Trump pour deman-
der une aide d’urgence des autorités fédérales, avertissant que le
nombre de cas doublait tous les quatre jours dans certaines zones. Si
la projection devenait une réalité, la Californie subirait une énorme
pénurie de lits d’hôpitaux, avec 10.000 places manquantes, a assuré
Gavin Newsom.

Walmart va verser un bonus à ses employés

et embaucher 150.000 personnes

L a chaîne de distribution américaine Walmart va verser 365 mil
lions de dollars en bonus à ses employés payés à l’heure, comme

les caissiers et caissières, et embaucher 150.000 personnes pour
faire face à la demande accrue pendant la crise du coronavirus. Wal-
mart veut récompenser ses équipes pour leur « dur travail » pendant
cette « crise sanitaire nationale sans précédent », a indiqué le groupe
dans un communiqué jeudi. L’entreprise va remettre des bonus de 300
dollars à ses employés et employées à plein temps et 150 dollars à
ceux et celles à mi-temps. Ils et elles recevront aussi d’autres bonus
qui auraient dû être versés plus tard. Alors que le géant du commerce
en ligne Amazon est en train de recruter 100.000 personnes, Walmart
va de son côté embaucher 150.000 nouvelles personnes pour ses
magasins et ses centres de distribution et de commandes.

Procédure de recrutement accélérée
Les mesures de restriction de la circulation et de confinement pri-

ses dans certaines métropoles et certains Etats américains ont en
effet conduit la population à faire des stocks de denrées de base et à
commander plus via Internet. En parallèle, de nombreux petits com-
merces doivent fermer leurs portes, au moins temporairement, et 70.000
personnes ont été licenciées en une seule semaine à travers les
Etats-Unis, selon les dernières données des demandes hebdomadai-
res d’allocation-chômage. « Nous savons que des millions d’Améri-
cains se retrouvent temporairement sans travail et en même temps
nous faisons face à une forte demande dans nos magasins », a décla-
ré Doug McMillon, le PDG de Walmart. La chaîne de magasins va
aussi accélérer le processus de recrutement. Il va ainsi passer de
deux semaines à vingt-quatre heures pour les caissiers.

Près de 13.000 cas de contaminations
et 31 décès en Allemagne

Le bilan de l’épidémie de nouveau
coronavirus en Allemagne s’éta-

blit désormais à 13.957 cas confir-

més de contamination et 31 décès,
a annoncé vendredi l’Institut Robert
Koch, autorité fédérale de la santé

allemande.
Selon cet organisme, 2.958 nou-

veaux cas confirmés d’infection et
11 nouveaux décès ont été enregis-
trés au cours des dernières 24 heu-
res.

«Nous recommandons aux gens
de garde au maximum leurs distan-
ces» pour limiter la propagation de
l’épidémie, a déclaré à des journa-
listes Lothar Wieler, le président de
l’Institut Robert Koch.

«C’est aux autorités qu’il incom-
be de décider des mesures néces-
saires pour parvenir à ce résultat»,
a-t-il ajouté.
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La peur du coronavirus arrive aux
confins de l’Amazonie

 Au coeur de la forêt amazonienne, à une semaine de bateau de Manaus, Carauari
est une des villes les plus reculées au monde, mais cet isolement ne l’immunise pas

contre la panique mondiale autour du coronavirus.

A vec ses maisons multicolo
res sur pilotis, éparpillées
 autour des méandres d’eau

marron du fleuve Jurua, affluent de
l’Amazone prenant sa source au
Pérou, cette localité de l’ouest du
Brésil est à l’opposé des mégalo-
poles densément peuplées comme
Rio de Janeiro ou Sao Paulo.

Ses 29.000 habitants se répar-
tissent sur un immense territoire de
26.000 km2, 17 fois plus grand que
celui de Sao Paulo, la ville la plus
peuplée du pays, pour une densité
7.000 fois moins forte.

Aucune route terrestre ne la relie
au reste du monde.

Pour s’y rendre, il faut prendre
un vol de trois heures depuis Ma-
naus, capitale de l’Etat d’Amazo-
nie, d’où on peut également voya-
ger vers Carauari en bateau, un
périple de sept jours.

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

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

- Isolement renforcé -
«Je suis née ici, j’ai vécu à Ca-

rauari toute ma vie. Je viens d’avoir
80 ans mais je n’avais jamais rien
vu de tel», explique à l’AFP Rai-
munda da Silva dos Santos, qui
habite près du port fluvial.

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

«On prie Dieu pour que l’épidé-
mie n’arrive pas ici. On fait ce qu’on
peut, on se lave souvent les mains,
comme ils le disent à la télé», ra-
conte José Barbosa das Gracas,
52 ans.

Les autorités sanitaires locales
craignent d’être débordées, l’hôpi-
tal de Carauari ne comptant que 50
lits.

«Le fait que notre ville soit diffici-
le d’accès est un avantage pour le
moment, parce que cela réduit les
risques de contamination, mais ça
veut dire aussi qu’on aura du mal à
évacuer des patients ailleurs si né-
cessaire», explique Manoel Brito,
directeur de l’hôpital.

Depuis mardi, tout passager ar-
rivant par avion ou par bateau est
examiné avec soin par les servi-
ces de santé municipaux.

Des restrictions plus sévères

pourraient être mises en place à
l’avenir, affectant l’approvisionne-
ment de la ville, qui se retrouverait
encore plus coupée du monde.

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

«Ce sera compliqué de survivre,
on dépend de ces bateaux», dit Lu-
ciano da Silva, pêcheur de 32 ans,
en déchargeant son canot sur les
rives du Jurua.

- Les indigènes vulnérables -
Le nouveau coronavirus est éga-

lement une source de préoccupa-
tion pour les peuples indigènes
d’Amazonie, qui ont déjà beaucoup
souffert au contact du monde exté-
rieur.

Les maladies amenées par les
colonisateurs européens ont déci-
mé près de 95% des autochtones
d’Amérique.

L’Etat d’Amazonie a décrété l’état
d’urgence, interdisant notamment
l’entrée de visiteurs venus de l’ex-
térieur dans les territoires indigè-
nes.

L’Assemblée des Peuples Indi-
gènes du Brésil (APIB), qui avait
organisé en janvier une grande ren-
contre de dizaines de caciques ve-
nus de toute l’Amazonie pour se
mobiliser contre la politique envi-
ronnementale du président Jair Bol-
sonaro, a été contrainte d’annuler
plusieurs rassemblements.

«La situation des indigènes est
très délicate, surtout pour les peu-
ples isolés», déplore Maria Baré,
40 ans, leader communautaire du
peuple Baré, qui s’est établi sur les
rives du Rio Negro, un autre affluent
de l’Amazone.

«Qu’il s’agisse du Covid-19 ou
de toute autre maladie à laquelle on
n’a pas encore été exposé, c’est
une menace pour notre santé et no-
tre vie», conclut-elle.

Un drone survole Nice pour
ordonner de rester chez soi, la

Promenade des Anglais fermée

Du jamais vu à Nice: un drone muni d’un haut-parleur a survolé le
bord de mer avec ses plages de galets et le centre-ville, or-

donnant de rester chez soi notamment aux flâneurs de la Prome-
nade des Anglais, que la mairie a décidé vendredi d’interdire aux
piétons.

«Rappel des consignes relatives à l’épidémie de Covid-19: tous
les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation.
Veuillez respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre
entre chaque personne», répète l’engin piloté par la société Dro-
ne06 de Sabri ben Hassen, un ancien policier.

L’initiative prise par la préfecture des Alpes-Maritimes n’est
pas complètement unique en France: un drone a été utilisé jeudi
également sur l’Ile de Ré avec un message pré-enregistré de rap-
pel des mesures de confinement.

A Nice, où la mairie a fermé les parcs, les jardins, les marchés
depuis lundi et envisage des mesures de couvre-feu, le message
par drone est produit par «un haut-parleur de 100 décibels. Par
comparaison, un Airbus au décollage produit 120 décibels», a
détaillé auprès de l’AFP M. ben Hassen, 33 ans.

Sur la grande avenue Jean Médecin, artère commerçante jalon-
née de commerces fermés et sillonnée par des tramways en nom-
bre réduit, la stupeur a été grande quand les passants ont entendu
la voix du drone au-dessus de leur tête. «Il a volé au-dessus du
centre de Nice et au bord de mer. Pareil ce (vendredi) matin, et ce
(vendredi) après-midi il sera sur Cannes», a précisé la préfectu-
re. Le drone accompagne des patrouilles de la police nationale.

La préfecture avait déjà fait appel à la même société pour des
opérations de brouillage, pour sécuriser les abords du Festival du
film de Cannes ou le rassemblement d’hommage à Nice avec Em-
manuel Macron organisé un an après l’attentat qui avait fait 86
morts sur la Promenade le 14 juillet 2016.

Dès mercredi, la police avait commencé à verbaliser de nom-
breux promeneurs ou joggeurs, venus s’aérer sur le front de mer
en infraction avec les mesures de confinement en vigueur depuis
mardi midi. Un cran supplémentaire a été franchi jeudi avec l’in-
terdiction de l’accès aux plages de Méditerranée ainsi que sur la
façade atlantique et du Nord et une partie de l’outre-mer.

Et une nouvelle étape a été franchie vendredi avec un arrêté
municipal qui a fermé aux piétons la Promenade, comme c’est le
cas par temps de pluie importante et de houle.

«Dès ce matin je prends des arrêtés pour interdire la fréquenta-
tion de la Promenade des Anglais. Nous savons que le seul moyen
de combattre est de créer des barrières», a indiqué M. Estrosi
dans un communiqué. «J’ai fait fermer tous les marchés publics
tandis que d’autres marchés de France sont encore ouverts et je
demande à ce que ces mesures soient prises sur le plan natio-
nal», a ajouté l’ancien ministre.

M. Estrosi envisage d’aller plus loin et «de prendre des mesu-
res de couvre feu sauf pour les personnels indispensables» selon
son communiqué qui indique que la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur «vient d’être classée zone active du virus comme Mulhou-
se». «Nous avons un temps d’avance et l’expérience des autres
pays. Profitons en pour prendre de plus fortes mesures : interdic-
tion de la fréquentation de tous les espaces publics, couvre feu...»,
dit-il, citant l’Italie voisine et réclamant à l’Etat «plus de moyens»
pour «les personnels prioritaires» notamment des masques et des
tests de diagnostic.

Le bilan en Iran s’alourdit à plus de 1.400 morts

Le bilan de l’épidémie de nou
veau coronavirus en Iran

s’établit désormais à 1.433 morts
et 19.644 cas de contamination
confirmés, a annoncé vendredi

sur Twitter un responsable du
miistère de la Santé iranien.

Dans ce pays, l ’un des plus
touchés par la pandémie actuel-
le avec la Chine et l’Italie, 149

nouveaux décès et 1.237 nou-
veaux cas confirmés de conta-
minat ion ont été recensés au
cours des dernières 24 heures,
a-t-il précisé.
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Le TAS repousse
des audiences, dont
l’affaire EST - WAC

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

en raison du nouveau coronavirus,
mais  continue à tenir des audien-
ces par visioconférence, a indiqué
jeudi soir  son secrétaire général,
Matthieu Reeb. A ce jour, seules
«cinq audiences ont été reportées
mais les procédures se  poursuivent
normalement, même si les délais
doivent parfois être  prolongés», a
déclaré Matthieu Reeb à la presse.
Pour les audiences, «nous propo-
sons des visioconférences mais ce
n’est pas  toujours l’idéal et il com-
mence à y avoir des reports, com-
me celui  concernant Musa Bility par
exemple», a-t-il ajouté.

L’appel de Musa Bility, ancien pré-
sident de la Fédération libérienne de
football suspendu dix ans par la Fifa,
devait être étudié le 27 mars, sauf
que l’audience a été reportée et
«aucune nouvelle date n’a été fixée
pour  le moment», a précisé Reeb.
«Nous sommes toujours ouverts
mais beaucoup d’employés (40 au
total, ndlr)  sont en télétravail», a-t-il
ajouté. Parmi les audiences repor-
tées, figure l’affaire de la finale de la
Ligue  des champions d’Afrique
(2018-2019) entre l’Espérance spor-
tive de Tunis et  le Wydad de Casa-
blanca, programmée initialement
vendredi. Le Wydad Casablanca,
rappelle-t-on, avait décidé de faire
appel de la  décision de la Confédé-
ration africaine de football d’attribuer
le titre de  2018-2019 à l’EST, déjà
sacrée six mois auparavant.

MONDIAL-2022/QUALIFICATIONS

L’Amérique du Sud demande
un long report

La conférence sud-américaine de football  (Conmebol) a annoncé jeudi
qu’elle allait demander à la Fifa de reporter  jusqu’en septembre le début

des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, en  raison de l’épidémie de
coronavirus. «La Confédération prend les plus fortes précautions face à
l’évolution  dans le monde et la région du coronavirus (Covid-19) conformé-
ment aux  recommandations émises par les autorités internationales», a
indiqué la  Conmebol dans un communiqué.

Le 12 mars, la Confédération avait déjà demandé à la Fifa de reporter sine
die le début, initialement prévu le 26 mars, de ces éliminatoires au  Mondial
au Qatar. Les 10 pays membres (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Equateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela) étaient tombés d’accord
sur le principe, pour des raisons non seulement de santé publique, mais
aussi d’équité sportive. «Les équipes sud-américaines risquent de ne pas
pouvoir compter sur des  joueurs qu’elles ont convoqués et qui évoluent en
Europe, pour la raison  que ceux-ci, arrivant de pays avec un taux élevé de
contagion, pourraient  être placés en quarantaine», écrivait la Confédération.

Higuain sort de quarantaine
en Italie et rejoint l’Argentine

L’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain est  sorti de la quarantaine
imposée à l’ensemble du club turinois pour  retourner chez lui en Argen-

tine, selon des informations relayées par  plusieurs médias en Italie jeudi.
L’international argentin de 32 ans était placé à l’isolement comme tout  l’ef-
fectif du club leader de Serie A depuis le test positif au nouveau  coronavirus
de son coéquipier Daniele Rugani, annoncé par la Juventus le 11  mars, suivi
par celui du champion du monde français Blaise Matuidi, révélé  mardi. La
période de quarantaine recommandée étant de deux semaines, Higuain a
demandé à son club la permission de visiter sa mère, malade, et a été
soumis à un test, négatif, au Covid-19, selon Sky Sports Italia et la  Gazzetta
Dello Sport. Comme les vols vers l’Argentine sont impossibles, Higuain a
organisé un  transfert en jet privé avec sa famille d’abord vers la France tard
mercredi, puis pour l’Espagne d’où il s’est envolé pour l’Amérique du Sud,
selon les mêmes médias.

L’Allemand Sami Khedira et le Bosnien Miralem Pjanic ont également
quitté  Turin pour rejoindre leurs familles, selon la Gazzetta.  La star des
bianconeri Cristiano Ronaldo est elle restée en quarantaine au  Portugal.
«CR7» y était au chevet de sa mère victime d’un AVC, il y a plus  de deux
semaines. L’Italie est devenue jeudi le pays le plus touché, au nombre de
morts, par  la pandémie de nouveau coronavirus avec 3.405 décès.

CORONAVIRUS
La Premier League reste suspendue jusqu’au 30 avril

La Fédération anglaise de football a annoncé  jeudi sur son compte Twitter
que le championnat de Premier League restait  suspendu jusqu’au 30

avril prochain. La décision a été prise à l’issue d’une réunion qui a regroupé
les  instances anglaises (la Fédération, la Premier League, l’English Foot-
ball  League, l’Association du football féminin et l’Association des joueurs et
entraîneurs).  La date du 30 avril reste évidemment flexible en fonction de
l’évolution  de la pandémie de coronavirus.

La Fédération anglaise a salué d’autre part la décision de l’UEFA de  re-
pousser l’Euro à l’été prochain. Cette décision permet d’étendre la durée  des
championnats, dont la fin était initialement fixée au 1er juin dans les  statuts
de la Fédération anglaise. Une aubaine également pour les clubs  anglais
encore engagés en Coupes d’Europe, qui devront se terminer fin  juin, avant
le 30, date butoir des fins de contrat. Le championnat d’Angleterre est à l’arrêt
depuis la semaine dernière. A l’issue de la 29e journée, Liverpool caracole
en tête du classement avec  82 points, à trois victoires du titre de champion
qui fuit les «Reds»  depuis 30 ans.

Earvin Ngapeth testé
positif et hospitalisé

en Russie

La star de l’équipe de France de
volley Earvin Ngapeth, qui évo-

lue dans le club russe de Kazan, a
annoncé être hospitalisé en raison
du  coronavirus, jeudi sur Instagram.
« J’ai été testé positif au #covid19 il
y a maintenant une semaine », révè-
le Earvin Ngapeth dans un texte ac-
compagnant une photo de lui alité
dans une chambre d’hôpital postée
sur les réseaux sociaux. «Le plus
dur est derrière moi, j’ai passé 3
jours compliqués mais c’est main-
tenant fini, je sors de l’hôpital dans
une semaine », précise l’homme fort
des Bleus, qualifiés depuis janvier pour
les Jeux olympiques de Tokyo. Le ré-
ceptionneur-attaquant de 29 ans en pro-
fite pour faire passer la consigne, pas
toujours respectée en France : « Res-
tez bien tous chez vous, insiste-t-il, ça
n’arrive pas qu’aux autres ». La Russie
a annoncé jeudi un premier décès d’une
malade contaminée par le coronavi-
rus, une femme âgée morte cepen-
dant d’une autre cause selon les
autorités qui dénombrent officielle-
ment dans leurs statistiques 199 cas
mais toujours aucun décès.

KHEÏREDDINE ZETCHI

«On ne veut pas d’une saison blanche»

Le président de la Fédération algé
rienne de  football (FAF), Kheïreddi
ne Zetchi, a refusé vendredi l’idée

de décréter  une saison blanche en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), soulignant que son instance
fera tout pour permettre à la  compétition
d’aller au bout. «On ne veut pas d’une sai-
son blanche. Nous allons tout faire pour
reprendre le championnat. Notre image
serait ternie aux yeux de la  Fédération
internationale (Fifa) et au monde entier si
nous prenons une  telle décision qui vou-
drait dire que nous ne sommes pas capa-
bles de nous  adapter à la situation actuel-
le engendrée par ce virus», a indiqué le
premier responsable de la FAF sur les
ondes de la Radio nationale.

Selon un dernier bilan établi jeudi par le
ministère de la Santé, de la  Population et
de la Réforme hospitalière, 9 décès ont été
enregistrés sur  un total de 90 cas de con-
tamination au coronavirus confirmés dans
17  wilayas. «Nous sommes en train de
traverser une période exceptionnelle, à
l’instar  du monde entier. Au cours de la
prochaine réunion du Bureau fédéral pré-
vue  le 31 mars, nous allons aborder ce
sujet selon le développement de la  situa-
tion sanitaire au pays. Nous sommes à un
stade avancé du championnat,  il nous reste
quelques journées à disputer, nous allons
parvenir à établir  un calendrier pour pou-

voir terminer la saison. La santé des joueurs
et des  staffs techniques est le plus impor-
tant pour nous, je leur demande de  pren-
dre leurs précautions», a-t-il ajouté.

«Tous nos internationaux
sont en bonne santé»

Concernant l’état des internationaux al-
gériens évoluant à l’étranger,  notamment
en Europe, premier foyer mondial du coro-
navirus, Zetchi rassure :  «Par le biais du
sélectionneur national Djamel Belmadi ain-
si que par des  contacts directs et perma-
nents, la FAF suit de près les informations
de nos  joueurs. Dieu merci, tout le monde
se trouve en bonne santé et applique à  la
lettre les consignes et mesures de pré-
caution, tout en s’entraînant  individuelle-
ment au niveau de leur domicile. Les

joueurs ont fait preuve  d’un grand sens de
responsabilité, je leur demande de rester
vigilants pour  éviter toute mauvaise nou-
velle». Le patron de la FAF partage ainsi le
même avis que le président de la  Ligue de
football professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, qui a botté en  touche mercredi
l’éventualité de décréter une saison blan-
che, soulignant  qu’aucune hypothèse n’a
été évoquée pour le moment si la suspen-
sion des  compétitions serait prolongée au-
delà du 5 avril. «Concernant l’éventualité
de décréter une saison blanche, on n’en
est pas  encore là. C’est illogique de parler
d’une saison blanche du moment que  nous
ne pouvons pas prévoir ce qui va se pas-
ser. Je regrette la polémique  provoquée
par certains responsables de club par rap-
port 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», avait-il
indiqué dans une déclaration à  l’APS. En
raison de la situation sanitaire actuelle au
pays, le ministère de la  Jeunesse et des
Sports  a pris dimanche dernier la déci-
sion de suspendre  toutes les manifesta-
tions sportives et de fermer toutes les in-
frastructures  sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu’au 5 avril.

CORONAVIRUS

Campagne de sensibilisation par des sportifs algériens via le web
Des sportifs algériens ont lancé, via

les  réseaux sociaux, une campagne
de sensibilisation et de prévention contre
la  pandémie de coronavirus (COVID-19)
qui frappe actuellement 157 pays et  terri-
toires dans le monde dont l’Algérie. A tra-
vers des vidéos postées notamment sur
leurs pages Facebook, ces  athlètes, con-
nus pour la plupart d’entre eux par le pu-
blic sportif,  exhortent les Algériens à res-
pecter les consignes et mesures de pré-
caution  pour faire face à la propagation du
COVID-19 qui a fait jusqu’à jeudi 19  mars,
neuf décès et 90 cas confirmés, selon le
ministère de la Santé, de la  Population et
de la Réforme hospitalière. Parmi les vi-
déos les plus regardées figure celle pos-
tée sur la page  officielle FB du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

Avec le hashtag «SafeHandsCHallen-
geOMS», la vidéo de 10 minutes rappelle
la  nécessité du strict respect des mesu-
res préventives décidées par les  autori-
tés sanitaires.   Sur cette vidéo, des cham-
pions et ex-stars de diverses disciplines
expliquent, en joignant le geste à la parole,
la meilleure manière de se  laver les mains,
à l’eau et au savon liquide, ou par friction
avec une  solution hydro-alcoolique. Ils
rappellent, en outre, la nécessité de  res-
pecter la mesure du «confinement chez
soi», sauf en cas d’extrême  nécessité.
On y voit notamment l’ex-star de judo Sa-
lima Souakri, l’ancien footballeur  Antar
Yahia, l’ancien champion du monde du
800m Djabir Saïd-Guerni, le  champion
d’Afrique du 400m haies Abdelmalik La-
houlou, le boxeur Mohamed  Flissi et le
champion du monde et paralympique  han-
disport, Mohamed Berrahal. Les footbal-
leurs internationaux algériens ne sont pas

restés insensibles à  la crise sanitaire pro-
voquée par le COVID-19. C’est ainsi que
l’ex-capitaine des «Verts», Carl Medjani,
Ayoub Abdelaoui,  Zinedine Ferhat, Ilyas
Hassani et Sofiane Feghouli, pour ne citer
que  ceux-là, ont tenu à s’exprimer à tra-
vers des messages de sensibilisation à
l’adresse de leurs compatriotes. L’atta-
quant d’Al-Sadd (Qatar), Baghdad Bouned-
jah, a, lui, innové en  lançant «Le challen-
ge des mains propres», en compagnie de
son compatriote  et joueur d’Al-Wakrah
(Qatar), Mohamed Benyettou, tout en con-
tinuant à  s’entraîneur à domicile.

Des Fédérations sportives
s’impliquent

Des Fédérations sportives algériennes,
à l’instar de celles de voile et  d’escrime,
ont contribué  elles aussi à la campagne
de sensibilisation  contre le coronavirus, à
travers leur page respective sur Facebook.
Des  vidéos ont été postées en ce sens par
des athlètes et entraîneurs,  notamment
ceux de l’équipe nationale, habituellement
suivis sur les réseaux  sociaux.  Sur la
page FB de l’instance fédérale d’escrime,
une longue vidéo animée  par des athlètes
de l’équipe nationale appelle les citoyens
à la vigilance  face au fléau, et à observer
les consignes de précaution et de préven-
tion.  Les messages diffusées émanent
notamment des escrimeurs de la sélection
algérienne et de l’entraîneur national Nas-
sim Bernaoui, également chargé de  la
communication à la Direction générale de
la Protection civile. La Fédération algé-
rienne voile (FAV) s’est également mise à
sensibiliser  en diffusant des vidéos desti-
nées à ses athlètes, dont ceux qualifiés
aux  prochains Jeux olympiques de To-
kyo-2020. La première vidéo a été enre-

gistrée par la championne d’Afrique Katia
Belabbès, dont le titre est «Tous concer-
nés, tous unis». «Suivez tous les  con-
seils utiles et protégez-vous pour protéger
vos proches. Evitez de trop  vous toucher
les yeux, les mains et le nez», a-t-elle dé-
claré dans les deux  langues arabe et ama-
zighe. Le véliplanchiste Hamza Bouras,
autre qualifié au rendez-vous de Tokyo,
est allé dans le même sens : «Vaut mieux
prévenir que guérir. Le meilleur  remède est
de se nettoyer les mains régulièrement». La
FAV a diffusé une autre vidéo animée par la
véliplanchiste Alicia  Khider en langue amazi-
ghe, demandant aux Algériens de faire preuve
de  vigilance dans ce contexte particulier. «Pre-
nez soin de vous», a-t-elle  lancé.  «Restons
positifs. Nous ne devons pas nous contenter
de nous laver les  mains, nous devons aussi
garder le gel désinfectant en notre pos-
session», a  affirmé pour sa part la véli-
planchiste Lina Aït-Ali Ouslimane, souli-
gnant  que la situation actuelle ne l’a pas
empêchée de poursuivre les  entraîne-
ments à domicile : «Nous continuons à tra-
vailler chez nous pour  entretenir la for-
me». A l’instar des autres fédérations na-
tionales, l’instance dirigeante du  karaté-
do (FAK) a traité, via une vidéo, le sujet
d’une manière satirique  et instructive :
«Les mouvements de karaté peuvent vous
sauver du  coronavirus», avec le hashtag
«le karaté est utile partout et à tout  mo-
ment». La FAK a diffusé dans sa campa-
gne de sensibilisation des photos compre-
nant  des conseils pour profiter pleinement
du temps passé à la maison : prière,  lectu-
re du coran, poursuite des entraînements
à titre individuel, respect  des règles d’hy-
giène, apprendre de nouvelles langues et
éviter de manger en  dehors du domicile.

SÉRIE A ITALIENNE (MILAN AC)

Albertini défend Bennacer

L’ancien joueur vedette du Milan AC
(Série A  italienne de football) De
metrio Albertini, a pris la défense du

milieu  international algérien Ismaël Ben-
nacer, estimant qu’il a «beaucoup grandi»
avec l’arrivée de l’attaquant suédois Zla-
tan Ibrahimovic en décembre  dernier.
«Bennacer est un joueur que j’aime et que
je veux défendre.

A ceux qui le  critiquent, je pose la ques-
tion : C’est lui qui n’offre pas des balles de
but ou ce sont ses coéquipiers qui ne font
pas le bon choix ? Depuis  qu’Ibrahimovic
est arrivé, il a beaucoup grandi», a affirmé
Albertini (48  ans) sur les colonnes du quo-
tidien sportif Tuttosport, basé à Turin.

Albertini avait fait l’essentiel de sa car-
rière au sein du club lombard  (1988-2002),
avant de rejoindre notamment la Lazio
Rome (2003-2004) et le  FC Barcelone

(2005), avec lequel il avait mis fin à sa
carrière de joueur.

Bennacer (22 ans), devenu une pièce
maîtresse dans le dispositif de  l’entraî-
neur Stefano Pioli, s’est engagé avec l’AC
Milan en août 2019 pour  un contrat de cinq
saisons, soit jusqu’en 2024, en provenan-
ce d’Empoli,  relégué en Série B.

A l’instar des autres clubs italiens, l’AC
Milan a cessé toutes ses  activités en
raison de la pandémie du nouveau co-
ronavirus. L’Italie a dépassé jeudi la
Chine, d’où est parti la pandémie, en
nombre  de morts du coronavirus, avec
427 décès en 24 heures pour atteindre un
total de 3.405 (contre 3.245 en Chine).

RONALDINHO ET SON FRÈRE ENCORE MAINTENUS EN DÉTENTION AU PARAGUAY

La justice paraguayenne a à nouveau rejeté la demande de
libération déposée par les avocats de l’ancien joueur brésilien

La justice paraguayenne a rejeté ven
dredi l’appel déposé par les avocats

de Ronaldinho, emprisonné depuis une
semaine au Paraguay où il fait l’objet d’une
enquête pour usage de faux passeport. «
Il n’y a pas de changement dans le risque
de fuite et d’obstruction de l’enquête, ce
qui justifie la mesure préventive de main-
tien en détention des frères Assis Morei-
ra », selon la décision des trois juges

appelés à se prononcer. La justice avait
jusqu’à lundi pour rendre sa décision sur
le recours présenté par les avocats de
l’ancien joueur du FC Barcelone. Ronal-
dinho a été arrêté le 6 mars en compagnie
de son frère Roberto. Tous deux sont ac-
cusés d’être entrés au Paraguay en pos-
session de faux passeports et ont été pla-
cés en détention provisoire. « Il pourrait y
avoir d’autres choses, comme une asso-

La FIFA va diffuser des matchs légendaires de la Coupe du monde
L’épidémie de coronavirus a durement

frappé le football mondial avec l’inter-
ruption de la majorité des compétitions,
comme la Premier League jusqu’au 30
avril minimum ou la Ligue 1 jusqu’à nouvel
ordre. Et alors que les mesures de confi-
nement se multiplient en Europe et dans le
monde, la FIFA  confirmé ce jeudi l’ouver-
ture de ses archives vidéos. Pendant six
semaines, l’instance dirigeante du football
mondial diffusera quotidiennement, sur son
site et sa chaîne YouTube, les plus beaux
matchs des Coupes du monde masculines
et féminines.
Un système de vote pour choisir

le programme
La FIFA précise ainsi dans un commu-

niqué les modalités de cette initiative .
Chaque jour, les supporters pourront
voter sur les réseaux sociaux pour le
match qu’ils souhaitent revoir à partir du
samedi 21 mars.

Pour lancer le tout, l’instance a donc
proposé une sélection de trois affiches du
Mondial 2014: le choc du premier tour en-
tre l’Espagne et les Pays-Bas avec la tête
spectaculaire de Robin Van Persie, le duel

entre le Brésil et la Colombie avec le but
de Thiago Silva en quart de finale ou enco-
re la finale à suspense entre l’Allemagne
et l’Argentine.

Pour la rencontre de dimanche, les fans
auront à choisir entre deux affiches de la
Coupe du monde Féminine 2019: le quart
de finale France-USA ou la demi-finale
Angleterre-USA.

Des rencontres disponibles
gratuitement

A défaut de football en direct, les sup-
porters du monde entier pourront donc pro-
fiter des plus beaux matchs de l’histoire
de la Coupe du monde en accès libre de-

puis leur domicile. «Ces rencontres se-
ront disponibles pour la première fois sur
FIFA.com, la chaîne YouTube de la FIFA,
mais aussi sur Weibo en RP Chine, préci-
se le communiqué de l’organisation. Ces
retransmissions représentent une expé-
rience immersive.»

A l’instar de la FIFA, la LFP a autorisé
ce vendredi ses diffuseurs en France à
proposer la retransmission de matchs
mémorables de la Ligue 1. Entre le cham-
pionnat de France et la Coupe du monde,
voilà de quoi faire patienter les passion-
nés de football en attendant la fin de l’épi-
démie de coronavirus.

ciation de malfaiteurs ou du blanchiment
d’argent » Le Ballon d’Or 2005 et son frè-
re étaient arrivés deux jours auparavant
à Asuncion pour faire la promotion d’un
livre et participer à diverses opérations
de bienfaisance.
Les deux hommes ont montré leurs pas-
seports à la police de l’immigration, qui
n’a pas immédiatement relevé d’anoma-
lie. La police paraguayenne a ensuite per-
quisitionné l’hôtel où logeaient les deux
hommes. Les enquêteurs y ont découvert
de faux passeports paraguayens confec-
tionnés à Asuncion il y a quelques mois,
selon le ministre de l’Intérieur Euclides
Acevedo. Selon le juge Gustavo Amarilla,
en charge du dossier, l’enquête cherche
à « connaître les véritables raisons de
leur présence » au Paraguay. « Il pourrait
y avoir d’autres choses, comme une as-
sociation de malfaiteurs ou du blanchi-
ment d’argent », a-t-il déclaré.

ALLEMAGNE (CORONAVIRUS)
Le Borussia Monchengladbach réduit sa masse salariale

Le Borussia Monchengladbach, où évolue le  défenseur international algé
rien Ramy Bensebaïni, est devenu le premier  club pensionnaire de la

Bundesliga allemande de football à adopter des  mesures de réduction de sa
masse salariale en réponse à l’arrêt de son  activité en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), a-t-il annoncé  jeudi sur son site officiel.

Alors que la compétition ne reprendra pas, au moins, avant le 3 avril, la
formation de Monchengladbach, actuelle 4e au classement du championnat,
a  réagi en annonçant, par la voix de son directeur sportif Max Eberl, que les
joueurs allaient renoncer à une partie de leur salaire : «L’équipe a  proposé de
se priver de salaire afin d’aider le club et les employés».
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LIGUE DE FOOTBALL WILAYA DE MOSTAGANEM

Stage d’entraineurs
de football S3 D.F.E.1

Le directeur technique auprès de la Ligue de football wilaya, M.
Blidi Touati, informe  l’ensemble des entraineurs de football (FAF

S2), DFE (S2 1) de prendre attache le plus rapidement avec la Ligue
de football, wilaya de Mostaganem située au centre ville afin de régler
leur situation et pour programmer le stage de S3 1 DFE qui débutera
après le 05 avril du mois prochain.

Et cela, avec la participation de 16 entraineurs de football. Donc,
le temps passe avec l’obligation de programmer ce stade pour
ne pas être gêné par les stages de CAF qui débuteront bientôt.
Donc, le DTW, Blidi Touati informe les entraineurs de football
concernées de se présenter le plus vite rapide devant la ligue de
football wilaya de Mostaganem, pour régler leur situation et le meilleur
accueil leur sera réservé.                                    Benguenab Abdellah

MC SAÏDA

Footballeurs et handballeurs
continuent de broyer du noir

Le MC Saïda, aussi bien en football qu’en  handball, va de mal
en pis. Ce club avait pourtant honoré de belle manière  le

sport dans la région de l’Ouest, parvenant à s’adjuger le statut
de  vice-champion d’Afrique dans le jeu à sept. Autres temps,
autres moeurs, car cette formation continue, depuis quelques
années, de manger son pain noir, s’exposant à un avenir incer-
tain, au  moment où ses dirigeants pointent du doigt les autorités
locales à qui ils  reprochent «le peu de moyens» qu’elles mettent
à la disposition du MCS.

Du coup, l’équipe de football, qui évolue en Ligue 2 profes-
sionnelle,  ainsi que celle de handball, pensionnaire de l’Excel-
lence, sont toutes les  deux menacées de relégation. S’agissant
des footballeurs, il semble bien qu’ils n’ont pas retenu la  leçon
de l’exercice passé lorsqu’ils avaient attendu les dernières jour-
nées  de la compétition pour assurer leur maintien dans le deuxiè-
me palier. La nouvelle saison s’est d’ailleurs présentée sous de
mauvais auspices,  car le MCS était pratiquement la dernière
formation de Ligue 2 à avoir  démarré la préparation.

«Nous faisons tout simplement les frais de la mauvaise prépa-
ration  d’intersaison. Je peux même dire que nous n’avons fait
aucune préparation  spéciale en raison des problèmes finan-
ciers énormes dans lesquels se débat  notre formation», regrette
le président du club sportif amateur du MCS,  Msaïd Mohamed.
Et comme un malheur n’arrive jamais seul, il y avait également
succession  d’entraîneurs sur le banc de touche de l’équipe. Les
changements fréquents  au niveau de la barre technique, conju-
gués aux grèves à répétition des  joueurs pour réclamer la régu-
larisation de leur situation financière, ont  enfoncé le club qui
lutte à présent pour son maintien en Ligue 2.

A sept journées de la fin de la saison, les «Vert et Rouge»,
neuvièmes au  classement, ne sont pas à l’abri d’une mauvaise
surprise. Pourtant, les Saïdis auraient pu aspirer à mieux s’ils
avaient au moins  bien négocié toutes leurs rencontres à domici-
le où ils ont obtenu 25 points  de 36 possibles.

Mais les turbulences vécues par le club tout au long de  cet
exercice ont fini par lui jouer un mauvais tour, selon sa direction
qui  s’était montrée incapable d’organiser un stage bloqué aux
siens au cours du  mercato hivernal. Pis, pendant cette période-
là, l’effectif a connu le départ de deux  joueurs sans pour autant
qu’ils soient remplacés, vu que le club, croulant  sous les det-
tes, a été interdit de recrutement.

La sonnette d’alarme est tirée
L’équipe de handball, jadis fierté de toute la ville, n’est pas

mieux  nantie, puisqu’avant une journée de la fin de la première
partie du  championnat, elle n’est pas assurée de se qualifier
aux play-offs et risque  de se contenter de jouer pour le maintien.
En effet, le MCS pointe à la 5e place de son groupe A, devancé
d’une seule  unité par le quatrième, la JS Saoura.

Réputé aussi par son école de handball qui a formé plusieurs
joueurs ayant  fait les beaux jours du club et d’autres formations
sur la scène nationale,  le MCS fait à son tour les frais de la
crise financière. Tout comme leurs  homologues footballeurs,
les handballeurs ont eux aussi enclenché des  mouvements de
grève cette saison.

Cette situation s’est répercutée négativement aussi sur les
catégories  jeunes. Le dernier représentant du MCS en Coupe
d’Algérie, à savoir  l’équipe des moins de 19 ans, vient d’être
éliminé en huitièmes de finale  par l’ES Arzew avec un score
lourd (37-15). Dans les milieux du «Mouloudia», l’on s’empres-
se ainsi à tirer la sonnette  d’alarme, tout en regrettant le sort
réservé à un club qui est parvenu, il  y a quelques années, à
s’imposer même sur la scène africaine.

COURSE MOTO

Nouveau changement de dates
pour les 24 Heures du Mans

Les 24 Heures Motos se tiendront
les 29 et 30  août et non les 5 et

6 septembre sur le circuit Bugatti
du Mans  (centre-ouest de la Fran-
ce), ont annoncé jeudi la Fédéra-
tion internationale  de motocyclis-
me (FIM) et l’Automobile Club de
l’Ouest (ACO).

Initialement prévue les 18 et 19
avril, l’épreuve d’endurance avait
été  reportée une première fois il y a
une semaine aux 5 et 6 septembre
en  raison de l’épidémie de corona-

virus. Ce nouveau changement est
imputable au report des 24 Heures
du Mans Auto  qui se tiendront eux
les 19 et 20 septembre sur le circuit
du Mans au lieu  des 13 et 14 juin.
«Afin de donner à l’ACO le temps
de mettre en place ces deux événe-
ments  majeurs dans un laps de
temps réduit, l’Automobile Club de
l’Ouest, en  accord avec la Fédéra-
tion Internationale de Motocyclisme
et Eurosport  Events, promoteur du
Championnat du Monde FIM EWC,

a décidé d’avancer la  43e édition
des 24 Heures Motos aux 29 et 30
août 2020», indique un  communi-
qué. Les 24 Heures Motos devien-
nent du fait de leur report l’ultime
épreuve  inscrite au calendrier du
Championnat du monde d’enduran-
ce moto EWC  2019-20. Le Bol d’Or,
autre course de 24 heures et pre-
mière épreuve du championnat
EWC 2020-21, doit elle se dérouler
les 19 et 20 septembre sur le circuit
du  Castellet (Var/France).

HANDIBASKET / UNE CHAMPIONNE D’AFRIQUE PLEINE DE  VOLONTÉ

Nebia Mehimda : « Je relèverai
à chaque fois le défi pour mon pays »

B.Sadek

Tout d’abord, présentez-
vous à nos lecteurs ?

J’ai débuté la pratique du Han-
dibasket sur fauteuil roulant en
2007 au club féminin Ibtissama,
sous la coupe de la présidente
du club, Halima Seddiki, qui m’a
alors rencontrée et proposé d’in-
tégrer son club. Le coach d’alors
de cette formation, Zigh Djawad,
m’a encouragé et poussé à faire
partie de son team. Grâce à des
joueuses qui m’ont adoptée et à
ma grande volonté, je me suis
vite adapté.

La dissolution de votre club Ib-
tissama fin 2016, vous a mise à
mal et vous a contraint à  rester
sans club. Le seul club féminin
de handibasket au niveau d’Oran,
a été en effet dissous en 2017.
Toutes les filles se sont retrou-
vées sans club.  Vu que j’étais
internationale, je ne pouvais res-
ter sans club. Alors, en l’absen-
ce d’équipes féminines, j’ai du
intégrer l ’équipe messieurs de
Abtal Temouchent, sur dérogation
de la fédération. Le cas s’est aus-
si posé pour l’autre internationa-
le Yamina Ghoul Yamina, qui a
intégré, quant à el le, l ’équipe
messieurs d’Oussoud Wahrane.

Jouer au sein d’une
équipe masculine, ne

vous a pas posé de
problèmes ?

Je redoutais cela, mais on m’a
vite adoptée et mise dans de
meilleurs conditions, grâce à des
joueurs très respectueux et au ca-
pitaine d’équipe, Slimane Char-

mat. Mon seul problème, c’était
le déplacement quotidien d’Oran
à Temouchent par taxi pour ef-
fectuer les séances d’entraine-
ment, au regard de mon handi-
cap. Ayant repris avec Temou-
chent et surtout le top de ma for-
me, je devais préparer ma
deuxième participation en cham-
pionnat d’Afrique.

Justement, un mot
sur la participation à

votre 2ème championnat
d’Afrique en Afrique du

sud en 2017, où vous
aviez décroché votre

deuxième titre
continental ?

Le premier titre remporté à Al-
ger en 2015, nous a galvanisés
et poussé à aller de l’avant. On a
abordé cette compétition africai-
ne, en toute confiance pour venir
à bout des meilleures équipes du
continent. J’avais le sentiment
d’avoir tout gagné et ce, malgré
un arrêt après la dissolution de
mon club. Ce titre nous a permis
de nous qualifier aux champion-
nats du monde qui se sont dérou-
lés en Allemagne en 2018.

Dernièrement,  vous  décro-
chez brillamment le trophée de
champion d ’Afr ique à Johan-
nesburg en Afrique du sud et du
coup la qualification pour les JO
Paralympique de Tokyo.  On
imagine votre joie.

 Nous avons abordé cette com-
pétition continentale sans com-
plexe. Mais cette fois, c’était face
à une équipe sud africaine, dé-
terminée et qui en voulait tant. On
a été supérieur sur tous les plans

face à cette équipe. Nous avons
réalisé un sans faute contre la
sélection sud africaine à 5 repri-
ses. La défection de plusieurs
sélections féminines nous a obli-
gé à rencontrer seulement la sé-
lection de l’Afrique du Sud et non
des moindres. La qualif ication
aux Jeux paralympiques de To-
kyo, a été assurée dès notre troi-
sième victoire. Maintenant, on
doit bien se préparer pour abor-
der le rendez-vous paralympique
de Tokyo prévu du 25 août au 6
septembre 2020.

On vous laisse le soin
de conclure?

 Je suis bien sûr heureuse
d’avoir contr ibué, pour hisser
bien fort les couleurs nationales.
Sur le plan personnel, c’est plus
qu’un défi que j’ai relevé sur moi-
même en tant que femme, tout
d’abord aux besoins spécifiques.
Je remercie tous ceux qui me
soutiennent de près ou de loin,
notamment, mes parents et sur-
tout ma coéquipière de toujours
au club et en sélection nationale,
Yamina Ghoul.
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RÉGIONALE UNE (LRFO)
UNE BONNE PRESTATION DU PROMU TÉLAGH

Mi figue mi raisin pour les clubs
de la Mekerra

Concernant cette exercice 2019-2020, la wilaya de Sidi bel Abbés
est représentée par trois clubs en division Régionale Une de la

Ligue Régionale de Football d’Oran (LRFO). Une première pour la
région car elle était souvent représentée par une seule formation, soit
le JR Sidi Brahim, soit récemment l’ORC Boukhanéfis et le GS Sidi
Khaled. Avec l’accession du FCB Télagh l’été dernier, sous la houlette
du défunt entraineur Kaddour Oundandji qui nous a quittés, il y a deux
semaines, le nombre des représentant de la Mekerra est de trois équi-
pes, à savoir, le Feth Club Baladiat Télagh (FCBT), le Gallia Sportif de
Sidi Kahled (GSSK) et l’Olympique Riadi Communal de Boukhanéfis
(ORCB). L’unique satisfaction est celle du promu le FCB Télagh qui
réalise un bon parcours et cela, malgré les problèmes financiers et la
perte de l’entraineur Oundandji.

Télagh occasionne un match en retard (face à l’IR Chebikia) et se
pointe en meneur avec un point d’avance sur le WB Ouled Mimoun (41
contre 40). Le Feth confirme encore avec sa meilleure ligne offensi-
ve(41 buts inscrits) et la seconde meilleure défense qui n’a encaissé
que 17 buts. La deuxième bonne équipe de la Mekerra dans cette
division RI est l’Olympique de Boukhanéfis qui se pointe en septième
position avec douze points de retard sur le leader (29). Pourtant, les
gars de Bouchebka ont pourtant bien démarré leur saison puis ils ont
connu un léger recul des camarades de Tehami durant la phase retour.
Vient ensuite le Gallia de Sidi Khaled qui a déçu cette saison et se
trouve sur la dixième marche malgré que les gars de l’ex Palissy
jouaient les troubles fêtes, ces récentes saisons.                  B. Didéne

CORONAVIRUS

Le nombre de contamination
en hausse en NBA

Les cas de contamination par le  coronavirus (Covid-19) se multi
plient en NBA, à l’arrêt depuis plus d’une  semaine en raison de la

pandémie. Il s’agit de deux joueurs des Los Angeles Lakers jeudi, trois
des Sixers  de Philadelphie, un des Boston Celtics et un membre des
Denver Nuggets. Les Lakers de la star LeBron James, leaders de la
conférence Ouest avant  l’interruption de la saison régulière, ont fait
tester leurs joueurs car  ils ont affronté le 10 mars l’équipe des Broo-
klyn Nets, dont quatre joueurs  ont été testés positifs mardi.

Au total, près d’une quinzaine de cas ont été déclarés en NBA,
depuis la  première contamination avérée, celle du pivot français des
Utah Jazz, Rudy  Gobert, le 11 mars, qui a entraîné la suspension du
championnat  nord-américain de basket. «Les deux joueurs sont pour
l’instant asymptomatiques, en quarantaine et  surveillés par l’équipe
médicale», précise une porte-parole des Lakers,  Alison Bogli, dans un
communiqué. L’identité des deux joueurs n’a pas été  révélée.

Les Sixers n’ont pas non plus révélé l’identité des trois joueurs
contaminés. Ils sont en quarantaine et suivis par des médecins, a
précisé  l’équipe. Marcus Smart, l’arrière des Boston Celtics, a lui
révélé jeudi qu’il avait  été contaminé, juste après que sa franchise a
annoncé qu’au moins un de ses  joueurs avait été testé positif. «Je
viens juste d’apprendre que j’avais été testé positif au coronavirus.  Je
vais bien, je n’ai aucun symptôme», a déclaré Smart dans une vidéo
postée sur son compte Twitter. Les Denver Nuggets, de leur côté, n’ont
pas précisé si la personne testée  positive était un joueur ou un membre
de l’encadrement. Mercredi, le patron de la NBA, Adam Silver, a estimé que
les joueurs du  championnat  devaient être considérés comme des «super
propagateurs» de la maladie et  étaient donc susceptibles de contaminer un
grand nombre de personnes, en  réponse aux critiques contre les dépis-
tages réalisés en urgence par les  équipes alors que la grande majorité
des Américains doit attendre longtemps  pour y parvenir. Partie de
Chine fin 2019, la pandémie du nouveau coronavirus a infecté  plus de
13.600 personnes et fait 200 morts aux Etats-Unis.

BASKET

Décès de l’ancien secrétaire général
de la FIBA Borislav Stankovic

L’ancien secrétaire général de la Fédération  internationale de bas
ket-ball (FIBA) et star du basket serbe, Borislav  Stankovic, est

décédé vendredi à Belgrade à l’âge de 94 ans, a rapporté le  portail
novosti.rs. Né à Bihac (Bosnie-Herzégovine), Stankovic a été une des
personnalités qui  ont mis sur pied le basket-ball en ex-Yougoslavie
après la Seconde guerre  mondiale. L’ancien joueur de l’Etoile rouge de
Belgrade, avec laquelle il a remporté  deux titres de  champion de Yougosla-
vie, a également défendu les couleurs de la sélection  nationale, notamment
au Championnat du monde en 1950 en Argentine. Il a été le secrétaire général
de la Fédération yougoslave de basket-ball  entre 1956 et 1966 puis de la
FIBA de 1976 à 2002. Durant son mandat, la FIBA a introduit la ligne du
tir à trois points et  divisé le temps de jeu en quarts-temps.

CIO

Le patron estime «prématuré»
de reporter les JO de Tokyo

I l serait «prématuré» de repor
ter les  Jeux olympiques de To
kyo prévus en juillet-août, mal-

gré la pandémie de  coronavirus, a
affirmé dans un entretien avec le
New York Times le  président du
Comité international olympique,
Thomas Bach.

«Pour nous, ce ne serait pas res-
ponsable aujourd’hui et ce serait
prématuré de partir dans des spé-
culations et de prendre une déci-
sion», a  expliqué M. Bach. Selon
lui, «nous ne savons pas ce que
sera la situation. Bien sûr nous
examinons plusieurs scénarios».

Les Jeux doivent s’ouvrir en princi-
pe le 24 juillet, jusqu’au 9 août. Le
CIO a dédié à cette question un
groupe de travail.

Et pour l’instant,  «nous n’avons
pas de recommandation» de sa part.
«Par conséquent ce ne serait pas
responsable, en aucune maniè-
re, d’établir  une date ou de pren-
dre une décision tout de suite,
qui se fonderait sur des  spé-
culations sur les événements fu-
turs», a estimé M. Bach.

Le CIO a été fortement critiqué
par de nombreux athlètes hostiles
à l’idée  de disputer des épreuves

cet été, et à l’idée qu’on leur recom-
mande de  «s’entraîner du mieux
que possible».

La championne olympique de
saut à la  perche Katerina Stefanidi
a dénoncé le «danger» de Jeux en
pleine pandémie. Mais M. Bach a
affirmé que la santé de tous passe-
rait «avant tout».

«La  décision du CIO ne sera dé-
terminée par aucun intérêt finan-
cier», a-t-il  assuré. La flamme olym-
pique est arrivée vendredi au Ja-
pon, où la cérémonie prévue  a été
réduite à sa plus simple expression
en raison de la pandémie.

La flamme olympique de Tokyo 2020
est arrivée au Japon

La flamme olympique est  arri
vée vendredi au Japon, où l’ac-

cueil festif prévu a été réduit à sa
plus  simple expression en raison
de la pandémie de coronavirus, qui
jette le  doute sur la tenue même
des Jeux de Tokyo cet été.

Elle a atterri sur la base aérien-
ne de Matsushima dans la préfec-
ture de  Miyagi dans le nord-est du
pays, ont indiqué les médias. La
région a été  spécialement choisie
pour symboliser la reconstruction
des zones dévastées  par le gi-
gantesque tsunami du 11 mars

2011, suivi de l’accident nucléai-
re  de Fukushima. Les anciens
champions olympiques Saori
Yoshida et Tadahiro Nomura ont
descendu la flamme de l’avion
spécialement affrété de Grèce et
l’on  transportée à travers une gar-
de d’honneur sur le tarmac, à l’in-
térieur  d’une lampe de mineur de
couleur rose.

Ils ont ensuite allumé la flamme
dans un grand chaudron de cou-
leur rose  dorée métallique de la
forme d’une fleur, symbolisant la
floraison des  cerisiers attendue

avec impatience par les Japonais
chaque printemps. Un groupe d’in-
vités, en majorité composé d’hom-
mes d’âge mûr en costume  som-
bre, suivaient la scène sur des
chaises posées sur le tarmac.

Quelque 200 enfants de la ré-
gion qui devaient accueillir ce sym-
bole de  l’union de l’humanité dans
l’esprit olympique et égayer la cé-
rémonie ont dû  rester chez eux
pour limiter les risques de propa-
gation du nouveau  coronavirus qui
a tué près de 10.000 personnes à
travers le monde.

ALGÉRIE

60 joueurs bénéficieront d’une formation l’été
prochain au Centre régional de Sidi Bel Abbès

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) entend  ouvrir deux

classes de 30 joueurs chacune au
profit des jeunes, nés en 2005  et
2006, qui bénéficieront d’une forma-
tion au sein de l’Académie, qu’elle
mettra en place à Sidi Bel-Abbès à
partir de juillet prochain, a-t-on  ap-
pris de la direction technique régio-
nale de l’Ouest.

L’opération de détection des jeu-
nes joueurs, appelés à intégrer les
deux  classes en question, touche
d’ailleurs à sa fin après plusieurs
mois de  prospection ayant touché
toutes les régions du pays, a indi-
qué à l’APS le  directeur technique
régional, Abdelkrim Benaouda.

Le centre technique des jeunes
talents à Sidi Bel-Abbès, est une
infrastructure sportive relevant du
Ministère de la jeunesse et des

sports.  Il a été inauguré, il y a un
peu plus de quatre ans avant qu’il
ne soit  cédé, il y a quelques mois,
à la FAF pour l’exploiter pendant
une durée de  cinq ans.

Le centre comporte plusieurs
équipements, dont, entre autres, un
grand  terrain de football en gazon
synthétique, un centre d’héberge-
ment de 80  lits, une salle omnis-
ports et une salle de musculation,
dotée d’un matériel  ultramoderne,
en plus de classes pédagogiques.
Par ailleurs, la même source a fait
savoir que la FAF attend toujours
l’accomplissement des procédures
administratives d’usage pour enta-
mer les  travaux de réhabilitation
du stade la “Lofa” à Oran, en vue de
le  transformer en une Académie de
football, «après avoir reçu des pro-
messes  dans ce sens de la part de

l’ex-wali d’Oran». «La FAF tient
énormément à ce projet surtout que
la ville d’Oran est  réputée pour être
un véritable vivier de jeunes talents
comme l’atteste  leur présence dans
pratiquement tous les clubs du pays,
sans parler des  joueurs issus de
cette région et qui ont tout le temps
honoré les couleurs  de la sélection
algérienne», a encore souligné le
directeur technique  régional.

Pour rappel, la FAF a déjà lancé
les travaux de construction de sa
première Académie de football à
Tlemcen, en attendant de faire de
même dans  trois autres régions
du pays. Entre temps, une pro-
motion de football a  entamé, lors
de l’été passé, sa formation au
niveau de l ’école de Khemis
Meliana, cédé également à l’instan-
ce fédérale par le MJS.

TURQUIE

Suspension des championnats de football, basket et volley
Le ministre des Sports turc, Me

hmet Muharrem  Kasapoglu, a
annoncé jeudi la suspension des
championnats de football,  basket-
ball et volley-ball, dans le cadre de
mesures visant à lutter contre  la
propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) en Turquie.

«Nous avons pris la décision de
suspendre les championnats» de
football,  de basket et de volley, a
déclaré le ministre des Sports Me-
hmet Muharrem  Kasapoglu, à l’is-

sue d’une réunion avec les patrons
des fédérations de ces  trois disci-
plines. Le président de la Fédéra-
tion turque de football (TFF), Nihat
Ozdemir, a  indiqué que la durée de
cette suspension serait déterminée en
fonction de  l’évolution de la situation.
La Turquie était l’un des derniers pays
à avoir maintenu ses rencontres  spor-
tives, annulées dans une grande par-
tie du monde en raison de la  pan-
démie de Covid-19. Depuis une se-
maine, les matchs de football se

jouaient à huis clos. Mais  ces der-
niers jours, de nombreux joueurs et
entraîneurs, dont Fatih Terim,  mons-
tre sacré du foot turc, ont appelé la
TFF à suspendre le championnat. Mar-
di, le milieu international nigérian John
Obi Mikel a même résilié son  contrat
avec Trabzonspor après avoir expri-
mé ses craintes liées au virus. En
Turquie, trois personnes sont mor-
tes et près de 200 ont été contami-
nées  par le Covid-19, selon les
derniers chiffres officiels.
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COVID 19

Le bilan dépasse les 10.000
morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus  de 10.000 person
nes dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à  partir

de données officielles vendredi à 10h30 GMT. Au total, 10.080 décès
ont été recensés, la majorité en Europe (4.932) et  en Asie (3.431).
Avec 3.405 morts, l’Italie est le pays le plus touché devant la Chine
(3.248), foyer initial de la contagion, et l’Iran (1.433). Selon le même
comptage, l’Europe est le continent le plus touché par la  pandémie
avec 1.034 nouveaux morts ces dernières 24h, pour un total de  110.568
cas de contamination officiellement dénombrés.

L’Espagne a dépassé la barre des 1.000 décès et s’approche des
20.000 cas,  selon le centre d’alertes sanitaires du pays. La Belgique
enregistrait vendredi 2.257 cas confirmés de nouveau  coronavi-
rus, contre 1.795 recensés la veille, et le nombre de décès a
bondi  de 21 à 37, a annoncé le centre de crise national lors d’une
conférence de  presse.

La Russie entame les tests
de vaccin contre le coronavirus

sur des animaux de laboratoires

La Russie a entamé les tests de vaccin contre  le coronavirus sur
des animaux de laboratoire, a annoncé vendredi le  Service fédéral

de surveillance de la protection des droits des  consommateurs et du
bien-être humain «Rospotrebnadzor».

«Le Centre national de recherche sur la virologie et la biotechnolo-
gie  +Vector+ a commencé les tests de prototypes de vaccins basés
sur six  plates-formes technologiques différentes. Il entame désormais
les études  sur des animaux de laboratoire», a indiqué Rospotrebna-
dzor dans un  communiqué. Le Service fédéral a précisé que les scien-
tifiques du Centre ont créé ces  prototypes de vaccins recombinants en
se basant sur les vecteurs de la  grippe virale, ajoutant que les tests
sont conçus afin de déterminer la  dose, la fréquence et la méthode
d’utilisation du vaccin.

Rospotrebnadzor a, par ailleurs, souligné que quatre personnes
contaminées  au coronavirus à Moscou ont été rétablies et ont
pu quitter les  établissements hospitaliers après avoir subi plu-
sieurs tests de  contamination au coronavirus négatifs. Le nom-
bre de contaminations au coronavirus en Russie a atteint jeudi
199  cas, a rappelé la même source, ajoutant qu’un décès dû au
virus a été  également recensé.

L’Espagne ordonne la fermeture
de tous les hôtels

L’Espagne, quatrième pays le plus touché au  monde par la pandé
mie de coronavirus, a ordonné la fermeture de tous les  hôtels sur

son territoire, une mesure publiée jeudi dans le bulletin  officiel de
l’Etat (BOE). Cette mesure implique «la suspension de l’ouverture au
public de tous les  hôtels et logements similaires, logements touristi-
ques et autres logements  pour des séjours courts (...) implantés sur le
territoire national»,  peut-on lire dans le BOE.

A compter de jeudi, les hôtels en Espagne, la deuxième destination
touristique au niveau mondial, devront donc fermer pour sept jours
ouvrables afin de freiner la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus dans le pays. Seuls resteront ouverts les établissements
de séjour longue-durée, à  condition qu’ils aient les infrastructures
nécessaires pour que leurs  occupants puissent y respecter le confi-
nement quasi total imposé  actuellement dans tout le pays.

L’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par l’épi-
démie de  coronavirus, et le quatrième au niveau mondial, avec 767
décès et 17.147  contaminations. Le gouvernement a décrété samedi
l’état d’urgence, mettant en place des  mesures draconiennes pour
maintenir la population confinée.

CORONAVIRUS

L’industrie pharmaceutique promet
un vaccin d’ici 12 à 18 mois

Des multinationales de l’industrie  pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un
vaccin contre le  Covid-19 «partout dans le monde», dans un délai estimé de 12 à 18 mois

Des dizaines d’essais clini
ques sont en cours pour
mettre au point des  kits de

dépistage moins chers et plus per-
formants, et surtout un traitement  ou
un vaccin capables de combattre le
coronavirus, qui a déjà contaminé
plus de 230.000 personnes et fait
plus de 9.800 morts dans le monde,
selon  des médias.  «Nous ferons
en sorte, même s’il est produit
ailleurs dans le monde, que  le vac-
cin soit accessible à tous ceux qui
en ont besoin partout dans le  mon-
de», a assuré Paul Stoffels, vice-
président du comité exécutif de
Johnson & Johnson. «C’est une
promesse que l’industrie ïpharma-
ceutiqueû fait ensemble»,  a-t-il
ajouté au cours d’une visioconfé-
rence organisée par la Fédération
internationale des fabricants phar-
maceutiques (IFPMA). Les forma-
lités administratives, telles que les
autorisations de mise sur  le mar-
ché, peuvent être simplifiées et ac-
célérées dans cette course contre
la montre, les ressources ne man-
quent pas et des partenariats pu-
blic-privé  permettent de diluer le

risque financier lié aux investisse-
ments colossaux  qu’exigent la re-
cherche et la production, a-t-il ex-
pliqué. «Nous vivons des moments
exceptionnels et l’industrie y ré-
pond», a assuré  David Ricks, PDG
d’Eli Lilly and Company et prési-
dent de l’IFPMA.»Nous  avons trois
axes de travail: assurer la distribu-
tion (...), rediriger la  technologie
existante (...) et créer de nouveaux
traitements, de nouveaux  vaccins,
de nouveaux tests de dépistage qui
contribueront à éradiquer le  Covid-19",
a-t-il ajouté. Mais producteurs et auto-
rités de contrôle ne peuvent transi-
ger sur la  sécurité d’un candidat
vaccin, et donc accélérer le calen-
drier des essais  cliniques et d’étu-
de des résultats, ont prévenu des
responsables de grands  groupes.

«Cela va prendre de 12 à 18 mois
pour avoir un vaccin autorisé sur le
marché», selon David Loew, vice-
président exécutif de Sanofi et res-
ponsable  de Sanofi Pasteur. L’in-
dustrie reconnaît que ce délai est
une estimation «agressive», mais
réaliste si les délais légaux sont
réduits. Une fois la formule validée

par les agences de régulation, il fau-
dra  cependant produire en quantité
suffisante et garantir l’approvision-
nement  sur toute la planète. «On
parle de milliards de personnes,
c’est un énorme défi», a souligné
David Loew. Afin de lever les obs-
tacles à la production et au trans-
port, les patrons  des grands labos
ont appelé les Etats à «classer l’in-
dustrie pharmaceutique  parmi les
secteurs essentiels» de l’activité de
leurs pays, en permettant  notam-
ment à leurs employés de se ren-
dre dans les usines.

«Il y a eu quelques problèmes
localement», selon David Ricks.
Sachant que jusqu’à présent, aucun
vaccin efficace contre un membre
de la  famille des coronavirus n’a
été conçu chez l’homme, «la plupart
des  programmes» d’essai clinique lan-
cés contre le Covid-19 sont condam-
nés à  échouer, a mis en garde Ra-
jeev Venkayya, responsable du dé-
veloppement des  vaccins au sein
du groupe Takeda. L’avantage en
revanche d’engager des  projets
tous azimuts est que «certains réus-
siront», a-t-il aussi  indiqué.

L’Italie enregistre plus de décès qu’en Chine, l’ONU
déplore  le manque de solidarité avec les pays pauvres
L’Italie est devenu jeudi le pays

le plus  endeuillé au monde par
le nouveau coronavirus, devant la
Chine, et l’ONU a  estimé que des
«millions» de vie pourraient être per-
dues faute de  solidarité envers les
pays pauvres. Cependant, le prési-
dent américain Donald Trump a pro-
mis un recours  imminent à la chlo-
roquine, un antipaludéen, comme
possible traitement pour  les mala-
des du Covid-19. Un optimisme
qu’ont immédiatement tempéré les
autorités sanitaires. Le virus, véri-
table «ennemi de l’humanité» selon
l’Organisation mondiale  de la San-
té (OMS), a déjà contaminé plus de
230.000 personnes dans le monde
et en a tué plus de 9.800. Et les
bilans ne cessent de s’alourdir: au
cours des dernières 24 heures,  427
patients ont succombé en Italie, 169
en Espagne, 149 en Iran, 108 en
France... poussant les autorités à
renforcer les mesures de confine-
ment, au  risque de peser encore un
peu plus sur l’économie et le moral
des  populations. Au delà du drame
sanitaire, le nouveau coronavirus
risque en effet de  plonger le monde
dans la récession, malgré les mil-
liards de dollars  débloqués en ur-
gence aux Etats-Unis et en Euro-
pe. L’Europe, qui a passé jeudi la
barre des 100.000 cas recensés, est
aujourd’hui la plus affectée. Son
«avenir politique» est en jeu, a mis
en garde le ministre français de
l’Economie Bruno Le Maire, et son
économie «va se contracter  consi-
dérablement», d’après la Banque
centrale européenne (BCE). Une
semaine après le début du confine-
ment généralisé de sa population,

l’Italie dénombre 3.405 décès, le
nombre le plus élevé au monde, et
le pic  de la pandémie ne semble
pas atteint. Ces dernières 48 heu-
res, la péninsule a enregistré un
nombre de décès  quotidiens dé-
passant celui enregistré au plus fort
de la maladie dans la  ville de Wu-
han, berceau chinois de l’épidémie.
La Chine, où 3.245 personnes ont
succombé, n’a fait état jeudi d’aucu-
ne  nouvelle contamination d’origi-
ne locale, une première depuis le
début de  l’épidémie en décembre
dans ce pays. Mais 34 cas «impor-
tés» ont été  dénombrés. L’Iran, troi-
sième pays le plus touché en nom-
bre de morts avec 1.284  victimes,
envisage des mesures plus stric-
tes pour limiter les  contaminations.
En attendant, près de 10.000 déte-
nus vont être graciés,  afin de dimi-
nuer la pression sur les prisons. En
Espagne, qui déplore 767 morts, les
autorités se préparent «au plus
dur». Plus aucune partie du monde
n’est épargnée: le nouveau corona-
virus a fait  un premier mort en Afri-
que subsaharienne, au Burkina
Faso en Russie, et un  premier cas
au Fidji et au Niger.

Pour tenter de limiter la propaga-
tion du virus, les restrictions à la
liberté de circulation se multiplient
et plus d’un demi-milliard de  per-
sonnes dans le monde sont appe-
lées par leurs autorités à rester
confinées chez elles. D’après
l’Unesco, les établissements de
près de la moitié des élèves et  étu-
diants dans le monde sont fermés.
Les écoliers britanniques les  re-
joindront vendredi. Le Brésil a fer-
mé jeudi pour 15 jours toutes ses

frontières terrestres,  sauf avec
l’Uruguay. Les Etats-Unis, qui ont
franchi le cap des 10.000 cas,  ont
exhorté les américains à ne plus
voyager à l’étranger. L’inquiétude
est de mise dans les pays les plus
pauvres, où le confinement  sera
impossible, comme dans les im-
menses bidonvilles asiatiques. En
outre,  trois milliards de personnes
n’ont même pas les armes les plus
basiques  contre le virus, l’eau cou-
rante et le savon, s’alarment des
experts de  l’ONU. «Des millions»
de vies sont en jeu si le monde n’est
pas solidaire,  notamment vis-à-vis
des pays les moins riches, a averti
jeudi le secrétaire  général de
l’ONU, Antonio Guterres. Des mul-
tinationales de l’industrie pharma-
ceutique se sont engagées jeudi à
fournir un vaccin contre la maladie
Covid-19, accessible «partout dans
le  monde», dans un délai de 12 à
18 mois. De son côté, Donald Trump
a salué les résultats «encoura-
geants» de  l’antipaludéen chloro-
quine pour soigner les malades,
promettant qu’il  serait bientôt dis-
ponible. Les autorités sanitaires ont
précisé qu’elles  vérifieraient
d’abord qu’il est «sûr et efficace».
Le président américain a adopté une
posture particulièrement belliqueu-
se  vis-à-vis des responsables chi-
nois, leur reprochant leur lenteur
initiale à  transmettre des
informations.»Le monde paie le prix
fort pour ce qu’ils ont  fait», a-t-il
accusé. Peur de la contagion, an-
xiété liée à l’isolement : l’épidémie
et le confinement risquent aussi de
laisser des traces psychiques chez
les plus  fragiles.

Le Cap-Vert signale son premier
cas confirmé du coronavirus

Le ministère de la Santé et de la Sécurité  sociale a
signalé jeudi soir le premier cas confirmé de COVID-19

dans le  pays. Selon un communiqué publié par le ministè-
re de la Santé et de la Sécurité  sociale, il s’agit d’un
ressortissant anglais de 62 ans qui est arrivé sur  l’île de
Boa Vista le 9 mars.

Il a commencé à présenter le 16 mars une affection respira-
toire avec toux  et fièvre, a poursuivi le communiqué. Le minis-
tre de la Santé et de la Sécurité sociale Arlindo do Rosario a
informé que «le patient est cliniquement stable et reçoit tous
les soins  nécessaires pour éviter de nouvelles contagions».
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Bélier 21-03 / 20-04
Misez sur la stabilité et la

confiance aujourd’hui, consolidez
les choses avec vos proches, en
jouant la franchise. Excellente for-
me générale en perspective, sur-
veillez ce que vous mangez de su-
cré et vous gagnerez en énergie !

Taureau 21-04 / 21-05
Votre radar émotionnel est

terriblement affûté et vous rend
sélectif. Il y a tant de mouvement
autour de vous, que vous n’aurez
qu’une envie, vous isoler et vous
en aurez vraiment besoin. Alors,
faites-le sans culpabiliser !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Faites le point pour vous

recentrer sans vous faire influen-
cer. Votre mode de vie ne vous
ménage pas vraiment, vous auriez
besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous posez les bases d’un

équilibre nouveau à travers vos
actions. Le programme est char-
gé... Commencez par le début,
soyez patient et vous arriverez à
vos objectifs. Conquête ou cons-
truction, ce sera le même combat !

Lion 23-07 / 23-08

Votre efficacité est au ren-
dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous éveillez des exigen-

ces, surtout ne vous fâchez pas !
Soyez compréhensif et faites des
concessions. Il y a en vous des
émotions à faire jaillir hors de vous,
cela vous évitera des angoisses par
la suite et votre énergie se verra
amplifiée.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez vivre les retom-

bées positives des efforts du mois
dernier. De belles réjouissances sont
en vue. Vous pouvez enfin souffler
et accorder davantage de temps à
vos proches. Profitez-en pour or-
ganiser une soirée conviviale avec
ceux que vous aimez.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne soyez pas trop rigide
sous prétexte de garder vos posi-
tions. Vous aurez tendance à en
faire trop. Votre gourmandise et les
excès sensuels risquent de se ré-
percuter sur votre état général. Ne
tirez pas sur la corde.

Sagittaire 23-11 / 21-12
D’humeur fantaisiste et

hautement chatoyante, vous évi-
terez les obstacles relationnels avec
aisance. Moins impulsif, plus réflé-
chi... Vous êtes bien mieux dans
votre peau et plus enclin aux ef-
forts soutenus.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez l’art de convain-

cre avec brio, votre volonté s’har-
monise parfaitement avec la situa-
tion présente. Le tout sera de sortir
de vos hésitations, foncez, vous
n’avez rien à perdre et vous serez
approuvé.

Verseau 21-01 / 18-02
Des discussions intensives

vous ouvrent des portes intéres-
santes. Les liens nouveaux sont
profitables aujourd’hui. La forme
est au rendez-vous, mais vous en
faites trop pour les autres et pas
assez pour vous-même. Attention
au surmenage !

Poissons 19-02 / 20-03
Pour garder la forme, tour-

nez-vous vers ce qui fonctionne :
vos amours et votre travail. Ce
cocktail-là vous évite de sombrer
dans un stress ou une irritabilité
nuisible à la préservation de vos
précieuses ressources.
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Mots Fléchés N°703

537 :  assaut des Ostrogoths
pendant le siège de Rome.

623 (Arabie) :  les Mecquois doi-
vent lever le siège de Yathrib
(Médine). Le premier État mu-
sulman est né.

717 :  Charles Martel vainc les
Neustriens à Vinchy.

1152 : annulation du mariage de
Louis VII le Jeune et Aliénor
d’Aquitaine.
1180 : arrivée sur le trône du
Japon de l’empereur Antoku.

1322 :  Guillaume Ier d’Avesnes,
comte de Hainaut, accorde aux
habitants de Genly le privilège
d’être régis par une loi confor-
me à celle de Mons (Hainaut).

1349 : la majorité des Juifs d’Er-
furt est massacrée par le reste
de la population qui la rend res-
ponsable de la peste.

1801 :  les Français sont battus
par les Anglais à la bataille de
Canope près d’Alexandrie (Égypte).

1804 : la France signe le traité
d’Anranjuez avec l’Espagne. Le
duché de Toscane est trans-
formé en Royaume d’Étrurie
et la Louisiane est rétrocédée
à la France.
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«AUTANT QU’ILS SERVENT À QUELQU’UN»

Ils prêtent leur appartement à des soignants
pendant l’épidémie de coronavirus

Des propriétaires ou des citadins ayant fui leur appartement sur les réseaux sociaux
de «soulager» les personnels de santé en leur prêtant leur logement.

Ils peinent à trouver des masques
mais pourront peut-être bientôt
compter sur un appartement à

proximité de leur lieu de travail.
Depuis qu’Emmanuel Macron a cé-
lébré les «héros en blouse blan-
che» dans son allocution télévisée
du lundi 16 mars, des multi-proprié-
taires ou des citadins ayant fui leur
appartement proposent sur les ré-
seaux sociaux de mettre un loge-
ment à la disposition des soignants,
en première ligne dans la lutte con-
tre l’épidémie de coronavirus Co-
vid-19.

Objectif : «Soulager ceux qui
habitent loin de l’hôpital, ou ne veu-
lent pas contaminer les proches
avec qui ils vivent», explique à fran-
ceinfo Thibaut Monnier, investis-
seur immobilier et conseiller régio-
nal du Rassemblement national en
Auvergne-Rhône-Alpes, qui propo-
se sur Twitter plusieurs de ses ap-
partements.

Gants et masque pour la remise
des clés

«Je venais de rénover un plateau
de dix studios, et comme je ne peux

plus les mettre en location, je me
suis dit : “Autant qu”ils servent à
quelqu’un’», détaille-t-il. Après avoir
été contacté à de nombreuses re-
prises, il assure aujourd’hui avoir
procédé à deux remises de clés
(avec gants et masque pour éviter
tout risque) et avoir déjà pré-réser-
vé l’intégralité de ses autres appar-
tements pour des «aides-soignants
ou infirmiers».

Un entrepreneur interrogé par 20
Minutes a lui aussi offert sur Face-
book ses meublés strasbourgeois,
normalement loués via une plate-
forme de location temporaire.

Et il croule déjà sous les deman-
des. Deux sont déjà prêtés à des
membres d’une «équipe de la pro-
tection civile de Nancy qui vient
renforcer le CHU» de la ville, et deux
autres devaient revenir à «un cou-
ple de médecins qui vient de Nice
pour aider et certainement une réa-
nimatrice», précise-t-il.

Tous doivent néanmoins s’acquit-
ter d’un forfait de 40 euros au titre
des frais de nettoyage postérieurs
à leur passage, pour éviter toute

contamination.
Des prêts avec ou sans bail

Des particuliers sans expérien-
ce de gestion locative proposent
également leurs mètres carrés.
«Quand j’ai vu l’annonce d’Emma-
nuel Macron, lundi soir, qui parlait
de réquisitionner les hôtels [pour les
mettre à la disposition des soi-
gnants], je me suis dit qu’il y avait
aussi une solution qui ne coûte rien
à l’Etat : l’entraide», témoigne dans
le HuffPost le comédien Pierre De-
ladonchamps. L’acteur vu dans Les
Chatouilles a proposé sur Twitter le
prêt de son appartement parisien,
après avoir rejoint sa famille dans
l’Est. ll est désormais «en contact
avec une infirmière en réanimation»
qui habite en «banlieue parisienne»,
détaille le site.Inspiré par le comé-
dien, Théo Mercadier, journaliste
indépendant de 25 ans, a, lui aussi,
proposé sur le réseau social son
studio parisien pour «soulager» les
soignants, après avoir rejoint ses
parents à Sèvres (Hauts-de-Seine)
en prévision du confinement.

Quarante-huit heures après avoir
posté son message, le jeune hom-
me est sur le point de prêter son
appartement de 15 m2 à une «étu-
diante infirmière habitant l’Esson-
ne et qui devra peut-être travailler
régulièrement à l’hôpital Lariboisiè-
re», proche de chez lui, raconte-t-il
à franceinfo.Pour vérifier que ces
prêts reviennent bien à des soi-
gnants, Thibault Monnier demande
à ceux qui le contactent «une carte
d’identité et une fiche de paie». Afin
d’assurer que «tout soit fait dans
les règles de l’art», il exige aussi
que les locataires souscrivent à une
assurance-habitation et signent un
bail à titre gratuit.

Des précautions loin d’être par-
tagées par tous les généreux prê-
teurs, souvent peu familiers de la
gestion immobilière. «J’ai décidé de
faire confiance. De toute façon je
n’ai pas vraiment le choix», estime
ainsi Théo Mercadier.

À cause du coronavirus, au Japon,
les cerfs de Nara envahissent la ville

L ’épidémie de coronavirus aura eu une conséquence que nous n’avi-
ons pas envisagée de prime abord: le partage de l’espace urbain

avec certains animaux. Au Japon, à cause du virus, de nombreux cer-
vidés ont surpris les habitants de la ville de Nara depuis début mars, en
déambulant dans les rues, sur les places et sous les balcons.Ces cerfs
peu farouches sont ceux du parc de Nara. Ancienne capitale historique
du Japon au VIIIe siècle, Nara accueille de nombreux cervidés. L’histoire
veut qu’en 768 un dieu, Takemikazuchi-no-mikoto, se serait rendu à Nara
sur le dos d’un cerf blanc. Les cerfs ont depuis acquis un statut sacré sur
l’île et sont devenus trésor naturel protégé en 1957. À Nara, au milieu des
temples historiques, témoin de la grandeur passée du lieu, les animaux
déambulent librement à la grande joie des touristes.Pour quelques yens,
vous pouvez les nourrir à l’aide de craquelins au riz. Et obtenir de nom-
breuses caresses. Toutefois, depuis que le coronavirus a poussé les
habitants et les touristes à restreindre considérablement leurs déplace-
ments, les bêtes sont contraintes à trouver leur nourriture ailleurs. Les
images de la chaîne japonaise All Nipon News Network ont ainsi montré
des cervidés se ruant en ville à la recherche du moindre bout d’herbe et
de feuilles. Sur la route, les automobilistes doivent composer avec ces
nouveaux usagers, ne favorisant ni la fluidité de la circulation ni la sécu-
rité. La Nara Deer Preservation Foundation a déclaré que ce n’était pas
la première fois que les cerfs se promenaient dans le centre-ville,
selon les informations du média britannique The Independant. Depuis
le début de l’épidémie, 889 personnes ont été contaminées au Japon,
29 personnes sont mortes et 144 ont guéri.

Le savon avec lequel elle se lavait les mains
était en fait un morceau de fromage

I l y a des ratés plus drôles que d’autres. Vous vous souvenez de
l’histoire de cette jeune femme qui avait pris soin d’une plante verte

pendant deux ans avant de réaliser qu’elle était en plastique? On tient
son digne successeur. Une utilisatrice Reddit nommé u/lionellrichie a
partagé sur le réseau social une anecdote réjouissante le 10 mars
dernier. “Je viens de réaliser que mon savon ne marchait pas parce
qu’en fait c’était littéralement un morceau de fromage”, écrit-elle avec
une photo pour preuve. Le post a depuis été largement liké et commenté
dans le chan r/Funny de Reddit où il a toute sa place. À sa décharge, le
bloc orange pourrait à vu d’œil tout à fait être pris pour un savon. Et on
ne reprochera à personne d’avoir voulu appliquer consciencieusement
les gestes barrière en tant de pandémie de covid-19. Mais reste que
l’odeur aurait dû la mettre sur la piste, non?

 “Je viens de réaliser que mon savon ne marchait pas parce
qu’en fait c’était littéralement un morceau de fromage”

Le média américain Vice, qui relaie ce fail magique, raconte que ce
n’est pas la première fois que quelqu’un confond savon et autre chose.
Dans un commentaire posté sur Booking.com le 5 mars dernier, le client
américain d’un hôtel de Portree en Écosse critiquait “ce morceau de
savon marron posé sur chaque lit”: “Non seulement il était rêche et lais-
sait un résidu huileux sur la peau, mais il s’est désintégré avant même
que la douche soit terminée. J’ai connu de meilleur pain de savon exfoli-
tant.” Le fabriquant du “savon”, la confiserie écossaise Mrs. Tilly’s, lui a
répondu qu’il s’agissait en fait d’un bonbon! “Nous tenons à rappeler à
tout le monde que c’est mieux de manger cette délicieuse sucrerie,
l’utiliser comme un savon ne fait pas partie de nos suggestions.”

Un chien errant sauve des touristes perdus
 en pleine jungle

Perdu en pleine jungle sur une
île cambodgienne, un couple de

touristes canadiens a été sauvé par
un chin errant. Celui-ci a guidé les
brebis égarées vers le chemin dont
elles s’étaient écartées, rapporte le
média britannique Unilad.

Deux touristes canadiens
s’étaient perdus dans la jungle de
l’île cambodgienne de Koh Rong et
commençaient à paniquer, relate le
média britannique Unilad. C’est
alors qu’un chien errant est apparu
et les a guidés vers le chemin prin-
cipal d’où ils ont pu retrouver leur
route.

Ili Yang et son ami Yannick par-
couraient le Cambodge, comme ils
l’avaient fait dans d’autres pays
d’Asie. Un jour, ils ont décidé de
faire une petite promenade de 45

minutes à travers la jungle pour
gagner une plage éloignée.

Ils se sont vite rendu compte
qu’ils étaient perdus. Grâce à leur
GPS ils ont pu vérifier qu’ils avaient
fait environ les deux tiers du che-
min vers la plage. Ils ont donc déci-
dé qu’il valait mieux essayer de
continuer plutôt que de revenir en
arrière. Les touristes ont poursuivi
leur balade dans la jungle pendant
environ une heure, puis ont com-
mencé à paniquer. Un sauvetage
miraculeux

Soudain, un chien est apparu,
venant de nulle part. Selon le cou-
ple, il avait l’air amical, comme s’il
les invitait à le suivre. Les Cana-
diens ont alors emboîté le pas à
l’animal et se sont rapidement re-
trouvés sur le chemin principal. ©

CC0 / fotoblend Émouvant sauve-
tage d’un chien errant sur une falai-
se par des alpinistes en Sibérie –
vidéo

Pour remercier leur sauveur, ils
lui ont offert beaucoup d’eau.

    «C’est étonnant que le chien
nous ait ramené sur le chemin. Nous
pouvions le voir sur Google Maps,
mais si fort que nous essayions de
le rejoindre, nous ne pouvions pas-
ser à travers les broussailles. Le
chien connaît  les meilleurs sen-
tiers. Je veux croire qu’il savait
qu’on avait besoin d’aide et qu’il est
venu nous sauver», a raconté Ili
Yang.

Elle a supposé qu’ils avaient été
sauvés par l’un des chiens errants
qui sont nombreux sur l’île de Koh
Rong.

Un mérou géant de 2,13 mètres pour
100 kg remonté par un pêcheur australien
Un pêcheur australien, passionné de pêche aux requins, a remonté

avec sa ligne un mérou géant de 100 kilogrammes et de plus de
deux mètres. Une prise rare et des photos qui le sont tout autant.

Jeremy De Haan, un pêcheur australien, a capturé un mérou géant
de 100 kilogrammes et de plus de deux mètres, ce vendredi 13 mars,
rapporte le Townsville Bulletin. La prise a eu lieu à Cape Pallarenda,
dans le nord-est du pays. Alors qu’il était parti pour pêcher le requin, sa
passion, Jeremy De Haan a rencontré un mérou géant qu’il a remonté à
la surface après 15 minutes de lutte avec sa ligne.

    «C’était différent d’un combat avec un requin, dans un coin de mon
esprit je soupçonnais que c’était un mérou géant. Ils ont beaucoup de
puissance en eux», déclare-t-il au Townsville Bulletin.

La «prise d’une vie»
Le poids du spécimen a été estimé à 100 kilogrammes, pour 2,13

mètres de long. C’est le troisième poisson de cette espèce que Jeremy
De Haan déclare avoir pêché sur ces six dernières années.

    «J’étais vraiment excité, c’est définitivement une espèce magique
à pêcher, c’est la prise d’une vie pour certaines personnes», raconte-t-
il au Townsville Bulletin.La bête a été remise à l’eau après quelques
photos, que Jeremy De Haan n’a pas manqué de partager sur sa page
Facebook.Le mérou géant est l’un des plus gros poissons osseux au
monde, il peut faire jusqu’à 400 kilogrammes. Ces poissons sont éga-
lement hermaphrodites: ils peuvent changer de sexe durant leur vie.
L’espèce peut être dangereuse et s’en prendre aux humains. En octo-
bre dernier, un enfant de 10 ans avait été entraîné par le fond, dans la
même région du Queensland, par un mérou géant.
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NOKIA 8.3 5G

Le smartphone de James Bond coûte
moins de 600 euros

Équipé du nouveau processeur milieu de gamme Snapdragon 765, le Nokia 8.3 est le
premier smartphone 5G de Nokia. Avec cet appareil, la marque finlandaise espère

séduire un nouveau public.

I l y a quelques jours, Nokia an
nonçait avec fierté que l’agent
Nomi, qui accompagne James

Bond dans le prochain film 007
(Mourir peut attendre), utiliserait
l’un de ses smartphones. L’épidé-
mie de coronavirus est ensuite pas-
sée par là, repoussant à novembre
la sortie du film.

Mais Nokia n’a pas besoin de
James Bond pour lancer des smart-
phones. La marque finlandaise an-
nonce donc dès aujourd’hui trois
nouveaux appareils. Le Nokia 8.3
5G, commercialisé 599 euros, est
celui qui a le plus retenu notre at-
tention.

Initialement, 01net.com devait
prendre en main ces appareils en
début de semaine pour vous livrer
son ressenti. Confinement oblige,
nous devons pour l’instant nous
contenter de photos envoyées par
le constructeur.

Nokia 8.3 : un smartphone 5G,
mais pas haut de gamme

Les rumeurs laissaient présager
que Nokia annoncerait un nouveau
smartphone haut de gamme, il n’en
est finalement rien. Le Nokia 8.3 5G,
qui succède au Nokia 8.1 (on ne
sait pas où est passé le 8.2), utilise
le nouveau processeur Snapdragon
765 de Qualcomm.

Il est d’ailleurs à notre connais-
sance le premier mobile du marché
équipé de cette nouvelle puce, con-
çue pour que les constructeurs puis-
sent proposer des smartphones 5G
à tarif abordable. Nul besoin de vous
dire que nous avons hâte de le tes-
ter, histoire de voir ce qu’il a dans
le ventre.

Fait assez rare, le Nokia 8.3 5G
n’avait pas fait l’objet de fuites avant
son annonce. Son écran poinçonné
Full HD+ de 6,81 pouces (techno-
logie LCD) n’avait jamais été men-
tionné sur les sites de rumeurs et
confère à l’appareil un look vrai-
ment moderne. Dommage qu’une
bordure assez épaisse subsiste au
bas de l’écran. Le logo de Nokia y
est inscrit.

En plus de sa compatibilité 5G,
le Nokia 8.3 se distingue des autres
smartphones de la marque par son

nouveau quadruple module caméra
circulaire. Dans ce dernier, on trou-
ve un capteur Zeiss de 64 Mpix
(ouverture de l’objectif à f/1.89) qui
fonctionne sur le concept du pixel-
binning, ce qui donne des images
de 16 Mpix après traitement. Le se-
cond capteur, de 12 Mpix, a pour
particularité de servir à la fois à la
prise de clichés en ultra grand-an-
gle et à l’enregistrement vidéo. Cet-
te configuration nous rappelle celle
de Huawei avec son Mate 30 Pro,
même si le capteur de Nokia est
plus petit que celui du Chinois (1/
2,43 pouce contre 1/1,54 pouce). La
marque revendique tout de même
une expérience cinématographique
inédite. Les deux autres modules
caméra du smartphone, un capteur
macro (jusqu’à 3,6 cm de proximi-
té) et un capteur de profondeur n’ont
pour le coup rien de vraiment révo-
lutionnaires.

Autres caractéristiques, le Nokia
8.3 5G embarque une batterie hau-
te capacité de 4500 mAh, intègre
une prise jack, se déverrouille à
l’aide d’un capteur d’empreintes si-
tué sur le côté et se décline en deux
versions (64 ou 128 Go). Dans les
deux cas, la mémoire est extensi-
ble par Micro SD.

Pour son prix de 599 euros, le
Nokia 8.3 5G nous semble donc très
intéressant. Son unique concurrent
à l’heure actuelle, le Realme X50
Pro 5G, dispose, il est vrai, d’un
processeur plus puissant (Snapdra-
gon 865), mais il est probable que
la réputation de Nokia et sa promes-
se de mises à jour majeures pen-
dant 2 ans donneront au Finlandais
un avantage certain. Le Nokia 8.3
5G sera lancé cet été.

Des Nokia 5.3 et 1.3 pour les pe-
tits budgets

Sans connectivité 5G, les nou-
veaux Nokia 5.3 et 1.3 viennent
compléter le milieu de gamme et
l’entrée de gamme de Nokia.

Commercialisé 199 euros, le
Nokia 5.3 reprend le design du No-
kia 8.3 mais troque le poinçon pour
une encoche en forme de goutte
d’eau. Son écran, d’une diagonale
de 6,55 pouces, se limite d’ailleurs
à une définition HD+.

Côté photo, on a une nouvelle fois
un quadruple module caméra avec
un capteur principal de 13 Mpix et…
trois autres modules plus dispen-
sables. Capteur de profondeur, cap-
teur macro (2 Mpix), module ultra
grand-angle rattaché à un capteur
de... seulement 2 Mpix ! On ne s’at-
tend pas à une qualité impression-
nante. Enfin, le mobile embarque le
processeur Snapdragon 665 utilisé
sur des appareils milieu de gamme
comme le Xiaomi Mi A3. HMD Glo-
bal - À gauche, le Nokia 1.3. À droi-
te, le Nokia 5.3.

À 109 euros, le Nokia 1.3 comp-
tera parmi les smartphones les
moins chers du marché. Fonction-
nant avec Android Go (dans sa ver-
sion 10, avec au moins la promes-
se d’aller jusqu’à Android 12), il uti-
lise le processeur « QM2015 » de
Qualcomm (inconnu au bataillon) et
1 Go de RAM. Pas besoin de vous
dire qu’il nous semble peu proba-
ble que ce smartphone soit un mons-
tre de puissance. Dépourvu de cap-
teur d’empreintes, cet appareil a tout
de même droit à un écran HD+ de
5,7 pouces et un appareil photo rat-
taché à un capteur de 8 Mpix.

Nokia ressuscite le 5310 de 2007
Enfin, comme chaque année,

Nokia relance l’un de ses mobiles
phares d’antan. En 2020, c’est le
Nokia 5310, avec son emblémati-
que clavier numérique, qui a le droit
à un remake.

À 54,90 euros, ce feature phone
a pour principal avantage son auto-
nomie de… 30 jours.

Nokia intéressé par les caméras
sous l’écran

Interrogé par 01net.com sur l’uti-
lisation d’une caméra frontale sous
l’écran de ses futurs smartphones,
un représentant de Nokia dit que
l’entreprise est « très excitée » par
cette technologie sans vouloir com-
muniquer pour l’instant.

Ça tombe bien, selon les rumeurs,
le successeur du Nokia 9 PureView
pourrait être l’un des premiers ser-
vis. Le Nokia 1.3 devrait être dispo-
nible dans le courant du mois d’avril.
Pour les modèles 5.3 et 5310, il fau-
dra patienter encore un peu pour en
savoir plus.

SpaceX et la Nasa lanceront en mai
un premier vol habité dans l’espace

En mai, la capsule Crew Dragon devrait être lancée depuis la Flori
de. Alors que le monde se calfeutre à cause de coronavirus, Elon

Musk vise les étoiles. En mai prochain, Falcon 9, la fusée de l’entrepri-
se SpaceX du milliardaire,
va lancer la capsule Crew
Dragon depuis la Floride. À
son bord, deux astronautes
de la Nasa, Bob Behnken et
Doug Hurley. «La Nasa et
SpaceX visent une date au
plus tôt entre mi-mai et fin
mai pour le décollage», pré-
cise l’agence spatiale amé-
ricaine. C’est la première fois
que les États-Unis lancent
un vol habité vers la Station
spatiale internationale (ISS)
depuis 2011 et l’arrêt des navettes spatiales. En mars 2019, la capsule
avait réussi un aller-retour vers l’ISS, à laquelle elle s’était amarrée à
plus de 400 kilomètres de la Terre. À son bord, pas d’astronaute, mais
un mannequin baptisé Ripley, comme l’héroïne de la série des films de
science-fiction Alien. Le véhicule avait passé six jours dans l’espace
avant de revenir dans l’Atlantique.

SpaceX a fait le voyage vers l’ISS une quinzaine de fois depuis
2012, mais seulement pour ravitailler la station. Depuis l’arrêt des
navettes spatiales en 2011, les États-Unis dépendent de la Russie
pour faire des allers-retours vers l’ISS: ils achètent des places à bord
de la capsule Soyouz et les décollages s’effectuent depuis Baïkonour,
au Kazakhstan. En s’associant à un opérateur privé, la Nasa retrouve
son indépendance, tout en faisant des économies. Quant à SpaceX, il
prend une longueur d’avance sur Boeing, qui développe sa propre
capsule, Starliner.

CORONAVIRUS
Certains pirates promettent de ne
plus s’attaquer plus aux hôpitaux

Histoire de ne pas jeter de l’huile sur le feu, des groupes de ransom
ware ont décidé qu’ils ne cibleraient pas les établissements de

santé durant cette pandémie.
Il reste encore un petit fond d’éthique chez certains pirates de ran-

somware. Alors que le secteur de la santé est en surchauffe à cause de
la crise du coronavirus, certains gangs ont décidé qu’ils allaient mettre
la pédale douce au niveau des hôpitaux. Le site Bleeping Computer a
contacté six groupes pour connaître leur avis sur la question. Deux ont
répondu, à savoir DoppelPaymer et Maze.

Le premier a expliqué qu’il ne ciblait jamais les hôpitaux et que si
par malheur un établissement se faisait infecter, le déchiffrement serait
gratuit. Il suffirait de les contacter par e-mail ou sur leur site Tor et de
leur transmettre quelques preuves d’identité. Les entreprises pharma-
ceutiques, en revanche, ne bénéficieront pas de cette indulgence, car
« ils gagnent beaucoup ».

Les pirates de Maze, en revanche, n’ont jamais eu de scrupules
pour s’attaquer à des hôpitaux. Mais au regard de la situation actuelle,
ils ont décidé de baisser la voilure.

    « Nous arrêtons toute activité vis-à-vis des organisations médi-
cales jusqu’à ce que la situation avec le virus se soit stabilisée »,
expliquent-ils dans un communiqué.

Espérons que les autres groupes de pirates adoptent la même attitu-
de. Rien n’est moins sûr, car il y a eu récemment plusieurs attaques
sur des hôpitaux et des agences de santé. Par réaction, certaines
sociétés de sécurité informatique comme Emsisoft ou Coveware ont
annoncé qu’ils aideraient gratuitement les organismes de santé qui se
retrouveraient piégés par un ransomware : analyse technique, déve-
loppement d’un outil de déchiffrement, négociation avec les pirates.
C’est un bel élan de solidarité.
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Ce proche de Trump accusé d’avoir su la gravité
du coronavirus et d’en avoir profité en bourse

L e chef de la Commission du
Sénat américain sur le rensei
gnement, et proche de Trump,

le républicain Richard Burr, a ven-
du des actions et averti des dona-
teurs d’une catastrophe imminente
dès février, alors même que la Mai-
son Blanche minimisait la menace
du coronavirus, ont rapporté jeudi
19 mars des médias américains.

Le sénateur Burr reçoit presque
quotidiennement des briefing éma-
nant de la communauté de rensei-
gnement sur les menaces à l’adres-
se du pays.

Il a écrit lui-même sur le site in-
ternet de Fox News le 17 février que
le gouvernement américain était
“mieux préparé que jamais” pour pa-
rer au Covid-19, assurant aux Amé-
ricains qu’ils étaient bien protégés.

Message et gestes contraires
Et alors que le président Donald

Trump répétait au loisir que le virus
n’allait pas durement frapper les
Etats-Unis, le 13 février, le séna-
teur Burr et son épouse ont soudai-

nement vendu entre au moins
582.000 dollars et jusqu’à 1,6 mil-
lion de dollars en actions en bour-
se, selon l’organisation média Pro-
Publica, qui cite des sources finan-
cières.

Deux semaines plus tard, Donald
Trump rassurait la nation en affir-
mant que les 15 cas de coronavirus
enregistrés pourraient représenter
le maximum dans son pays. Mais
selon la National Public Radio
(NPR), le sénateur de Caroline du
Nord confiait le même jour, lors
d’une réunion privée de riches do-
nateurs, que le coronavirus était une
menace équivalente à la grippe es-
pagnole de 1918, qui a tué des di-
zaines de millions de personnes.

NPR a obtenu un enregistrement
dans lequel le sénateur Burr décla-
re aux donateurs, quinze jours avant
que Donald Trump ne choque ses
compatriotes en bannissant les en-
trées depuis l’Europe: “Je peux
vous dire une chose là-dessus.
C’est bien plus agressif dans la fa-

çon de se transmettre que ce que
nous avons vu dans l’histoire ré-
cente”. ”Ça ressemble probable-
ment à la pandémie de 1918?, aver-
tissait-il.

“Un jour, comme par miracle, il
va disparaître”

En tant que chef de la Commis-
sion du Sénat sur le renseignement,
Richard Burr, reçoit à peu de cho-
ses près les mêmes renseigne-
ments quotidiens que la Maison
Blanche concernant les menaces
contre le pays.

Le 26 février, la veille d’une ren-
contre entre le sénateur Burr et les
donateurs, Donald Trump rassurait
les Américains: “Nous allons d’une
manière substantielle vers le bas,
pas vers le haut”, concernant le
nombre de contaminations.

Le lendemain il martelait: “Il va
disparaître. Un jour, comme par mi-
racle, il va disparaître”.

Une question d’interprétation?
Les informations concernant le sé-
nateur Burr nourrissent les accu-
sations selon lesquelles le prési-
dent Trump, au courant de la gravi-
té de la crise sanitaire, a reporté
l’adoption de décisions qui auraient
pu faire diminuer le nombre de con-
taminations.

Les Etats-Unis comptent à ce
jour 14.000 cas et 205 morts, selon
un bilan de la Johns Hopkins Uni-
versity.

Le sénateur Burr a, pour sa part,
accusé NPR d’avoir “interprété de
manière irresponsable” son dis-
cours devant les donateurs.

RACHAT D’ACTIONS
Le scandale financier qui couve

aux États-Unis
A lors qu’elles réclament des dizaines de milliards de dollars pour

leur sauvetage, les grandes compagnies aériennes sont accusées
d’avoir brulé leur trésorerie en rachetant leurs propres actions. Le
“buyback”, un outil polémique
qui soutient artificiellement
les cours. Le secteur aérien
traverse sa plus grande crise
depuis le 11-Septembre,
cloué au sol à cause de l’épi-
démie de coronavirus. Sans
un soutien massif des États,
la quasi-totalité des compa-
gnies aériennes seront en
faillite d’ici une poignée de
semaines. American Airlines, United Airlines et Delta Air Lines ont
ainsi estimé que l’industrie avait besoin de 25 milliards de dollars de
subventions et de 25 milliards de dollars de prêts et allègements fis-
caux pour survivre. Elles réclament aussi un allègement des charges
jusqu’à au moins fin 2021, qui pourrait s’élever à des dizaines de
milliards de dollars. Dès lors, certaines voix s’élèvent dans les rangs
des parlementaires américains pour souligner le comportement irres-
ponsable des dirigeants de ces compagnies. Les quatre plus grosses
compagnies (Delta, American, Southwest et United) ont collectivement
dépensé 39 milliards de dollars pour racheter leurs propres actions lors
des cinq dernières années, selon S&P Dow Jones Indices, une société
américaine qui fournit des données financières. Ces opérations ont été
réalisées à partir de leur trésorerie, celle qui manque cruellement
aujourd’hui. “Nous avons dit au Congrès que tout financement destiné à
l”industrie aéronautique devait être assorti de règles strictes», a déclaré
Sara Nelson, présidente de l’Association of Flight Attendants, un syndi-
cat de personnels navigants. “Il n’y aura pas d”argent public pour les
bonus du P-DG, les rachats d’actions ou les dividendes”, a-t-elle préci-
sé. “Si autant d’argent public est mobilisé, alors cela devrait inclure
une interdiction de rétablir les rachats d’actions”, a tweeté la représen-
tante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez.

Le rachat de ses propres actions, à quoi ça sert ?
Les entreprises utilisent leur cash pour racheter leurs actions pour

plusieurs raisons. Cela sert à “brûler” des actions, ce qui augmente
mécaniquement le revenu par action de celles qui restent. Cela peut
servir, par exemple, dans le cas d’une société qui émettrait beaucoup
d’actions nouvelles pour rémunérer ses dirigeants. Le rachat d’actions
peut alors atténuer la dilution au capital des autres actionnaires. La
plupart du temps, cet outil soutient le cours boursier. Voilà pour le
concept, mais cela peut occasionner des dérives.“La polémique autour
des rachat d’actions s’intensifie”, constate Nicolas Chéron, responsa-
ble de la recherche marchés pour le courtier Binck. “Les sociétés ont
préféré remercier leurs actionnaires en soutenant les cours de leurs
propres actions plutôt qu’en assainissant leurs finances ou en se créant
une trésorerie importante. De ce fait, frappées de plein fouet par la
crise du Covid-19, elles ne peuvent absolument pas faire face et de-
mandent de l’aide à l’État”, rajoute-t-il. “Les rachats d”actions ont été
un soutien artificiel à Wall Street, soulève Sacha Pouget, directeur
associé du cabinet de conseil en stratégie KB Advisors, les sociétés
qui ont utilisé ce schéma devraient être interdites d’y recourir si un
centime d’argent public est dépensé pour elles.” Selon une étude pu-
bliée en novembre dernier par la banque d’affaires Goldman Sachs,
les grandes entreprises américaines ont dépensé 2.500 milliards de
dollars pour du rachat d’actions entre 2016 et 2019. Cela s’explique
notamment par les importantes baisses d’impôts décidées par Donald
Trump après son élection. Sur les 480 milliards de dollars utilisés en
2019 par le S&P 500, l’indice représentant les 500 plus grosses cota-
tions américaines, plus de 100% de leur trésorerie a été utilisé pour
faire du rachat d’actions et à un degré moindre offrir des dividendes.
Apple est le champion toutes catégories avec un programme de 175
milliards de dollars, selon son rapport fiscal 2019.

Les grandes banques sous pression
Le secteur aérien américain n’est pas le seul à être pointé du doigt.

Les huit plus grandes banques américaines ont annoncé le 16 mars
qu’elles suspendaient leurs rachats d’actions, promettant de conser-
ver des capitaux pour affronter la crise du coronavirus. Parmi elles,
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stan-
ley ou Wells Fargo. Depuis 2010, les 17 plus grandes banques améri-
caines ont dépensé la somme stratosphérique de 514 milliards de
dollars pour racheter leurs actions. Cette décision reflète une prise de
conscience comme quoi il serait mauvais pour les banques de récom-
penser leurs actionnaires, alors qu’elle s’apprêtent à prendre des me-
sures impopulaires dans le cadre de la crise qui vient d’éclater (sai-
sies, inaccessibilité au crédit, etc.). “Il y a une énorme pression politi-
que sur les banques pour qu’elles conservent leur capital, cette étape
devrait aider”, a déclaré dans une note Jaret Seiberg, directeur général
de la recherche pour la banque d’investissement américaine Cowen.
Et si la crise s’intensifie, il assure qu’elles devront aussi réduire leurs
dividendes : «Cela peut davantage devenir un problème politique qu’un
problème de sécurité et de solidité».

Un report des Jeux Olympiques plomberait la filière
du sport en France

Le report des JO d’été de Tokyo
pourrait avoir des conséquences

«négatives» sur la filière du sport
en France, juge le responsable des
études économiques au Centre de
droit et d’économie du Sport (CDES)
de Limoges. Et ce, alors que le sec-
teur est déjà éprouvé par la pandé-
mie de coronavirus. Les Jeux olym-
piques de Tokyo seront-ils annulés
ou reportés ? Même un simple re-
port risquerait d’aggraver la situa-
tion de la filière sportive, estime
Christophe Lepetit, responsable des
études économiques au Centre de
droit et d’économie du Sport (CDES)
de Limoges. Et ce, alors que le sec-
teur est déjà mis au chômage partiel
en France par la pandémie au coro-
navirus. «Un report pourrait avoir des
conséquences négatives. Mais l’an-
nulation pure et simple des JO se-
rait une catastrophe! Le Comité in-
ternational olympique (CIO) reverse
une large partie de ses bénéfices par
le biais de différents programmes de
solidarité. Or si on décale d’un an,
on décale peut-être d’un an les fi-
nancements de nouveaux program-
mes. La solidarité peut être mena-
cée. Et ce sera encore pire s’il y a
des annulations d’autres événe-
ments sportifs» juge l’expert, cité
par l’AFP.

Que représente la filière sport
en France?

«Ce ne sont pas uniquement les
grands clubs ou les grands sports.

C’est un ensemble d’acteurs qui
produisent ou proposent des activi-
tés, biens ou spectacles sportifs.
Ils pèsent 77 milliards d’euros, se-
lon une étude récente de la BPCE
(organe central à la Banque popu-
laire et de la Caisse d’Épargne) et
150.000 emplois. La France comp-
te 16 millions de sportifs licenciés
et 35 millions de pratiquants», sou-
ligne Christophe Lepetit.

Quelle est la situation
de cet ensemble en raison

de la pandémie?
«Elle empire chaque jour. Le

Conseil social du mouvement sportif
(Cosmos/représentant des em-
ployeurs) a publié mercredi une
enquête selon laquelle la moitié de
ses adhérents (...) estime ses per-
tes entre 10 et 30% pour 2020.
L’Union Sport et Cycle (représen-
tant les producteurs) prévoit que
80% des entreprises seront impac-
tées avec des baisses chiffrées de
14 à 20%. C’est lié à l’arrêt brutal
de la consommation et des salles
de sports», indique l’expert.

Quelles mesures faudra-t-il
prendre pour aider la filière à se

relever?
«Hormis les règles générales,

les acteurs devront bénéficier de
mesures particulières de relance:
baisse du taux de TVA sur certains
services sportifs, faciliter la prati-
que sportive sous toutes ces for-
mes, notamment en entreprises... Il

faudra s’appuyer sur des acteurs
de la filière (éducateurs...) pour ré-
créer de l’activité sportive. Un en-
semble de mesures facilitatrices et
vertueuses doivent amener une dy-
namique positive».Que prévoir pour
les clubs, dont beaucoup ont mis
leurs salariés au chômage partiel?

«On sait les soutiens publics en
diminution ces dernières années.
Les contrats aidés ont été drasti-
quement réduits. Dans le cadre
d’une relance de l’économie fran-
çaise, il faudra que le gouverne-
ment accepte de se renier en créant
des dispositifs d’aides à l’emploi.
On peut imaginer (...) un déplafon-
nement de la taxe Buffet ou celle
sur les paris sportifs. On pourrait
ainsi faire passer le budget de
l’Agence nationale du sport de 400
à 500, 600 M. EUR. Il faudra un ef-
fort collectif. Aujourd’hui, personne
n’est capable de dire ce que cela
va coûter à l’économie française,
ce que cela va coûter au sport fran-
çais car on ne sait pas si ça va re-
prendre, quand ça va reprendre et
dans quelles conditions cela va re-
prendre.».

Doit-on profiter de cette crise
pour réfléchir sur les calendriers?

«Cette crise a pointé du doigt ce
qu’on a tous en tête: la surcharge
généralisée des calendriers spor-
tifs. Il faut réfléchir (...) sur une or-
ganisation, avec peut-être moins de
participants, même si cela voudra
dire moins de revenus.
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Décès à 102 ans de l’actrice

française Suzy Delair
La comédienne et reine du music-hall Suzy  Delair, qui a régné dans

les années 40 et 50 sur le spectacle parisien, est  décédée dans la
nuit de dimanche à lundi à l’âge de 102 ans, a annoncé son  entourage,
rapporté par des médias. De son vrai nom Suzanne Delaire, la comé-
dienne vivait en maison de  retraite. Un de ses derniers rôles fut celui
de la dentiste Germaine  Pivert, mariée à Louis de Funès dans «Les
aventures de Rabbi Jacob» (1973). Découverte par le cinéaste Henri-
Georges Clouzot, dont elle a été la  compagne pendant dix ans, Suzy
Delair a tenu son plus grand rôle en 1947  dans «Quai des orfèvres» où
elle campait une vedette de music-hall.  Elle a fait partie en 1942 du
groupe d’acteurs et actrices français  invités par les Allemands pour
visiter des studios de cinéma à Munich et  Berlin. Un épisode qui lui
vaudra à la Libération d’être frappée de trois  mois de suspension par
le Comité d’épuration.  Interprète, en 1960, des «Régates de San Fran-
cisco», de Claude  Autant-Lara, elle tourne, deux ans plus tard, en
Italie, «Rocco et ses  frères», de Luchino Visconti, avec Alain Delon.
On la voit ensuite dans «Du  mouron pour les petits oiseaux», de
Marcel Carné, puis dans «Les aventures  de Rabbi Jacob», de Gérard
Oury. Egalement connue pour ses chansons, elle avait enregistré en
2012 un best  of, sur le label Marianne Mélody.

CORONAVIRUS
L’édition 2020 du festival

Mawazine annulée
Le 19e Festival marocain «Mawazine rythmes du  monde», prévue

du 19 au 27 juin, est annulé en raison de la pandémie du  nouveau
coronavirus, ont annoncé dimanche les organisateurs. Cette décision
a été prise «conformément aux mesures de sécurité  préventives pré-
conisées par les autorités marocaines et l’Organisation  mondiale de
la santé (OMS) qui recommandent la restriction des grandes  manifes-
tations», explique l’association Maroc Cultures, organisatrice de  l’évè-
nement. Fondé en 2001, le Festival marocain «Mawazine rythmes du
monde» est le  festival le plus important au Maroc et l’un des plus
grands évènements  culturels de musique du monde. A chaque édition,
le festival voit défiler plus d’une centaine d’artistes  du monde entier.
En 2019, passé, il avait drainé 2,75 millions de  spectateurs, selon ses
organisateurs. A ce jour, 28 personnes ont été contaminées au Corona-
virus dont une  décédée, selon un bilan officiel du ministère de la
Santé.  Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols internationaux
pour lutter  contre la propagation du Covid-19. Les cours ont été sus-
pendus, les événements culturels et sportifs annulés  et les rassem-
blements publics de plus de 50 personnes interdits sur  l’ensemble du
territoire.

MILA
Endommagement d’un site
archéologique au cours de
travaux  d’aménagement

Les travaux d’aménagement d’un lotissement  destiné à l’auto-cons
truction dans la commune de Hamala (Mila) ont  endommagé un

site archéologique de la période romaine, a indiqué dimanche  le pré-
sident de l’APC de cette collectivité locale, Zohir Bezzaraïb. «Le site
archéologique se trouve sur un terrain privé dont le propriétaire  l’a
divisé en lots et les travaux d’aménagement ont fait apparaitre des
pièces de pierre et de poterie ainsi que des parties d’une mosaïque», a
affirmé à l’APS,  le même élu.
Il a par ailleurs assuré que des mesures ont été prises en coordination
avec la gendarmerie dont l’arrêt immédiat des travaux et la direction de
wilaya de la culture a entamé une inspection du site qui se trouve au
chef-lieu de commune, a précisé le président de l’APC qui a relevé
qu’au  cours d’une sortie de constatation effectuée le 26 février passé
avec les  parties concernées, le service du patrimoine culturel de la
direction de la  culture a relevé «la nécessité de suspendre immédia-
tement les travaux».
Selon le chef de ce service, Chayaba Lezghab, les travaux ont détruit
le  site qui figure sur la liste des biens culturels de la wilaya et est cité
dans Atlas archéologique d’Algérie de Stéphane Gsell. Il a aussi fait
savoir que le site occupant une aire de neuf hectares remonte à la
période  romaine.
Les vestiges trouvés comprennent des restes de constructions en
pierre  polie de diverses formes, des poteries, des tuiles et des parties
de  mosaïques à dessins géométriques et floraux, a indiqué le chef du
service  patrimoine. Des relevés photographiques ont été menés sur le
site, les services de  sécurité concernés ont été informés et le minis-
tère de tutelle a été saisi  pour dépêcher une équipe de spécialistes en
archéologie pour d’amples  études.
M. Chayaba a appelé à l’avenir à associer les services de la direction
de  la culture à l’étude des plans directeurs d’aménagement urbain
(PDAU) et  des plans d’occupation du sol (POS) pour éviter de pa-
reilles atteintes au  patrimoine culturel matériel.

SÉTIF-CORONAVIRUS

Fermeture du site archéologique et du
musée de «Cuicul»  par mesure de sécurité

L e site archéologique et le mu
sée de «Cuicul»  dans la ville
de Djemila (Est de Sétif) ont

été fermés au public, comme  me-
sure préventive visant à contrer la
propagation du coronavirus, a an-
noncé

 dimanche, le directeur local
 de la culture.

«La fermeture de ce site archéo-
logique intervient dans le cadre des
mesures prises pour empêcher la
propagation du coronavirus Covid-
19, en  application des directives
émises par le ministère de tutelle»,
a précisé à  l’APS, Samir El Taâla-
bi . Le même responsable a ainsi
révélé que cette décision est en-
trée en  vigueur samedi après-midi
après que le site de romain de Dje-
mila eut  enregistré une affluence
record de visiteurs tout au long du

week-end. Face à cette situation
sanitaire exceptionnelle, il a égale-
ment été décidé  de procéder à la
fermeture provisoire du musée na-
tional public de Sétif et  de toutes
les infrastructures qui lui sont rat-
tachées à l’exemple de la  biblio-
thèque, la salle de conférence et des
ateliers pédagogiques, a-t-on  ap-
pris de sa directrice, Chadia Khel-
fallah.

Par ailleurs un protocole des
plus stricts a été instauré pour l’ac-
cueil  des visiteurs de la salle d’ex-
position, a-t-elle ajouté. Afin de lut-
ter contre la propagation du (Covid-
19), une cellule de crise,  consti-
tuée de représentants des secteurs
de la Défense et de la sûreté  natio-
nales, de la justice, de la Santé, et
des douanes a été mise en place  à
la wilaya, a-t-on appris auprès des

services concernés. La nécessité
d’£uvrer à sensibiliser les citoyens
sur les dangers de cette  épidémie
et d’établir un programme de pré-
vention basé sur la désinfection  des
institutions et des administrations
publiques, a été soulignée à cette
occasion. Des directives ont été
données pour la désinfection des
moyens de  transport public et à
appeler les citoyens à s’éloigner
des lieux de  rassemblement, selon
la même source qui a ajouté que
tous les moyens  disponibles ont
été mobilisés pour aménager les
centres d’isolement des cas  sus-
pects. Aucun cas confirmé de coro-
navirus n’a été enregistré dans la
wilaya de  Sétif à ce jour, a affirmé
pour sa part le directeur local de la
santé et  de la population, Abdelha-
kim Dehan.

TIZI-OUZOU
Report des activités commémoratives de l’assassinat

de Mouloud  Feraoun au 16 avril prochain

L ’ensemble des activités commé
moratives du  58ème anniver-

saire de l’assassinat de l’écrivain
Mouloud Feraoun, prévues  dans
son village natal, Tizi-Hibel, au Sud
de Tizi Ouzou, ont été reportées  au
16 avril prochain pour cause du ris-
que de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris dimanche
de l’association éponyme. Nous
nous sommes contenté pour
aujourd’hui d’une célébration rédui-
te au  strict minimum juste pour

marquer l’évènement, à cause de
la pandémie du  Coronavirus et dé-
cidé de reporter l’ensemble des
activités prévues pour  cette célé-
bration pour le 16 avril prochain
coïncidant avec la journée du  sa-
voir», a indiqué à l’APS, Nessah
Mokrane, président de ladite  asso-
ciation. Plusieurs concours et acti-
vités interactives entre des élèves
de  différents cycles scolaires, pri-
maire, moyen et lycée, prévues en
collaboration avec la direction lo-

cale de l’Education, étaient prévus
au  programme de cette célébration
qui marque le 58 anniversaire de
l’assassinat du célèbre écrivain Né
le 8 mars 1913 Mouloud Feraoun
est mort assassiné à Alger le 15
mars  1962, par l’Organisation ar-
mée secrète (OAS) opposée à l’in-
dépendance de  l’Algérie, à quel-
ques jours de la déclaration du ces-
sez-le-feu entre le  gouvernement
provisoire de la république algérien-
ne (GPRA) et le  gouvernement
colonial français. Après des études
à l’école normale de Bouzaréah, il
entame une carrière  d’instituteur
dans son village natal en 1935 qui
le mènera en 1957 au  Clos-Salem-
bier (Madania) en tant que direc-
teur d’école. En 1939, il a  com-
mencé à écrire son premier roman,
«Le Fils du pauvre» qui avait obte-
nu  le Grand prix de la ville d’Alger.
Il est l’auteur d’une £uvre prolifique
à succès, dont «Le Fils du pauvre»
publié en 1950, «La Terre et le
Sang» 1953, «Jours de Kabylie» en
1954,  «Les Chemins qui montent»
en 1957, une traduction des «Poè-
mes de Si  Mohand», ainsi que de
03 £uvres posthumes «Lettres à ses
amis» publiées en  1969 et «L’Anni-
versaire» en 1972 et «La Cité des
roses» en 2007

EL-BAYADH
Appel à la consécration de la dimension nationale de  l’amazighité
L e secrétaire général du Haut

commissariat  à l’amazighité
(HCA) Si El-Hachemi Assad a ap-
pelé samedi à partir  d’El-Bayadh à
la consécration de la dimension na-
tionale de l’amazighité  dans les dif-
férentes régions du pays.
«L’amazighité est le ciment de l’unité
nationale et une source de fierté  de
notre appartenance à la civilisation
antique», a-t-il souligné, à  l’occa-
sion d’un colloque sur la littérature
amazighe, ouvert à la salle de  con-
férences Ahmed Benbella de la
commune de Boussemghoune, au
sud de la  wilaya.
Dans son allocution, le SG du HCA

a indiqué que son institution s’attel-
le  à «l’extension de l’usage et de la
promotion de la langue amazighe
dans  toutes les régions du pays»
et ce, «sans verser dans la précipi-
tation ou  l’improvisation».
Il a fait part, à ce propos, de «la
possibilité d’ouvrir six annexes
régionales du HCA, dont une à
Boussemghoune», rappelant que
«ce projet  avait été proposé en 2015
dans le but de consolider le méca-
nisme de  promotion de la langue
amazighe».
M. Assad a aussi évoqué la néces-
sité d’activer la législation renfor-
çant  les prérogatives du HCA qui

aspire au développement des trei-
ze variantes  composant la carte
linguistique amazighe en Algérie. Le
rôle des médias, des écoles, des
universités a été également mis en
relief par le SG du HCA à l’occa-
sion de ce colloque de deux jours
qui  réunit plusieurs universitaires,
chercheurs et littéraires des quatre
coins  du pays.
Dans le champ universitaire natio-
nal, cinq instituts assurent la pro-
motion  de la langue et culture ama-
zighe, a-t-il signalé, appelant à la
contribution des différents établis-
sements d’enseignement supérieur
pour la  promotion de l’amazighité.
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CONFINÉE AVEC FRANÇOIS HOLLANDE

Julie Gayet remercie le chef de l’Elysée
pour la recette de sa mousse au chocolat

A lors que l’épidémie de coro
navirus n’en finit plus de se
propager en France, Emma-

nuel Macron et son gouvernement
ont appelé les Français à rester
chez eux. Un confinement inédit qui
pousse les citoyens à réinventer
leur quotidien. Quand certains doi-
vent s’occuper de leurs enfants,

d’autres doivent s’occuper pour
tromper l’ennui. C’est le cas de Ju-
lie Gayet, très active sur les réseaux
sociaux, qui partage de nombreu-
ses publications afin de divertir ses
abonnés.

Ce jeudi 19 mars, la productrice
et comédienne a partagé le messa-
ge d’une jeune femme qui se réjouis-

sait de connaître la recette de la
mousse au chocolat que le chef de
l’Elysée concoctait pour satisfaire
les papilles de François Hollande.
En effet, cette dernière a posté plu-
sieurs photos du livre de Guillau-
me Gomez où ce dernier explique
avec délice comment réussir le fa-
meux dessert. «Merci au chef de
l’Elysée pour la recette de la mous-
se au chocolat qu’il préparait avec
soin pour François Hollande» a sa-
lué l’internaute, avant d’adresser un
petit message à l’attention de l’an-
cien patron du PS : «Monsieur le
President, un conseil de film pour
la savourer en famille ?»

Et la réponse ne s’est pas fait
longtemps attendre. Mais ce n’est
pas François Hollande qui a répon-
du à la jeune femme, c’est sa com-
pagne, Julie Gayet qui a tenu à le
faire. En clin d’oeil à la publication,
elle a proposé de déguster la mous-
se au chocolat devant le film... Les
saveurs du Palais... forcément !

CÉLINE DION CONFINÉE AVEC SES ENFANTS
Elle donne de ses nouvelles

Face au coronavirus, Céline Dion
rassure ses fans. La star publie

sur Instagram un message ce 19
mars pour donner de ses nouvelles
et appeler à la précaution.

En ces temps de pandémie, tout
le monde est appelé au confinement.
Les stars n’y font pas exception. Si
certaines s’y montrent résistantes,
nombreuses sont celles qui veulent
donner l’exemple. C’est le cas de
Céline Dion. Ce 19 mars, la diva
québécoise a tenu à partager un tex-
te avec ses abonnés Instagram. Elle
appelle tout le monde à prendre ses
responsabilités et en profite pour
donner de ses nouvelles.

«Je suis à la maison avec ma
famille et nous prenons les précau-
tions nécessaires pour rester en
santé et en sécurité.», assure la
chanteuse. Quelques jours plus tôt,
elle avait dû reporter des dates de
sa tournée baptisée Courage pour
cause de rhume. Elle l’a rapidement
assuré, il ne s’agit pas du corona-
virus. Toutefois, elle ne prend pas
la pandémie à la légère et demande
à tout le monde de la prudence

:»Soyons bons les uns envers les
autres, et prenons soin de nous et
des autres», écrit-elle. Ses fans
peuvent en tout cas compter sur sa
musique pour aider à passer le
temps. «Maintenant plus que ja-
mais, j’espère que la musique sau-
ra vous apporter une source de ré-
confort et de paix intérieure.»

Céline Dion rejoint le groupe des
personnalités qui ont décidé de se

confiner avec leur famille et appel-
lent leurs abonnés à en faire de
même. Depuis Los Angeles où elle
est avec Jade et Joy, Laeticia Hal-
lyday a demandé à ses abonnés de
rester chez eux. Cristina Cordula a
elle envoyé un message d’amour et
de sérénité depuis Rio de Janeiro.
Aux quatre coins du globe, les per-
sonnalités comptent bien se mon-
trer exemplaires.

AMAL CLOONEY
Sa soeur accusée de profiter

de la détresse des gens en plein
coronavirus, elle réplique

A lors que l’épidémie de coronavirus COVID-19 continue de se
propager à travers le monde, les masques de protection viennent

à manquer. Sur son compte Instagram, la sœur d’Amal Clooney, Tala
Alamuddin, a pris la pose avec «Le Masque», vendu 30 euros. Cho-
qués par cette publication, les internautes ont crié au scandale. Pour
Page Six, la jeune femme a accepté de revenir sur ce malheureux
quiproquo.

Le 11 mars dernier, la sœur d’Amal Clooney, Tala Alamuddin, parta-
geait sur Instagram un cliché sur lequel elle apparaît munie d’un mas-
que à l’imprimé léopard. La publication, qui précise que les profits du
«Masque», censé protéger de l’épidémie de coronavirus COVID-19,
seront reversés à la Croix Rouge de Singapour, invite les internautes
à se rendre sur son site pour se le procurer. Une honte pour beaucoup
de ces derniers, qui accusent Tala de profiter de la détresse des gens
pour faire de la publicité à son site de vente en ligne.

Contrainte de s’expliquer, la jeune femme, qui a déjà eu affaire à la
justice, a accepté de revenir sur cette polémique auprès de Page Six.
«Quand j’ai entendu qu’il n’y avait plus de masque ni de papier hygié-
nique, j’ai pensé : “Je ne peux pas faire de papier hygiénique, mais je
peux fais des masques”», et de justifier, «J’essayais juste de faire ce
que je pouvais.» Alors que certains l’ont également accusée de mettre
en danger la santé de sa communauté, ses masques n’étant pas mé-
dicalement certifiés, elle proteste, «Cela protège autant que possi-
ble». Piquée au vif, la belle-sœur de George Clooney poursuit, «C’est
mieux que rien».

«Pourquoi ne pas ajouter de la joie et quelque chose qui a l’air bien
au milieu de la misère ?», interroge Tala, qui semble ne pas compren-
dre les reproches de sa communauté. Alors que le prince Albert de
Monaco vient d’être testé positif au coronavirus et que des millions
d’habitants sont désormais confinés à domicile, l’entrepreneuse as-
sure avoir voulu aider et ne «rien vouloir faire de cet argent», si ce
n’est le donner à l’association d’aide humanitaire.

FESTIVAL DE CANNES
L’édition 2020 suspendue, avec un report éventuel à une date ultérieure

Après des semaines d’indécision, la direction du Festival de Cannes a annoncé ce jeudi
la suspension de la 73ème édition, qui devait se tenir du 12 au 23 mai. Un report à une

date ultérieure est étudié. Cannes ou pas Cannes ? C’est la question, lancinante, qui agitait
le petit milieu du cinéma depuis de nombreuses semaines. Depuis début mars, différentes
rumeurs, informations et démentis ont circulé sur l’organisation du 73ème
Festival de Cannes, le «plus grand festival du monde», qui attire chaque
année plus de 12.000 personnes sur la Croisette. Une seule raison explique
évidemment toutes ces tergiversations : la pandémie de coronavirus. Le 5
mars, la direction du Festival, contacté par nos soins, se voulait plutôt opti-
miste. Une semaine plus tard, Pierre Lescure, Président du Festival, évoquait
pour la première fois une possible annulation. Le 12 mars, le compte Twitter
du Festival publiait une photo plutôt rassurante, assurant que «les films con-
tinuent d’arriver» en vue d’une possible sélection. Le 16 mars, après plu-
sieurs informations inquiétantes, le Festival calmait le jeu via son compte
Twitter. Cette fois, le couperet est tombé : le Festival de Cannes, qui devait se
dérouler du 12 au 23 mai, ne pourra se tenir dans les temps.

Le report du Festival de Cannes, piste à l’étude
C’est ce jeudi que la mauvaise nouvelle est tombée via le compte Twitter du Festival. «En

raison de la crise sanitaire et face à l’évolution de la situation, le 73e Festival de Cannes ne

pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochain», est-il écrit.
Le communiqué officiel précise : «Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver

le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin, début juillet
2020.» Ce n’est pas la première fois de son histoire que le Festival de Cannes connait une

telle situation de crise. En 1939, la toute première édition, préparée depuis des
mois, avait été abandonnée en raison de la guerre. En mai 68, le 21ème
Festival avait débuté dans des circonstances houleuses, avant d’être stoppé
au bout d’une semaine. En 1948 et 1950, la manifestation n’avait pas pu avoir
lieu faute de financement. C’est Spike Lee qui avait été choisi pour être le
président du jury de cette édition 2020.

Le cinéma durement touché par le contexte actuel
La suspension du Festival de Cannes n’est que la dernière conséquence du

contexte actuel concernant le septième art. De Mulan à Fast & Furious 9 en
passant par Mourir peut attendre, le dernier James Bond, de nombreuses
sorties ont été repoussées, parfois de près d’un an (FF9) ! Plusieurs stars du
septième art ont également témoigné avoir contracté le virus, comme Tom

Hanks, qui est aujourd’hui sorti de l’hôpital, la James Bond girl Olga Kurylenko ou encore
Idris Elba, testé positif. De nombreux tournages ont aussi été impactés, comme ceux de
Mission : Impossible 7 ou d’Avatar 2.
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PAIN BÉNIT . Un boulanger est retrouvé mort, tué d'un coup d'arme
blanche au coeur. Son corps a été jeté au fond du puits d'un monastère
! La victime leur livrait régulièrement le pain. Le père Gabriel doit faire
bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les
retraitants pour les besoins de l'enquête tandis que Marchand et
Maleva s'intéressent à l'entourage de la victime, et notamment à
Denise Gagneux, qui s'occupe seule de ses deux petits-enfants
depuis la mort de leurs parents...

Noël 1999. À Olloy, dans les Ardennes, une battue est organisée
afin de retrouver le jeune Rémi Desmet, qui s'est volatilisé. Trois
jours plus tôt, Antoine, 12 ans, furieux à la suite d'une déception
amoureuse, blesse mortellement Rémi dans les bois. Le jeune gar-
çon choisit de garder ce terrible secret, qui va le hanter…

Cassandre Trois jours et une vie

21:05

Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont dû faire les bons choix et
batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe.
Chacune d'entre elles est maintenant composée de quatorze talents
et l'épreuve des Battles est de mise. Les coachs vont assurément
vivre des moments riches en émotions, puisqu'une Battle réunit deux
talents, pour une seule et unique place qualificative pour les KO...

The Voice

21:05 21:05

SECRET DE FAMILLE . Soroya se voit brusquement retirer l'affaire
concernant le cadavre de la rivière. Harrow et elle enquêtent sur
l'accident de voiture d'une mère et son fils, et découvrent à cette
occasion un lourd secret de famille. Stéphanie est interrogée après
la découverte de la voiture de Robert. La situation entre Fern et
Callan se complique rapidement…

SANS TITRE. La famille Simpson passe devant l'ancien immeuble où
Marge et Homer habitaient avant d'être mariés. Ils rendent alors
visite aux nouveaux propriétaires et se remémorent la joyeuse vie
qu'ils menaient avant d'avoir Bart…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

MORTS VIVANTS. Freddy Brower vient de gagner des milliards au
loto. Néanmoins, il ne tient pas à partager cette somme avec son épou-
se car ils sont en train de divorcer. Son oncle Léon lui propose une
solution parfaite : il présentera lui-même le ticket gagnant et donnera le
magot à Freddy après la séparation. Hélas, Léon a monté un coup avec
sa nièce, qui est aussi sa maîtresse, pour éliminer Freddy. Au moment
de transférer les fonds et de fêter l'arnaque avec du champagne, Léon
assomme son neveu et le noie dans la baignoire. Il s'arrange pour que
la police conclue à un accident. Il a pensé à tout sauf à un petit détail qui
n'échappe pas à Columbo qui veut avoir une explication…

COLUMBO

21:05

L'émission culte «Surprise sur Prise» fête ses 30 ans ! Les français
découvraient alors pour la première fois l'émission conçue par l'hu-
moriste québécois Marcel Béliveau. Pour cet anniversaire, Olivier
Minne propose aux téléspectateurs de revoir le meilleur des surpri-
ses diffusées durant ces 30 ans, aux côtés des piégés de l'épo-
que : Pierre Palmade, Michel Drucker, Enrico Macias, Anne Rouma-
noff...

Surprise sur prise

Un jour
Une Star

Mary Farrah Leni Fawcett, dite
Farrah Fawcett, aussi connue
sous le nom de Farrah Fawcett-

Majors, est une actrice
américaine d’origines libanaise,
irlandaise, française, choctaw
et anglaise née le 2 février 1947
à Corpus Christi, au Texas, aux
(États-Unis), et morte le 25 juin
2009 à Santa Monica, en
Californie, aux (États-Unis).
L’actrice a été popularisée par
son personnage de Jill Munroe
dans la série télévisée Drôles de

dames (1976).
Elle se marie avec Lee Majors,
le héros de L’Homme qui valait

trois milliards, en juillet 1973,
et prend le nom de Farrah
Fawcett-Majors. La célébrité
soudaine de Farrah à partir de
1976 fait battre de l’aile le
couple Fawcett-Majors. Le
divorce est prononcé en 1982.
Elle entretient ensuite une
longue relation avec l’acteur
Ryan O’Neal dont naît, en 1985,
un fils prénommé Redmond.
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Diffamation
et chantage sur les

réseaux sociaux

Six (6) personnes impliquées
dans une affaire de menace

de diffamation et de chantage sur
les réseaux sociaux ont été pré-
sentées, mercredi, devant le par-
quet du tribunal de Chéraga, in-
dique un communiqué du même
tribunal.

En application des dispositions
de l’article 11 du code de procédu-
re pénale, le ministère public du
tribunal de Chéraga informe que
dans le cadre de l’instruction
ouverte pour «menace de diffama-
tion et chantage sur les réseaux
sociaux et demande d’indus avan-
tages» sur la base de la plainte
déposée par la victime, le minis-
tère public du tribunal de Chéra-
ga a renvoyé 6 personnes compli-
ces pour enquête judiciaire après
avoir été présentées aujourd’hui
par la police judiciaire.

Les personnes complices
sont accusées des délits de dif-
famation pour obtenir des
fonds et des signatures dans
un cadre organisé transfronta-
lier, de contravention à la lé-
gislation relative à la mon-
naie et au mouvement des ca-
pitaux de et vers l’étranger et
de demande d»indus avanta-
ges, ajoute la même source.

Quatre autres personnes com-
plices sont toujours en fuite, alors
que l’enquête reste ouverte pour
définir les tenants et aboutis-
sants de cette affaire, a conclu la
même source.

suite à la perquisition de lo-

caux commerciaux, situés à

Médéa, et la saisie d’impor-

tantes quantités de semoule

et de farine «périmée», desti-

nées à la spéculation sur les

produits de large consomma-

tion, est-il mentionné.

Les deux affaires sont pro-

grammées pour le 26 du mois

courant au niveau de la Cour de

Médéa, annonce le même com-

muniqué.

Constantine

Saisie de 2.000 gants et bavettes de protection et bouteilles
de solutions hydro-alcooliques non conformes

Commune de Ain Defla

Election d’un nouveau P/APC

Une opération de vote s’est déroulée jeudi en fin d’après-midi au
niveau du siège de la commune de Ain Defla en vue d’en désigner

un nouveau P/APC en remplacement à L. M, suspendu car faisant l’objet
de poursuites judiciaires pour des affaires de corruption, a-t-on cons-
taté. L’ opération de vote qui s’est déroulée dans un esprit de convivia-
lité et de sérénité en présence notamment du directeur de la régle-
mentation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya et du chef de
la Daira de Ain Defla, a vu la victoire d’un membre de l’APC de Ain Defla,
Meraimi Nabil (du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie)
élu à l’unanimité par ses pairs. Lors de son intervention, le DRAG de
Ain Defla, Tounsi Bouden, a noté qu’en application de l’article 72 du
code communal, les 21 membres de l’APC de Ain Defla ont été convo-
qués pour une session extraordinaire en vue de désigner le nouveau P/
APC chargé d’assurer le fonctionnement normal des services de la com-
mune. Tout en se félicitant du climat dans lequel l’opération s’est
déroulée, Il a exhorté le nouveau responsable de l’APC à se surpasser
en vue de répondre favorablement aux doléances des citoyens particu-
lièrement en cette conjoncture difficile. Remerciant ses pairs pour la
confiance placée en lui, le nouveau P/APC de Ain Defla, s’est, pour sa
part, engagé à donner le meilleur de lui-même pour accélérer la dyna-
mique de développement de la commune.

Pas moins de 2.050 unités de
gants et bavettes de protection

et de bouteilles de solutions
hydro-alcooliques non conformes
ont été saisies par les services de
la police à Constantine, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la cellule de
communication de la Sureté de
wilaya. L’opération a été menée par
les éléments de la 10ème sureté
urbaine suite à des patrouilles ef-
fectuées à travers les artères de la
ville de Constantine, a indiqué à

l’APS le lieutenant Billel Benkheli-

fa. Il a détaillé que 700 bouteilles

de solutions hydro-alcoolique et

1.350 unités de gants et bavettes

de protection ont été saisies pour

défaut de marquage. L’opération

menée en coordination avec la bri-

gade d’assainissement relevant de

la Sureté de wilaya s’est soldée

également par l’arrestation de

quatre (4) individus âgés entre 20

et 35, a-t-on noté. Selon la même

source, l’enquête a permis de dé-

couvrir que ces produits étaient stoc-

kés dans des entrepôts et mis à la

vente suite au rush des citoyens sur

les gants et bavettes de protection

ainsi que les bouteilles de solu-

tions hydro-alcooliques pour con-

trer la propagation du coronavirus

(Covid-19). Les quatre (4) individus

impliqués seront poursuivis pour

«tentative de spéculation» et «ven-

te illicite de produits parapharma-

ceutiques sans autorisation», a fait

savoir le responsable.

Six personnes, poursuivis pour
spéculation, pratiques com-

merciales frauduleuse et ventes
de produits dénaturés, ont été
placées, jeudi, sous mandat de
dépôt par le tribunal correction-
nel près la Cour de Médéa, a in-
diqué un communiqué du pro-
cureur général transmis à l’APS.
Les mis en cause ont été audi-
tionnés dans deux affaires dis-
tinctes, traitées, mercredi, par
les services de police judiciaire

de la sureté nationale et de la

gendarmerie, en collaboration

avec les services de la direction

locale du commerce, relatives à

des pratiques spéculatives, de

vente de produits dénaturés

(périmés), hausse injustifiée de

prix, contrefaçon et défaut de

facturation, selon ce communi-

qué.

Jugées en comparution im-

médiate, les six personnes

ont été présentées, mercredi,

Les éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de la daïra

de Sedrata (wilaya de Souk Ahras)
ont neutralisé, jeudi, un atelier
clandestin de reconditionnement
de produits alimentaires de pre-
mière nécessité périmés, a-t-on ap-
pris du chargé de la communica-
tion de la sûreté de wilaya, Moha-
med Karim Merdaci.

Plusieurs individus exploitaient
un garage pour le stockage et le
reconditionnement de la semou-
le, de la farine et des pâtes ali-
mentaires périmées avant de les
réintroduire dans le circuit avec des
pratiques spéculatives, selon la
même source. En coordination avec
les instances judicaires spéciali-
sées, les éléments de la police ont
effectué une descente dans ce ga-
rage s’étant soldée par l’arresta-
tion de deux personnes et la sai-
sie d’une quantité importante de
produits de consommation péri-
més, à savoir 400 quintaux de se-
moule, 500 quintaux de farines et
18 quintaux de pâtes alimentaires
traditionnelles.

Les éléments de ce corps de sé-
curité ont également mis la main
sur des emballages de plusieurs
produits nationaux, une machine

à coudre, un ordinateur portable,

une imprimante, deux cachets et

plusieurs tamis manuel, qu’utili-

saient les malfaiteurs pour retra-

vailler les produits périmés, a-t-on

ajouté.

Une fois l’enquête achevée, tou-

tes les mesures juridiques en vi-

gueur seront prises à l’encontre des

fraudeurs, selon la même source

qui a indiqué que toute la mar-

chandise saisie a été incinérée en

coordination avec les services con-

cernés.

Par ailleurs, les éléments de la

sûreté de la daïra de Bir Bouhou-

che ont procédé à l’arrestation de

deux personnes ayant stocké des

quantités considérables de den-

rées alimentaires, dans des gara-

ges loués à cet effet, afin de faire

croire à leur pénurie sur le marché

sur fond de propagation du coro-

navirus.

L’opération a permis de débus-

quer et de fermer cinq (5) garages

de stockage de produits alimen-

taires avant la réintroduction dans

le marché de la marchandise stoc-

kée pour être proposer aux con-

sommateurs à leur juste prix.

Les services de la sûreté de

la wilaya de Souk Ahras ont éga-

lement saisi pas moins de 1.175

kg de pommes de terre (dont 440

kg sont impropres à la consom-

mation) et procédé, dans ce

si llage à l’arrestation de six (6)

spéculateurs.

Saisie de 14 kilos de
kif à Tlemcen

Quatorze (14) kilogrammes
de kif traité ont été saisis

par les éléments des services
des douanes dans la localité
de Sebdou (wilaya de Tlem-
cen), a-t-on appris jeudi de la
direction régionale des Doua-
nes de Tlemcen. L’opération a
été menée par les douaniers
de Tlemcen, Sebdou et El Ar-
ciha, en coordination avec un
détachement de l’ANP, lors
d’un barrage dressé aux alen-
tours de la ville de Sebdou, a
précisé la même source. La
marchandise prohibée a été
découverte dissimulée à l’in-
térieur d’un véhicule. Ses trois
occupants ont été arrêtés et
seront déférés devant les
autorités judicaires compé-
tentes, a-t-on ajouté.

Souk Ahras

Démantèlement d’un atelier clandestin de reconditionnement
de produits périmés à Sedrata

Médéa

6 personnes
mises sous

mandat de dépôt
pour spéculation

et pratiques
commerciales
frauduleuses

Inde

Les auteurs du viol
collectif de Delhi ont

été pendus

Quatre hommes ont été pen-
dus vendredi à l’aube en Inde

pour le viol collectif dans un bus
de Delhi qui avait choqué la pla-
nète en 2012, a indiqué le direc-
teur de la grande prison de la capi-
tale indienne. Mukesh Singh, Vi-
nay Sharma, Pawan Gupta et Aks-
hay Thakur avaient été condamnés
à mort pour le viol et le meurtre de
Jyoti Singh, une étudiante en phy-
siothérapie de 23 ans. «Les quatre
détenus ont été pendus à 5H30 du
matin», a déclaré à l’AFP Sandeep
Goel, directeur général de la pri-
son de Tihar. Quelques manifes-
tants s’étaient rassemblés en plei-
ne nuit devant l’établissement pé-
nitentiaire pour saluer cette exé-
cution, une application exception-
nelle de la peine de mort dans le
pays, ont constaté les médias sur
place. «Nous avons la satisfaction
que ma fille ait enfin reçu justice
au bout de sept ans. Les animaux
ont été pendus», a déclaré à la
presse la mère de la victime, Asha
Devi. Le dimanche 16 décembre
2012 au soir, l’étudiante sort d’une
séance du film «L’Odyssée de Pi»
dans un grand centre commercial
de Delhi avec un ami. Ils montent
dans un bus privé tenu par une
bande ivre de six hommes, croyant
qu’il s’agissait d’un transport col-
lectif allant dans leur direction. A
bord, son ami est passé à tabac.
Pendant une vingtaine de minutes,
la jeune femme est sauvagement
violée à tour de rôle à l’arrière du
bus roulant à travers Delhi, lumiè-
res éteintes, et grièvement bles-
sée avec une barre de fer. Les agres-
seurs se débarrassent d’eux au
bord d’une route.

El Tarf

Suspension de quatre P/APC

Les présidents d’Assemblées
p o p u l a i r e s  c o m m u n a l e s

(APC) d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar
et El Chatt dans la wilaya d’El
Tarf, actuellement sous contrô-
le judiciaire, pour des affaires
liées à la corruption, ont été sus-
pendus par mesure conservatoi-
re, apprend-t-on, jeudi, des ser-
vices de la direction de la régle-
mentation et des affaires géné-
rales (DRAG).


