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PUBLICITÉ

Sûreté d’Alger

Arrestation des cambrioleurs de magasins
de volaille à Dely Brahim

Ain Defla

Une bande spécialisée dans la falsification
et le trafic de la monnaie étrangère

neutralisée à Boumedfaâ

Lutte contre la spéculation

190 quintaux de blé tendre saisis à Tlemcen

La lutte contre la spécu-

lation a donné l ieu à

la saisie de 190 quintaux

de blé tendre dans la

commune d’El-Aricha

(Tlemcen), a-t-on appris

vendredi auprès de la

cellule de communica-

tion du groupement ter-

ritorial de la Gendarme-

rie nationale (GN).

La marchandise a été

découverte jeudi soir sui-

te à la fouille d’un camion

intercepté dans un barra-

ge de la GN dressé sur la

route nationale (RN13) re-

liant El-Aricha et la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, a-t-on

précisé.

Le transporteur, en pro-

venance de Sidi Bel-Ab-

bès, ne disposait ni de

facture ni de registre de

commerce, a-t-on signalé,

relevant qu’il a profité de

la conjoncture sanitaire

que traverse le pays pour

monopoliser le commerce

de ce produit vital.

Le chauffeur a été pré-

senté devant le magistrat

compétent près le tribunal

de Sebdou, qui a ordonné

la remise de la marchan-

dise à l’Union des coopé-

ratives agricoles, tandis

que le camion a été resti-

tué à son propriétaire qui

est, lui aussi, traduit en

justice, a-t-on fait savoir

de même source.

Les services de la wilaya d’Alger ont ar-

rêté 5 individus impliqués dans une

affaire de vol par effraction dans des ma-

gasins de vente de volaille et de vian-

des dans la commune de Dely Brahim

(ouest d’Alger), ainsi qu’à la saisie des

quantités de comprimés psychotropes et

une montant de 100 millions de centi-

mes et 400 dollars canadiens, a indiqué

samedi un communiqué des mêmes ser-

vices. Les services de la 6e sûreté urbai-

ne de Dely Brahim relevant de la circons-

cription administrative de Cheraga ont

arrêté 05 individus impliqués dans une

affaire de vol par effraction dans des

magasins de vente de volailles et de vian-

des et saisi, lors de cette opération, 530

comprimés psychotropes, 100 millions

de centimes en monnaie nationale, 400

dollars canadiens, un (01) fusil-harpon,

une (01) scie à métaux, un (01) arrache-

clous, deux (02) masques et deux (02)

gants, précise la même source. Agissant

sur plaintes pour des vols ciblant de

magasins de vente de volailles et de vian-

des, les éléments de la police ont enta-

mé une enquête d’envergure ayant abou-

ti à l’identification du véhicule utilisé

dans les opérations de vol et dont le pro-

priétaire a été pris en filature en com-

pagnie d’un autre individu, indique le

communiqué. Un arrache clous, deux

gants, un masque en plastique ainsi que

13 comprimés ont été saisis à l’intérieur

du véhicule, précise la même source, fai-

sant état de la saisie, suite à l’exécution

d’un mandat de perquisition du domici-

le d’un suspect, de 471 comprimés psy-

chotropes et d’une montant de 90 mil-

lions de centimes. La poursuite de l’en-

quête a permis, par la suite, d’arrêter les

trois mis en cause,de récupérer des ma-

chines coupe-viande et de saisir quatre

(04) véhicules. Après parachèvement des

formalités légales en vigueur, les mis en

cause ont été déférés devant les juridic-

tions territorialement compétentes, con-

clut le communiqué.

Les éléments de la briga-

de de la Gendarmerie

nationale de Boumedfaâ

(55 km à l’est de Ain Defla)

ont démantelé un groupe

une bande composée de

six individus âgés entre 23

et 36 ans s’adonnant à la

falsification et au trafic de

la monnaie étrangère, a-t-

on appris vendredi auprès

de la cellule de communi-

cation du groupement lo-

cal de ce corps de sécurité.

Ayant eu vent d’ informa-

tions faisant état d’indivi-

dus s’adonnant à la falsi-

fication et au trafic de la

monnaie étrangère à Bou-

medfaâ, les gendarmes de

la brigade de cette locali-

té ont mis en place un plan

visant leur neutralisation,

a-t-on précisé.

Les recherches lancées

ont permis aux gendarmes

d’arrêter, mardi dernier, six

des huit membres de la

bande (deux encore en

fuite), saisissant 1307

coupures de couleur noi-

re de la dimension de

billets de banque que la

bande s’apprêtait à écou-

ler sur le marché, six télé-

phones portables, des ar-

mes blanches ainsi qu’un

véhicule utilitaire, a-t-on

détail lé.

Une fois l’enquête me-

née par la brigade de la

Gendarmerie nationale de

Boumedfaâ complètement

achevée, les mis en cause

seront présentés au procu-

reur de la République près

le tribunal de Miliana, a-t-

on conclu.

MASCARA

12.000 litres de
désinfectants saisis

Des produits désinfectants

d’un volume total de 11.910

litres ont été saisis à l’intérieur

d’un atelier clandestin à Masca-

ra, a-t-on appris vendredi auprès

de la cellule de communication

de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été menée jeudi

soir en collaboration avec les ser-

vices de la direction du Commerce

au niveau du quartier populaire

«Baba Ali», donnant lieu à la dé-

couverte du local indiqué, dont le

propriétaire activait sans autorisa-

tion de fabrication de produits de

stérilisation et d’hygiène, a-t-on

précisé de même source. Une par-

tie du liquide saisi était déjà em-

ballée dans des flacons en plasti-

que, tandis que l’autre était stoc-

kée dans des citernes, a-t-on signa-

lé, faisant le lien avec la forte de-

mande exprimée par les citoyens

pour les désinfectants en cette pé-

riode de prévention contre le coro-

navirus.

D’autres quantités de vinaigre

blanc ayant servi à la fabrication

de ces produits ont été également

saisies dans le local, a-t-on ajou-

té, indiquant que son propriétaire

sera traduit en justice.

Hassi-Messaoud

Trois morts dans un
accident de circulation

Trois (3) personnes ont trouvé la mort dans un

accident de circulation survenu vendredi soir

sur la RN-3, à une quinzaine de km de Hassi-

Messaoud (Ouargla), a-t-on appris samedi des

services de la Protection civile (PC). L’accident s’est

produit suite à une violente collision entre un

camion semi-remorque et un véhicule touristi-

que roulant dans le sens opposé, entrainant la

mort sur le coup de trois passagers (30 à 40 ans)

du véhicule léger, a-t-on précisé. Les dépouilles

des victimes ont été déposées à la morgue de

l’établissement public hospitalier de Hassi-Mes-

saoud, et une enquête a été ouverte par les ser-

vices de la gendarmerie nationale pour détermi-

ner les circonstances de cet accident.

La Corée du Nord a tiré deux
missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré deux missiles balis-

tiques de courte portée vers la mer du Ja-

pon, également appelée la mer de l’Est, a

rapporté vendredi l’agence de presse sud-

coréenne Yonhap, citant des sources mi litai-

res sud coréennes. Ces missiles ont été lan-

cés depuis la province du Nord Pyongan, indi-

que l’agence qui cite plusieurs chefs d’Etat

major sud-coréens. Début mars, en pleine im-

passe sur les négociations entre Washing-

ton et Pyongyang sur les programmes nucléai-

re et balistique nord-coréens, le pays doté

de l’arme nucléaire avait fait des tirs similai-

res à deux reprises.
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MEURTRES EN MINIATURE. Alexander Beauvoisin, riche homme d'affaires
en instance de divorce, est abattu en public alors qu'il faisait donation
d'une précieuse collection de maisons de poupées. Un homme qui venait
de le défier devant témoins, par des applaudissements soutenus, est
immédiatement suspecté du meurtre. Mais à y regarder de plus près, la
liste de ses ennemis ne se limite pas à un ancien employé, que ce marchand
de sommeil a, semble-t-il, injustement envoyé en prison…

«King of Ze Day» est une émission novatrice qui propose une expé-
rience nouvelle génération. Claire et immersive, elle emmène le télés-
pectateur au coeur des performances à l'aide d'images et de palet-
tes, avec des présentateurs en stand up. Buts de 30 mètres, drib-
bles qui font lever les stades, tacles autoritaires des gentlemen de la
défense...

Inspecteur Barnaby King of Ze Day

21:05

Dans un charmant quartier résidentiel, délimité par des clôtures de
bois blanc et garni de rosiers bien taillés, se dresse une sombre
bâtisse entourée d'une pelouse en friche. Cette sinistre façade ca-
che un secret et un bien étrange personnage : Gru. Lui et sa bande
de sous-fifres armés jusqu'aux dents, les fameux Minions, ambition-
nent le plus gros casse de tous les temps : voler la lune...

Moi, moche et méchant

21:05 21:05

Construire sa propre maison, c'est le rêve d'une vie et de plus en
plus de Français se lancent dans l'aventure ! Pas besoin d'être un
professionnel du bâtiment, de nouveaux concepts plus écologiques
et faciles à construire sont censés vous faciliter le travail. Quels
sont les pièges à éviter et les bonnes idées à prendre ? Les équipes
du magazine ont suivi pendant plus d'un an ces chantiers du bon-
heur, souvent épiques...

Evelyn Salt est sans aucun doute l'un des meilleurs agents que la
CIA ait jamais compté dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune
femme est accusée d'être une espionne au service de la Russie, elle
doit fuir. Evelyn Salt va alors faire appel à sa remarquable expertise
pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre
camp. En cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va
brouiller toutes les pistes. Mais est-elle vraiment ce qu'elle prétend ?

Zone interdite Salt
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SUPER SKATER. L'équipe enquête sur la disparition mystérieuse de
Nash Simpson, survenue dans les années 1990. Son cadavre vient
d'être découvert dans un entrepôt abandonné, entouré de nombreux
indices... En poursuivant leurs investigations, Lilly Rush et son équipe
apprennent que Nash avait développé ses talents de skating pour en
faire carrière. Il avait même réussi à décrocher un contrat juteux auprès
de sponsors et il était sur le point de percer. Mais Nash s'était fait
beaucoup d'ennemis après avoir quitté le New Jersey. L'un de ses
nouveaux amis, un toxicomane, était très intéressé par son argent…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

James Bond et Alec Treveylan sont envoyés en Sibérie pour sabo-
ter une usine de gaz paralysant. Trevelan est abattu par le comman-
dant Ourumov, mais Bond, après avoir exécuté sa mission, parvient
à s'enfuir à bord d'un petit avion... Neuf ans plus tard, la Guerre
froide n'est plus qu'un lointain souvenir, mais de nouveaux ennemis
apparaissent sur le sol de l'ancienne URSS. A Monte-Carlo, Bond fait
la connaissance de la belle Xenia Onatopp...

GoldenEye

Un jour
Une Star

Jamie Clayton, née le 15 janvier 1978 à
San Diego, est une actrice américaine,
également mannequin. Elle est surtout
connue pour avoir joué dans les séries
originales Netflix Sense8 et Designated
Survivor.
En 2010, Clayton est la maquilleuse et
co-animatrice, sur VH1, de première
émission de relooking TRANSform Me.
L’année suivante, elle joue le rôle
récurrent de Kyla dans la troisième
saison de Hung sur HBO.
Depuis juin 2015, elle joue l’un des huit
personnages principaux dans la série
originale Netflix Sense8, Nomi Marks,
une femme trans, blogueuse et
hackeuse de San Francisco.
En 2016, elle apparaît dans le film The
Neon Demon de Nicolas Winding Refn,
et en 2017 dans Le bonhomme de neige
de Tomas Alfredson.
En 2019, elle fait partie des actrices
récurrentes de la série The L Word:
Generation Q.
En 2011, elle est citée par Out Magazine
dans le cadre de leurs « Out 100 ». En
2016, elle critique les choix faits par
certains réalisateurs d’embaucher des
personnes cisgenres pour jouer des
personnages transgenres après
l’annonce du casting du film Anything
deMark Ruffalo, où Matthew Bomer est
engagé pour jouer Freda, une
travailleuse transgenre. En 2018, c’est à
Scarlett Johansson qu’elle reproche de
vouloir jouer le rôle d’un homme trans
dans le prochain film de Rupert Sanders,
Rub & Tug.
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SÛRETÉ
NATIONALE
Intensification
des mesures
pour endiguer
la propagation
du coronavirus

La Direction
générale de la

Sûreté nationale
(DGSN) a affirmé,
vendredi, qu’elle
poursuivait, sur le
terrain, ses actions de
sensibilisation aux
dangers de
propagation du
coronavirus, outre la
communication sur les
mesures préventives à
respecter pour éviter la
contamination, a
indiqué vendredi un
communique de la
DGSN. «La DGSN
lance ses campagnes
de sensibilisation au
profit des citoyens, en
y associant ses
éléments y compris les
femmes à travers tous
le territoire national, en
coordination avec les
différents acteurs
intervenant dans le
domaine de la santé et
des médias,
notamment à travers
son site officiel et ses
pages Facebook et
Twitter». La DGSN a
tracé «plusieurs
mesures sur le terrain,
pour l’application des
décisions prises et ce
à partir de dimanche
22 mars, pour
renforcer la prévention
et la préservation de la
santé du citoyen et
relever les capacités
nationales de lutte
contre la propagation
de cette pandémie, que
ce soit au niveau des
postes frontaliers
qu’au niveau national».
La DGSN œuvre, aux
côtés des instances
concernées, à
«concrétiser les
recommandations des
autorités publiques du
pays pour lutter contre
toute forme de
rumeurs, de Fake
news ou d’informations
tendancieuses
diffusées par certaines
parties dans le but de
démoraliser les
citoyens et d’attenter à
la sûreté nationale».

DES CHAÎNES INTERMINABLES DEVANT LES BUREAUX DE POSTE

Les retraités mettent leur vie en danger
Pour retirer leurs pensions mensuelles, des milliers de retraités ont formé de longues files d’attente devant les bureaux de
postes au niveau de plusieurs wilayas du pays, et ce, en dépit des différentes facilitations de paiement en ligne mises en

place par le ministère de tutelle. Comment peut-on justifier cet engouement ? S’agit-il d’un manque de sensibilisation des
autorités concernées ou par manque de civisme de nos concitoyens ?

LES COUPURES SUSPENDUES DURANT LES 15 PROCHAINS JOURS

Le groupe de la Sonelgaz mobilisé pour assurer la continuité du service

Une application mobile officielle, développée
pour combattre le coronavirus

Noreddine Oumessaoud

Au moment où les pays
développés ont décré-
té l’état d’urgence,

obligeant leurs citoyens à res-
ter chez eux, en Algérie, des
citoyens continuent à prendre
le risque face au coronavirus
qui a ébranlé le monde depuis
le début de l’année en cours.

Pour éviter le déplacement
des citoyens, le ministre de la
Poste et des Technologies de
l’Information et de la Commu-
nication, Brahim Boumzar,
avait rassuré la semaine pas-
sée, qu’une décision a été pri-
se afin de faciliter le retrait des
pensions pour les retraités.
Une mesure qui a pour but de

préserver les usagers du ris-
que de contamination par le
coronavirus.

Malgré les décisions annon-
cées par le ministre, les re-
traités constituant pourtant la
frange la plus fragile face au
coronavirus, ont fait fi des ap-
pels du ministère et continuent
d’exposer leurs vies et la vie
des autres au danger. En effet,
partout à travers le territoire
national, d’Alger à Bejaia, de
Blida à Relizane, c’est prati-
quement le même constat : des
chaînes interminables consti-
tuées de retraités ont fait leur
apparition devant les bureaux
de poste pour retirer leurs pen-
sions. Il est à signaler, toute-
fois, que beaucoup de bureaux

de postes à Tigzirt, dans la wi-
laya de Tizi Ouzou, et ailleurs
au niveau national ont pris en
compte les précautions, avec
la mise en place de chaînes
très organisées avec l’instau-
ration de distances sécuritai-
res entre les personnes. De
leur côté, des jeunes ont été
mobilisés pour apporter leur
aide, en donnant des gels et
des bavettes aux retraités
pour les protéger de toute con-
tamination. Des opérations de
sensibilisation de ce genre
sont attendues dans les jours
à venir à travers les autres
bureaux de postes.

Par ailleurs, des appels ont
été adressés aux associa-
tions les invitant à intervenir

pour aider et organiser les chaî-
nes devant les bureaux de
postes. L’objectif est toujours
de protéger les retraités et le
pays d’un virus jugé dange-
reux.

A rappeler que M. Boumzar
a annoncé la mise en œuvre
d’une mesure exceptionnelle
au profit des retraités. Celle-
ci leur permet de percevoir
leurs pensions sans se dépla-
cer aux bureaux de poste. Il a
été question de la mise en li-
gne d’un document numérique
à travers le site officiel d’Al-
gérie Poste.

Un document qui permettra
aux retraités souhaitant retirer
leurs pensions de « signer une
procuration pour permettre à

l’un de leurs proches de reti-
rer la pension de retraite ».
Une fois le document imprimé
et rempli, l’intermédiaire devra
se présenter au bureau de
poste muni d’une copie de la
carte d’identité du titulaire du
compte postal.

Toujours dans le secteur de
la Poste et des télécommuni-
cations, le ministre avait fait
savoir qu’Algérie Télécom a
décidé de ne pas couper, du-
rant 30 jours, les lignes télé-
phoniques et d’internet. Par
cette initiative, Algérie Télé-
com vise à éviter les déplace-
ments des clients et préser-
ver ainsi la santé des citoyens
face à la pandémie mondiale
du coronavirus.

Une application mobile officielle pour combat-
tre et limiter la propagation du coronavirus en

Algérie, a été développée par le ministère délégué
chargé des Startups. Cette application, https://
p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e -
tails?id=com.covid19_algeria, fruit d’une collabo-
ration avec le ministère de la Santé et l’incubateur
privé incubme, permettra d’«alerter les autorités
locales en cas ou une personne présente des symp-
tômes du coronavirus, et cela leur permettra d’ef-
fectuer le dépistage sans que la personne ait à se
déplacer pour éviter de contaminer d’autres per-
sonnes». Elle permettra aussi de «recevoir en

temps réel des notifications en cas ou une person-
ne contaminée se trouve dans l’entourage». Dans
une déclaration à la Radio Nationale, le ministre
délégué chargé des Startups, Yacine Oualid avait
indiqué jeudi dernier que «toutes les start-up algé-
riennes sont mobilisées contre le coronavirus pour
aider le gouvernement dans sa stratégie de lutte
contre cette pandémie et aussi les citoyens pen-
dant cette période difficile» citant à l’occasion, les
plateformes «engagées volontairement pour assu-
rer un soutien scolaire en ligne gratuitement», tel-
les que E-madrassa. Dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus, le site «Jumia»,

spécialisé dans le e-commerce, distribue bénévo-
lement, des solutions hydroalcooliques et Mag-as-
sistance a mis, quant à lui à disposition 10 ambu-
lances médicalisées pour des prélèvements à do-
micile, avait rappelé le ministre. Il a également ré-
vélé que l’Algérie a sollicité Google pour lui fournir
tous ce qui est en rapport avec la pandémie souli-
gnant qu»un budget a été alloué pour satisfaire cet-
te demande» Par ailleurs, le ministre a rassuré que
le retard accusé dans la généralisation du e-paye-
ment «sera rattrapé dans les trois ou quatre pro-
chains mois» ajoutant que le problème est plutôt
«administratif que technique».

Samir Hamiche

Le PDG du groupe de la Sonelgaz
a annoncé hier une série de me-

sures prises par la société publique
pour, à la fois, assurer la continuité du
service et mettre en place des actions
préventives contre le coronavirus.

Intervenant lors d’une conférence
de presse organisée, hier à Alger,
Chahar Boulakhras a affirmé que la
Sonelgaz a pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour accompagner
les institutions de l’État afin d’enrayer
le covid-19.

Il a indiqué à la même occasion que
la Sonelgaz a pris au préalable des
mesures préventives pour faire face
au virus.

« Nous avons mis en place un plan
de mobilisation spécial qui est en dia-
pason avec les mesures prises par
les services des autres secteurs pour
lutter contre ce virus », a-t-il indiqué.
Le PDG de la Sonelgaz a affirmé

aussi que l’entreprise publique a pris
les dispositions nécessaires préli-
minaires dès que l’Organisation
mondiale de la santé avait déclaré
que le coronavirus est une pandémie
mondiale.

« Nous étions prêts pour mettre des
mesures nécessaires compte tenu de
l’évolution de la pandémie vers
d’autres stades. Nous avons pensé
à des dispositions pour faire face à
tous les scénarios », a-t-il affirmé,
rappelant que le groupe de la Sonel-
gaz avait installé une cellule de cri-
se présidée par lui-même, en plus
de commissions installées au niveau
des filières de la société publique.

« Des commissions de crise ont
été installées au niveau des filières
les plus importantes du groupe telle
que la filière chargée de la produc-
tion, de l’électricité, du transport, de
la distribution et la gestion du systè-
me électrique », a fait savoir
M. Boulakhras.

Par ailleurs, le PDG de la Sonel-
gaz a tenu à rassurer les citoyens
quant à la continuité du service et de
la continuité de l’alimentation en gaz
et en électricité.

« Je veux rassurer les citoyens en
leur disant que la Sonelgaz et ses
équipes sont prêtes comme il se doit
pour garantir la continuité du service
et affronter d’autres étapes avec la
mise en place de nouveaux plans »,
a indiqué M. Boulakhras.

Le responsable a indiqué dans ce
sillage, que les mesures prises con-
cernent aussi bien les travailleurs du
groupe que les clients.

« Les mesures concernent aussi
les travailleurs de la Sonelgaz, char-
gés d’assurer la continuité du servi-
ce public comme la production, la dis-
tribution et le transport, et ce, sur le
plan technique », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que sur « le plan com-
mercial, la Sonelgaz qui est une en-
treprise citoyenne, doit accompagner

le peuple algérien dans sa joie et ses
peines, du coup, on ne peut pas dans
cette conjecture actuelle, décider de
couper le courant et j’ai donné des
instructions en ce sens et en appli-
cation des instructions du président
de la République et du gouverne-
ment », a déclaré le PDG du groupe
de la Sonelgaz.

M. Boulakhras a fait savoir que du-
rant « les 15 prochains jours, la So-
nelagaz suspendra les opérations de
coupures de l’alimentation énergéti-
que afin de faire éviter aux Algériens
de subir de possibles désagréments
en cas de coupure pour non-paiement
de factures ».

Le PDG du groupe a enfin appelé
les citoyens à cesser leurs déplace-
ments aux agences commerciales de
la Sonelgaz à travers le pays, indi-
quant toutefois, qu’ils peuvent appe-
ler au numéro 3303 pour signaler des
pannes techniques ou pour deman-
der des renseignements.
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Le prince Philip débarqué en hélicoptère
à Windsor : faut-il s’inquiéter ?

A cause de l’épidémie de co
ronavirus qui se propage en
Europe et notamment en An-

gleterre, Elizabeth II a quitté Buc-
kingham Palace ce jeudi 19 mars
pour rejoindre ses quartiers de
Windsor. Au château, Sa Majesté a
retrouvé son mari, le prince Philip.
Retiré à Sandrigham depuis qu’il a
pris sa retraite, le duc d’Edimbourg
est arrivé en hélicoptère. A cause de
son état de santé ? Depuis qu’il a
pris sa retraite, le prince Philip n’a
quitté qu’à de très rares occasions
le domaine de Sandringham. Ce jeudi
19 mars pourtant, c’est bien loin de
cette maison de campagne où il coule
des jours heureux qu’il a posé ses
valises. Quelques heures après la
reine Elizabeth II, qui a quitté ses
quartiers de Buckingham Palace,
le prince de 98 ans l’a rejointe au
château de Windsor. Face à l’épi-
démie de coronavirus qui se pro-
page et paralyse l’Europe, Sa Ma-
jesté et son époux ont donc préféré
se confiner ensemble, une semai-
ne avant la date prévue de leurs
retrouvailles, à l’occasion des va-

cances de Pâques. «Le duc d’Edim-
bourg a changé ses plans et a été
exfiltré de Sandrigham pour être
auprès de la reine à Windsor», com-
mentait Rebecca English, la spécia-
liste des têtes couronnées pour le
Daily Mail. Mais à 98 ans, le prince
Philip n’est pas arrivé au château en
voiture. Il a approché le domaine...
«en hélicoptère», assurait-elle.

Un moyen de locomotion plus
pratique pour le duc d’Edim-

bourg... mais aussi plus sûr ?
Depuis des mois en effet, l’état

de santé du prince Philip est préoc-
cupant. En décembre dernier, il avait
été hospitalisé par «mesure de pré-
caution» à quelques jours des fêtes
de fin d’année et avait pu rejoindre
sa famille juste à temps à Sandri-
gham, déjà à bord d’un hélicoptère.
Mais du côté de la Couronne, on se
veut rassurant sur la forme de
l’époux d’Elizabeth II. Selon une
source interrogée par The Express,
le duc d’Edimbourg serait en «bon-
ne santé» et aurait simplement pré-
féré bouleverser ses plans pour re-
joindre son épouse après plusieurs

mois loin d’elle. «Dans un premier
temps, il n’avait pas prévu de dé-
ménager mais face à la propaga-
tion du coronavirus et ne sachant
pas quand il pourrait la revoir, le
prince Philip a pris la décision de
la rejoindre», assurait un proche à
Rebecca English. Pourtant, les (ra-
res) informations qui sont publiées
sur son état de santé préoccupent
largement. Depuis sa dernière ap-
parition, au début du mois de jan-
vier, le duc se fait très discretUne»

«Une période de grande
inquiétude»

Comme le Sun le rapportait il y a
quelques jours, «le duc est en gran-
de partie cloué au lit et en mauvai-
se santé». Le prince Philip, qui souf-
flera sa 99e bougie le 10 juin pro-
chain, «ne peut passer qu’une di-
zaine de minutes en compagnie de
qui que ce soit avant de se sentir
épuisé». En pleine épidémie de co-
ronavirus, c’est pourtant loin de
chez lui mais auprès d’Elizabeth II
qu’il a choisi d’être. Ce jeudi 19
mars après son arrivée d’ailleurs,
c’est en leur nom que Sa Majesté a
pris la parole. «Philip et moi arri-
vons aujourd’hui à Windsor, écri-
vait la monarque de 93 ans. Nous
sommes conscients que beaucoup
d’individus et de familles, au Royau-
me-Uni et partout dans le monde,
entament une période de grande in-
quiétude et d’incertitude.» Après
avoir rendu hommage aux scientifi-
ques, personnels de santé et Bri-
tannique, Elizabeth II a conclu sur
une note d’espoir : «Beaucoup d’en-
tre nous vont devoir trouver de nou-
velles manières de garder le con-
tact les uns avec les autres et de
s’assurer que nos proches sont en
sécurité». Ensemble, le prince Phi-
lip et la reine le sont.

Le chanteur Kenny Rogers, star de la country,
est mort à l’âge de 81 ans

I l nous avait offert les tubes The
Gambler ou Islands in the stream,

parmi tant d’autres. Le chanteur
américain Kenny Rogers, figure
emblématique de la musique
country, est décédé ce vendredi 20
mars. Il était âgé de 81 ans.

C’est une disparition qui devrait
toucher en plein coeur tous les
amoureux de musique. Le chanteur
américain Kenny Rogers est mort
ce vendredi 20 mars, à son domici-
le de Sandy Springs en Géorgie, à
81 ans. La triste nouvelle a été an-
noncée par la famille de cette figure
emblématique de la musique
country, à travers un communiqué
partagé sur les réseaux sociaux de
l’artiste dans la nuit de vendredi à
samedi : «Kenny Rogers est décé-
dé la nuit dernière, à 22h25, à l’âge
de 81 ans. Rogers s’en est allé pai-
siblement à la maison de mort natu-
relle, accompagné par des soins
palliatifs et entouré de sa famille.»

Une icône de la country
Né en 1938 au Texas, Kenny

Rogers a marqué de son empreinte
la musique américaine tout au long
d’une carrière qui s’est étalée sur
soixante ans. Le chanteur fait ses
débuts en solo en 1957 avec le titre

That Crazy Feeling, avant de con-
naître le succès avec son groupe
Kenny Rogers and The First Edi-
tion. Mais c’est bien seul qu’il nous
offrira ses meilleurs tubes. Dès la
fin des années 70, il s’impose avec
ses chansons devenues cultes The
Gambler, Lucille ou She Believes
in me. Figure phare de la musique
country, Kenny Rogers nous a éga-
lement offert le morceau Islands in
the stream avec une autre star de ce
genre musical, la grande Dolly Par-
ton (qui a inspiré sa propre série sur
Netflix, Heartstrings). Il a également
chanté sur le célèbre titre de Michael
Jackson We are the world. Le talent
de Kenny Rogers était autant recon-

nu par le public que par les profes-
sionnels. Au cours de sa carrière, le
chanteur texan a classé 24 de ses
chansons en tête du hit-parade, ven-
du plus de 100 millions de disques,
gagné trois Grammy Awards et six
Country Music Awards. Infatigable,
il avait continué à faire des tournées
régulièrement jusqu’en 2017 mais
avait dû annuler les derniers con-
certs de sa tournée d’adieu en 2018
pour raisons de santé. Aujourd’hui,
Kenny Rogers fait ses derniers
adieux. Sa famille a précisé vouloir
organiser un cérémonie funéraire
intime et en petit comité avant de
célébrer plus tard sa vie publique-
ment avec ses amis et ses fans.

Harry et Meghan Markle toujours
attentifs à ce qui se passe à Londres

S’ils ont décidé de quitter l’Angleterre et de faire leur vie au Cana-
da, Meghan Markle et le prince Harry ne restent pas moins sensi-

bles à ce qu’il se passe là où ils ont vécu. Alors que le texte d’un prêtre
irlandais y fait le buzz, les Sussex ont décidé de le partager sur leur
compte Instagram. Une façon de faire passer le message ? En janvier
dernier, Meghan Markle et le prince Harry surprenaient tout le monde
en annonçant renoncer à leurs fonctions royales dans un communi-
qué qui a pris de court la reine Elizabeth II. S’ils ont déménagé au
Canada dans la foulée et qu’ils sont devenus les propriétaires d’une
magnifique maison à Malibu, les amoureux qui viennent de faire leurs
dernières apparitions obligatoires au Royaume-Uni n’oublient pas là
où ils ont vécu.

Alors que le monde entier lutte contre la propagation du coronavi-
rus, un prêtre irlandais a fait le buzz en partageant sur son compte
Facebookun poème plein d’espoir et qui appelle à la paix et à l’union
en ces temps difficiles. Dans son texte, le père Richard Hendrick a
reconnu la «peur» et «l’isolement» face à cette crise mondiale de
santé publique qui a maintenant tué plus de 10 000 personnes. Malgré
tout, il a tenu a rappeler à ses lecteurs qu’il ne doit pas y avoir de haine
ou de solitude. Alors que la psychose s’installe et que nombreux sont
ceux qui ne respectent pas les consignes qui appellent au confine-
ment, ce texte a eu une résonance particulière. Sur les réseaux so-
ciaux, ce texte a fait un incroyable buzz et preuve que Meghan Markle
et le prince Harry ne sont pas insensibles à ce qu’il se passe dans
leur pays, ils ont partagé sur leur compte Instagram la vidéo réalisée
par BBC Radio London. Cette attention des Sussex a mis du baume
au coeur des personnes qui jouent le jeu du confinement ou qui ont
perdu des proches, touchés par le coronavirus.

Malgré un contexte difficile,
Melania Trump n’oublie pas

l’anniversaire de son fils Barron
C’est d’une manière particulière que Barron Trump célèbre son

anniversaire ce vendredi 20 mars. Alors que les États-Unis se
confinent, Melania Trump n’a pas oublié de célébrer ce moment im-
portant. La pandémie de coronavirus s’intensifie aux Etats-Unis. Dé-
sormais, les cinquante États du pays sont touchés par cette crise
sanitaire. Si Donald Trump a pour le moment seulement recommandé
d’éviter «les rassem-
blements de plus de
dix personnes, les
voyages non-indis-
pensables» ou enco-
re de se rendre
«dans les bars, les
restaurants ou les
centres commer-
ciaux», la Californie
est le premier État
américain a ordon-
ner le confinement
total de ses habitants. Dans ce contexte difficile, le fils du président
des Etats-Unis, Barron Trump, fête ses 14 ans ce vendredi 20 mars.

Une journée importante que Melania Trump ne pouvait pas oublier
malgré la situation. Sur Instagram, la Première dame lui a souhaité
«Happy Birthday BWT», en partageant un cliché des ballons repré-
sentant l’âge de son fils.

Alors que Barron Trump avait fait part de son inquiétude sur la
pandémie à Donald Trump, sa mère vient d’être nommée pour être l’un
des visages pour informer sur le coronavirus.

Critiquée pour son attitude ces dernières semaines, Melania Trump
a pour la première fois pris la parole depuis la Maison-Blanche sur le
coronavirus ce jeudi 19 mars. Sur les réseaux sociaux, la Première
dame a dévoilé une vidéo où elle aborde les changements dans la vie
quotidienne des Américains et appelle à rester en contact avec les
technologies. Dans une seconde vidéo partagée le lendemain, Mela-
nia Trump s’est adressée aux parents pour faire appliquer les mesu-
res de protection aux enfants. De quoi faire oublier la controverse ?
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Après la crise…
Le Conseil des ministres se réunit

aujourd’hui, avec deux grands dossiers au
menu : l’épidémie du coronavirus et la loi des
Finances complémentaire. Il va de soi que
les Algériens attendent avec une grande im-
patience les conclusions du Conseil. Mais tout
le monde s’attend à ce que l’exécutif ne re-
courra à aucune disposition impopulaire, ni
engagera une réforme susceptible de provo-
quer une crispation au sein de la société. La
mobilisation générale étant déjà sonnée par
le président de la République, la priorité ira
vers la préservation de la vie et de la Santé
des Algériens. Aussi, l’on s’attend à ce que le
gouvernement dépense sans compter pour
empêcher toute dégradation importante de la
situation sanitaire du pays. Il veillera égale-
ment à ce que les Algériens puissent passer
cette étape difficile dans la vie de la Nation
avec un minimum de dégâts. C’est d’ailleurs
l’idée que se fait le président de la Républi-
que de sa mission, en ces circonstances si
particulières. Les Algériens attendent de leur
Etat qu’il agisse dans leur intérêt et le Prési-
dent Tebboune s’y est engagé le jour même
de son élection à la tête du pays.

Mais il faut souligner que la guerre que mè-
nera l’Algérie au coronavirus qui, soit dit en
passant, coûtera énormément chère, inter-
vient dans un contexte économique des plus
problématiques avec un prix de pétrole à 25
dollars le baril et des réserves de change en
baisse régulière. Mais l’Algérie n’est pas le
seul pays à se retrouver dans cette situation si
compliquée. La quasi-totalité des Etats de la
planète traversent le même dilemme écono-
mico-sanitaire. En un mot comme en mille, le
coronavirus a mis tout le monde sur le même
pied d’égalité.

De fait, les gouvernements de la planète font
face aux mêmes difficultés que l’équipe de Ab-
delaziz Djerad. Tous les pays vont s’endetter
fortement ou faire tourner la planche à billet à
plein régime. L’Algérie ne fera pas exception.
Les Algériens ne souffriront peut être pas les
prochains mois, mais comme le reste de l’hu-
manité, l’après-pandémie sera très dure avec
des taux de chômage ahurissant et un appau-
vrissement généralisé de presque toutes les
couches sociales. Cela est une évidence.

Cela étant dit, ce sera à la société qui saura
rebondir, de se retrouver sur la première li-
gne dans la reconstruction de son économie
et, partant, de l’économie mondiale. L’Algérie
a tous les moyens humains et économiques
pour faire partie du peloton de tête. Il faut y
réfléchir dès aujourd’hui. C’est le rôle de l’ac-
tuel exécutif. Les Algériens le jugeront à son
efficacité dans la reprise rapide du pays, dans
un contexte mondial, totalement nouveau.

CORONAVIRUS

Les Algériens plus conscients que jamais
Toute la solidarité et les initiatives positives des Algériens apportent autant de signaux d’une

probable victoire contre le coronavirus. Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion figurent la

LFC 2020 et le coronavirus.

PRÉSIDENCE
Le président de la République préside

aujourd’hui une réunion du Conseil
des ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
présidera dimanche une réunion du Conseil des mi-

nistres, a indiqué samedi la Présidence de la République
dans un communiqué. Parmi les points inscrits à l’ordre
du jour de cette réunion, figurent «l’examen et l’adoption
d’exposés sur les perspectives des marchés pétroliers
internationaux et le plan d’action portant numérisation de
l’administration», précise la même source. Au cours cet-
te réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière présentera un exposé sur l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus dans le pays et
l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propaga-
tion, a conclu le communiqué.

COVID-19

Entrée en vigueur, ce matin à 1h00, des mesures
prises par le Président Tebboune

Anissa Mesdouf

La lutte contre la propa-
gation de l’épidémie du
coronavirus passe,

aujourd’hui en Algérie, un cap
important. Les Algériens ne
pourront désormais plus se
déplacer en dehors de leur
wilaya, ni même pas à l’inté-
rieur des villes, s’ils ne dis-
posent pas de véhicules par-
ticuliers. Le confinement est
quasi-généralisé. L’objectif
est de fixer les populations
pour fixer le virus. Il sera dé-
sormais plus aisé de retrou-
ver les sujets contact à la
déclaration de chaque cas
positif. Ce cloisonnement
voulu par les plus hautes
autorités du pays vise princi-
palement à empêcher l’épidé-
mie de passer à la phase 3
où il ne sera plus possible
d’arrêter la progression de
l’épidémie.

Les Algériens, dont une
bonne partie, ont demandé
des mesures très strictes
pour gérer au mieux la situa-
tion, semblent, jusqu’à hier,
accueillir avec satisfaction
les mesures mises en place
par le gouvernement, cons-
cients de la gravité de la si-
tuation. La suspension des
marches populaire tient lieu
de preuve de la maturité de la
société et de son degré de
conscience. Cette attitude, du
reste, saluée par les pouvoirs
publics est confortée par de
très nombreux appels sur les
réseaux sociaux, pour met-
tre en garde la population
contre les risques de ces
comportements qualifiés
d’«irresponsables», arguant
du nombre des cas recensés
en Algérie, parallèlement à
l’évolution de la situation dans
les pays les plus affectées
par cette pandémie mondia-

le. «Nous avons décidé de
suspendre le Hirak que nous
menons depuis plusieurs
mois, car la santé de la popu-
lation passe avant toute autre
considération», ont soutenu
de nombreux animateurs de
ce mouvement, pour tenter de
convaincre les marcheurs de
«privilégier la raison».

Toute la solidarité et les
initiatives positives des Algé-
riens apportent autant de si-
gnaux d’une probable victoi-
re contre le coronavirus. Mais
la contribution la plus intéres-
sante émane des profession-
nels de la Santé qui, à tra-
vers leurs moult explications,
ont parvenu à vulgariser le
procédé destiné à éviter tou-
te contamination. Ainsi, Le
président de l’Association
algérienne d’infectiologie, Pr.
Ismail Mesbah a affirmé que
la prévention était «la seule
arme efficace disponible pour
le moment en Algérie et dans
le monde» pour faire face au
Covid-19. Spécialiste en in-
fectiologie à l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS)
des maladies infectieuses
El-Hadi Flici (El-Kettar), Pr.
Mesbah a expliqué qu’en cet-
te conjoncture, la prévention
«meilleure et seule arme pour
combattre cette épidémie de
plus en plus propagée dans
le monde» était de mise, rap-
pelant que les scientifiques
ne sont toujours pas parve-
nus à un remède ou à un vac-
cin contre ce virus. Selon le
Pr. Mesbah, la conjugaison
des efforts contribue grande-
ment à limiter la propagation
du virus, en réduisant, bien
entendu, le contact entre les
personnes, en évitant de se
serrer la main ou de s’em-
brasser, et en protégeant le
personnel soignant pour lui
permettre de poursuivre la

prise en charge des citoyens.
Au plan de disponibilité du

matériel de protection, l’on a
appris, hier, que les disponi-
bilités des masques médi-
caux devront atteindre 50 mil-
lions d’unités «assez rapide-
ment», grâce à la production
localement de 11 millions
d’unités et à l’importation en
cours de 15 millions d’unités,
en plus des stocks initiaux,
estimés à 45 millions d’uni-
tés mais dont une bonne par-
tie a été déjà distribuée de-
puis le début de propagation
du coronavirus. C’est ce qu’a
révélé le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed.
«Sur les 11 millions d’unités
produites, 7 ou 8 millions sont
répartis sur les hôpitaux et
près de 2 millions se trouvent
au niveau de la pharmacie
centrale des hôpitaux
(PCH)», a-t-il informé. «En
Algérie, nous avons la chan-
ce, par rapport à d’autres
pays de la région, d’avoir des
producteurs de masques, des
producteurs de gels hydro-
alcoolique et des producteurs
de médicaments liés à cette
pandémie», a-t-il insisté. Se-
lon le ministre, l’Algérie pos-
sède quatre producteurs de
masques médicaux ainsi
qu’une douzaine de fabricants
de solutions hydro-alcooli-
ques publics et privés.

Plus que les producteurs
de masques médicaux, l’Al-
gérie a l’autre chance de
compter parmi ses opérateurs
économiques, des produc-
teurs de produits d’assainis-
sement, de désinfection et
d’hygiène corporelle. Les en-
treprises concernées enre-
gistrent une activité particu-
lière ces derniers jours. Ils
ont doublé leurs capacités de
production avec la propaga-

tion du coronavirus en Algé-
rie. Plusieurs entreprises
publiques et privées ont en-
tamé les mesures administra-
tives pour l’obtention de per-
mis leur permettant de dou-
bler la production, introduire
de nouveaux produits dans
leurs gammes, et demander
des quotas supplémentaires
pour les intrants nécessaires
à la production.

Quant aux ressortissants
algériens bloqués à l’étran-
ger, on retiendra l’affrètement
de 7 avions pour le rapatrie-
ment des Algériens à partir
de Tunis, Istanbul, Moscou et
Vienne. Les Algériens rapa-
triés ont été placés en qua-
rantaine dans des complexes
touristiques d’Alger, de Tipa-
za, d’Oran et de Ain Temou-
chent. Le rapatriement a éga-
lement concerné 563 passa-
gers en provenance d’Istanbul
et de Alicante qui ont été sou-
mis au même traitement pré-
ventif.

Il convient de préciser en-
fin que le chef de l’Etat prési-
dera aujourd’hui une réunion
du Conseil des ministres.
Parmi les points inscrits à
l’ordre du jour de cette réu-
nion, figurent «l’adoption de
l’avant-projet de la loi de fi-
nances complémentaire de
l’exercice en cours, ainsi que
deux exposés, l’un sur la si-
tuation et les perspectives du
marché pétrolier internatio-
nal, l’autre relatif au plan d’ac-
tion pour la numérisation de
l’administration», précise un
communiqué de la présiden-
ce de la République. Lors de
cette réunion, le conseil des
ministres se penchera sur
l’évolution de l’épidémie du
Coronavirus dans le pays, et
l’évaluation des mesures pri-
ses pour limiter sa propaga-
tion, a conclu le communiqué.

La série de décisions prise, mardi der-
nier, par le président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune, pour endi-
guer la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19), entrera en vigueur demain di-
manche à 01H00. Cette série de mesu-
res, dont l’isolement des cas confirmés
ou suspectés, s’étalera jusqu’au 4 avril
et elle sera soit levée, soit prolongée en
fonction des nouvelles donnes et l’évo-
lution de la situation.

Afin de mieux maîtriser la situation,
le président de la République a, en effet,
décidé «la suspension de tous les
moyens de transport en commun publics
et privés à l’intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50% des employés et

le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des enfants en
bas âge». Un décret devra être promul-
gué par le Premier ministre pour définir
les catégories concernées par la démo-
bilisation.

Le président Tebboune a également
ordonné «la fermeture temporaire des
cafés et restaurants dans les grandes
villes» et «la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits alimen-
taires de première nécessité». Concer-
nant ce dernier point, le Président a char-
gé le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement

du territoire de guetter, en coordination
avec les ministères du Commerce et de
l’Agriculture, «les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de
leurs entrepôts et locaux et leur signa-
lement à travers les médias avant de
les déférer à la justice».

Autre décision prise par le président
de la République pour freiner la propa-
gation de ce virus notamment dans
d’autres villes du pays est de «doter l’ac-
tuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re d’un comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19)».
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Wilaya de NAAMA
Direction de la Santé et de la Population
Etablissement public hospitalier d’Ain-Sefra
NIF: 000745039001743

Relance d’Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°01
Pour l’approvisionnement des produits alimentaires l’année 2020 Lot N°02: Légumes et Fruits

Le directeur de l’établissement public hospitalier d’Ain-Sefra sis à l’Hôpital «Mohamed
Boudiaf» - Ain Sefra (Wilaya de Naama) ; relance l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales pour l’approvisionnement des produits alimentaires
pour l’année 2020 lot N°02 Légumes et fruits au profit de: l’EPH D’AIN SEFRA pour
l’année 2020.
  Les soumissionnaires ayant les conditions requises peuvent retirer le cahier des char-
ges auprès de bureau des marchés publics sis à l’Hôpital «Mohamed Boudiaf» - Ain
Sefra.
  Les soumissions doivent comprendre trois offres distinctes

    * Un dossier de candidature
    * Une offre technique
    * Une offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référen-
ce et l’objet de consultation ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre techni-
que» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°01

L’approvisionnement des produits alimentaires :
- Lot N°02: Légumes et Fruits

1- Le dossier de candidature: inséré dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention «Dossier de candidature» est contient :
 * Déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
 * Déclaration de probité (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
 * Copie de l’extrait du registre de commerce;
 * Copie statut d’entreprise;
 * Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2019 (personne morale);
 * Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec un échéancier indiquent régime d’imposition;
 * Copie de l’attestation du régime d’imposition C 20
 * Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF);
 * Copie de la carte d’identification statistique (NIS);
 * Copie de l’attestation de mise à jour CASNOS;
 * Document délégation de pouvoir
 * L’extrait du casier judiciaire N°03 en cours de validité du soumissionnaire (du gérant ou
du directeur général de l’entreprise);
 * Attestations de bonnes exécutions de même nature (indiquant le montant de l’opération);
La liste détaillée de pièces exigées est précisée au cahier des charges (Article 10).
2 - L’offre technique: insérés dans des enveloppas séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«Offre technique» est contient :
 * Déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe)
 * Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire,
précédés de la mention «lu et approuvé» (Toutes les pages du cahier des charges doivent
être paraphées par le soumissionnaire).
 * Le soumissionnaire peut proposer plusieurs échantillons pour un seul produit tout en
respectant les caractéristiques indiquer dans le détail quantitatif et estimatif (DQE
 * Engagement de livraison partiel des commandes (selon le modèle ci-joint signature,
cachet et griffe)
3- L’Offre financière: insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«Offre financière» est contient :
  * La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
  * Le bordereau des prix unitaires (BPU);
  * Le détail quantitatif et estimatif (DQE);
La liste détaillée de pièces exigées est précisée au cahier des charges (Article 10).
Le délai accordé pour la préparation des offres est fixée à sept jours (07) à compter de la
première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse nationale.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’heure limite de dépôt des offres est 14H de dernier jour de délai accordée pour la
préparation des offres telle que fixé ci-dessus, à l’adresse suivante:

Etablissement public hospitalier d Ain-Sefra
Bureau des marchés publics

Hôpital «Mohamed Boudiaf» - Ain Sefra (Wilaya de Naama)
L’ouverture des plis techniques et financiers se déroulera dans une séance publique à
14H30 le jour correspondant à la date du dernier délai de dépôt des offres telle que fixé ci-
dessus, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
  La durée de validité des offres est fixée à 03 mois augmenté du délai de préparation des
offres.

Le Directeur
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L’ARAV invite les médias à adapter
leurs programmes aux  exigences

du «grave moment»

L ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)  a invi
té, jeudi dans un communiqué,

l’ensemble des médias nationaux,
«singulièrement» les médias audio-
visuels, à «adapter» leurs program-
mes aux  exigences du «grave mo-
ment» que vit l’Algérie avec la pro-
pagation du  coronavirus (Covid-
19). «Nous sommes persuadés que
tous nos médias nationaux, singu-
lièrement les  médias audiovisuels,
sauront adapter leurs programmes
aux exigences du  grave moment
que vit notre pays», a souligné
l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias «notamment de converger
leur programme  vers la prise de
conscience par chacun et par tous
de la gravité de la  situation et de la
vigilance qu’elle implique sans pour
autant céder à la  panique et la psy-
chose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions  entre-
prises», précise le communiqué.
L’ARAV a rappelé, dans le même
cadre, que le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, «a,

dans son dernier discours à la na-
tion, déterminé  le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme  question de sé-
curité mondiale». «Il s’agit dès lors
de mener résolument une campagne
vigoureuse de  sensibilisation ci-
toyenne, appelant à la stricte obser-
vation des mesures  émises à cet
effet par le gouvernement dont l’effi-
cacité reste tributaire  de l’unité, de
la solidarité et du sens du civisme»,
ajoute la même source,  relevant que
«face à cette exigence qui découle
de l’intérêt supérieur de  la nation,
toute autre considération, de quel-
que nature qu’elle soit, doit  s’effa-
cer». L’ARAV a indiqué, par ailleurs,
que dans le cadre du plan de reprise
de  ses activités ordonnée par le pré-
sident de la République, qu’elle avait
programmé l’organisation d’une ren-
contre débat autour du thème «Les
programmes audiovisuels et les exi-
gences du moins de Ramadan».
Cette rencontre, qui était prévue pour
le 19 mars 2020 avec la  participa-
tion des chaînes éditrices de pro-

grammes télé et radio (publiques  et
privées), les représentants des dif-
férentes institutions nationales  di-
rectement concernés (Haut conseil
islamique, communication, santé
publique, commerce, culture ) ainsi
que des universitaires chercheurs,
avait à débattre d’un thème principal
articulé autour de trois axes à  sa-
voir la violence, la santé, la publici-
té.  Mais l’autorité «devait déborder
par ailleurs sur la question plus lar-
ge  du rôle de la régulation en temps
de crise, un sujet que nous proje-
tons de  soumettre à un débat plus
large à la faveur d’un prochain col-
loque  international», explique-t-
elle. «Mais la grave crise sanitaire
de portée mondiale qui impacte no-
tre pays,  nous impose de différer
ce débat, pourtant d’une actualité
brulante, les  impératives et incon-
tournables mesures préventives pri-
ses par les pouvoirs  publics dans
le cadre de la lutte contre le Covid-
19 interdisant entre  autres, tout ras-
semblement», a ajouté l’ARAV dans
son  communiqué.

L’ARAV invite les médias à adapter leurs programmes
aux  exigences du «grave moment»

L ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)  a invité,

jeudi dans un communiqué, l’en-
semble des médias nationaux,  «sin-
gulièrement» les médias audiovi-
suels, à «adapter» leurs program-
mes aux  exigences du «grave mo-
ment» que vit l’Algérie avec la pro-
pagation du  coronavirus (Covid-
19). «Nous sommes persuadés que
tous nos médias nationaux, singu-
lièrement les  médias audiovisuels,
sauront adapter leurs programmes
aux exigences du  grave moment
que vit notre pays», a souligné
l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias «notamment de converger
leur programme  vers la prise de
conscience par chacun et par tous
de la gravité de la  situation et de la
vigilance qu’elle implique sans pour
autant céder à la  panique et la psy-
chose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions  entre-
prises», précise le communiqué.
L’ARAV a rappelé, dans le même
cadre, que le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, «a,

dans son dernier discours à la na-
tion, déterminé  le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme  question de sé-
curité mondiale». «Il s’agit dès lors
de mener résolument une campa-
gne vigoureuse de  sensibilisation
citoyenne, appelant à la stricte ob-
servation des mesures  émises à
cet effet par le gouvernement dont
l’efficacité reste tributaire  de l’uni-
té, de la solidarité et du sens du
civisme», ajoute la même source,
relevant que «face à cette exigence
qui découle de l’intérêt supérieur de
la nation, toute autre considération,
de quelque nature qu’elle soit, doit
s’effacer». L’ARAV a indiqué, par
ailleurs, que dans le cadre du plan
de reprise de  ses activités ordon-
née par le président de la Républi-
que, qu’elle avait   programmé l’or-
ganisation d’une rencontre débat
autour du thème «Les  programmes
audiovisuels et les exigences du
moins de Ramadan». Cette rencon-
tre, qui était prévue pour le 19 mars
2020 avec la  participation des chaî-

nes éditrices de programmes télé et
radio (publiques  et privées), les re-
présentants des différentes institu-
tions nationales  directement con-
cernés (Haut conseil islamique,
communication, santé  publique,
commerce, culture ) ainsi que des
universitaires chercheurs,  avait à
débattre d’un thème principal articu-
lé autour de trois axes à  savoir la
violence, la santé, la publicité.  Mais
l’autorité «devait déborder par
ailleurs sur la question plus large
du rôle de la régulation en temps de
crise, un sujet que nous projetons
de  soumettre à un débat plus large à
la faveur d’un prochain colloque  in-
ternational», explique-t-elle. «Mais la
grave crise sanitaire de portée mon-
diale qui impacte notre pays,  nous
impose de différer ce débat, pourtant
d’une actualité brulante, les  impéra-
tives et incontournables mesures
préventives prises par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte con-
tre le Covid-19 interdisant entre
autres, tout rassemblement», a ajou-
té l’ARAV dans son  communiqué.

Le TNA lance un concours national

sur la prévention contre le coronavirus

Le Théâtre national algérien (TNA)  Mahieddine-Bachtarzi a annon-
cé le lancement d’un concours national de  dramaturgie sur «la

prévention contre le coronavirus», destiné aux enfants  de 6 à 16 ans,
indique un com-
muniqué du TNA
sur sa page Fa-
cebook. Ce con-
cours est une
initiative qui
vise à «promou-
voir les enfants
talentueux et à
leur ouvrir la
porte des con-
cours littéraires
et  artistiques
«mais aussi à mettre en exergue «le rôle positif» du théâtre  dans la
lutte contre la propagation du Coronavirus,  précise la même  source.
La participation à ce concours est ouverte à tous les enfants, à condi-
tion  que les participants soumettent des textes sur le thème de la
prévention de  la propagation de la pandémie du Coronavirus, est-il
soulgné. Les textes des participants, ajoute la même source, doivent
être écrits en  arabe (classique ou dialectal) ou en Tamazight. Le texte
devant être écrit  entre 7 à 12 pages. Les textes présentés doivent, en
outre, répondre aux principes  dramaturgiques (dialogue, répartition
des entrées et des sorties des  personnages, etc.), a détaillé la même
source précisant que les enfans  désirant participer doivent envoyer
leurs textes en format Word et joindre  un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l’e-mail:  prix.mustaphakateb@gmail.com. Un jury composé
de dramaturges sélectionnera les meilleurs textes qui  seront diffusés
sur le site-web  et la page officielle du TNA, conclut le  communiqué.

BATNA
Fermeture de 23 structures

sportives, culturelles et de loisirs

La commune de Batna a décidé de fermer  temporairement 23 struc-
tures sportives, culturelles et de loisirs à titre  préventive de la

propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi  le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale, Noureddine Melakhsou.
La décision concerne 19 stades de proximité des différents quartiers
de la  commune, deux salles de cinéma, le siège de l’Office communal
pour la  culture, le tourisme et le sport de la cité Kechida et le jardin
public  “”des lettres’’ à la cité La verdure, prisé des familles, a indiqué
à l’APS  le responsable. Les espaces publics ouverts au nombre de
six au centre-ville font l’objet  d’actions de nettoyage et de désinfection
régulières, a ajouté l’élu,  précisant que ces actions sont menées en
coordination par le bureau  communal de l’hygiène, l’Office national
d’assainissement et l’entreprise  de nettoyage et d’embellissement de
l’environnement Cléan-Bat. Ces fermetures ont été décidées sur la
base des recommandations de la  cellule de crise installée dans le
cadre du dispositif de prévention du  coronavirus, a précisé le P/APC,
relevant qu’une campagne de distribution  de dépliants et de sensibili-
sation aux règles de prévention de la  contamination a été menée en
direction des boulangers et commerces  d’alimentation générale.

Des visites guidées virtuelles
de sites du patrimoine algérien

disponibles  sur internet
L ’Office de gestion et d’exploitation des biens  culturels (Ogebc)

propose au public, à partir de jeudi, des visites guidées  virtuelles
quotidiennes de musées et de sites archéologiques algériens sur  ses
pages des réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de l’office. Une pre-
mière visite guidée virtuelle en vidéo des ruines de la ville  d’Hippone
à Annaba a été publiée mercredi, et d’autres visites et  publications sur
différents sites suivront de manière quotidienne.   Cette initiative a été
prise par l’Ogebc suite à la fermeture au public  des musées et musées
de sites dans le cadre des mesure de prévention contre  la propagation
du coronavirus, précise l’office. Ces publications élaborées par des
guides, des archéologues ou des  conservateurs sont disponible sur
les pages de l’Ogebc sur les réseaux  sociaux ainsi que sur sa chaine
Youtube. Le ministère de la Culture avait annoncé le «report de toutes
les  activités, rencontres  et manifestations culturelles» dans le cadre
des  «mesures préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du
coronavirus». Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé mardi une  série de décisions en vue d’endiguer la propaga-
tion du coronavirus, dont la  fermeture de toutes les frontières terres-
tres avec les pays voisins et  l’interdiction des rassemblements et des
marches «quelles que soient leur  forme et leur nature». Manifestations
sportives et culturelles, événements politiques, foires et  autres salons
ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour  endiguer la
propagation du nouveau coronavirus.



Le très bonus très polémique que
va toucher le PDG de Goldman Sachs
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David Solomon , qui était de
venu PDG en octobre 2018,
avait touché 23 millions de

dollars au total cette année-là. John
Waldron, le numéro 2 de la firme,
va toucher 22 millions de dollars et
Stephen Scherr, le directeur finan-
cier, 20 millions. C’est un montant
qui va en faire bondir plus d’un.
David Solomon, le PDG de Gold-
man Sachs, va toucher 27,5 millions
de dollars, soit une augmentation
de 20%, au titre de sa rémunération
de 2019, une annonce susceptible
d’intensifier le débat en cours aux
Etats-Unis sur un sauvetage des
grandes entreprises avec l’argent
des contribuables. La rémunération
de David Solomon inclut un salaire
de base de 7,65 millions de dollars
en numéraire et 17,85 millions en
stocks-options associés à la per-
formance de la firme, selon un do-

cument adressé au gendarme de la
Bourse, la SEC.

L’homme d’affaires, 58 ans, qui
était devenu PDG en octobre 2018,
avait touché 23 millions de dollars
au total cette année-là. John Wal-
dron, le numéro 2 de la firme, va
toucher 22 millions de dollars et
Stephen Scherr, le directeur finan-
cier, 20 millions. L’annonce de ces
rémunérations tombe au mauvais
moment et risque de servir d’argu-
ment aux opposants à un renfloue-
ment sans conditions des grandes
entreprises, notamment les compa-
gnies aériennes et l’aéronautique
(Boeing), avec l’argent public.

Départs de cadres dirigeants
Il est reproché à ces sociétés,

affectées par la pandémie de coro-
navirus, d’avoir consacré leurs li-
quidités à choyer leurs actionnai-
res, via des programmes de rachats

d’actions, lors des cinq dernières
années au lieu de constituer des
réserves pour d’éventuels coups
durs. Goldman Sachs explique que
la hausse de rémunération de Da-
vid Solomon tient à sa performance
lors de l’année écoulée. Le PDG a
lancé récemment un plan stratégi-
que, mettant l’accent sur la banque
de détail via la plateforme en ligne
Marcus et un partenariat avec Apple
dans la carte bancaire.

Goldman Sachs veut également
économiser 1,3 milliard de dollars,
ce qui passe par des départs de
cadres dirigeants avec des hauts
salaires et une réorganisation de
certaines fonctions. La banque fait
toutefois encore face à des enquê-
tes des autorités aux Etats-Unis et
en Malaisie pour son rôle dans le
scandale politico-financier du fonds
souverain 1MDB. Cette affaire a af-
fecté les résultats de Goldman
Sachs l’an dernier : le bénéfice net
annuel a chuté de 20% à 7,9 mil-
liards de dollars pour un chiffre d’af-
faires de 36,5 milliards, en baisse
de 0,2%.

Le titre Goldman Sachs a néan-
moins progressé de 38% à Wall
Street en 2019. David Solomon
n’est pas le PDG le mieux payé du
secteur bancaire. Ce titre revient à
Jamie Dimon de JPMorgan Chase
avec 31,5 millions, en hausse de
1,6%. James Gorman, le PDG de
Morgan Stanley, a lui touché 27 mil-
lions de dollars, en baisse de 6,9%.

CORONAVIRUS
Delta enjoint les salariés à quitter la compagnie

La compagnie américaine a an
noncé que la pandémie de coro-

navirus allait entraîner une dégrin-
golade de 10 milliards de dollars de
son chiffre d’affaires au deuxième
trimestre. Son PDG, Ed Bastian,
enjoint les employés encore hési-
tants à quitter l’entreprise. «Je vous
en prie, demandez-vous si (partir)
n’est pas la meilleure décision pour
vous et votre famille à court terme».
Dans un document adressé à la
SEC, le gendarme de la Bourse
américaine, Ed Bastian, le PDG de
la compagnie aérienne américaine
Delta (actionnaire d’Air France-
KLM), a une nouvelle fois poussé
les salariés à quitter l’entreprise, elle
aussi touchée de fouet par la crise
du coronavirus, alors qu’elle est
l’une des plus solides de la planète.
Il y a quelques jours déjà, dans un
précédent courrier, il leur ordonnait
presque de profiter du plan de dé-
parts en cours.  «J’enjoins tout em-
ployé (...) de voir si un départ volon-
taire momentané n’est pas ce qu’il y
a de mieux pour lui/elle et sa famille
actuellement. N’oubliez pas que
vous continuerez à avoir accès à vos
avantages sociaux, comme la cou-

verture santé et les voyages», expli-
quait-il. Chute de 10 milliards de dol-
lars du chiffre d’affaires au deuxiè-
me trimestre Delta a lancé un plan
de plan de départs volontaires por-
tant sur 13.000 personnes, soit 14%
de ses effectifs (91.000). 10.000 em-
ployés ont déjà accepté ce plan et
ont quitté la compagnie. Objectif :
baisser les coûts au maximum, alors
que Delta brûle 50 millions de dol-
lars par jour. Le 18 mars, le chiffre
d’affaires de mars avait déjà dimi-
nué de près de 2 milliards de dollars
par rapport à mars 2019. Et la pro-
jection pour avril «est pire», expli-
quait Ed Bastian. Ce dernier prévoit
au deuxième trimestre une dégrin-
golade de 10 milliards de dollars de
son chiffre d’affaires, en baisse de
80% par rapport au deuxième trimes-
tre 2019. Face à cet écroulement de la
demande, les capacités sont réduites
de 70% «jusqu’à ce que la demande se
redresse».

Demande une aide publique
En concertation avec les autres com-

pagnies aériennes, Delta demande une
aide publique de 58 milliards de dollars
(25 milliards de dollars d’aides direc-
tes, 25 milliards de prêts garantis pour

les compagnies de transport de pas-
sagers et huit milliards pour les trans-
porteurs de fret). Les compagnies amé-
ricaines demandent aussi un allège-
ment des charges jusqu’à au moins fin
2021 qui pourraient s’élever à des di-
zaines de milliards de dollars. Mais des
membres du Congrès veulent au préa-
lable que les compagnies aériennes
renoncent aux programmes de rachats
d’actions, qui permettent de rémunérer
les actionnaires en dopant artificielle-
ment le cours de Bourse de l’action.
D’après le S&P Dow Jones Indices,
Delta, American, Southwest et United
ont ensemble consacré 39 milliards de
dollars au cours des cinq dernières
années à de tels programmes. Ed Bas-
tian a rappelé vendredi que Delta avait
déjà décidé de les suspendre et que
le conseil d’administration a égale-
ment voté la suspension des verse-
ments des futurs dividendes.

Report de prises de livraisons
d’avions

Outre le plan de départs volontai-
res, Delta avait pris ces derniers
jours une série de mesures d’éco-
nomies, dont des congés sans sol-
de. Ed Bastian et les membres du
conseil d’administration ont renon-
cé à leur rémunération pour les six
prochains mois tandis que les salai-
res des cadres dirigeants vont dimi-
nuer de 25 à 50% jusqu’à juin. Delta
a également décidé de suspendre
toute livraison de nouveaux avions,
va consolider ses opérations à At-
lanta et fermer tous les salons Del-
taSky Clubs aux aéroports.

Les salariés d’Amazon à bout de souffle

Plusieurs centaines de salariés auraient déjà fait valoir leur droit de
retrait alors que les syndicats dénoncent des conditions de travail

dangereuses. Les salariés d’Amazon sont inquiets. Alors que l’épidé-
mie de nouveau coronavirus touche de plein fouet le monde et la Fran-
ce, plusieurs centaines d’entre eux ont décidé de faire valoir leur droit
de retrait. En cause : les conditions de travail. Selon des témoignages
recueillis par Le Parisien dans plusieurs entrepôts de l’Hexagone, les
travailleurs manquent de tout. «Avant, nous avions du gel hydroalcoo-
lique pour nous laver les mains mais depuis vendredi, il n’y en a plus»,
détaille un employé de l’entrepôt géant de Brétigny-sur-Orge, inauguré
en 2019 en Essonne. Selon ce salarié, qui a fait valoir depuis son droit
de retrait, les risques de contamination sont importants dans l’entrepôt
: les distances de sécurité ne sont pas respectées et la désinfection
des talkies-walkies et scannettes laisse à désirer. Le système de pau-
se, à la même heure pour tout le monde, favorise également le rappro-
chement des salariés et la transmission du virus.

Une «pression insupportable»
Un salarié de l’entrepôt de Lauwin-Planque, dans la région de Lille

(Nord) explique de son côté que «les gens sont collés. Ils n’ont pas de
masque. Le gel n’est pas disponible partout et les gants sont limités à
deux paires par mois par un système de badge». Mais face à l’inquié-
tude des salariés, la direction d’Amazon semble intraitable : selon elle,
le droit de retrait des salariés inquiets n’est pas légitime, le danger
n’étant pas grave et imminent. Elle compte ainsi les jours non tra-
vaillés comme des «absences injustifiées non payées». «On nous met
une pression insupportable», dénonce un syndicat dans Le Parisien.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire est d’ailleurs monté au
créneau contre Amazon cette semaine prenant directement à parti le
géant du e-commerce en dénonçant des «pressions inacceptables sur
les salariés», détaille Libération. De son côté, la firme américaine
répond que «la santé et la sécurité de [ses] employés, partenaires et
clients restent [ses] priorités absolues» avant d’affirmer : «Nous res-
pections tous les droits de nos salariés, dont le droit de retrait lorsque
les conditions sont remplies».

Decathlon impose la prise
de congés à ses salariés en

période de confinement

À cause de la cris sanitaire, 325 magasins et 7 entrepôts du groupe
Decathlon ont été contraints de fermer. Pour assurer la pérennité

de l’entreprise, les salariés seront obligés de poser leurs congés payés
et RTT durant la période de confinement. Depuis que le président de la
République a appelé les Français à rester chez eux pour une durée
minimum de quinze jours, l’activité des entreprises et l’économie du
pays ralentissent. À ce jour, les 325 magasins Decathlon ainsi que 7
des 12 entrepôts dans l’Hexagone ont été contraints de fermer leurs
portes suite à la publication de l’arrêté du 14 mars dernier. Devant ces
circonstances exceptionnelles, l’entreprise a décidé d’imposer à ses
salariés de prendre durant la période de confinement leurs congés
payés et RTT restants au 31 mai 2020. “C”est notre premier grand test
d’efforts partagés et de solidarité. Faisons en sorte ensemble de le
réussir”, peut-on lire dans un mail interne de l’entreprise.

Le groupe explique cette décision car il anticipe une possible repri-
se d’activité fin avril ou début mai, période durant laquelle un maximum
d’employés devront être présents pour “satisfaire la demande des
clients”. “Avant le passage en activité partielle, et dans le but de garan-
tir 100% du salaire net à 100% de ses collaborateurs, Decathlon a
décidé de privilégier la pose de jours de congés (tous statuts confon-
dus). Et pour celles et ceux qui n”avaient plus de congés à poser,
l’entreprise a garanti, jusqu’à fin mars, le complèment de salaire à
100%, dans le cadre de l’activité partielle”, confie une porte-parole du
groupe à Capital. Decathlon précise également que le groupe main-
tiendra l’ensemble des augmentations de salaire qui devaient interve-
nir sur le mois de mars, comme chaque année.

Cette mesure de congés forcés a été prise pour assurer la pérennité
de l’entreprise. “Nous savons parfaitement les conséquences que cela
peut générer chez vous : la déception, le sentiment d”injustice ou
d’iniquité parfois”, détaille Décathlon.

L’entreprise demeure maintenant en attente de la publication de «la
loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19» pour ajuster
son dispositif si nécessaire

Décathlon a-il le droit d’imposer ses salariés à prendre leurs con-
gés payés ? Selon un amendement adopté au Sénat qui doit encore
être confirmé ce vendredi à l’Assemblée nationale, l’employeur pourra
imposer la prise de congés payés pendant la période de confinement,
dans la limite d’une semaine. L’article 7 du projet de loi d’urgence
sanitaire présenté par le gouvernement habilite celui-ci à «permettre à
tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de
prise d’une partie des congés payés « en dérogeant «aux délais de
prévenance et modalités d’utilisation» définis dans le Code du travail,
les conventions et accords collectifs ainsi que le statut général de la
fonction publique. Le gouvernement pourrait donc, par ordonnance,
permettre aux entreprises de fixer une partie des congés payés pen-
dant la période de confinement.
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La création d’une commission élargie de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie annoncée sous peu

CORONAVIRUS

Des entreprises publiques et privées doublent leur production
en produits d’assainissement et de désinfection

Le secteur de production des produits d’assainissement, de désinfection et d’hygiène corporelle enregistre une activité
particulière ces derniers jours, plusieurs entreprises des secteurs public et privé ayant doublé leurs capacités de

production avec la propagation du coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Plusieurs entreprises publiques
et privées ont entamé les me-
sures administratives pour l’ob-

tention de permis leur permettant de
doubler la production, introduire de
nouveaux produits dans leurs gam-
mes, et demander des quotas sup-
plémentaires pour les intrants néces-
saires à la production.

Dans ce cadre, le Directeur géné-
ral par intérim à la Direction générale
de la gestion du secteur public mar-
chand (DGGSPM) au ministère de
l’Industrie et des mines, Hocine Ben-
dif a expliqué que le secteur public
spécialisé dans la production des
produits désinfectants et produits
d’hygiène corporelle comprend l’En-
treprise nationale des détergents et
produits d’entretien (ENAD), via sa
filiale Shymeca-Algérie, le groupe
d’industrie pharmaceutique Saïdal
ainsi que l’Entreprise de fabrication
des produits parapharmaceutiques et
d’hygiène corporelle (Socothyd).
Face à la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays marquée par la
propagation du coronavirus, ces en-
treprises qui assuraient un approvi-
sionnement normal du marché pour
répondre à la demande des entrepri-
ses de santé, des pharmacies et des
citoyens sont actuellement mobili-
sées pour augmenter et diversifier
leur production, a-t-il ajouté.

L’entreprise ENAD propose une
large gamme de produits d’hygiène
corporelle et de lessive en poudre
outre le décapants pour sol (Nadhaf).
Sa filiale Shymeca produit, quant à
elle, le gel hydro-alcoolique désinfec-
tant pour les mains, le nettoyant pour
surfaces, le savon liquide et l’eau de
javel. La capacité de production de
ces entreprises est de 1.000 unités/
jour pour le gel désinfectant et le sa-
von liquide, 4.000 litres/jour pour les
nettoyants de surfaces ainsi que

12.000 doses d’eau de javel à 32 et
4.500 unités d’eau de javel à 12 , a
fait savoir le même responsable. Cette
unité devrait augmenter ses capaci-
tés de production à 3.000 unités/jour
de gel désinfectant et de savon liqui-
de, 20.000 litres de nettoyant pour le
sol et 10.000 bouteilles d’eau de ja-
vel, a précisé M. Bendif.

L’entreprise Shymeca compte
commercialiser un nouveau produit,
à savoir une solution stérilisante et
désinfectante dédiée aux grandes en-
treprises. De son côté, SAIDAL s’em-
ploie au parachèvement des procé-
dures liées à la production du gel dé-
sinfectant conformément aux stan-
dards adoptés pour couvrir les be-
soins du marché. Le produit sera dis-
ponible sur le marché mi-avril pro-
chain, a ajouté M. Bendif. Outre les
antalgiques (paracétamol) et la vita-
mine C, les laboratoires Saidal pré-
voient la production de 500 litres d’al-
cool par jour pour l’approvisionne-
ment des structures de santé.

Pour sa part, l’entreprise Socothyd
a adopté une nouvelle stratégie de
production en s’orientant vers la pro-
duction des bavettes en collaboration
avec un autre opérateur et la com-
mercialisation des gants produits par
une société algérienne privée.

Socothyd est présente sur le mar-
ché avec une gamme de produits va-
riés à savoir le coton, les bandes plâ-
trées et élastiques, compresses ocu-
laires, rouleaux salivaires, coton der-
matologique, coton à gaze stérile,
bande à gaze, les compresses stéri-
les, les compresse à gaze et le coton
hydrophile non stérile. Pour ce qui
est de la flambée des prix de ces pro-
duits au niveau des pharmacies et
les points de vente, M. Bendif a im-
puté cette situation à la forte deman-
de enregistrée ces derniers temps et
la surconsommation.

FLAMBÉE DES PRIX: DES
ENQUÊTES LANCÉES

Selon M. Bendif, des enquêtes ont
été lancées en vue de déterminer les
causes à l’origine de la spéculation
sur ces produits, affirmant qu’une
réunion d’urgence est prévue cette
semaine pour examiner cette ques-
tion. Interrogé sur le nombre d’en-
treprises privées activant dans la fa-
brication de produits de stérilisation
et de désinfection, M. Bendif a affir-
mé que le secteur ne disposait pas
encore de statistiques globales et
exhaustives sur leur nombre exact,
soulignant qu’un travail pour leur re-
censement était en cours. Pour sa
part, le secrétaire général de la Con-
fédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), Mahfoud Me-
gateli a fait état de plusieurs centai-
nes d’entreprises nationales privées
spécialisées dans la fabrication des
produits de désinfection, de stérilisation
et d’hygiène corporelle et des surfaces
qui n’ont pas été recensées à ce jour. Il
a appelé, dans ce cadre, à la mise à du
fichier national des entreprises nationa-
les privées, notamment celles spéciali-
sées dans la fabrication de ces produits
ou autres, en vue de les faire connaître
aux consommateurs et operateurs, outre
la définition de leurs responsabilités.
Certaines PME privées procèdent à l’ac-
quisition des matières premières du
groupe public «ENAD», ou à leur
importation de grandes sociétés
étrangères, a-t-il précisé.

DES ENTREPRISES PRIVÉES
DOUBLENT LA

PRODUCTION, D’AUTRES

CHANGENT D’ACTIVITÉ
POUR RÉPONDRE À LA

DEMANDE

M. Megateli a plaidé, en outre, pour
l’élaboration d’un fichier national de

ces entreprises et la valorisation de
leur travail, ajoutant que plusieurs
entreprises offrent actuellement le
produit à titre gracieux au profit des
établissements et des centres sani-
taires, à l’instar des bavettes, des
tabliers stérilisés à usage unique et
autres. Un travail de coordination est
mené au niveau de la CGEA pour
assurer, à titre gracieux par les en-
treprises sous sa houlette, la distri-
bution de certains produits stérilisés,
des bavettes et des gants, a-t-il fait
savoir.

Evoquant le déficit de production,
le même responsable a fait savoir
que ce problème n’est pas dû au re-
cul d’importation des matières es-
sentielles, mais porte essentielle-
ment sur la lenteur des procédures
de financement par les banques. Le
SG de la CGEA a affirmé que l’Al-
gérie avait réussi à réaliser l’auto-
suffisance dans ce domaine grâce
aux entreprises publiques et pri-
vées. La conjoncture et le pic de la
demande ont contraint les entrepri-
ses à s’adapter rapidement à la forte
demande à travers des mesures ur-
gentes dont les résultats seront con-
nus lors des prochains jours, a-t-il
soutenu. Selon Megateli, les adhé-
rents à la CGEA ont convenu de chan-
ger l’activité de certaines entrepri-
ses activant dans la production des
produits de beauté à la production
des stérilisants, des détergents et
des savons à même de répondre à
la demande croissante.

Parmi les conseils donnés par les
deux responsables aux citoyens, fi-
gure notamment le porte des bavet-
tes dans les lieux de rassemble-
ments, tout en rappelant le gel hydro-
alcoolique ne peut pas à lui seul éli-
miner le virus, le meilleur moyen de
l’éliminer reste le lavage avec l’eau
et le savon.

La création d’une commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du

Coronavirus (COVID-19) en Algérie, regroupant les
représentants de plusieurs secteurs, notamment la
Santé et la population, l’Industrie pharmaceutique et la
Communication sera annoncée sous peu, a-t-on ap-
pris samedi auprès du ministère de la Communica-
tion. Composée d’experts de la santé et d’éminents
médecins spécialistes, notamment en matière de
maladies infectieuses, cette commission tiendra des
conférences de presse quotidiennes et hebdomadai-
res pour tenir l’opinion publique informée de la situa-
tion prévalant dans le pays, les dernières statistiques
relatives à la contagion, ainsi que les mesures et pré-
cautions prises pour faire face à cette épidémie.

Pour rappel, cette commission sera créée en appli-
cation de la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à doter l’actuelle
commission de vigilance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
d’un «comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19), composé
d’éminents médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

et dont la tâche consistera à suivre l’évolution de la
pandémie et à en informer l’opinion publique quoti-
diennement et de manière régulière». Lors d’une réu-
nion complémentaire à la séance de travail du 17
mars en cours, le Président de la République avait
pris une batterie de mesures visant à faire face au
Coronavirus et limiter sa propagation.

Ces mesures entreront en vigueur à partir de di-
manche à 01:00 et s’étaleront jusqu’au 4 avril. Elles
seront soit levées, soit prolongées en fonction des
nouvelles donnes. A ce titre, il a été décidé la suspen-
sion de tous les moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wi-
layas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation
de 50% des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires, et la démobilisation des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âges.

Les catégories concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas, via un décret exé-
cutif qui sera promulgué par le Premier ministre. Le
président de la République a décidé, en outre, de fer-
mer temporairement les cafés et restaurants dans les
grandes villes, de «réguler le marché pour lutter con-
tre les pénuries en assurant la disponibilité de tous les

produits alimentaires de première nécessité», et de
charger le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire de «guetter,
en coordination avec les ministères du Commerce et
de l’Agriculture, les spéculateurs et de prendre les
mesures nécessaires à leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entrepôts et locaux et leur si-
gnalement à travers les médias avant de les déférer à
la justice».

Il a également chargé «le ministère des Finances à
l’effet de faciliter les mesures de dédouanement des
produits alimentaires importés et d’accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en fonction de la situa-
tion exceptionnelle que traverse le pays».

Au terme de la réunion, le Président de la Républi-
que a insisté sur «le sens élevé de responsabilité dont
tout un chacun doit faire preuve, notamment les mé-
dias», mettant en exergue que «la situation est maîtri-
sée et les capacités du pays, même si le stade III
venait à être atteint, seraient renforcées par le re-
cours aux moyens de l’Armée nationale populai-
re (ANP), capable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des capacités hu-
maines telles que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances».

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

139 cas confirmés
dont 15 décès

Cent-trente-neuf (139)
personnes ont été  infectées

par le coronavirus (Covid-
19), en Algérie, dont quinze

(15)  décès, a annoncé
samedi le Directeur général

de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

et porte-parole  du comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),

Djamel Fourar.

ORAN
Cinq nouveaux cas

du coronavirus
Cinq nouveaux cas de

coronavirus ont été enregis-
trés à Oran, a annoncé hier,
le centre hospitalo universi-

taire d’Oran CHUO, ce qui
augmente le nombre des cas
positifs à six dans la capitale
de l’Ouest. Les nouveaux cas

concernent des citoyens
revenus récemment de

l’étranger. Il s’agit d’un jeune
âgé de 28 ans et sa femme

âgée de 20 ans de retour
récemment d’Alicante, une

personne de retour de France
âgée de 78 ans et une autre

âgée de 49 ans qui se trouve
sous confinement au comple-

xe des Andalouses. Le
dernier cas concerne un

jeune de 21 ans récemment
revenu de l’étranger.

 Fethi mohamed

BATNA
Arrestation d’un

élément de soutien
aux groupes

terroristes
Un élément de soutien aux

groupes terroristes a été
arrêté, vendredi, par un

détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) à

Batna, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a

découvert et détruit trois abris
pour terroristes à Médéa,

indique, samedi, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l’exploitation de
renseignements, un

détachement de l’ANP en
coordination avec les
services de la Sûreté

nationale a appréhendé, le 20
mars 2020, un élément de

soutien aux groupes
terroristes à Batna en 5ème

Région militaire, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a

découvert et détruit trois (3)
abris pour terroristes à Médéa

en 1ère Région militaire»,
précise le communiqué.
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Les pirates multiplient les virus
informatiques

Apparues dès le début du mois de février, les arnaques liées au coronavirus
se comptent désormais par dizaines de milliers. Par Valentin Hamon-Beugin

Alors que le coronavirus a con
taminé plus de 200 000 per
sonnes à travers le monde,

des millions d’internautes effrayés
deviennent des proies faciles pour
les hackers véreux. Emails dou-
teux, applications malveillantes,
logiciels espions... Les pirates re-
doublent d’effort pour mettre la main
sur nos précieuses données.

L’une de leurs techniques favori-
tes consiste à créer un site Internet
contenant les termes «coronavi-
rus», «virus», «covid», ou encore
«tests». Sur ces sites, les cyber-
criminels proposent parfois des re-
mèdes miracles, des produits sani-
taires à des prix exorbitants, ou in-

citent les internautes à cliquer sur
des liens qui pourraient installer un
virus sur leur ordinateur.

Depuis quelques jours, la créa-
tion de ce type de sites a explosé.
Sur Twitter, certains utilisateurs
tentent de les recenser. @Dusty-
fresh, qui se décrit sur le réseau
comme un expert en data, a créé un
algorithme permettant de recenser
tous les nouveaux sites liés au co-
ronavirus. Depuis le 14 mars, ils
seraient déjà plus de 4 000. Un autre
utilisateur a conçu cette liste, qui
s’actualise en temps réel afin de
montrer la vitesse à laquelle de nou-
velles arnaques exploitant le coro-
navirus apparaissent en ligne.

Les hôpitaux épargnés par les
ransomwares

Dans cette course au piratage,
les mobiles sont également mena-
cés. Ces derniers jours, l’applica-
tion «COVID19 Tracker» a beau-
coup fait parler d’elle. En effet, alors
qu’elle affirme permettre un suivi
efficace et précis des évolutions du
coronavirus à travers le monde, elle
installe en fait un ransomware sur
votre mobile. Les pirates vous de-
mandent alors de payer une rançon
de 100 dollars en bitcoins pour le
déverrouiller. Heureusement, un
expert en sécurité a découvert le
code (4865083501) qui permet de
contourner ce ransomware et de
retrouver tranquillement l’accès à
ses données.

Certains hackers semblent néan-
moins conserver un minimum d’hu-
manité. Contactés par le site Bee-
ping Computer, de grands groupes
de piratage, comme Maze, ont as-
suré qu’ils ne s’attaqueraient pas
aux hôpitaux jusqu’à ce que la si-
tuation se stabilise. Certains préci-
sent cependant que l’industrie phar-
maceutique, «qui gagne beaucoup
d’argent», ne serait pas épargnée.

Total investit dans un projet
d’éolien flottant au Royaume-Uni

Le groupe français, qui prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards de dol-
lars par an pour se développer dans les activités de production

d’énergie à faible intensité en carbone.
Total a annoncé, ce jeudi, la conclusion d’un accord avec le déve-

loppeur Simply Blue Energy pour acquérir une participation de 80%
dans le projet d’éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au Pays
de Galles. Le groupe français, qui prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards
de dollars (1,8 milliard d’euros) par an pour se développer dans les
activités de production d’énergie à faible intensité en carbone, n’a pas
précisé le montant de cet investissement dans Erebus, d’une capacité
de 96 megawatts. À Dunkerque, Total va construire le plus grand site
de stockage d’électricité par batteries de France

Une technologie jugée «très prometteuse»
    «Total devient ainsi l’un des premiers acteurs à prendre position

sur cette technologie au Royaume-Uni, le premier marché mondial de
l’éolien offshore», déclare le groupe au sujet de l’éolien flottant, une
technologie que son PDG Patrick Pouyanné juge «très prometteuse».

Tesla se dit prêt à fabriquer des respirateurs

pour les malades du coronavirus

Le patron de la marque, Elon Musk, a indiqué qu’elle avait le savoir-
faire pour y parvenir, grâce aux systèmes de ventilation de ses

véhicules, mais aussi ceux des navettes SpaceX.
Tesla peut-il fabriquer des respirateurs à la place de ses voitures ?

Dans une conversation sur Twitter, Elon Musk explique que cela est
tout à fait possible « en cas de pénurie ». Cette réaction à un tweet fait
suite d’une part à la polémique créée par sa décision de ne pas fermer
(pour l’instant) l’usine Tesla de Fremont, en Californie, alors que la
pandémie s’étend et, d’autre part, à ses propos indiquant que la peur
était dangereuse conseillère dans le contexte actuel.

Cette réponse n’est pas passée inaperçue, notamment auprès du
rédacteur en chef du site américain d’information FiveThirtyEight, Nate
Silver, qui indique à Elon Musk qu’il y a déjà une pénurie de respirateur
; et lui demandant combien il peut en produire.

« Les respirateurs ne sont pas difficiles à produire, mais ne peuvent
pas l’être instantanément », lui répond Elon Musk. À ceux qui doutent
de la capacité de Tesla à produire de telles machines très éloignées de
son métier, le patron précise également que ses voitures sont équi-
pées de « systèmes de ventilation sophistiqués » et que « SpaceX
fabrique des vaisseaux spatiaux avec des systèmes de survie ». Tou-
tes les technologies sont là, il suffirait donc de les employer. Ce mer-
credi 18 mars, l’agence de presse Reuters indiquait quant à elle que
General Motors et Ford étaient eux aussi en discussion avec la Mai-
son-Blanche pour produire de tels respirateurs dans leurs usines.

Mark Zuckerberg assure que Facebook n’envisage
pas de partager la localisation des utilisateurs

pour traquer la propagation du coronavirus
Lors d’une conférence de presse

téléphonique, ce mercredi 18
mars, Mark Zuckerberg a démenti
une information qui circulait depuis
24h dans les médias. Le patron de
Facebook affirme que l’entreprise
n’est pas en pourparlers avec le
gouvernement américain sur le par-
tage des données de localisation
des utilisateurs de smartphones
pour aider à lutter contre la propa-
gation du coronavirus.»À ce stade,
nous n’avons pas connaissance de
discussions ou de demandes du
gouvernement américain ou d’autres
gouvernements concernant spécifi-
quement l’accès à ces données», a
déclaré le PDG de Facebook. «Je
ne pense pas qu’il serait censé de
partager les données des gens de
sorte qu’ils n’aient pas le choix de le
faire», a-t-il ajouté.Ce mardi 17 mars,
le Washington Post avait indiqué que
Facebook, Google et d’autres entre-
prises technologiques étaient en
pourparlers avec le gouvernement
américain au sujet de la création
d’un système qui utiliserait les don-
nées de localisation pour suivre la
propagation du COVID-19. Ils
auraient ainsi pu voir si les directi-
ves de distanciation sociale étaient
réellement suivies. Le système dé-
crit par le journal utiliserait poten-
tiellement des données agrégées et
anonymes fournies par des entre-
prises technologiques pour déter-
miner la probabilité que la maladie
se propage entre différentes régions
des États-Unis.

La “carte de la prévention des
maladies” de Facebook

Bien que Mark Zuckerberg ait

déclaré que Facebook n’était entré
dans aucun pourparler sur le parta-
ge des données de localisation des
utilisateurs avec le gouvernement,
l’entreprise dispose d’un outil d’aide
au suivi des mouvements et des
données démographiques des per-
sonnes touchées par une épidémie.
La «carte de prévention des mala-
dies» de Facebook, a été publiée
sur le réseau en 2019, quelques
mois avant que le COVID-19 n’ait
été identifié.

Depuis lors, elle a été utilisé pour
suivre la propagation du choléra au
Mozambique et pour aider à amé-
liorer les taux de vaccination au
Malawi.Alors que les États-Unis
s’efforcent de lutter contre la pan-
démie de coronavirus qui a tué en-
viron 8 000 personnes dans le mon-
de, le gouvernement semble s’ins-

pirer d’autres pays comme la Chi-
ne, la Corée du Sud et Israël qui ont
mis en place des mesures de sur-
veillance similaires — mais aussi
plus agressives. Certaines de ces
mesures ont suscité des inquiétu-
des au sujet de la protection de la
vie privée.Dimanche 15 mars, un
groupe de travail de salariés de
Facebook, Google, Microsoft et
Amazon s’est réuni avec des res-
ponsables de la Maison Blanche,
pour discuter des moyens pour aider
le gouvernement américain à com-
battre le virus, selon le Wall Street
Journal. Le mardi 17 mars, Face-
book a également déclaré qu’il tra-
vaillait avec d’autres grandes pla-
teformes de réseaux sociaux et des
agences gouvernementales de san-
té pour réduire la diffusion de faus-
ses informations.

Un nez électronique qui détecte les produits chimiques dangereux
Le processeur neuromorphique Loihi d’Intel pourrait bientôt être intégré

au cœur de systèmes détectant les produits chimiques à l’odeur. Dans
un article publié dans Nature Machine Intelligence, la firme s’est associée
à l’université Cornell aux États-Unis pour créer un
nez électronique basé sur l’intelligence artificielle.

« Nous développons des algorithmes neuronaux
sur Loihi qui imitent ce qu’il se passe dans le cer-
veau quand on sent quelque chose » a déclaré Nabil
Imam, chercheur scientifique principal à Intel Labs.
Pour entraîner leur système, les chercheurs ont
transmis à la puce Loihi les réponses de 72 cap-
teurs chimiques face à 10 substances, dont l’acé-
tone, l’ammoniac et le méthane.

Un nez électronique pour détecter les matériaux
dangereux

Le système est parvenu à apprendre chaque odeur
à partir d’un seul échantillon en imitant le fonctionnement du cerveau,
sans altérer sa mémoire des odeurs précédentes. Il s’est avéré beaucoup

plus efficace que les méthodes classiques. Un système similaire basé
sur l’apprentissage profond (deep learning) a nécessité 3.000 fois plus
d’échantillons pour parvenir au même niveau de précision. Les résultats

permettraient la création de nez élec-
troniques, qui pourraient être utilisés
pour diagnostiquer certaines mala-
dies, détecter des produits dangereux
dans l’environnement, ou encore des
armes ou explosifs dans les aéro-
ports.

La détection d’odeurs n’est que le
début des possibilités du processeur
Loihi. « Ma prochaine étape, a indiqué
Nabil Imam, est de généraliser cette
approche à une gamme plus large de
problèmes – de l’analyse sensorielle

de scènes (comprendre la relation entre les objets observés) à des pro-
blèmes abstraits comme la planification et la prise de décisions. »
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un nouveau
«plan stratégique pour la

modernisation urbaine...».
Le Wali d’Oran, a présidé la semaine dernière, une réunion

regroupant des membres de l’exécutif et des professeurs d’uni-
versités. Une rencontre consacrée, nous dit-on, à la «préparation
du nouveau plan stratégique de modernisation urbaine». Un projet
qui a fait l’objet précise-t-on, d’un accord de coopération et d’échan-
ge dans différents domaines, signé entre la wilaya d’Oran et l’Uni-
versité d’Oran (1) «Ahmed Ben Bella». Ce rapprochement entre la
communauté universitaire et les services de la Wilaya concernés
par le développement et la croissance urbaine, est évidemment à
saluer et à soutenir à plus d’un titre, tant il peut ouvrir la voie à une
nouvelle démarche, plus efficace et intelligente, dans la concep-
tion et la mise en œuvre d’une politique de développement urbain
à moyen et à long terme conforme aux besoins de la Capitale
oranaise et de ses légitimes ambitions. Il faut noter que jamais,
depuis des décennies, les décideurs locaux successifs ne se sont
rapprochés des élites universitaires locales pour conforter leur
stratégie, si toutefois elle existe et les choix de décisions d’inves-
tissements et de réalisation de différents projets structurants de-
vant répondre à des critères bien connus et définis par les experts.
La répartition spatiale harmonieuse des habitants et des activités,
la mobilité urbaine, l’embellissement du cadre de vie collectif,
l’éradication de l’’habitat précaire, la rénovation du vieux bâti, et
bien d’autres facteurs importants sont évidemment à prendre sé-
rieusement en compte dans l’élaboration de toute stratégie de
modernisation urbaine de la grande ville algérienne.

Or on sait, malheureusement, que jusqu’ici, les initiatives pri-
ses en ce domaine se résument en réalité à de vagues improvisa-
tions, servant à combler le vide et à nourrir les illusions. Il suffit de
se rappeler le fameux «plan de modernisation» proposé par cet
ancien wali devenu Ministre de la santé, et qui, au final, ne pouvait
qu’être jeté dans les tiroirs de l’oubli de l’administration locale.
Une présumée étude qui a coûté une très coquette somme d’ar-
gent, et élaborée de surcroît par un bureau d’études constantinois
avec une architecte de l’université de Constantine. A l’époque, les
timides contestations des universitaires oranais étaient bien à
l’image de l’auto-exclusion des élites de toute forme d’implication
dans les affaires de la Ville et de sa Région. Le wali d’Oran en
poste actuellement, aura au moins le mérite d’avoir officiellement
invité l’université oranaise à participer au débat sur un «un plan de
modernisation urbaine», même si pour des observateurs avertis
trop de paramètres sont encore présents, pénalisant à l’avance ce
genre de projet global. Tant que le terrain d’action demeure gan-
grené par l’incompétence, les dysfonctionnements, les paradoxes
et parfois les dérives constatées dans ce domaine de gestion de
l’urbanisme, de suivi des projets, de respect des normes élémen-
taires, de contrôle et d’application des règles définis par les outils
d’urbanisme tels que le PDAU et les POS, si toutefois ils
existent...Les tours de douze étages construites au milieu de quar-
tiers résidentiels comme à la Cité Djamel ou aux Castors, prou-
vent l’ampleur du laxisme et du chaos. En l’absence de l’autorité
de l’Etat, que peuvent bien faire des professeurs d’universités,
sinon prêcher dans le désert ?

ALGER, LE 21 MARS 2020

Coronavirus : Mobilis rassure !
Face à l’évolution de la pandémie du Coranavirus COVID-19, ATM

Mobilis, opérateur citoyen et responsable, a pris un ensemble de
mesures visant à protéger la santé de ses employés et clients.

ATM Mobilis  a mis à disposition de ses abonnés des services à
distance, réduisant les déplacements et le contact direct, con-
sidéré comme facteur à risque pour la propagation du corona-
virus COVID-19.

Ainsi, ATM Mobilis permet à ses abonnés de payer leurs factures,
gérer leurs comptes et activer les plans souhaités via les platefor-
mes digitales suivantes :

• MeetMob interface Web accessible gratuitement, qui vous
permet de gérer votre compte et d’avoir recours à des informations
de support en toute autonomie ; •  E-rselli, est un service de paie-
ment en ligne qui vous permet de recharger vos lignes prépayées et
postpayées, et de payer vos factures à tout moment sans vous dépla-
cer ; • MobiSpace l’application qui vous permet essentiellement de
contrôler votre compte Mobilis en toute simplicité, consultation de
votre solde, rechargement de compte, assistance en ligne.

ATM Mobilis a mis en place d’autres mesures préventives, afin
d’assurer le bien-être et la sécurité de ses employés.

Durant cette période difficile, ATM Mobilis tient à rassurer tous ses
clients, que tous les efforts seront déployés pour assurer la continuité
des services techniques et commerciaux, et les encouragent à contac-
ter le service client 666 ou 0660600666.       Mobilis, partout avec vous

LES CHANTIERS DU PÔLE AHMED ZABANA À LA TRAÎNE

Les délégués des souscripteurs redoutent
de nouveaux reports des attributions

H.Maalem

Les chantiers du pôle urbain
Ahmed Zabana sont désor
mais à la traîne en raison es-

sentiellement d’un manque d’effec-
tif et de moyens matériels affectés
par les entreprises chargées par
l’agence AADL pour la réalisation
de milliers de logements dans cet-
te zone. C’est ce qui a été consta-
té par les délégués des souscrip-
teurs qui ont effectué mercredi une
visite inopinée dans plusieurs
chantiers de ce pôle.

Les délégués craignent désor-
mais de nouveaux reports des at-
tributions de milliers de logements
qui étaient initialement prévues en
mars, mai, août et décembre 2020.
Les concernés crient leur ras-le-
bol face à ces nouveaux retards

dans la finalisation des chantiers
de milliers de logements qui sont
achevés depuis plusieurs mois. Ils
dénoncent l’atermoiement du maî-
tre d’ouvrage dans le lancement
des travaux de VRD et de raccor-
dement des appartements.

Des logements sont en effet,
achevés dans plusieurs sites de-
puis plusieurs mois, certains
même depuis début 2019, mais
presque rien n’a été fait pour rac-
corder les logements finis. Un rap-
port détaillé devra être adressé par
les délégués aux services concer-
nés. Les délégués souscripteurs
appellent les autorités locales et
à leur tête le wali, à tenir leurs pro-
messes de livrer les 2.200 loge-
ments achevés au courant de ce
mois de mars 2020 tout en réité-
rant leur refus catégorique de tout

report. Le quota des 2.200 loge-
ments (2.000 du site 2 et 200 autres
de l’ilot 4 Bayrak), devait être livré
en mars 2020 pour les détenteurs
des numéros 31.0120000 à
310144000, mais au rythme des
chantiers de viabilisation, la livrai-
son de ce quota pourrait être repor-
tée à mai ou juillet prochain.

L’ajournement de l’attribution de
ce quota aura des répercussions
sur le planning de livraison des lo-
gements de ce pôle urbain; ce qui
va pénaliser des milliers de sous-
cripteurs. Un troisième quota de
3.100 appartements était en effet
programmé pour mai 2020 et un
autre de 2.500 logements devait être
livré en août prochain. La direction
régionale AADL s’était en fait, en-
gagée à livrer 13.000 logements
durant la seule année 2020.

Enfin des retenues en béton sur les abords
du 4ème boulevard périphérique

H. Maalem

Les abords du 4ème boulevard
périphérique viennent enfin

d’être équipés d’un dispositif de
retenues en béton pour prévenir le
dérapage de véhicules qui roulent
à grande vitesse sur cet axe rou-
tier, a-t-on constaté sur les lieux.
Le tronçon reliant la pénétrante de
l’aéroport et le rond-point du boule-
vard des Lions est le premier à être
équipé par ce nouveau dispositif.
Les retenues en béton sont coulées
sur place pour constituer un muret
en béton de profil symétrique.

Il s’agit de dispositifs qui offrent
une remarquable résistance au
franchissement. Le béton est coulé
sur place pour renforcer la chaus-
sée, constituant ainsi un ouvrage
particulièrement résistant aux
chocs, même avec les poids
lourds. La décision de recourir à

une retenue en béton a été prise
par les instances concernées après
plusieurs accidents mortels qui ont
coûté la vie aux usagers de la rou-
te. Les voitures qui dérapent dans
un virage, finissent souvent leur
course sur les abords de ce boule-
vard très fréquenté.

Ces retenues en béton offrent de
nombreux avantages ; efficacité,
pratique, meilleure sécurité pour
les automobilistes et motocyclis-
tes et économique. Le premier
avantage reste leur efficacité en tant
que barrière de sécurité du fait de
la très grande inertie liée à leur
poids et à la continuité du disposi-
tif. Ces retenues posées au niveau
des autoroutes et les voies rapi-
des, ou en accotement dans les
zones sensibles présentent en ef-
fet l’avantage, qui n’est plus à dé-
montrer, d’éviter le franchissement
des terre-pleins centraux ou les

sorties de route en zones habitées.
L’accroissement considérable du
trafic et particulièrement celui des
poids lourds, le développement
des voies rapides et l’emprise ré-
duite des terre-pleins centraux
dans les zones urbanisées, en font
aujourd’hui un équipement de sécu-
rité routière de premier ordre.

En outre, ces barrières pleines et
continues sont économiques vu que
ce dispositif durable ne nécessite
pratiquement pas d’entretien, rédui-
sant donc les accidents liés aux tra-
vaux d’entretien. Il est à rappeler que
l’installation de ces dispositifs de re-
tenue en béton dans la RN 11 et la
RN 2 a permis de réduire d’une ma-
nière considérable les accidents
mortels causés par le franchisse-
ment du terre-plein central.

Et même en cas d’accident gra-
ve, ce dispositif limite les dégâts à
un seul sens de circulation.

563 passagers en provenance d’Istanbul
et Alicante placés en confinement

Quelque 563 passagers de
deux vols en provenance

d’Istanbul et Alicante, arrivés ven-
dredi après-midi à l’aéroport  in-
ternational «Ahmed Ben Bella»
d’Oran, ont été placés en confi-
nement au  niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de  communication de
la wilaya d’Oran. Le premier vol,
en provenance d’Istanbul, avait

quelque 294 passagers à  bord, a
indiqué le responsable, précisant
que ces derniers seront mainte-
nus  en confinement durant 14
jours au niveau des hôtels «El Ma-
ghreb El Arabi»,  «Le Président»
et «Le Zénith».

Les passagers du vol en pro-
venance d’Alicante, au nombre de
269, ont été,  eux aussi, placés
en confinement dans les hôtels

«Liberté», «L’Express » et  «Les
Jasmins » pour la même durée.

L’accueil, le transport et le pla-
cement de ces passagers se sont
déroulés  dans de bonnes condi-
tions, a ajouté le responsable, rap-
pelant que des  hôtels ont été ré-
quisitionnés par l’Etat dans le ca-
dre des mesures de  confinement
préventif contre la propagation du
Covid19.
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PARIS
Un millier de masques saisis
dans une parapharmacie qui
les vendait à 10 euros pièce

Les 981 masques saisis dans cet établissement du 16e arrondisse
ment de la capitale ont été distribués aux services de santé.

La police parisienne a saisi mercredi 18 mars près d’un millier de
masques chirurgicaux dans une parapharmacie qui les vendait à ses
clients, a appris jeudi franceinfo auprès de la préfecture de police de
Paris. Le gérant a été verbalisé, le décret du 13 mars 2020 interdisant
la vente de masques de type FFP2, hormis à des soignants ou des
malades. Selon une source proche du dossier, c’est un agent de la
police judiciaire qui a été intrigué par le fonctionnement de cette para-
pharmacie du 16e arrondissement de Paris. Elle avait installé un sala-
rié devant sa porte afin de ne laisser les clients entrer que par groupe
de trois. L’agent l’a signalé au commissariat du 16e arrondissement,
qui a envoyé une patrouille

Sur place, les policiers ont constaté que des masques de type FFP2

étaient vendus jusqu’à 10 euros l’unité à tous les clients qui en deman-
daient. Les policiers ont saisi les 981 masques trouvés dans la para-
pharmacie. Les masques ont été redistribués à des services de santé,
précise la source proche du dossier.

2 000 masques saisis à Sèvres
La police a saisi plus de 2 000 masques dans une épicerie et une

pharmacie de Sèvres jeudi 18 mars, indique la préfecture de police de
Paris. Les deux lieux sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté le
décret qui réquisitionne les masques et limite leur vente aux person-
nels soignants et aux malades. Environ 2 000 masques ont été retrou-
vés et saisis dans la pharmacie. Dix masques FFP2 et 150 masques
chirurgicaux ont été saisis dans l’épicerie, qui a été fermée d’office.

Positive au coronavirus, une
Américaine doit payer 35.000 dollars

Le prix du test au Covid-19 est relativement limité, mais aux États-Unis
tous les à-côtés qu’il entraîne sont facturés. Et l’addition s’envole

très vite, même si vous êtes assurés.

Tomber malade en France n’a
rien de drôle, mais tomber ma
lade aux États-Unis peut vi-

rer au double cauchemar: affronter
le mal qui vous touche et crouler
sous les dettes médicales.Alors que
le coronavirus se repend de plus
en plus outre-Atlantique, les lacu-
nes aberrantes du système de san-
té local mettent en exergue des si-
tuations dramatiques, comme l’ont
raconté plusieurs médias ce ven-
dredi 20 mars à travers le cas de
Danni Askini.Cette Américaine a
souffert du Covid-19 et s’en est heu-
reusement sortie. Non couverte par
une mutuelle santé, comme 27,5
millions d’Américains, elle a par
contre reçu une facture de
34.927,43 dollars (environ 33.000
euros) pour le traitement et les tests
qu’elle a subis.

Passages aux urgences
Tout a commencé par une migrai-

ne, des douleurs à la poitrine et le
souffle court un samedi à la fin du
mois février. Danni Askini, suivie
pour un lymphome, a d’abord appe-
lé son oncologue qui a immédiate-
ment pensé à un effet secondaire
de son nouveau traitement et l’a
envoyée aux urgences.

Elle se rend à un hôpital de la
région de Boston, et est renvoyée
chez elle après une consultation:
probablement une pneumonie. Mais
les jours suivants, la situation s’ag-
grave. Sa température fait dange-
reusement le yoyo, elle se met à
tousser et entend des crépite-
ments... Retour aux urgences, deux
fois. Sept jours après le début des
symptômes, Danni Askini est enfin
soumise à un test de coronavirus.
Soulagée par les médecins, elle est
renvoyée chez elle pour attendre le
verdict. Trois jours plus tard, le 6
mars, elle reçoit les résultats du
laboratoire: elle souffre du Covid-
19. Cinq jours passent et elle reçoit
un autre courrier: une facture de
34.927,43 dollars.

Des tests en pagaille

“J’étais sous le choc. Je ne con-
nais personne qui a une somme d’ar-
gent pareille sous la main”, expli-
que à Time Magazine l’Américaine
pour qui la maladie est arrivée pile
au mauvais moment. Elle venait en
effet de quitter son travail et n’avait
donc plus de mutuelle, et elle de-
vait déménager à Washington le
mois suivant pour débuter son nou-
vel emploi et qui lui offrait de nou-
veau une couverture santé.Le test
de dépistage du Covid-19 ne lui a
coûté en lui-même “que” $907 (834
•). À l’hôpital, les médecins ont
cependant affirmé à Askini qu’elle
ne pouvait pas être testée avant
d’avoir effectué les tests de dépis-
tage d’une douzaine d’autres mala-
dies, notamment la grippe et le
SRAS. Les frais de laboratoire
s’élevaient à eux seuls à plus de
700 euros, chaque simple visite aux
urgences à plus de 1600 euros, les
médicaments 2500 euros, détaille-
t-elle au HuffPost américain.Sa der-
nière option, Medicaid. Danni Aski-
ni va poser un dossier en espérant
qu’il soit accepté par ce dispositif
de l’État qui offre, sous conditions
bien particulières, une couverture
santé aux personnes à faible reve-
nus, âgées ou en situation de han-
dicap. Mais rien n’est dit qu’elle
pourra en bénéficier et il est encore
moins sûr que cette couverture sera
rétroactive.

Assuré ou non, il faut payer
Avec une mutuelle santé fournie

par son travail, l’Américaine aurait
découvert une facture bien moins
salée, mais aurait reçu une facture
tout de même. Aux États-Unis, 32%
de la population active a des dettes
médicales, selon un sondage mené
en février 2020. Parmi ces person-
nes dans le rouge, 28% ont une ar-
doise de 10.000 dollars ou plus à
régler à cause de leurs traitements
ou examens. Car même couverts
par une mutuelle, les Américains
doivent débourser des sommes fa-
ramineuses pour être soignés. Dans

plus de 80% des cas, les contrats
santé incluent une franchise d’en
moyenne 1500 euros par an et par
personne: tant que vous n’avez pas
atteint ce montant, vous payez de
votre poche, au-delà, vous com-
mencez à être remboursés.

Et uniquement si vous respectez
les parcours de santé et consultez
les médecins affiliés à votre assu-
rance, sinon les plafonds augmen-
tent. Pour une famille avec deux
enfants, cela représente donc un
potentiel gouffre annuel minimum de
6000 euros en frais de santé.

Un coût impossible à prévoir
Dans le cas précis du coronavi-

rus, la situation est encore plus com-
pliquée à prévoir. Estimer le coût
lié au traitement est un véritable
casse-tête comme l’a montré l’un
de nos confrères du HuffPost amé-
ricain dans une enquête. En fonc-
tion des États, des assurances (ou
non), la note peut passer la barre
des 7000 euros à cause des batte-
ries de tests complémentaires au
test. Sans compter un possible pas-
sage aux urgences, des complica-
tions ou une hospitalisation.

Le Congrès américain a adopté
ce mercredi un plan d’aide sociale
d’environ 100 milliards de dollars
et Donald Trump l’a signé dès le
lendemain. Son but, renforcer la pro-
tection sociale des Américains face
à la pandémie qui a déjà fait plus de
110 morts et 7300 malades dans le
pays. Il prévoit notamment “le dépis-
tage gratuit pour toute personne ayant
besoin d’être testée, y compris cel-
les qui n’ont pas d’assurance”. Les
frais et tests annexes au test ne se-
raient eux pas pris en charge par
contre, a priori.

La pagaille règne donc toujours.
Comme l’explique notre confrère en
conclusion de son enquête, c’est
encore le personnel de l’hôpital de
Seattle qu’il a interrogé qui résume
le mieux la situation: les Américains
vont devoir payer, mais on ne sait
pas combien.

CORONAVIRUS
Les cyberattaques explosent

à cause de la crise
Le est une aubaine pour eux. Profitant de la crise actuelle, et du

confinement quasi généralisé de la population en Europe de l’Ouest,
les cyberattaques se multiplient.
Faux mails de l’Organisation mondial de la Santé, sites bidons pour
suivre la propagation de l’épidémie, campagnes de mails proposant de
vendre des masques ou des gels hydroalcooliques... L’imagination, et
souvent la sophistication des pirates, donnent naissance à des leurres
très performants.
Les campagnes de mails sont massives: la société de sécurité infor-
matique Proofpoint a dénombré plusieurs centaines de milliers de cour-
riels. «Dès mardi 17 mars, on a vu une explosion  , constate Jérôme
Notin, directeur général de la plateforme gouvernementale Cybermal-
veillance. Cela va de «faites votre propre gel hydroalcoolique» à pré-
remplissez l’attestation de sortie sur vos smartphones. Nos remontées
ont été multipliées par 6 par rapport à une période normale.»

«Tout simplement idéal» pour les pirates
«Ce contexte de crise, pour les cybercriminels, c’est tout simple-

ment idéal, note Jacques de la Rivière, fondateur de la société de
cybersécurité Gatewatcher.

Les organisations sont fragilisées en période de crise subite et non
anticipée. Cela chamboule les processus. Par exemple, un serveur
VPN qui chiffre des choses pour une entreprise, avec une charge et un
nombre de connexions trop important, cela peut entraîner des vulnéra-
bilités sur un grand compte.»

L’expert a en tête un test simple réalisé pour préparer une entreprise
à la désorganisation liée à cette crise du coronavirus. «Les tentatives
de phishing (hameçonnage pour récupérer des données personnelles)
marchent très bien. On a réalisé un faux pour tester les défenses d’une
entreprise. En quelques minutes, le PDG de cette entreprise avait
rentré ses identifiants et mots de passe...»
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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 PRÉVENIR LE CORONAVIRUS

Fermeture de toutes les écoles
de conduite

Grand nettoyage
des places publiques

De nouvelles dispositions
dans l’activité de vaccination

La Direction de la santé et de la population de  la wilaya d’Oran a
décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions en  ce qui

concerne l’activité de vaccination, pour éviter les rassemblements
dans les établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-
on appris  du chargé de la communication de cette institution. Ainsi,
toutes les vaccinations pouvant être reportées le seront et les  EPSP ne
prendront que les vaccinations urgentes, a expliqué le Dr. Youcef  Boukhari.

«Certains vaccins peuvent être reportés plusieurs semaines, sans
danger sur l’enfant», a-t-il noté. S’agissant des premiers vaccins, le
Dr. Boukhari a rappelé qu’ils sont  assurés à la naissance du bébé au
niveau des maternités. Une autre organisation sera mise en pla-
ce, au fur à mesure, selon  l’évolution de la situation s’agissant
la propagation, ou non, de  l’épidémie du covid19 à l’échelle
nationale, a-t-il encore précisé.

RETOUR À LA NORMALE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

L’affluence des consommateurs en
baisse dans les marchés de quartiers

H.Maalem

La flambée des prix des fruits
et légumes n’a duré finale
ment que quelques jours dans

les marchés de quartiers à Oran.
Les mesures coercitives décidées
par les pouvoirs publics pour régu-
ler les prix, semblent dissuader les
spéculateurs. On assiste désor-
mais à un retour à la normale des
prix des légumes à large consom-
mation. La pomme de terre de bon-
ne qualité est proposée à 50 dinars
le kilogramme au détail, alors que

les tomates sont cédées à 80 di-
nars. Les prix des fruits sont aus-
si en baisse. Les bananes sont
proposées à 210 dinars, alors que
les fraises sont cédées entre 250
et 300 dinars.

Les prix du poulet ont aussi en-
registré une baisse sensible pour
atteindre 160 dinars le kilogram-
me au marché populaire d’El
Hamri. Outre cette baisse des
prix, on assiste depuis vendredi
à un recul de l ’af f luence des
consommateurs sur les marchés
de quartiers et les superettes.

Les marchés enregistrent désor-
mais, une affluence timide des con-
sommateurs, ce qui témoigne d’une
prise de conscience de la popula-
tion sur la nécessité du confinement
sanitaire. Il importe de noter, que
les services de la direction du Com-
merce ont dressé plusieurs procès-
verbaux contre des mandataires
épinglés pour spéculation sur les
prix des fruits et légumes. Outre les
lourdes amendes, certains spécu-
lateurs qui seront poursuivis en jus-
tice, risquent d’être condamnés à
des peines de prison ferme.

PLUSIEURS SERVICES AU NIVEAU DU CHU D’ORAN FONT LE MÉNAGE

La peur de l’infection fait changer les habitudes

F.Abdelkrim

P lusieurs services de l’hôpital
Benzerdjeb font un ménage de

fond face à l’infection du coronavi-
rus. La première opération a débu-
té au niveau du service de la ma-
ternité où le personnel s’est re-
troussé les manches pour laver et
désinfecter ce service qui a fait
couler beaucoup d’encre dans le
passé. Dans leur majorité, les ma-

lades qui avaient séjourné au ni-
veau dudit service, ne feront l’élo-
ge de l’hygiène. Pire, ce service
avait été plus d’une fois ciblé com-
me ne répondant à aucune norme
d’hygiène. Mais voilà avec l’infec-
tion du coronavirus, les choses
commencent à changer au niveau
de ce même service.

De même qu’au niveau d’autres
services. Comme cela a été le cas
au niveau du service de la réadap-

tation fonctionnelle où tout a été lavé
et désinfecté pour parer au plus ur-
gent. Sachant également que pour
le service de la chirurgie «A», le
pavillon 14 a lui aussi été désinfec-
té ainsi que le service de pédiatrie.
La peur de l’infection a eu raison
des plus réticents.

On devait également enregistrer
la désinfection de la clinique den-
taire qui était plus que délaissée
dans le passé. En effet, au niveau
de la clinique dentaire, certains étu-
diants étaient contraints à travailler
sans eau, certains ramenaient des
bouteilles d’eau pour que leurs pa-
tients se rincent la bouche après
chaque opération de soins.

On se rend compte que les res-
ponsables ont pris conscience
avec la propagation du virus CO-
VID-19, du manque d’hygiène qui
sévissait au niveau de nombreuses
structures de la santé. Certes, à
présent, on est face au coronavi-
rus. Mais le manque d’hygiène est
à l’origine de plusieurs autres in-
fections pouvant être enregistrées
en milieu hospitalier. Ce genre d’al-
ternative devait être pris en consi-
dération bien avant, tout en espé-
rant que l’hygiène ne fera plus dé-
faut en milieu hospitalier.

La suspension des transports en commun préoccupe
les personnels de la santé

La suspension des transports en
commun, comme  mesure de

lutte contre la propagation du Co-
ronavirus, préoccupe le  personnel
de la santé mobilisé à Oran dans
cette lutte, même si certaines  so-
lutions sont toujours envisagea-
bles.  Applicable à partir de ce di-
manche, cette mesure suscite la
préoccupation  au sein des établis-
sements de santé de la wilaya
d’Oran. Un souci expliqué  par la
crainte de voir des postes de mé-
decins, de paramédicaux, d’agents
ou  de femmes d’entretien désertés
en raison de la suspension des
transports en  commun.

«Chaque poste a son importan-
ce notamment en cette conjoncture
actuelle»,  souligne le Dr. Moha-
med Mansouri,  directeur de
l’EHU «1er novembre» d’Oran,
qui abrite, depuis quelques jours,
un centre de confinement des cas
suspectés du Coronavirus.

Le directeur de l’EHU «1er no-
vembre» d’Oran a indiqué que cer-
taines solutions sont envisagea-
bles comme la mise en place de
conventions avec des  compagnies
de taxi ou encore le covoiturage
entre les personnels qui  habitent
dans le même secteur.

Le directeur du CHU «Dr. Ben-
zerdjeb» d’Oran, Hadj Boutouaf a
indiqué, pour  sa part, que le pro-
blème est posé au niveau de son
établissement et qu’une  réunion
sera tenue dans la matinée du di-
manche pour identifier les besoins
et les éventuelles solutions. «Ce
sont les personnes qui habitent hors
wilaya qui posent problème plus
que les autres», a-t-il  signalé, rap-
pelant que les transports entre les
wilayas (bus et trains) sont touchés
par la décision de suspension.

De son côté, le directeur du cen-
tre anti-cancer «Emir Abdelkader»
d’Oran,  Kada Baatouche a préci-

sé qu’en attendant de trouver des
solutions pour  assurer le transport
aux non-véhiculés, la direction sera
indulgente avec  les personnes qui
ne peuvent pas se déplacer.

«Une grande majorité des méde-
cins et paramédicaux se déplacent
avec leurs  propres véhicules», a-
t-il toutefois noté. Interrogé, le char-
gé de la communication de la wi-
laya d’Oran a rappelé que  les taxis
urbains ne sont pas concernés par
la suspension, ajoutant  qu’aucune
mesure n’a encore été prise pour le
moment au niveau de la wilaya  pour
garantir le transport du personnel
médical. Le chargé de la communi-
cation de la Direction locale de la
santé et de la  population, Youcef
Boukhari a indiqué, quant à lui, que
des solutions comme  la mobilisa-
tion de quelques bus pour assurer
le transport de cette  catégorie de
professionnel sont en cours d’étu-
de au niveau de la DSP.

Bekhaouda Samira

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

ves pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus au niveau de diverses
structures de la wilaya d’Oran, les
services des écoles de conduite qui
relèvent de la wilaya à l’instar des
autres du pays, ont fermé leurs por-
tes. Cette décision est venue suite
à des instructions du ministère des
Transports pour combattre ledit vi-
rus. A cet effet, l’ensemble des cours
théorique et pratique concernant les
différentes étapes des exercices de
conduite, à savoir, le code de la rou-
te, le circuit et le créneau ainsi que
les examens, ont été suspendus et
seront notamment, reprogrammés

pour une date ultérieure et cela
jusqu’à nouvel ordre. Le but est
surtout de protéger les citoyens
qui viennent pour suivre des
cours de conduite, du virus lors
des activités en groupes ou de
la pratique de la conduite enca-
drée par le moniteur au niveau
des véhicules qui relèvent des-
dites écoles. La wilaya d’Oran
compte notamment, quelque 300
écoles de conduite. Pour le bon
déroulement du dispositif de lut-
te contre le virus, tous les
moyens et tous les efforts sont
fournis pour une protection
maximale et maintenir une bon-
ne santé de la population et des
résultats satisfaisants en matiè-
re de prévention.

Bekhaouda Samira

Dans un cadre préventif contre
le coronavirus, le premier res-

ponsable de la wilaya a donné des
instructions fermes et strictes sur
le programme adopté pour de bon-
nes conditions d’hygiène, à savoir,
le nettoyage et la désinfection con-
tinus de l’ensemble des places et
espaces publics ainsi que des
squares et des jardins et de tous
les espaces qui relèvent des struc-
tures publiques qui sont très fré-
quentés par les citoyens.

Dans le même cadre, il a été
signalé que tous les efforts
sont fournis et toutes les me-
sures sont prises pour lutter
contre ledit virus et toutes les
disposit ions sont prises en
matière d’hygiène desdits
lieux pour une bonne sécurité
sanitaire et pour protéger les ci-
toyens de toute possibilité de
risque de contamination.

Pour la réussite de cette opé-
ration, tous les agents de net-
toyage sont sur le terrain pour
les résultats attendus.
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Bélier 21-03 / 20-04
Rien ne viendra entacher

votre belle humeur. Votre courage
vous met sur la bonne voie. Les
excès en tous genres vous sont
déconseillés. Si vous souhaitez
maintenir le cap de la vitalité, restez
modéré.

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une journée mouve-

mentée. Soyez attentif aux échan-
ges que vous entretenez, que vous
soyez en relation avec un parent
ou avec des voisins que ce soit par
téléphone ou Internet. Cette jour-
née vous sera bénéfique !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre franchise gagne en

amplitude, vous vous tournez plus
volontiers vers les personnes ma-
tures. Cette journée s’annonce
d’une tranquillité idéale. Profitez de
ce calme avant de manquer de
temps pour vous.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous devrez être patient

et ralentir votre cadence pour faire
le point et ainsi mieux repartir vers
vos objectifs. Vous serez naturelle-
ment plus raisonnable sur votre
appétit et votre alimentation, dans
le bon sens !

Lion 23-07 / 23-08

Aujourd’hui, vous avez
carte blanche pour prendre soin
de vous ! Ne ratez pas le coche et
offrez-vous selon vos possibilités un
soin bien-être, une séance reloo-
king ou une journée de détente.
Si, c’est possible ! Vous jouirez
d’une forme étincelante.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez mis la barre ex-

trêmement haut. Ne comptez que
sur vous-même pour arriver au
but, un cap sera franchi. Le surme-
nage de ces derniers temps a créé
des désordres qu’il vous faut main-
tenant rétablir. Pensez à vous dé-
tendre !

Balance 24-09 / 23-10
C’est le moment de mettre

vos droits en évidence. Ne montez
pas sur vos grands chevaux pour
autant, ça n’irait pas plus vite.
Vous êtes toujours en haut de la
vague côté forme. Évitez de vous
disperser, n’oubliez pas quelles sont
vos priorités.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre vie amicale sera dé-

terminante, aujourd’hui, et sera un
véritable facteur d’épanouisse-
ment. Les tentations au sens lar-
ge seront puissantes, faites en
sorte de ne pas commettre d’ex-
cès pour autant, vous auriez be-
soin de vous modérer.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre créativité est en

hausse, cela vous vaudra de trou-
ver des solutions à certains de vos
soucis. Vous avez fourni trop d’ef-
forts par à-coups ces derniers
temps, il serait bon de vraiment
vous reposer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous pourrez vous remet-

tre en question et mieux compren-
dre les critiques de votre entoura-
ge. Vous allez gagner des points
dans l’estime de ces personnes, n’en
doutez pas et suivez les élans de votre
intuition.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous ferez des concessions

de premier ordre pour gagner en-
core de l’harmonie entre vous et
votre monde social, les choix que
vous pourrez faire auront un pro-
fond retentissement dans votre vie.

Poissons 19-02 / 20-03
Il faudra parler librement

de ce qui vous préoccupe. Vous
repartirez sur des bases plus claires
! Une rage de vivre vous prend et
vous aidera à surmonter des obsta-
cles qui n’étaient pas si terribles. La
preuve.
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Cela s’est  passé  un  22  Mars

Mots Fléchés N°708

238 : Gordien II devient em-
pereur romain.

1185 : bataille de Yashima,
victoire des Minamoto sur les
Taira.

1312 : fulmination par le
pape Clément V de la bulle pon-

tificale Vox in excelso qui or-
donne l’abolition définitive de
l’ordre du Temple.

1421 : victoire franco-écos-
saise à la bataille de Baugé pen-

dant la guerre de Cent Ans.

1499 : bataille de Bruderholz.

1594 (Paris) : le gouver-
neur Brissac ouvre ses portes
à Henri IV.

1622 : massacre indien de
1622 par les Powhatans

1687 : mort de Jean-Baptis-
te Lully, surintendant de la mu-

sique du roi Louis XIV

1765 :  promulgation du

Stamp Act.

1833 (Allemagne) : à Ber-

lin, signature d’un traité d’uni-
fication douanière entre, d’une
part, la Bavière et le Wurtem-

berg et, de l’autre, la Prusse et
la Hesse-Darmstadt.
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ALGER
Fermeture immédiate des cafés et restaurants

et arrêt des transports

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé samedi la fermeture
immédiate de tous les cafés et restaurants et l’interdiction des

déplacements entre les villes et inter-wilayas via les moyens de trans-
port collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des mesures de
prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19). Cette déci-
sion intervient en application des instructions du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans
le cadre des mesures et procédures visant à préserver la santé des
citoyens et à limiter la propagation du Coronavirus en milieu public, ont
précisé les services de la wilaya dans un communiqué. Les services
de la wilaya d’Alger invitent l’ensemble des Algérois à faire preuve de
compréhension et au respect de ces mesures dans le souci de préser-
ver la santé publique qui ne saurait être mise en danger. Il est égale-
ment demandé des citoyens d’observer rigoureusement les mesures
prises, d’autant que la prévention demeure la meilleure solution pour
se prémunir, et de rester confinés chez-eux pour pouvoir réduire la
propagation du virus et vaincre cette infection dévastatrice.

EL BAYADH
Fermeture de tous les marchés hebdomadaires

Le wali d’El Bayadh, Kamel Touchen, a ordonné la fermeture de
tous les marchés hebdomadaires à travers le territoire de la wi-

laya, dans le cadre des dispositions visant la prévention du Coronavi-
rus, a-t-on appris, jeudi auprès de la cellule d’information de la wilaya.
Cette décision concerne les marchés de vente de bestiaux, des véhi-
cules, de la brocante, ainsi que toutes les manifestations commercia-
les, telles que les expositions promotionnelles, les foires commercia-
les et toutes les activités attirant les foules. Cette mesure intervient
pour compléter une première décision interdisant toutes les activités
sportives, culturelles et de loisirs et la fermeture d’espaces de jeux, de
distractions, les cybercafés, les rencontres culturelles, les exposi-
tions, classes des cours de soutien et autres. Une cellule, composée
de représentants de plusieurs secteurs, a été constituée dernièrement
pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces mesures et de sanc-
tionner les contrevenants.

M’SILA
Les structures de la jeunesse et de la formation
professionnelle pour d’éventuels confinement

Des structures des secteurs de la jeunesse et de la formation
professionnelle dans la wilaya de M’sila ont été mises à la dispo-

sition des services de la santé pour d’éventuels confinement sanitaire
ou prise en charge des patients dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué samedi le directeur
local de la santé. Ces structures renforcent les 50 lits disponibles dans
les six établissements de santé de la wilaya, auxquels s’ajoute l’hôpi-
tal psychiatrique de la commune d’Ouled Mensour et l’école paramédi-
cale, a précisé Djamel Laifa Il a ajouté que depuis le début du mois en
cours, des espaces de confinement sanitaire ont été ouverts au niveau
des établissements hospitaliers de la wilaya, encadrés par des méde-
cins et des paramédicaux, comme mesure visant à faire face à toute
éventualité. La wilaya de M’sila a enregistré, depuis le début de mars
courant huit (8), cas suspect de coronavirus, dont les résultats des
analyses effectuées pour sept (7) d’entre eux ont été négatifs, a encore
ajouté le même responsable affirmant que pour la huitième personne,
est actuellement en isolement au niveau de l’hôpital de M’sila et le staff
médical attend toujours les résultats des analyses, envoyées vendredi
à l’institut Pasteur d’Alger.

TIZI-OUZOU
8 millions de DA pour la protection civile

Une enveloppe de 8 millions de DA a été dégagée sur le budget de
wilaya de Tizi-Ouzou pour l’acquisition de moyens de protection

contre le Coronavirus au profit du corps de la protection civile, a-t-on
appris samedi du chargé de communication de la wilaya, Mokrane
Aouiche. Le montant est destiné à l’acquisition de consommables de
protection contre la Covid-19 tel que les blouses, bavettes, solutions
désinfectantes afin que les équipes d’intervention de la protection
civiles, qui sont exposées au risque de contamination, puissent bé-
néficier des mêmes moyens de prévention que celui du personnel
hospitalier, a indiqué M. Aouiche. Une consultation a été lancée pour
le choix des fournisseurs afin d’acheter le matériel dans les plus
brefs délais, a-t-on ajouté de même source. De son coté, la direction
de la protection civile qui a déjà sensibilisé ses éléments sur la
conduite à tenir afin de se protéger d’une éventuelle contamination
au coronavirus, a renforcé, depuis l’apparition de la pandémie, les
opérations de désinfection de tous les moyens d’intervention, a-t-on
appris auprès du chargé de communication de ce corps constitué, le
Capitaine Kamel Bouchakour.

FÊTE DE LA VICTOIRE

Plusieurs structures militaires relevant du MDN baptisées
des noms de chouhada et moudjahidine

Plusieurs structures militaires relevant du ministère de la Défense nationale (MDN)
ont été baptisées des noms de chouhada et moudjahidine de la Glorieuse révolution
nationale, à l’occasion de l’anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars), indique

vendredi un communiqué du MDN.

MÉDÉA

Le siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
baptisé du nom du chahid Hamdani Abdelaziz

TÉBESSA ET SOUK AHRAS

Vastes opérations de stérilisation et de
désinfection dans les wilayas

I l s’agit du 11ème établissement
ministériel de réserve générale de

l’intendance à El Harrach qui porte
désormais le nom du feu Moudjahid
«Djaghri Mohamed Cherif», de l’Eta-
blissement central de rénovation du
matériel des transmissions baptisé
du nom du feu Moudjahid «Laghouati
Abderrahmane» et du service Na-
tional des garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces navales
baptisé du nom du Chahid «Aouari
Mahfoud».

Le commandant de la Première
région militaire (PRM), le général-
major Ali Sidane a présidé une cé-
rémonie lors de laquelle le 11ème
établissement ministériel de réser-
ve générale de l’intendance à El
Harrach a été baptisé du nom du feu
Moudjahid «Djaghri Mohamed Che-
rif», et ce en présence des autorités
militaires et civiles et la famille du
Moudjahid qui a reçu à la fin de la
cérémonie des cadeaux et présents
symboliques. Né le 13 septembre
1931 à Constantine, le Moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif a rejoint les

rangs de la révolution à l’âge de 23
ans à la Première région des Aurès,
où il a occupé plusieurs postes de
responsabilité.

Il a été désigné commandant de
la base logistique en 1958 puis res-
ponsable de la logistique dans la
région Nord en 1960. Le 1er avril
1971, alors qu’il revenait d’une mis-
sion d’inspection à Barika, l’hélicop-
tère qui le transportait s’est écrasé
près de Khemis El Khechna. Suite
à cet accident douloureux, le moud-
jahid a rejoint sa dernière demeure
en compagnie de deux officiers su-
périeurs et de l’équipage de l’héli-
coptère. Le Général major La-
chkhem Abdelkader, chef du dépar-
tement des Transmissions, Systè-
mes d’information et Guerre élec-
tronique, a présidé une cérémonie
lors de laquelle l’Etablissement cen-
tral de rénovation du matériel des
Transmissions a été baptisé du nom
du moudjahid décédé «Laghouati
Abderrahmane», en présence des
autorités militaires et civiles et de
la famille du moudjahid qui, à la fin

de la cérémonie, a reçu des ca-
deaux symboliques. Dans le cadre
des activités de célébration du
58ème anniversaire de la fête de la
Victoire, le General major Haouli
Mohamed Larbi, commandant des
forces navales a présidé également
une cérémonie lors de laquelle le
siège du service national des gar-
de-côtes du Commandement des
forces navales, a été baptisé du nom
du chahid «Aouari Mahfoud», en pré-
sence de la famille du chahid qui a
été distinguée par le commandant
des forces navales.

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

Le siège du groupement territo
rial de la Gendarmerie natio-

nale de Médéa a été baptisé du nom
du chahid Hamdani Abdelaziz, lors
d’une cérémonie supervisée jeudi
par le général-major Ali Sidane,
commandant de la I e Région mili-
taire (RM), a indiqué le ministère
de la Défense nationale samedi
dans un communiqué.

«Dans le cadre de la baptisation
des structures et bâtisses relevant
du ministère de la Défense natio-
nale des noms des chahid et mou-
djahidine de la glorieuses guerre
de libération, le commandant de la

I e RM, le général-major, Ali Sida-
ne a supervisé, jeudi 19 mars 2020,
une cérémonie de baptisation du
siège du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Mé-
déa du nom du chahid +Hamdani
Abdelaziz+, en présence des auto-
rités militaires et civiles et de la
famille du chahid».

«Né le 24 avril 1938 à Si-Mahd-
joub à Médéa, le martyr a exercé le
métier de fermier dans le village dit
Ouled Bouhadi, avant de rejoindre
les rangs des combattants et adhé-
rer au groupe de sabotage où il par-
ticipa à incendier les fermes du co-

lonisateur et à démolir des ponts et
des passerelles», lit-on dans le
communiqué. «En 1957, le martyr
rejoignit les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) au niveau
du régiment de Zoubouriya où il a
pris part à plusieurs révoltes et em-
buscades contre l’armée française
jusqu’à ce qu’il tomba au champ
d’honneur à Ouled Antar», a-t-on
précisé de même source.

La cérémonie était une occasion
pour distinguer les proches du cha-
hid en leur offrant un portrait et des
présents symboliques, a conclu le
communiqué.

De vastes opérations de stérili-
sation et de désinfection ont

été lancées mercredi à travers les
différentes administrations et bou-
levards principaux des villes et
communes des wilayas de Tébes-
sa et de Souk Ahras dans le cadre
des mesures préventives pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus
(Covid-19).

En plus des bureaux, salles d’at-
tente et de réception dans différen-
tes directions de la wilaya de Té-
bessa, des mesures préventives ont
été prises par la société de l’Algé-
rienne des Eaux (ADE), l’Office
national de l’assainissement
(ONA), la Conservation des forets
et les antennes locales de la Cais-

se nationale de sécurité sociale des
travailleurs salariés (CNAS) ainsi
que la Caisse nationale de sécuri-
té sociale des non-salariés (CAS-
NOS) pour fournir les bavettes et
gants de protection aux personnels
de ces établissements.

Parallèlement, l’entreprise de
transport urbain et suburbain de
Tébessa a lancé une large campa-
gne de désinfection des bus de
transport public des lignes inter-
nes après chaque navette, a-t-on
relevé.

De leur côté, des groupes de jeu-
nes des communes d’El Kouif, Bir
El Ater, Cheria, Hammamet et
Ouenza ont organisé des campa-
gnes de volontariat pour désinfec-

ter des quartiers, des administra-
tions publiques et des mosquées
notamment.

Dans la wilaya de Souk Ahras,
les opérations supervisées par les
autorités locales ont été lancées à
partir de la place de l’indépendan-
ce du centre-ville, avec la partici-
pation de représentants des direc-
tions de la Santé et de la Popula-
tion (DSP), des Travaux publics
(DTP), de la Protection civile, de
l’Assemblée populaire communa-
le (APC) de Souk Ahras, de la Con-
servation des forets, des services
de la Sureté de wilaya, de l’Eta-
blissement de l’hygiène urbaine et
de la Protection de l’environne-
ment, entre autres.
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TUNISIE

Confinement général
du 22 mars au 4 avril

Le confinement général sera appliqué, en Tunisie, à  partir du diman
che 22 mars (06h00 du matin) jusqu’au 4 avril prochain, a  annoncé,

vendredi, le Gouvernement tunisien. Un conseil ministériel restreint,
présidé par le chef du gouvernement,  Elyes Fakhfakh, s’est tenu à
l’issue de la réunion du Conseil de sécurité  nationale afin d’examiner
les dispositions opérationnelles et  administratives pour exécuter les
décisions annoncées par le chef de  l’Etat, selon l’agence de presse,
TAP.  Le Gouvernement a fait savoir qu’une série de mesures économi-
ques et  sociales exceptionnelles, ainsi que des éclaircissements se-
ront annoncés,  samedi, et ce, pour protéger notamment les catégories
vulnérables et les  entreprises contre les répercussions de la crise du
Covid-19. Le confinement sanitaire signifie que tous les citoyens et les
résidents en  Tunisie doivent obligatoirement rester à domicile et ne se
déplacer qu’en  cas de force majeure ou pour des services vitaux tels
que  l’approvisionnement ou l’obtention de soins, a précisé le gouver-
nement. La même source a indiqué que les employés des secteurs
vitaux à savoir  l’agroalimentaire, la santé, l’administration, la justice,
l’énergie, la  sécurité, l’eau, le transport, les télécommunications, les
médias et les  activités industrielles vitales dans le secteur public sont
exemptés du  confinement total.

Idem pour l’activité professionnelle nécessaire dans le secteur privé
dans  les domaines précités. «Le gouvernement prendra également des
mesures de sanctions contre ceux qui  pratiquent le monopole, les
spéculateurs et ceux qui menacent la santé et  la sécurité des citoyens
«. L’Etat assurera toute la logistique humaine et matérielle pour garantir
l’approvisionnement et autres nécessités de base, vu l’exigence et
l’urgence d’un confinement total pour éviter la propagation du Covid-19,
ajoute la même source.

S’exprimant à l’issue des travaux du Conseil de sécurité nationale
tenu  vendredi, au Palais de Carthage, le président Kaïs Saïed a annon-
cé un  confinement total en Tunisie. «L’Etat assurera la continuité des
services  de sécurité, de santé et d’approvisionnement en produits de
base». Parmi les décisions du Conseil de sécurité nationale, M. Saïed
a fait part  également de l’interdiction de se déplacer d’une ville à
l’autre, sauf en  cas d’extrême nécessité. Le Conseil de sécurité natio-
nale a décidé, en outre, de fermer les grandes  zones industrielles et de
réserver des espaces de mise en quarantaine.

La RDC annonce son premier
décès, 23 cas détectés au total

La République démocratique du Congo (RDC) a  fait état samedi
d’un premier décès lié au coronavirus (Covid-19) à  Kinshasa,

le troisième en Afrique subsaharienne, ainsi que de cinq nouveaux
cas confirmés, soit 23 au total depuis l’annonce d’un premier cas
le 10  mars. «Hier l’INRB (l’Institut national de recherches bio-
médicales) a confirmé  cinq nouveaux cas. Tous sont congolais.
Les équipes de prise en charge  s’occupent d’eux. Egalement hier,
nous avons connu le premier cas de décès  suite au Covid-19», a
déclaré sur Twitter le ministre de la Santé, Eteni  Longondo.

Les deux premiers décès en Afrique subsaharienne avaient été
annoncés au  Burkina Faso mercredi et au Gabon vendredi. Les
autorités congolaises n’ont donné aucune information sur la per-
sonne  décédée. Plusieurs médias affirment qu’il s’agit d’un pro-
che (frère et  membre du cabinet) d’une ministre, elle-même tes-
tée posit ive. «Moi, je suis médecin avant d’être ministre. Je
tiens à la confidentialité  des malades, je ne peux pas aujourd’hui
confirmer qu’un membre du  gouvernement ou n’importe qui est
malade», a déclaré vendredi soir le  ministre de la Santé à la
radio onusienne Okapi.

Vendredi, les autorités congolaises ont étoffé les mesures pré-
ventives  surtout dans la capitale Kinshasa (au moins dix millions
d’habitants) où se  concentrent les cas. Le nombre des passagers
des transports collectifs est ainsi limité (de 20  par bus à trois par
taxi). L’université de Kinshasa a fermé ses portes.  «Toute visite
aux détenus est interdite jusqu’à nouvel ordre», a déclaré le  mi-
nistre de la Justice dans un communiqué. D’autres mesures ont
été aussi annoncées dans le pays: fermeture des  écoles, des
restaurants, bars et discothèques, des lieux de culte...

COVID-19

Plus de 11.000 morts dans le monde,
la prévention se durcit

La pandémie de coronavirus (Covid-19), apparu  en décembre, continue de se
propager à travers le monde faisant plus de  11.000 morts, et poussant de nombreux

pays à durcir les mesures de  prévention telles que le confinement des populations
afin d’enrayer cette maladie mystérieuse qui a ébranlé l’économie mondiale

Selon un dernier bilan établi par
des médias à partir de sour
ces  officielles, plus de 11.401

morts ont été recensés, jusqu’à
vendredi soir,  dans le monde et plus
de 271.660 cas d’infection ont été
détectés dans 163  pays et territoi-
res depuis le début de l’épidémie
fin décembre dans la  province de
Wuhan (Hubei) en Chine. Le bilan
le plus lourd a été enregistré en Ita-
lie, qui a recensé son  premier dé-
cès lié au coronavirus fin février, et
compte désormais 4.032  morts
pour 47.021 cas. Au total, 627 dé-
cès et 5.986 nouveaux cas y ont été
annoncés vendredi, et 5.129 per-
sonnes sont considérées comme
guéries par  les autorités italiennes.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a dénombré
au total  80.976 cas (48 nouveaux
entre jeudi et vendredi), dont 3.248
décès (3  nouveaux), et 71.150 gué-
risons. Les pays les plus touchés
après l’Italie et la Chine sont l’Iran
avec  1.556 morts pour 20.610, l’Es-
pagne avec 1.002 morts (19.980
cas), la France  avec 450 morts
(12.612 cas), et les Etats-Unis avec
205 morts (14.250 cas).

De nombreux pays continuent,
par ailleurs, à enregistrer leurs pre-
miers  décès ou premiers cas liés
au Covid-19 comme le Pérou, la
Serbie et le  Gabon (premiers dé-
cès) ou Haïti, les Iles Vierges amé-
ricaines,  Sainte-Lucie, le Cap-Vert
et Madagascar, (premiers cas). Pour
récapituler, l’Europe totalisait ven-
dredi à 19h00 GMT 122.707 cas
(5.976 décès), l’Asie 94.735 cas
(3.432 décès), le Moyen-Orient
22.110 cas  (1.452 décès), les Etats-
Unis et le Canada 14.927 cas (214
décès),  l’Amérique latine et les
Caraïbes 2.633 cas (25 décès),
l’Océanie 917 cas  (7 décès) et
l’Afrique 907 cas (23 décès).

Ce bilan a été établi à partir de
données collectées par des médias
auprès  des autorités nationales
compétentes et des informations de
l’Organisation  mondiale de la san-

té (OMS).  Dans ce sillage, l’OMS
a émis l’espoir quant à la capa-
cité d’enrayer le  plus tôt possi-
ble cette épidémie en ci tant
l’exemple de Wuhan, épicentre
de  l’épidémie, où aucun nouveau
cas d’origine locale n’a été enre-
gistré depuis  jeudi.  Toutefois,
le directeur général de l ’OMS
prévient les jeunes qu’ils ne  sont
«pas invincibles» face au virus.
Des centaines de millions

de personnes dans le
monde confinées

Afin de limiter la propagation du
virus Covid-19, de nombreux pays
ont  suivi l’exemple de la Chine et
pris des mesures de confinement,
et de  fermetures des frontières.
L’Italie, le premier sur le Vieux Con-
tinent à avoir ordonné le confine-
ment  de sa population, s’apprête à
renforcer ses mesures face aux ra-
vages de la  maladie. Tous les parcs,
espaces verts et jardins publics
seront fermés au  public ce week-
end, en  attendant d’autres restric-
tions, pour inciter les Italiens à res-
ter chez  eux au maximum.

«Nous sommes tous en quaran-
taine», a résumé vendredi Andrew
Cuomo, le  gouverneur de l’Etat de
New York, aux Etats-Unis, en an-
nonçant ce  confinement, «mesure
la plus radicale que nous puissions
prendre».  Avec la Californie, l’autre
puissance économique du pays, et
d’autres  Etats dont le New Jersey
ou l’Illinois, ce sont plus de 85 mil-
lions de  personnes qui doivent dé-
sormais rester chez elles, sauf pour
faire leurs  courses ou prendre un
peu l’air. Pour le moment, le prési-
dent américain  Donald Trump a
écarté une mise à l’arrêt de tout le
pays. La Suisse a, de son côté, durci
ses mesures, interdisant tout  ras-
semblement de plus de cinq per-
sonnes, mais a écarté tout confine-
ment,  jugeant qu’il s’agissait de
«politique spectacle». D’autres
pays sont venus  en fin de semaine
s’ajouter à la liste de ceux ayant
opté pour des mesures  drastiques.

Avec un bilan officiel de 90 cas de
contamination par le Covid-19 et
neuf  décès, l’Algérie a elle aussi
pris de nouvelles mesures pour
endiguer la  propagation de cette
pandémie mondiale.  Jeudi, le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a décidé de la  sus-
pension de tous les moyens de
transport en commun publics et pri-
vés à  l’intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviai-
re, la  démobilisation de 50% des
employés et le maintien des em-
ployés des services  vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires
et la démobilisation des  femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas
âges. Il s’agit également de «la fer-
meture temporaire des cafés et res-
taurants  dans les grandes villes.

Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir de  dimanche (22
mars) à 01:00 et s’étaleront jus-
qu’au 4 avril. Elles seront  soit le-
vées, soit prolongées en fonction
des nouvelles donnes. Au Maroc (77
cas de coronavirus et trois morts),
le gouvernement a décidé  de sus-
pendre les liaisons aériennes avec
l’Allemagne, les Pays-Bas, la  Bel-
gique et le Portugal. Tous les festi-
vals et rassemblements publics de
plus de 50 personnes ont également
été interdits. La Tunisie appliquera
elle aussi, sur décision du prési-
dent Kaïs Saïed, le  confinement
général à partir du dimanche 22
mars (06h00 du matin) jusqu’au  4
avril prochain, selon le gouverne-
ment tunisien qui a souligné ven-
dredi  qu’une série de mesures éco-
nomiques et sociales exception-
nelles, ainsi que  des éclaircisse-
ments seront annoncés, samedi, et
ce, pour protéger  notamment les
catégories vulnérables et les en-
treprises contre les  répercus-
sions de la crise du Covid-19. Cer-
tains experts redoutent que la cri-
se économique résultant de la  pan-
démie soit pire que celle des «sub-
prime» de 2008, surtout si le  confi-
nement devait se prolonger.

Après la Californie, l’Etat de New York et plusieurs autres à l’arrêt

L’Etat de New York et plusieurs
autres ont  décrété vendredi l’ar-

rêt de toutes les activités non es-
sentielles pour  faire face à la pan-
démie de coronavirus, emboîtant le
pas de la Californie. Le gouverneur
de Californie Gavin Newsom avait
déjà annoncé la veille des  déci-
sions similaires et placé la totalité
de l’Etat en confinement. Les me-
sures prises en Californie, dans
l’Etat de New York, l’Illinois, la
Pennsylvanie, le New Jersey, le
Connecticut et le Nevada sont plus
restrictives que celles annoncées
jusqu’ici au niveau fédéral. Le mou-
vement a pris de vitesse le prési-
dent Donald Trump, qui a écarté
vendredi une mise à l’arrêt de tout
le pays. «Je ne pense pas que nous

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

Les sept Etats désormais con-
cernés par ces mesures restricti-
ves pèsent  environ 100 millions de
personnes, dont 60 pour la Califor-
nie et New York. C’est un coup très
dur pour l’économie du pays, car à
eux seuls,  Californie et New York
représentent près du quart du pro-
duit intérieur brut  des Etats-Unis
(22,3% en 2018). Le premier abrite
le coeur de la finance mondiale et
le second celui des  nouvelles tech-

nologies et d’internet. «C’est la
mesure la plus radicale que nous
puissions prendre», a expliqué  le
gouverneur de l’Etat de New York
Andrew Cuomo, précisant que les
activités considérées comme es-
sentielles ne seraient pas affectées. Il
a énuméré les commerces d’alimenta-
tion, les pharmacies, les opérateurs  du
câble, et tout ce qui touche aux servi-
ces aux collectivités, notamment  les
services d’entretien de l’eau ou les
transports publics, qui vont  continuer
à fonctionner. Restaurants et commer-
ces de bouche pourront continuer à ef-
fectuer des  livraisons.Tout rassemble-
ment de personnes qui ne serait pas
lié à ces activités essentielles est
désormais interdit, quelle que soit sa
taille, a annoncé  Andrew Cuomo.

Le Maroc compte 86 cas
de contaminations

Le Maroc compte 86 cas de contamination au
coronavirus, annonce samedi le ministère de

la Santé marocain. Sur ce nombre total, le minis-
tère marocain fait état de trois décès et  deux gué-
risons, alors que les tests négatifs sur des person-
nes soupçonnées  de porter le virus sont de 385.
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BÉCHAR

11 personnes placées en confinement dans un hôtel

TISSEMSILT

Des associations et des citoyens participent
dans les initiatives de prévention

MOSTAGANEM

273 voyageurs en provenance de Londres
placés en quarantaine

Quelque 273 voyageurs venant d’Angleterre via l’aéroport international d’Oran
«Ahmed Ben Bella» ont été placés en quarantaine au niveau du site balnéaire des

«Sablettes» à Mostaganem, a indiqué samedi le directeur de wilaya de la santé et de
la population, Tewfik Mohamed Khalil.

TLEMCEN
331 voyageurs en provenance du Maroc et de

France placés en quarantaine

Un total de 331 voyageurs, en provenance du Maroc et de France,
via l’aéroport international «Messali Hadj» de Tlemcen ont été

placés en quarantaine au niveau d’hôtels publics de la ville de Tlem-
cen, a indiqué, samedi, le directeur de wilaya de la santé et de la
population. Il s’agit de 81 voyageurs en provenance de Casablanca
(Maroc), jeudi, et 250 autres voyageurs en provenance de Paris
(France), vendredi soir. Ils ont été placés en quarantaine au niveau
de l’Hôtel «Les Zianides» et l’hôtel «Nahda», qui ont été mises à la
disposition des autorités de la wilaya, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du virus corona, a-t-on indiqué. Une
équipe, composée de médecins, de paramédicaux et de psycholo-
gues, a été mobilisée pour la prise en charge de ces citoyens pour
une durée de 14 jours, selon la même source. Ces voyageurs ont été
soumis à des contrôles sanitaires à l’aide de caméras thermiques au
niveau de l’aéroport et n’ont présenté aucun symptôme similaire à
celui de la maladie.

TIPASA
542 voyageurs rapatriés placés dans

des hôtels

L’ Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa a ac-
cueilli 542 voyageurs qui étaient bloqués dans des aéroports

étrangers, dans le cadre des mesures de confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a indiqué le Directeur général
de l’entreprise, Khaoula Yacine. Ces voyageurs, rapatriés sur ins-
truction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
ont été répartis sur les complexes ½La corne d’or» (150) et Matarès
(272) ainsi qu’une unité hôtelière à El Beldj (120), a déclaré
M. Khaoula à l’APS. Durant les 14 jours de confinement, ces rapa-
triés bénéficieront d’une prise en charge sanitaire. Les cas sus-
pects seront placés en quarantaine et subiront des analyses médi-
cales, a indiqué le responsable, précisant que les services relevant
de la wilaya ont pris toutes les mesures de prévention. Pour sa part,
le wali de Tipasa, Hadj Moussa Omar a fait savoir que la wilaya
disposait de 12 établissements hôteliers publics et privés prêts à
accueillir les citoyens algériens devant être placés en isolement.
La cellule de wilaya chargée de suivre l’évolution de la pandémie
du coronavirus travaille 24h/24h pour faire face à la propagation de
la maladie, à travers la prise de mesures préventives, les campa-
gnes de sensibilisation et le suivi sur terrain de la mise en applica-
tion des décisions et mesures prises, à l’instar de la fermeture des
lieux de rassemblement.

MARIAGE À AÏN TÉMOUCHENT
Confinement de 40 personnes dans le domicile

familial

Quarante (40) personnes ont été confinées, vendredi, dans le
domicile familial où un mariage a été organisé dans la commune

de Chaabat El Leham (Wilaya d’Aïn Témouchent), comme mesure
préventive pour s’assurer qu’elles n’ont pas contracté le Coronavirus
(COVID-19), a-t-on appris des services de la Gendarmerie nationale,
chargés de l’application de cette mesure. Cette mesure préventive
intervient après qu’une famille ait convié des invités venus de plu-
sieurs wilayas du pays à l’instar de Blida, Mostaganem et Tlemcen
pour assister à un mariage organisé dans la demeure de cette famille,
sise à la commune de Chaabat El Leham, en dépit des mises en garde
de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale adressées à
cette famille, de respecter les mesures préventives, a précisé la même
source qui a indiqué que la durée du confinement répondra aux normes
adoptées par la cellule de la wilaya compétente. Juste après avoir pris
connaissance des faits, la cellule de la wilaya d’Aïn Témouchent char-
gée du suivi du Coronavirus a été informée, suite à quoi un staff médi-
cal s’est rendu au domicile de cette famille et a décidé de confiner 40
personnes parmi les membres de la famille dans cette demeure, sous
la surveillance des services de la Gendarmerie nationale, outre la
prise des mesures nécessaires à cet effet.

AÉROPORT DE TIARET
Report de la reprise des vols aériens

La reprise des vols aériens de et vers l’aéroport «Abdelhafid
Boussouf» de Tiaret, prévue pour dimanche, a été reportée à

une date ultérieure, et ce, en application des mesures de préven-
tion prises contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris,
samedi, du directeur du transport de la wilaya. Abdelhadi Meziani
a indiqué que la reprise des vols domestiques de et vers l’aéro-
port de Tiaret, était prévue pour dimanche, après un arrêt des
activités depuis décembre 2018.

L’ Entreprise de gestion touris-
tique de l’ouest (EGTO) de

Béchar a accueilli onze (11) person-
nes dans le cadre des mesures de
confinement préventif contre la pro-
pagation du coronavirus, a indiqué
samedi un responsable de la direc-
tion locale de la Santé et de la Po-
pulation (DSP). Ces personnes, tou-
tes originaires de la wilaya et qui
ont été placées au titre des mesu-
res de confinement préventif de 14
jours à l’hôtel «Antar», avaient par-
ticipé à un cortège nuptial vendredi
matin ayant pris la route de Blida à
destination de Béchar. Le cortège a
été immobilisé vendredi dans la soi-

rée à l’entrée Nord de Bechar par
une équipe combinée de la santé,
sureté, gendarmerie nationale et
protection civile, mise en place au
titre du dispositif de prévention du
Covid-19 par la cellule locale de
veille, présidée par le wali de Be-
char, a précisé à l’APS le chef de
service planification et ressources,
M. Abderrahmane Moulay. Vingt-
cinq (25) autres personnes qui fai-
saient également partie du cortège
et issues de la région de Blida ont
été priées de faire le trajet retour
vers leur lieu de résidence, ce sa-
medi matin, après avoir fait l’objet
d’un test de dépistage du coronavi-

rus dans un service aménagé à cet
effet au sein du centre anticancé-
reux de Béchar, ajoute le même res-
ponsable. Les 11 personnes mem-
bres de la même famille, placées en
confinement de 14 jours à l’hôtel
«Antar» bénéficieront d’une prise en
charge sanitaire, a-t-il souligné. Les
cas suspects seront placés en qua-
rantaine et subiront des analyses
médicales, ajoute le même respon-
sable, précisant que les services re-
levant de la wilaya ont pris toutes
les mesures de prévention a travers
la wilaya de Bechar où a ce jour
aucun cas de coronavirus n’a été
enregistrée.

Tewfik Mohamed Khalil a indiqué,
lors d’un point de presse orga-

nisée au siège de la wilaya, que
ces voyageurs algériens ont été
accueillis, vendredi à l’aéroport
d’Oran, après leur arrivée sur un
vol en provenance de Londres (An-
gleterre) et ont été transportés au
niveau du lieu de quarantaine, l’hô-
tel «Zouhour» de la zone d’exten-
sion touristique des «Sablettes».

L’opération de prise en charge de
ces citoyens, qui se trouvaient blo-
qués en Angleterre, a été initiée sur
les instructions des autorités su-
périeures du pays, dans le cadre
du plan opérationnel, exécuté par
le wali de Mostaganem, a ajouté la
même source.

Ce groupe s’ajoute aux deux pre-
miers groupes de voyageur, venus
de France sur le vol Marseille-Lyon
(278 voyageurs), via l’aéroport
d’Oran, qui ont été pris en charge
tôt dans la matinée du vendredi et

placés en quarantaine à l’hôtel «A-
Z» et «Qasr El-Mansour» de Mos-
taganem.

Selon M. Khalil, un plan de pré-
vention a été initié au niveau des
lieux de quarantaine, ainsi que la
mise en place d’une clinique com-

posée de deux médecins, 4 infir-
miers, un psychologue et un coordi-
nateur administratif, outre 3 ambu-
lances et tous les moyens néces-
saires pour une bonne prise en char-
ge de ces citoyens tout au long de
leur isolement ont été assurés.

Les rues et les quartiers de la ville
de Tissemsilt connaissent, ac-

tuellement, l’implication très remar-
quée des associations et des citoyens
dans les initiatives de prévention
contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on constaté. Depuis une se-
maine, une forte participation des as-
sociations locales et de nombreux
citoyens, notamment les jeunes, est
remarquée dans les opérations de
stérilisation et de nettoiement des
rues et des quartiers de la ville de
Tissemsilt, ainsi que la sensibilisa-
tion sur les mesures de prévention
devant être prises pour éviter la con-
tamination au virus Corona.

Dans ce cadre, un groupe de jeu-
nes ont participé dans une action de
stérilisation et de nettoiement des
rues et des quartiers de la ville, à
l’instar de la cité «119 logements»,
«Aïn El-Bordj» et la cité «100 loge-

ments», après avoir reçu les équipe-
ments nécessaires de la part des
services de la commune.

Le jeune Khaled, qui s’afférait à la
stérilisation d’un arrêt de bus au ni-
veau de la rue «Beloufa Larbi», au
chef-lieu de la wilaya, a indiqué à
l’APS que «la prévention du virus
Corona est la responsabilité de tous
et ne se limite pas aux seuls servi-
ces de la santé et des communes».
Cette semaine a aussi vu la forte par-
ticipation de nombreuses associa-
tions locales dans les opérations de
stérilisation et de nettoiement, ainsi
que la sensibilisation des citoyens à
la prévention contre ce virus, dont le
commissariat local des scouts mu-
sulmans algériens et l’association de
l’environnement et de la nature «le
coucher de soleil». A ce propos, le
commissaire de wilaya des scouts
musulmans algériens, Mohamed

Kabil, a déclaré que son organisa-
tion a mobilisé plus de 300 adhérents
des groupes de scouts dans les dif-
férentes communes de la wilaya dans
la participation dans les opérations
de stérilisation et de nettoiement des
rues, des quartiers, des espaces pu-
blics et des stations de voyageurs,
en plus de leur participation dans les
initiatives de sensibilisation des ci-
toyens sur le respect des mesures
de prévention pour éviter la propaga-
tion du virus Corona.

Un groupe de jeunes de Tissemsilt a
aussi procédé à l’affichage de conseils
et directives, accompagnées de pho-
tos sur la manière d’appliquer les me-
sures de prévention, au niveau des
commerces, des cafés, des restaurants
et des places publiques, notamment
le lavage régulier des mains par
l’utilisation d’un stérilisant et éviter
les poignées de main.
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ALGÉRIE - CORONAVIRUS

Opération de décontamination
dimanche au CTN de Sidi-Moussa

Une importante opération de décontamination, de  désinfection et
d’aseptisation sera effectuée  dimanche 22 mars au Centre  tech-

nique national (CTN) de Sidi-Moussa, a annoncé vendredi  la Fédéra-
tion  algérienne de football (FAF). «L’opération sera étendue à d’autres
infrastructures relevant de la FAF,  telles que le siège de la Fédération,
l’Académie de Khemis Miliana et le  Centre technique régional de Sidi
Bel-Abbès», a encore précisé l’instance,  présidée par Kheireddine
Zetchi. Par ailleurs, le secrétariat général saisira les 62 Ligues
qui relèvent de  la FAF pour les encourager à procéder à la même
opération, et réduire ainsi  les risques de contamination au CO-
VID-19, comme cela a été recommandé par  la Commission médi-
cale fédérale, notamment, le Pr Abdelkrim Soukhal,  épidémiolo-
gue et expert en hygiène.

«Si besoin est, et par devoir national, la Fédération algérienne de
football mettra à disposition des services de l’Etat ses moyens hu-
mains,  matériels et infrastructurels pour contribuer à la lutte contre la
propagation du COVID-19. Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau
dévastateur incombe à nos citoyens, qui doivent respecter scrupuleu-
sement  les consignes de confinement et les mesures préventives» a
tenu a faire  savoir le président Zetchi dans une déclaration à la radio.

FOOTBALL AMÉRICAIN / CÉLÉBRITÉS - TRANSFERT

Tom Brady rejoint les Tampa
Bay Buccaneers

Le quarterback vedette des New England  Patriot, Tom Brady a
annoncé vendredi qu’il va rejoindre les Tampa Bay  Buccaneers.

Le club de la ligue professionnelle de football américain (NFL) n’a pas
précisé la durée exacte de ce nouveau contrat, mais plusieurs médias
américains font état d’un bail de deux saisons, qui mènerait le joueur à
ses 44 ans. Les Buccaneers ont «traité la question du quarterback de
la manière la  plus audacieuse possible, en signant le joueur commu-
nément appelé +le plus  grand de tous les temps+: Tom Brady», s’est
félicitée l’équipe dans un  article publié sur son site officiel.

«Je démarre une nouvelle aventure et suis reconnaissant aux Buc-
caneers de  m’offrir l’opportunité de faire ce que j’aime», a écrit le
quarterback dans  un message publié sur Instagram. Tom Brady arri-
ve en Floride avec un palmarès déjà inégalé, fort de six  victoires
dans le Super Bowl, la finale du championnat, dont il a été élu
quatre fois meilleur joueur. Même s’il a connu un léger ralentisse-
ment, Tom Brady a encore réalisé une  saison de haut niveau en
2019/2020, néanmoins marquée par l’élimination des  Patriots au pre-
mier tour contre les Tennessee Titans.

Le numéro 12 rejoint une équipe qui a terminé avec 7 victoires et 9
défaites la saison dernière et n’a plus atteint les play-offs depuis 2007.
Il va prendre la suite de Jameis Winston, qui s’il a terminé en tête des
passeurs de NFL la saison dernière au nombre de yards (5.109), a
aussi été  intercepté 30 fois, un nombre anormalement élevé. «J’ai
toujours considéré que les actes valaient mieux que les mots», écrit
encore Tom Brady sur Instagram. «Donc je ne vais pas en dire beau-
coup plus.  Je vais juste me mettre au travail».

La natation française milite pour le report
des Jeux olympiques

Le président de la Fédération
française de natation Gilles Se-

zionale a défendu sur RMC son sou-
hait de reporter les Jeux olympiques
en raison du coronavirus. Pour lui,
le risque sanitaire est trop grand, la
compétition tronquée.

Pour Gilles Sezionale, cela ne
fait aucun doute. Le report des Jeux
olympiques de Tokyo n’est pas une
option face au coronavirus, c’est
une obligation. «Le report parait tel-
lement évident, a-t-il expliqué sur
RMC ce samedi, après la diffusion
d’un communiqué de la Fédération
française de natation, qu’il préside.
Tous nos athlètes sont à l’arrêt, ils

sont retournés chez eux. Tous les
piscines municipales des collecti-
vités ont été fermées. Nous ne som-
mes pas dans les conditions de
pouvoir continuer de s’entraîner, ni
de préparer les Jeux olympiques.»

Friture sur la ligne
avec le CNOSF

L’ancien pharmacien regrette de
ne pas être suivi par le Comité na-
tional olympique et sportif français
(CNOSF). «On a reçu il y a 2-3 jours
une lettre du CNOSF qui nous in-
vite à continuer la préparation de
nos athlètes pour les Jeux, com-
me si de rien n’était. Cela paraît
un petit peu ubuesque. On attend

que le CNOSF défende plutôt nos
athlètes.» Mais pour l’instant, le
CNOSF épouse la ligne directri-
ce de Thomas Bach et du CIO.
Les JO sont maintenus, les ath-
lètes sont donc invités à pour-
suivre leur préparation.

«Organiser des JO coûte que
coûte me semble hors de propos, a
asséné Gilles Sezionale. Je ne con-
nais pas les contrats mais je ne vois
pas où est le problème de repous-
ser de quelques mois pour sécuri-
ser les athlètes, leur donner la pos-
sibilité de s’entraîner dans de bon-
nes conditions. Aujourd’hui, ce n’est
pas le cas. C’est un risque sanitai-
re important pour les athlètes qui
vont être dans le village olympique
avec une promiscuité importante.»

La puissante fédération américai-
ne de natation a également deman-
dé le report des JO.

La pandémie de coronavirus tou-
che de plus en plus de pays dans le
monde (242.488 cas) et ne ralentit pas
dans les principaux pays touchés en
Europe, comme l’Espagne et l’Italie,
qui détient depuis peu le record du nom-
bre de morts dus à la pandémie de co-
ronavirus (4.032). 12.612 cas ont été
confirmés en France selon le der-
nier bilan. On dénombre 450 décès
dans le pays et le pic de la maladie
n’a pas encore été atteint.

Le Comité olympique norvégien demande
le report des JO de Tokyo

Le Comité olympique norvégien
(NOC) a demandé au  Comité

international olympique (CIO) de
reporter les Jeux olympiques de
Tokyo-2020 en raison de l’épidémie
de coronavirus, a-t-il annoncé sa-
medi. «Notre recommandation est
claire: les Jeux olympiques de To-
kyo ne  devraient pas avoir lieu tant
que la pandémie de Covid-19 n’est
pas  totalement sous contrôle au
niveau international», a indiqué le
NOC dans  une lettre envoyée ven-
dredi au CIO. Dans sa lettre, le NOC

s’est par ailleurs dit «très inquiet»
de la  situation actuelle autour du
nouveau coronavirus et de la santé
publique  aussi bien en Norvège
qu’au niveau mondial.

Il a rappelé qu’en Norvège, les
rassemblements à caractère spor-
tif avaient  tous été interdits dans le
but de ralentir la progression de
l’épidémie, ce  qui représente «un
moment très compliqué à gérer pour
le mouvement sportif  norvégien».
Selon le dernier bilan publié ven-
dredi, le monde compte 258.930 cas

confirmés positifs au Covid-19,
avec 11.129 décès, dans 163 pays.
Malgré les appels de plus en plus
nombreux à reporter l’événement,
le  Comité international olympique
tient pour le moment à maintenir les
JO de  Tokyo, à quatre mois de la
cérémonie d’ouverture. «Nous ne
savons pas ce que sera la situation»
dans 4 mois, a rappelé  vendredi le
patron du CIO, Thomas Bach. Il ne se-
rait donc «pas responsable
aujourd’hui» de «prendre une déci-
sion» qui serait «prématurée».

JEUX OLYMPIQUES 2020 / EPIDÉMIE

Le Comité olympique américain
veut plus de temps pour décider

Le Comité olympique et para
lympique  américain (USO
PC) a estimé vendredi qu’il

fallait plus de temps pour  décider
du maintien ou non des Jeux Olym-
piques pour cet été à Tokyo, alors
que les appels au report s’élèvent
de plus en plus fort, en raison de la
sérieuse pandémie du nouveau co-
ronavirus. «Je pense que nous som-
mes d’accord avec le Comité inter-
national olympique  (CIO) pour dire
que nous avons besoin de plus de
conseils d’experts et  d’informations
que nous n’en avons aujourd’hui
pour prendre une décision»,  a dé-
claré Susanne Lyons, présidente de
l’USOPC, lors d’une conférence  té-
léphonique avec des journalistes.

«Nous n’avons pas à prendre de
décision. Nos épreuves ne se dé-
rouleront  pas la semaine prochai-
ne ou dans deux semaines. Elles
sont prévues dans  quatre mois. Or

je pense que beaucoup de choses
peuvent changer d’ici-là.  Nous don-
nons donc au CIO la possibilité de
recueillir ces informations et  con-
seils avisés», a-t-elle ajouté avant
de conclure qu’à ce stade «nous ne
pensons pas qu’il soit nécessaire
pour nous de les presser à prendre
une  décision». Le président du CIO,
Thomas Bach, avait déclaré jeudi
au New York Times  que «différents
scénarios» étaient à l’étude, souli-
gnant que toute décision  de repor-
ter les Jeux serait prématurée.

Le contexte témoigne pourtant
d’un malaise croissant chez cer-
tains  athlètes, dont la préparation
pour les Jeux est rendue très diffi-
cile par  la pandémie. Au point que
plusieurs d’entre-eux ainsi que
d’anciens  athlètes ont appelé le CIO
à reporter les Jeux, prévus du 24
juillet au 9  août. L’ancienne cou-
reuse de demi-fond américaine

Kara Goucher a notamment  accu-
sé l’instance de placer les consi-
dérations financières au-dessus de
la  santé des athlètes.

«Les athlètes sont des humains,
ils tombent malades»  a-t-elle twee-
té. «Reportez, pour qu’ils puissent
rester confinés sans se  soucier de
perdre leur forme physique ! Vous
perdez toute crédibilité ! Les  athlè-
tes plutôt que l’argent, s’il vous plaît
!»   Tout en reconnaissant les diffi-
cultés auxquelles font face les ath-
lètes,  la directrice générale de
l’USOPC, Sarah Hirshland, a dit
que ceux-ci  «n’ont pas un point de
vue unanime» sur la question du
report des Jeux.

«Les perspectives ne sont pas
les mêmes pour tous et cela ajoute
à la  complexité de la situation. Il y
en a pour qui ces Jeux ressemblent
à leur  seule ou dernière chance»,
a-t-elle expliqué.

FRANK MCCOURT AUX SALARIÉS DE L’OM

« Vous pouvez compter sur moi »
Le propriétaire américain du club olympien a envoyé un

message de remerciement et de soutien à ses sala-
riés, qui vont être mis au chômage partiel. En même temps
que l’Olympique de Marseille a annoncé le passage de ses
salariés - joueurs compris - au chômage partiel (« activité
partielle » dans le langage officiel), le propriétaire améri-
cain du club, Frank McCourt, leur a adressé un message
(traduit en français). Coronavirus : l’UNFP demande deux
semaines de congés pour les joueurs « Je vais prendre
quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles
vous portez bien », a écrit McCourt, assurant que « nous
traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons
les gouvernements s’organiser de mieux en mieux ».

Frank McCourt, propriétaire de l’OM « Notre culture d’en-
treprise est particulièrement solide » « Des entreprises
comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pan-
démie », a-t-il ajouté, avant d’« insister sur l’importance
pour chacun d’entre vous d’appliquer les gestes barrières
». McCourt a salué les « efforts » des salariés de l’OM,
pour « continuer d’avancer, une forte culture d’entreprise
est importante, la nôtre est particulièrement solide », a-t-il
ajouté, avant de conclure : « vous pouvez compter sur moi
». Dans le cadre du chômage partiel, les salariés touche-
ront 84 % de leur salaire net, conformément à la loi.
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CORONAVIRUS

Près d’un milliard de personnes
confinées dans le monde

De Rome à New York en passant par Paris, 900 millions de personnes dans le monde
sont confinées chez elles ce week-end, dans l’espoir d’enrayer la pandémie de

coronavirus, qui a déjà fait plus de 11.400 morts et ébranle l’économie mondiale.

Aux Etats-Unis, la Califor
nie, l ’Etat de New York,
le New Jersey, l ’ I l l inois,

la Pennsylvanie et le Nevada
ont décrété l’arrêt de toutes les
ac t i v i tés  non  essen t ie l l es ,
même si le confinement total du
territoire national a été écarté
pour le moment par le président
Trump.

Les trois plus grandes villes
du pays, New York, Los Ange-
les et Chicago sont donc à l’ar-
rêt et environ 100 mil l ions de
personnes claquemurées chez
elles. «Nous sommes tous en
quarantaine», a résumé vendre-
di Andrew Cuomo, le gouver-
neur de l’Etat de New York, aux
Eta ts -Un is ,  en  annonçan t  la
«mesure la plus radicale que
nous puissions prendre».

L’Ital ie, pays le plus touché
en Europe avec plus de comp-
te 4.032 morts, et premier sur
le Vieux Continent à avoir or-
donné le confinement de toute
sa  popu la t ion ,  ren fo rce  ses
mesures face aux ravages de
la maladie. Tous les parcs, es-
paces verts et jardins publics
seron t  fe rmés  au  pub l i c  ce
week-end ,  en  a t tendan t
d’autres restrictions, pour inci-
ter  les I ta l iens à rester  chez
eux au maximum.Le coronavi-
rus a tué 627 personnes en 24
heures dans le pays, ont annon-
cé vendredi  les autor i tés,  un
p ic  depu is  le  débu t  de  la
cr ise.Plus de 900 mi l l ions de
personnes  dans  env i ron  35
pays  sont  appe lées  à  res ter
chez elles, selon une base de
données  tenue  pa r  l ’AFP.La
plupart - environ 600 mil l ions
de personnes dans 22 pays -
font l’objet d’un ordre de confi-
nement obligatoire, comme en
France ou en Italie. Les autres
sont soumises à des couvre-feu
(comme en Bolivie), des qua-
ran ta ines  (comme dans  les
pr incipales v i l les d ’Azerbaïd-
jan et du Kazakhstan) ou à des
appels non coercitifs à ne pas
sort ir  de chez soi (comme en
Iran).

- Sérieux versus égoïstes -
Après la  découver te  de 25

cas en Australie liés à la tenue
d’un mar iage dans le sud de

Sydney, les autori tés ont pris
des mesures qui  f rappent  de
plein fouet une f lorissante in-
dustrie du mariage, et obligent
d’ inconsolables couples à an-
nuler leurs noces.

«Vous ne faites pas qu’annu-
ler un évènement dont les gens
ont littéralement rêvé et auquel
i ls n’ont cessé de penser de-
puis des jours, des mois», sou-
l igne Lara Beesley, une orga-
nisatr ice de mariages à Syd-
ney. «Nous recevons des ap-
pels de personnes en larmes».

Les autorités ont également
fermé samedi la célèbre plage
de Bondi Beach à Sydney, bon-
dée  ma lg ré  l ’ i n te rd ic t i on  de
grands rassemblements.

Marchés surpeuplés ici, rues
désertes ailleurs: le monde est-
il coupé en deux, entre gens sé-
rieux qui s’enferment par souci
du bien commun, et égoïstes qui
ne  pensent  qu ’à  leur  p ropre
plaisir ?

Non, il y a un ventre mou d’in-
décis, généralement majoritai-
res, répond Angela Sutan, pro-
fesseur d’économie comporte-
mentale à la Burgundy School
of Business. Ces derniers peu-
vent être «les plus dangereux»
:  «S ’ i l s  pe rço iven t  que  les
autres ne coopèrent pas, ils ne
coopèrent plus».Pour défendre
la pert inence de ces mesures
de confinement, l ’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
souligné que Wuhan, épicentre
de l ’épidémie du coronavirus
en Chine où aucun nouveau cas
d’or igine locale n’a été enre-
gistré depuis jeudi, constituait
un «espoir» pour le monde.

L’économie  mond ia le  pâ t i t
chaque jour un peu plus de cet-
te suspension des activités.

Les  embauches  chez  les
géants de la distribution, Wal-
mart et Amazon en tête, face à
la  ruée  des  consommateurs
vers les supermarchés ou sur
internet, ne compenseront pas
les destructions d’emplois.

En  Europe ,  l ’Un ion  Euro -
péenne a annoncé vendredi une
suspension des règles de dis-
cipl ine budgétaire. Inédite, la
mesure  permet t ra  aux  E ta ts
membres de dépenser autant

que nécessaire pour contrer le
ralentissement économique.

- Menace sur l’emploi -
Jusqu ’à  25  m i l l i ons  d ’em-

plois sont menacés en l’absen-
ce de réponse coordonnée à
l’échelle internationale, a aver-
ti l ’Organisation internationale
du travail.

Face à cet te s i tuat ion,  une
extrême prudence règne sur les
marchés f inanciers.  A l ’ issue
de la p i re semaine boursière
depuis la crise de 2008, ils ont
terminé vendredi sur une note
hésitante, Wall Street dans le
rouge et les Bourses européen-
nes en hausse.

Cer ta ins  exper ts  redoutent
que la crise économique résul-
tant de la pandémie soit pire que
celle des «subprime» de 2008,
surtout si le confinement devait
se prolonger.

D’autres pays sont venus en
f in de semaine s’a jouter à la
l iste de ceux ayant opté pour
cette mesure drastique. Le con-
f inement sera général isé à la
Tunisie dimanche, à la Colom-
bie mardi.  Là-bas, près de la
moi t ié  de la  populat ion avai t
commencé  vendred i  un  tes t
grandeur nature.

Sans  a l le r  j usque  là ,  l e
Royaume-Uni a drastiquement
renforcé vendred i  sa  r ipos te
face à la pandémie, en ordon-
nant la fermeture des pubs, res-
taurants, cinémas et salles de
sports.

- Confinement inédit -
La Suisse a de son côté dur-

ci ses mesures, interdisant tout
rassemblement de plus de cinq
personnes, mais a écarté tout
con f inement ,  j ugean t  qu ’ i l
s ’ag issa i t  de  «po l i t i que
spectac le».Cloî t rés chez eux
depuis  une d iza ine de jours,
certains Italiens commencent à
avo i r  l a  bougeo t te .  P lus  de
53.000 d’entre eux ont déjà été
verbalisés pour des sorties in-
justifiées. A Banjul, en Gambie,
les autorités recherchaient ac-
t ivement vendredi 14 person-
nes qui se sont échappées de
l’hôtel où elles avaient été pla-
cées en quarantaine. Mais les
précau t ions  son t  d i f f i c i l es  à
app l iquer  dans  des  endro i t s
très vulnérables, comme dans
les immenses bidonvilles asia-
tiques ou des prisons surpeu-
plées et vétustes partout sur le
globe. Trois mi l l iards de per-
sonnes n’ont même pas les ar-
mes les plus basiques contre
le v i rus,  l ’eau courante et  le
savon, s’alarment des experts
des  Nat ions  un ies ,  qu i  c ra i -
gnent la perte de «millions» de
vies. A San Salvador, la crain-
te d’être débordé est telle que
pour «anticiper», selon le mai-
re, des fossoyeurs ont creusé
118 tombes prêtes à l’emploi.

De l’Allemagne à la Grèce, des migrants

vulnérables face au coronavirus

Suspension des programmes d’accueil et des procédures d’asile,
mises en quarantaine: les migrants en Europe apparaissent par-

ticulièrement vulnérables face à la pandémie de Covid-19.
Un député européen et des ONG alertent même sur le risque de

«catastrophe» sanitaire en Grèce.
Quand le Syrien Mahmoud Ajlouni s’est présenté jeudi à l’adminis-

tration berlinoise chargée des étrangers pour obtenir son nouveau
titre de séjour, il a trouvé porte close.

«J’avais pourtant un rendez-vous», explique, dépité, ce jeune hom-
me réfugié en Allemagne depuis cinq ans et qui n’a donc comme pièce
d’identité qu’une feuille volante provisoire.

- Flou -
Pour le reste, c’est le grand flou. Quand pourra-t-il récupérer son

précieux document? «Aucune idée, je n’ai aucune information».
En Allemagne, où vivent 1,3 million de demandeurs d’asile et de

migrants, les services publics qui leur sont dédiés sont quasiment à
l’arrêt.

Certains entretiens, éléments centraux de la procédure d’asile, ont
été suspendus, selon le ministère de l’Intérieur.

Le dépôt de demande d’asile est également restreint. Il ne peut plus
avoir lieu que si le requérant a subi un test négatif du Covid-19 ou
après une période de 14 jours de quarantaine.

L’Allemagne a également gelé ses programmes d’accueil humani-
taire de réfugiés en provenance de Turquie et du Liban, alors qu’elle
s’était engagée pour cette année à prendre en charge 5.500 person-
nes, pour beaucoup des Syriens.

Plus largement, la pandémie met à mal le système d’asile dans
toute l’Europe puisque l’Union Européenne a verrouillé ses frontières
extérieures pour 30 jours.

De quoi alerter le Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) qui a rappelé que cela ne devait pas priver les deman-
deurs d’asile de refuge ou les pousser à rebrousser chemin.

Plusieurs cas de nouveau coronavirus chez des réfugiés ont par
ailleurs conduit les autorités allemandes à décider de mesures de
quarantaine dans des foyers d’hébergement pour migrants.

- Heurts -
Mais cette promiscuité a entraîné des heurts dans un centre héber-

geant 533 migrants en quarantaine à Suhl, dans l’Est de l’Allemagne,
au point que 200 policiers ont été déployés et 22 personnes envoyées
dans une ancienne prison pour jeunes.

Bénévoles et ONG s’inquiètent de voir ces populations vulnérables
livrées à elles-mêmes. Comment vivre à distance des autres dans
des chambres exigües avec des sanitaires et des cuisines communs?

«Les enfants continuent de courir dans les couloirs», témoigne
Sophia, une bénévole qui suit notamment plusieurs familles afghanes
dans un foyer du nord-est de Berlin.

«Il y a du désinfectant pour les mains à l’entrée mais sinon rien de
spécial», poursuit la jeune femme qui déplore maintenant une inter-
diction des visites dans ce foyer.

En France, en raison des mesures de confinement et de la peur de
contracter le virus, les bénévoles se font rares à Calais où sont re-
groupés 2.000 migrants. Conséquence: des distributions de repas ont
été arrêtées.

- “Désastre” -
«Si le virus se propage dans un camp, cela va être un désastre»,

avertit Antoine Nehr de l’ONG Utopia 56.En Grèce, où des dizaines
de milliers de personnes, entassées dans des camps, sont privées de
toute hygiène élémentaire, plane la menace d’une «catastrophe» sa-
nitaire, selon le député européen des Verts allemands, Erik
Marquardt.«Si les gens ne sont pas évacués des îles, cela va mener
à une catastrophe à moyen terme», explique-t-il joint par téléphone
sur l’île de Lesbos.L’ONG allemande Pro Asyl en appelle aussi «à la
solidarité européenne» pour accueillir les migrants coincés sur les
îles grecques, parmi lesquels «plus de 10.000 mineurs».

Berlin a réaffirmé son engagement de prendre en charge une partie
des 1.600 enfants que l’UE entend évacuer des camps.

Afin d’éviter une expansion de la maladie, Athènes a imposé de
strictes restrictions à la liberté de mouvement des migrants sur les
îles égéennes.Médecins sans frontière a lancé une campagne d’infor-
mation sur le virus. Mais, s’indigne le député, «cela ne sert pas à
grand chose de distribuer des tracts avec des conseils d’hygiène (...)
si les gens ne peuvent pas prendre leurs distances parce qu’ils dor-
ment sous des tentes serrés les uns contre les autres».
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NEBATI CHERGUI MOHAMED, RESPONSABLE
DU CHAMPIONNAT AMITIÉ
La santé des joueurs passe en priorité
Comme toutes les associations sportives, le championnat de foot

ball Amitié dirigé par le responsable Nebati Chergui Mohamed et
les membres de son bureau et a un statut officiel suivant le règlement
du jeu de football, le championnat de football Amitié composé d’an-
ciens joueurs de l’Ouest dont l’âge dépasse les 45 ans et plus et suite
au phénomène qui touche plusieurs pays dont l’Algérie, (le coronavi-
rus), n’ont pas caché la volonté des responsables de l’association
des anciens joueurs de Sidi Chahmi de faire suspendre le champion-
nat de football Amitié jusqu’au 5 avril du mois prochain pour la santé
des joueurs qui passe en priorité.

D’après les déclarations du premier responsable M. Nebati Cher-
gui Mohamed, ce dernier dira dans ses déclarations, «mon souhait
que ce phénomène du coronavirus disparaisse le plus rapidement et
ne touchera aucun humain et laissera tous les Musulmans en bonne
santé et on profitera de cette occasion de demander à tous les Algé-
riens de ne pas trop sortir et laisser l’Etat algérien faire son devoir
pour que ce virus disparaisse sans faire trop de morts dans notre
pays». Que Dieu le tout Puissant nous protège de ce désastre et
épargne la santé de tous les Algériens.              Benguenab Abdellah

Le footballeur chinois Wu Lei contaminé

L’international chinois Wu Lei, qui  évolue à l’Espanyol Barcelone,
dernier du Championnat d’Espagne, a été  contaminé par le nou-

veau coronavirus mais présente «des symptômes légers»  et  «suit
un traitement», a annoncé samedi la fédération chinoise de football
(CFA). L’attaquant ou milieu offensif de 28 ans, qui dispute sa deuxiè-
me saison  en  Liga au sein du club catalan, a été placé en isolement
à son domicile à  Barcelone, selon l’agence de presse Xinhua. «La
Fédération chinoise de football maintient une communication étroite
avec Wu Lei ainsi que le club, et fournira toute l’aide nécessaire en
cas  de  besoin», a précisé la fédération chinoise dans un communi-
qué. Avec l’Espanyol Barcelone, Wu Lei a inscrit 7 buts en 38 mat-
ches cette  saison toutes compétitions confondues.

ANTIDOPAGE
Le coronavirus force l’AMA à revoir ses directives

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a publié  vendredi de nou
velles directives pour garantir la poursuite des contrôles  des

sportifs malgré les contraintes générées par la pandémie de  corona-
virus. L’AMA appelle les organisations antidopage à se conformer
aux restrictions  mises en place par les autorités de leur pays, même
si ces contraintes  «freinent le travail quotidien de tous ceux qui sont
impliqués» dans la  lutte contre le dopage. L’objectif de ces nouvelles
directives est «d’assurer une protection  appropriée aux athlètes et
aux personnels assurant les contrôles  antidopage, tout en garantis-
sant l’intégrité des programmes de contrôle,  particulièrement d’ici
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020»,  selon un
communiqué de l’agence basée à Montréal.

Les personnes chargées de recueillir les échantillons auprès des
sportifs  ne doivent présenter aucun symptôme du Covid-19, recom-
mande ainsi l’agence. Elles devraient également demander aux ath-
lètes qu’elles contrôlent s’ils  présentent eux-mêmes des symptômes
de la maladie. Si un employé d’une organisation antidopage a con-
tracté le virus, les  athlètes qu’il a contrôlés devraient être immédia-
tement prévenus, et vice  versa, préconise par ailleurs l’AMA.

CORONAVIRUS
La Fédération américaine de natation appelle

à un report des JO-2020

La Fédération américaine de natation a  exhorté vendredi le Comité
olympique et paralympique (USOPC) de son pays à  pousser

pour un report des Jeux de Tokyo, compte tenu de la pandémie de
coronavirus. Le directeur général d’USA Swimming, Tim Hinchey, a
«respectueusement  demandé» à l’USOPC «de plaider pour le report
des Jeux olympiques 2020 en  2021», dans une lettre adressée à
Sarah Hirshland, directrice générale de  l’instance olympique améri-
caine. «Nous exhortons l’USOPC, en tant que leader au sein du
Mouvement  olympique, à utiliser sa voix et à défendre les athlètes»,
a ajouté Hinchey  dans ce message diffusé sur Twitter après que
l’USOPC a estimé, plus tôt  vendredi par la voix de sa présidente,
Susanne Lyons, qu’il n’était «pas  nécessaire de presser le CIO à
prendre une décision».

USA Swimming estime pour sa part que les protocoles de distan-
ciation  sociale, voire de confinement imposé dans certaines régions
des Etats-Unis,  afin de lutter contre la propagation du Covid-19,
perturbaient grandement  la préparation des nageurs. «Au fur et à mesu-
re que cette pandémie mondiale s’est développée, nous  avons vu leur
monde chamboulé et nous les avons vus lutter pour trouver des  moyens de
continuer à se préparer et à s’entraîner - beaucoup d’entre eux  pour la
plus grande compétition de leur vie», a écrit Hinchey.

DOPAGE

Le médecin de la sélection anglaise
de football démissionne

Le médecin de la sélection an
glaise de  football, Rob Chakra-

verty a décidé de présenter sa dé-
mission,  consécutivement à des ré-
vélations sur ses activités, du temps
où il  s’occupait de l’équipe britan-
nique d’athlétisme, et qui coïncide
avec le  scandale de dopage, lié à
l’entraîneur américain Alberto Sa-
lazar, a annoncé  vendredi la Fédé-
ration anglaise de football (FA).

Fin février, une émission de la
BBC, Panorama, avait exhumé un
compte-rendu des auditions du qua-
druple champion olympique de fond
et  demi-fond, Mo Farah, datant de

2015, où il reconnaissait avoir reçu
des  injections de L-Carnitine, qui
est un acide aminé, avant le mara-
thon de  Londres en 2014.

Si la L-Carnitine est une subs-
tance autorisée et communément
utilisée, le  Dr Chakraverty avait
exprimé des réserves sur les ef-
fets secondaires  possibles d’une
injection, tout en procédant à cette
dernière, mais sans en  garder
aucune trace écrite.

Ces auditions avaient eu lieu de-
vant les autorités anti-dopage  amé-
ricaines, qui enquêtaient sur les
pratiques de Salazar dans le cadre

du  Nike Oregon Project, pour le-
quel le coach américain a finale-
ment été  suspendu pour 4 ans, en
octobre dernier.

Rob Chakraverty était médecin
des  «Three Lions» depuis 2016 et
rien ne lui est reproché sur cette
période. Vendredi, la fédération an-
glaise a salué le travail de Chakra-
verty avec  l’équipe nationale de
football, sans faire aucune mention
de l’affaire  Salazar ou de ses pré-
cédentes fonctions au sein de l’ath-
létisme  britannique, précisant que
le nom de son remplaçant serait
communiqué  ultérieurement.

CR BELOUIZDAD

Les membres du club font don
de 25% de leurs salaires

Charafeddine Amara, Président-
directeur général  (P-dg) du

groupe Madar, actionnaire majori-
taire du capital de la SSPA/CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne de
football), a affirmé vendredi que les
différents membres du club, dont les
joueurs, ont décidé de faire don de
25% de leurs salaires pour soute-
nir les personnels hospitaliers dans
la  lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19). «Vu la situation exception-
nelle que traverse notre pays et en
guise de  solidarité et de soutien,
les membres du club ont décidé de
faire don de 25% de leurs salaires
au  profit de la Caisse nationale de
solidarité et de lutte contre le  coro-
navirus. L’ensemble de la famille du
Chabab, joueurs, staffs technique

et administratif, ont salué cette
initiative et se sont montrés mo-
t ivés à  l ’ idée de servir  leur
pays», a indiqué le premier res-
ponsable du CRB 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 hospi-
talière, 9 décès ont été enregistrés
en  Algérie sur un total de 90 cas de
contamination au coronavirus con-
firmés  dans 17 wilayas.
«En tant que P-dg du groupe Ma-
dar, je demande à tous mes confrè-
res  responsables d’autres entre-
prises nationales, surtout les socié-
tés  économiques, à aider pour com-
battre ce virus et participer à cette
campagne  de solidarité.

Je leur dis qu’à travers leurs con-
tributions, ils peuvent  sauver l’Al-
gérie. Nous devons tous avoir de la
bonne volonté et surtout  faire preu-
ve de conscience», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous soute-
nons et appliquons à la lettre les
mesures  de prévention prises
récemment par les autorités dans
le domaine sportif,  dont l’objectif
est de préserver la vie d’autrui et
des athlètes».
En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports  a pris di-
manche dernier la décision de sus-
pendre  toutes les manifestations
sportives et de fermer toutes les
infrastructures  sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.

MC ORAN

Ghalem Chaouch potentiel candidat
à la présidence du club

L’ancien président du MC
Oran, Ghalem Chaouch, a
émis le vœu de présenter sa

candidature pour le poste de prési-
dent de la  société sportive par ac-
tions (SSPA) vacant depuis juin
dernier, a-t-on  appris samedi de
ce club de Ligue 1 de football.
L’intéressé a déjà entamé ses
contacts avec les membres in-
fluents de la  formation oranaise,
à l’image du président du club
sport i f  amateur (CSA),  Tayeb
Mahiaoui, a précisé la même sour-
ce. La SSPA/MCO traverse une

conjoncture difficile depuis plu-
sieurs années en  raison des inter-
minables conflits entre les membres
de son conseil  d’administration.

Cette situation a conduit, en fin
de saison passée, à la  démission
d’Ahmed Belhadj du poste de pré-
sident, mais sans pour autant que
l’assemblée générale des actionnai-
res ne parvienne à élire son suc-
cesseur,  rappelle-t-on.

Dans la foulée, les autorités de
la wilaya d’Oran ont désigné l’an-
cien  international, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, au poste de directeur

général  de la SSPA, lui confiant
depuis les rênes administratives et
techniques du  club. Mais compte
tenu de l’ambiguïté marquant la ges-
tion précédente des  différents pré-
sidents qui se sont succédé à la
tête de la SSPA depuis sa  création
en 2010, le patron du CSA, dont
l’instance en est un actionnaire,  a
saisi dernièrement la justice qui a
désigné une experte pour y faire un
audit. Cette opération devrait per-
mettre d’éclaircir beaucoup de zo-
nes d’ombre  que l’actuel directeur
général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, a déplorées à  plusieurs repri-
ses, et aussi et surtout conforter les
chances du club pour  être affilié à
l’avenir à une entreprise économi-
que publique comme le  réclame la
famille des «Hamraoua».

D’ailleurs, c’est à cause de l’ab-
sence des bilans de la SSPA de
ces  dernières années que l’entre-
prise Hyproc Shipping Compagny
(filiale de  Sonatrach) a fait marche
arrière alors qu’elle avait signé en
janvier 2019  un protocole d’accord
pour le rachat de la majorité des
actions du club  d’El-Bahia. Celui-
ci occupe actuellement la 8e place
au classement avec 30  points à
l’issue de 22e journée de Ligue 1.
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Le coronavirus Covid-19 sera un
révélateur, des États et des personnes

Dans les semaines à venir, nous verrons bien qui oeuvre pour le bien commun
et qui suit ses propres intérêts.

Il en va des calamités naturelles
comme des catastrophes sani
taires. Si les séismes peuvent

être dévastateurs, ils révèlent aus-
si de précieuses informations sur
les couches géologiques profondes
de la Terre. De même, alors que les
pandémies causent d’immenses
souffrances, elles sont éminemment
instructives. Elles enrichissent nos
connaissances en matière de bio-
logie, d’épidémiologie et de méde-
cine, mais révèlent, qui plus est, nos
caractères intrinsèques d’individus
et de sociétés. En tant que person-
nes, sommes-nous davantage
porté·es vers l’altruisme ou l’indi-
vidualisme? Un pays ouvert sur le
monde est-il préférable à une na-
tion qui ferme ses frontières? Fai-
sons-nous confiance à nos respon-
sables politiques et nos experts?
Et devons-nous baser nos compor-
tements sur nos émotions ou sur
les faits?

Unilatéralisme vs
multilatéralisme

Ceux qui prônent l’intégration
entre pays sont en conflit avec les
tenants du nationalisme et du pro-
tectionnisme. «Nous rejetons le
«globalisme» et épousons la doc-
trine du patriotisme», a déclaré, en
2018, le président Trump devant les
Nations unies. Il a également clai-
rement fait part de son mépris du
multilatéralisme, c’est-à-dire de tou-
te initiative fondée sur l’entente en-
tre de nombreux pays.

C’est pourtant le multilatéralisme
qui a abouti la création d’organisa-
tions telles que celle des Nations
unies ou la Banque mondiale. Il en-
gendre aussi des accords dont les
parties -les pays- s’engagent con-
jointement à combattre des problè-
mes qu’aucune nation ne peut ré-
soudre efficacement seule, quelle
que soit sa taille, sa richesse ou sa
puissance. Comme le changement
climatique, l’immigration ou le ter-
rorisme. Ces accords multilatéraux
ne sont pas du goût du président
Trump. «Les États-Unis choisiront
toujours l’indépendance et la coo-
pération plutôt que la gouvernance
mondiale, le contrôle et la domina-
tion», a déclaré le président améri-
cain. Trump n’est bien sûr pas le
seul détracteur de la mondialisation.
D’innombrables dirigeant·es politi-
ques, ainsi que des intellectuel·les
de premier plan, adoptent la même
position sur ce sujet.

Mondialisation biologique
C’est dans ce contexte que le fa-

meux Covid-19 a fait son apparition
en bouleversant tant d’habitudes. Si
la mondialisation repose sur la cir-
culation internationale des produits,
des idées, des personnes et des
technologies, alors ce virus est un
exemple éloquent de la mondiali-
sation de la connectivité biologique.
Il confirme aussi à quel point consi-
dérer la mondialisation comme un
phénomène purement commercial,
financier ou médiatique est un man-
que total de vision.

Force est de constater que cer-
taines «exportations biologiques»
circulent plus vite, plus loin, et ont
des effets plus immédiats et impor-
tants que d’autres échanges qui
caractérisent la mondialisation.
Mais la réaction au coronavirus
montre aussi à quel point la tenta-
tion de l’isolationnisme reste forte.

Mondialisme contre
isolationnisme

De plus en plus d’États veulent
boucler leurs frontières et isoler les
villes et les régions les plus tou-
chées, bloquant de ce fait la libre
circulation des populations. Nous
assistons ainsi, en temps réel, à un
affrontement entre mondialisme et
isolationnisme. Mais, alors même
que certains gouvernements ont
décidé la fermeture de leurs fron-
tières nationales, ils découvrent
aussi combien ils ont besoin du
soutien d’autres pays et de l’aide
d’entités multilatérales telles que
l’Organisation mondiale de la san-
té ou de la Banque mondiale.

Le coronavirus rend le rôle pré-
pondérant qu’ils méritent aux scien-
tifiques et aux analystes, et les re-
place à juste titre sous les projec-
teurs. Car le début du XXIe siècle
s’est accompagné d’une perte de
crédibilité des experts au profit des
escrocs et autres démagogues. Ce
phénomène récent a été marqué par
un épisode emblématique en 2016:
Michael Gove, alors secrétaire
d’État à la Justice du Royaume-Uni,
a déclaré sans ambages: «Dans ce
pays, les gens en ont assez des
experts», en réaction à une étude
dans laquelle d’éminents spécialis-
tes critiquaient le Brexit –un projet
qu’il avait soutenu.

Trump, expert de «ce machin»?
Autre politicien qui tient les ex-

perts en piètre estime: Donald
Trump. Il avait qualifié le change-

ment climatique de «canular chi-
nois», s’était dit plus savant sur la
guerre que ses généraux et a ré-
cemment affirmé comprendre «ce
machin» (le coronavirus) mieux que
les scientifiques. «J’ai peut-être un
don. J’aurais peut-être dû faire [mé-
decine] au lieu de me présenter à la
présidentielle.»

Eh bien, non! Il s’avère que pour
gérer «ce machin», ce sont les
scientifiques qui doivent être –et qui,
fort heureusement, sont– au premier
plan. En outre, beaucoup parmi ces
experts sont des fonctionnaires,
une autre catégorie de
professionnel·les souvent
méprisé·es par les dirigeant·es po-
pulistes qui ont gagné du terrain en
alimentant les frustrations et les
angoisses des populations que ces
responsables politiques sont
censé·es représenter.

Sommes-nous prêt·es à aider les
autres, y compris les étrangèr·es,
et ce, au détriment de nos propres
intérêts? Les populistes ne coexis-
tent pas harmonieusement avec les
experts et les faits qui vont à l’en-
contre de leurs revendications et
leurs intérêts publics. Ces person-
nes exècrent les institutions publi-
ques employant des experts et pro-
duisant des données irréfutables.
Seulement voilà, la crise du coro-
navirus prouve que ces administra-
tions, dont les budgets et les mar-
ges de manœuvre sont souvent ro-
gnées par des dirigeant·es qui les
méprisent, sont notre principale li-
gne de défense contre des phéno-
mènes sans précédent.

Cet inquiétant Covid-19 redonne
de fait leur rôle central aux experts
et aux organisations multilatérales
en même temps qu’il relance le vieil
antagonisme opposant l’altruisme à
l’individualisme. Où nous retrou-
vons-nous? Sommes-nous prêt·es
à aider les autres, y compris les
étrangèr·es, et ce, au détriment de
nos propres intérêts? Ou agirons-
nous sans tenir compte des effets
de nos actions sur le bien-être
d’autrui?

Dans les semaines et les mois à
venir, nous découvrirons quelles
personnes et quels pays pensent
collectif et quels autres ne pensent
qu’à eux. Cela sautera aux yeux,
tant il est vrai que le coronavirus
montre que nous sommes tous voi-
sins. Même avec ceux qui vivent à
l’autre bout du monde.

L’Iran libère le chercheur français
Roland Marchal

Après neuf mois et demi de détention, l’Iran a libéré le chercheur
français Roland Marchal, en échange selon Téhéran de la libéra-

tion par la France d’un ingénieur iranien menacé d’extradition aux Etats-
Unis. Paris a annoncé samedi matin dans un bref communiqué la libé-
ration de Roland Marchal, attendu en France en milieu de journée. En
revanche, le président français Emmanuel Macron a de nouveau «ex-
horté les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatrio-
te Fariba Adelkhah», chercheuse franco-iranienne toujours emprison-
née en Iran. Roland Marchal avait été arrêté en juin 2019, en même
temps que sa compagne, Fariba Adelkhah, chercheuse comme lui au
Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris. La
France n’a cessé de réclamer leur libération depuis. Vendredi, jour du
Nouvel An persan, l’Iran a annoncé un échange de détenus entre Paris
et Téhéran. La présidence française ne mentionne pas pour sa part
d’échange de prisonniers. La République islamique a indiqué que la
France avait libéré l’ingénieur iranien Jalal Rohollahnejad, dont la jus-
tice française vient d’accepter l’extradition vers les Etats-Unis, sans
préciser le nom du Français libéré dans l’échange.

Selon des images diffusées par la télévision d’Etat iranienne, M.
Rohollahnejad est arrivé à Téhéran dans la nuit de vendredi à samedi
où il a été accueilli par quelques personnes de sa famille.

L’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, spécialiste du
chiisme, 60 ans, et son compagnon, l’africaniste Roland Marchal, 64
ans, venu la rejoindre pour une visite privée, avaient été arrêtés par les
Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique du régime, le 5 juin
2019 à l’aéroport de Téhéran. Tous deux étaient accusés de «collusion
en vue d’attenter à la sûreté nationale», un crime passible de deux à
cinq ans de prison. La chercheuse est aussi poursuivie pour «propa-
gande contre le système». L’accusation d’espionnage la visant, passi-
ble de la peine de mort, a en revanche été levée en janvier. Seule Mme
Adelkhah est apparue le 3 mars à l’ouverture de leur procès, aussitôt
reporté à une date non précisée.

- Isolement quasi complet -
A Paris, leur comité de soutien a toujours clamé leur innocence et

réclamé leur libération immédiate, disant craindre pour leur vie en
raison de leur état de santé.

«Nous accueillons avec soulagement l’arrivée de Roland Marchal à
Paris après près de neuf mois de détention arbitraire dans des condi-
tions très dures. Mais seule la moitié du chemin est parcourue», a
rappelé à l’AFP Jean-François Bayart, professeur à l’IHEID (Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement) de Genève et
membre de ce comité.

Leurs inquiétudes se sont renforcées en raison de la propagation
accélérée du Covid-19 en
Iran, un des pays les plus
touchés au monde avec un
bilan de 1.556 morts same-
di. L’épidémie est particu-
lièrement redoutée en mi-
lieu carcéral.

Fariba Adelkhah a été
très affaiblie par une grève
de la faim de 49 jours. Ro-
land Marchal, en isolement
quasi complet, était pour sa part très affecté «mentalement et physique-
ment», selon son avocat.

Aucune information n’a filtré sur les circonstances de sa libération.
Mais les deux chercheurs étaient considérés comme une possible
monnaie d’échange pour la libération de l’ingénieur iranien, détenu en
France depuis février 2019 et dont les Etats-Unis réclament
l’extradition.Jalal Rohollahnejad est accusé par Washington d’avoir
tenté de faire entrer en Iran du matériel technologique en violation des
sanctions américaines contre Téhéran.

- Plusieurs échanges -
Au cours des derniers mois, l’Iran a procédé à plusieurs échanges

de prisonniers avec des pays détenant des ressortissants iraniens
condamnés, en attente de procès, ou menacés d’extradition vers les
États-Unis.Téhéran a aussi libéré plusieurs prisonniers emblémati-
ques à l’occasion du Nouvel An persan, sur fond de coronavirus, alors
que l’Iran, déjà exsangue en raison des sanctions américaines, est
encore affaibli par la pandémie.Un Américain détenu depuis 2018 a
ainsi été libéré jeudi officiellement pour «raisons médicales» tandis
que l’Irano-Britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe, employée de la Fon-
dation Thomson Reuters, a obtenu mardi une permission de sortie
temporaire de la prison de Téhéran.

La France entretient des relations complexes avec l’Iran en raison
de la crise du nucléaire iranien, Téhéran ayant commencé à se désen-
gager de l’accord conclu en 2015 pour l’empêcher de se doter de la
bombe atomique, après le retrait des Etats-Unis et la réintroduction de
lourdes sanctions américaines. Paris, Londres et Berlin continuent de
tendre la main à Téhéran, quand Donald Trump a opté pour une straté-
gie de pression «maximale» sur l’Iran. Les trois pays ont envoyé du
matériel de protection contre le Covid-19 début mars à Téhéran en
signe de solidarité avec ce pays en pleine pandémie.
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BAYERN MUNICH
Goretzka et Kimmich lancent

un fond et  déboursent
un million d’euros

Les  deux internationaux alle
mands du Bayern  Munich, Leon

Goretzka et Joshua Kimmich, ont
annoncé vendredi le lancement  d’un
programme d’aide à la lutte contre
le coronavirus (Covid-19), en  met-
tant de leur proche le premier mil-
lion d’euro. «Nous, footballeurs pro-
fessionnels, vivons une vie saine et
privilégiée.  Dans ces temps diffici-
les, nous ressentons comme de no-
tre devoir de prendre  nos respon-
sabilités», écrivent les deux joueurs
de 25 ans sur leur  plate-forme
«WeKickCorona.com».

Ils en appellent aux dons pour ali-
menter un fonds, auquel pourront
faire  appel les institutions caritati-
ves ou médicales engagées dans la
lutte  contre la pandémie. «Nous
sommes conscients que notre en-
gagement n’est  qu’une petite con-
tribution», ajoutent-ils. Les deux
joueurs participent aussi à l’initiati-
ve lancée par l’équipe  nationale al-
lemande, qui a annoncé mercredi le
don de 2,5 millions d’euros  pour
l’aide à la lutte contre le virus. Le
bilan du Coronavirus en Allemagne
s’éleve à près de 14.000 cas et 31
morts, selon l’institut de veille sani-
taire Robert Koch.

CORONAVIRUS
Les deux clubs de Manchester

s’unissent pour aider
des banques  alimentaires

Manchester United et Man
chester City, deux  célèbres

clubs de football entretenant une fé-
roce rivalité, ont unis leurs  forces
pour faire don samedi de 100.000
livres (117.000 euros) à des  ban-
ques alimentaires de leur ville, si-
tuée dans le nord de l’Angleterre.
En temps normal, les collectes en
faveur des banques alimentaires
sont  organisées par les groupes de
supporters de chaque club séparé-
ment avant  leurs  matches à domi-
cile. Ce qui n’est plus possible de-
puis la suspension des  compétitions
de football en Angleterre, due à la
pandémie de coronavirus.

«Nous sommes fiers du rôle que
jouent nos supporters dans l’aide aux
banques alimentaires locales et on
doit reconnaître l’impact qu’exerce
sur  ces services de bienfaisance le
coronavirus», ont déclaré dans un
communiqué commun les deux
clubs, qui verseront chacun 50.000
livres. «A l’heure où notre commu-
nauté a un défi à relever, nous som-
mes heureux de  nous réunir avec
nos fans pour aider les membres
vulnérables de la société  dans  une
ville unie», ont ajouté les deux clubs.
La donation ira aux 19 centres de
distribution alimentaire de la  com-
munauté urbaine de Manchester, qui
dépendent de l’ONG britannique
Trussell Trust.

Dani Olmo révèle avoir eu des offres
du Barça et de Premier League

Dani Olmo a confirmé avoir reçu une offre pour retourner au Barça et
avait également refusé des propositions en Premier League avant de

s’engager au RB Leipzig lors de ce mercato d’hiver. Le milieu de terrain
offensif est devenu un jeune prospect, notamment après son rôle dans le
parcours de l’Espagne lors du dernier Championnat d’Europe Espoirs, avant
d’aider le Dinamo Zagreb à se qualifier en Ligue des champions. Plusieurs
grands clubs européens se seraient intéressés au joueur de 21 ans, parmi
lesquels Manchester United, le Bayern Munich ou encore le PSG, mais le
Camp Nou semblait être sa destination la plus probable dans ce qui aurait
constitué un retour dans son club formateur.

Malgré cela, Olmo a finalement choisi de rejoindre le RB Leipzig pour les
quatre prochaines saisons, et a désormais révélé avoir rejeté des proposi-
tions, notamment en Angleterre pour rejoindre un projet plus «attractif». «J’ai
eu plusieurs offres, pas seulement en Espagne, mais aussi d’Italie et d’An-
gleterre, a-t-il affirmé à Mundo Deportivo. Mais le RB Leipzig était l’équipe
qui m’offrait le meilleur challenge. «Le directeur sportif est venu me voir à
Zagreb et l’entraîneur m’a appelé pour me faire part de son intérêt car il
voulait que je fasse partie de son effectif. Et c’était très important pour moi.

«Le projet qu’ils m’ont proposé ne m’a été donné par aucune autre équipe.
C’est ce que je ressentais et j’étais déterminé à ce que ce soit la meilleure
option. Je suis clair sur le chemin que je veux parcourir et sur ce que je dois
faire pour y parvenir». Il a ensuite ajouté, à propos de Barcelone : «Ils [Bar-
celone] ont parlé à mes agents en novembre comme s’ils voulaient effectuer
le transfert très rapidement, mais ensuite tout a été reporté pour une raison ou
une autre. «Et puis vers la fin du mois de janvier, quand ils m’ont demandé
d’attendre pour voir, c’était déjà presque fait avec Leipzig.

À ce moment-là, je m’étais déjà engagé. Parce que je voulais aller dans
une équipe qui avait un projet pour moi maintenant et dans le futur. «Leipzig
me l’a proposé et d’autres équipes ne l’ont pas fait. Je suis allé à l’équipe qui
a le plus insisté et qui a montré le plus qu’elle me désirait».

Gilles Rousset (Beijing Guoan)
a « hâte de renter en Chine »

L’adjoint de Bruno Genesio chez le vice-champion de la dernière Super
League chinoise n’a « pas peur » de retourner là où a commencé la

pandémie de coronavirus et où la compétition est censée reprendre le 2 mai.
Après avoir quitté la Chine début décembre 2019, au terme du précédent
Championnat, terminé à la 2e place, qualificative pour la Ligue des cham-
pions asiatique, Gilles Rousset, l’adjoint de Bruno Genesio au Beijing Guoan,
est censé regagner Pékin dans les jours prochains. Comme les joueurs et
les autres membres du staff, il va préparer la nouvelle saison, repoussée en
raison du coronavirus du 22 février au 2 mai. Sans crainte et même avec
soulagement comme il le dit dans un entretien à Ouest-France, samedi. « J’ai
envie de vous dire qu’aujourd’hui, le contexte sanitaire est moins dangereux
en Chine qu’en France, explique l’ancien gardien (56 ans). Donc, non je n’ai
pas peur. En fait, j’ai même hâte.

MANCHESTER UNITED

Ighalo refuse d’évoquer son avenir en pleine crise du coronavirus
Odion Ighalo a refusé d’évoquer son

avenir, lui qui est seulement prêté jus-
qu’à la fin de la saison à Manchester Uni-
ted alors que la pandémie de coronavirus
continue de se propager en Europe.

Le Nigérian s’est montré convaincant
depuis son arrivée chez les Red Devils
depuis le club chinois de Shangai Shen-
hua, en inscrivant notamment quatre buts
en trois titularisations sous ses nouvelles
couleurs. De quoi s’attirer les louanges de
son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

Toutefois, son avenir à Old Trafford res-
te en suspens alors que le coronavirus a
imposé l’arrêt de toutes les compétitions,
qui pourraient se termine rau-delà du 30
juin. L’ancien international nigérian ne s’in-
quiète pas pour le moment de sa situation
à Old Trafford, convaincu que les défis
auxquels le monde est confronté
aujourd’hui doivent être placés au-dessus

du football. «Parler d’autres choses main-
tenant sera non seulement égoïste mais
aussi terriblement insensible. Je n’y pen-
se même pas», a déclaré Ighalo au Sun

lorsqu’on lui a demandé de commenter sa
situation contractuelle. «Le challenge de-
vant nous n’est pas celui du football, mais
un défi global.

Vous ne pouvez pas faire passer le foot-
ball avant la santé. Ce qui compte mainte-
nant est de mettre à l’abri et prier pour ceux
qui se battent contre le virus. C’est un nou-
veau rappel pour nous de partager l’amour
dans ce monde. Continuez à vous montrer
de la gentillesse les uns envers les autres,
car un problème auquel on est confronté
est un problème pour tous».

Le joueur est actuellement confiné dans
son domicile à Manchester, alors que le
club a stoppé les entraînements. «Nous
travaillons individuellement loin du terrain
pour rester en forme à la maison. Bien sûr
que le football me manque, comme les
autres joueurs et les supporters. Mais les
vies sont importantes.»

ALGÉRIE - EPIDÉMIE

Riyad Mahrez: «Mes frères, mes
sœurs, l’heure est grave»

Le capitaine de la sélection algérien
ne de  football, Riyad Mahrez s’est
joint vendredi à la campagne de  sen-

sibilisation contre la pandémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), qui  frappe ac-
tuellement plus 157 pays à travers le mon-
de, dont l’Algérie. Une campagne entamée
dernièrement via le web par plusieurs spor-
tifs  algériens, dont certains sont à la re-
traite depuis quelques années, comme
c’est le cas du footballeur Antar Yahia, la
judoka Salima Souakri et  l’ex-champion
du 800 mètres Djabir Saïd-Guerni, qui ont
tenu à contribuer  activement à la lutte con-
tre cette pandémie.

«Mes frères, mes sœurs, l’heure est
grave. Alors, respectez les  recommanda-
tions des services sanitaires. Restez chez-
vous, lavez -vous  régulièrement les mains
et évitez les contacts avec d’autres per-
sonnes. C’est la seule solution  pour éviter
cette pandémie du coronavirus» a insisté
le milieu offensif du  club anglais, Man-
chester City. De son côté, l’ex-internatio-

nal algérien de l’AS Saint-Etienne, Ryad
Boudebouz, contraint au confinement en
raison du coronavirus (Covid-19), a  esti-
mé que «la protection de la santé est une
priorité en ce moment  d’urgence».

« On est dans une crise qu’on n’a ja-
mais connue (...). Donc le plus  important
c’est de rester en bonne santé. Le foot pas-
se après», a écrit  Boudebouz dans un tweet
.  Avant eux, plusieurs sportifs algériens,
dont les footballeurs Yacine  Brahimi, So-
fiane Feghouli et Islam Slimani avaient
participé à une vaste  campagne de sensi-
bilisation via les réseaux sociaux, pour
encourager leurs  compatriotes à appli-
quer les consignes en vigueur dans le
cadre de la lutte  contre la pandémie du
coronavirus, ayant déjà fait plusieurs
milliers de  morts à travers le monde,
particulièrement en Chine, en Italie, en
France  et en Espagne.

Ainsi, à travers des vidéos postées
sur leurs pages Facebook, ces athlètes
ont exhorté les Algériens à respecter

les consignes et les mesures de  précau-
tion, pour essayer de stopper la propaga-
tion du COVID-19, qui au  jeudi 19 mars
avait déjà fait 9 décès an Algérie, et 90
cas confirmés selon  le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière.

Parmi les vidéos les plus regardées
figure celle postée sur la page  officielle
FB du ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.  Avec le hashtag
«SafeHandsCHallengeOMS», la vidéo de
10 minutes rappelle la  nécessité du strict
respect des mesures préventives décidées
par les  autorités sanitaires.

Sur cette vidéo, des champions et ex-
stars de diverses disciplines  expliquent,
en joignant le geste à la parole, la meilleu-
re 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
respecter la mesure du «confinement chez
soi», sauf en cas d’extrême  nécessité.

TERRY

«Sancho serait une superbe recrue pour Chelsea»
John Terry a conseilé à Chelsea de re

cruter Jadon Sancho au Borussia Dort-
mund, alors que la rumeur de voir le jeune
anglais rejoindre Stamford Bridge existe
depuis quelques temps. En Allemagne,
Sancho est devenu l’un des jeunes les plus
prometteurs à son poste, lui qui totalise 31
et 36 passes décisives en 90 apparitions
avec les Jaune et Noir.

Chelsea n’est pour autant pas la seule
équipe de Premier League intéressée, puis-
que c’est également le cas de Manchester
United, alors que Liverpool a également
été évoqué. Et John Terry est convaincu
que les Blues doivent faire tout leur possi-
ble pour parvenir à le faire venir, eux qui
ont déjà assuré l’arrivée d’Hakim Zyech
l’été prochain en provenance de l’Ajax.

«Je pense que les jeunes ont montré
l’étendue de leur potentiel», a-t-il déclaré
dans une interview à Frank Khalid à pro-
pos des joueurs formés au club, à l’image
de Mason Mount ou Tammy Abraham.

«Nous avons parlé au début de la sai-
son de l’arrivée de joueurs comme Tammy
et Mason dans l’équipe et ils ont montré
qu’ils étaient capables de jouer. Je pense
que Sancho est l’un des meilleurs jeunes
joueurs du monde en ce moment, donc ce
serait une belle recrue pour l’équipe de
Chelsea.

«Cela nous rendrait meilleurs aussi,
mais ceux qui ont réussi, les Billy Gilmour,
Tammy, Mason, Reece [James], c’est sans
fin, n’est-ce pas ? Il y a eu tellement de
choses positives cette saison.»

Le club s’est appuyé sur cette jeune
garde pour surmonter son interdiction de
transferts l’été dernier et continuer à jouer
les premiers rôles en Premier League. En
tant qu’ancien capitaine, Terry est ravi de
voir ces jeunes joueurs évoluer sous les
ordres de Frank Lampard.

«C’est incroyable parce que nous avons
dit qu’il n’y avait personne de mieux, pour
donner le travail à Lamps», a-t-il ajou-
té. «Avec Jody Morris, il a quelqu’un
qui connaît les jeunes joueurs et qui tra-
vaille avec eux dans l’équipe de jeunes
et au niveau U-18.

«Je pense que ça a été un bon mélange.
Je pense que l’attente a été excellente par-
ce que le groupe qu’ils ont eu cette année
s’est vraiment, vraiment bien débrouillé».

CORONAVIRUS

City, United, AS Roma... les dons des clubs
de foot aux hôpitaux et associations

Alors que l’épidémie de coronavirus
touche violemment l’Europe, plu
sieurs clubs de football font des

dons pour venir en aide au personnel soi-
gnant et aux personnes les plus défavori-
sées. Pour lutter contre l’épidémie de co-
ronavirus qui se propage en Europe de-
puis plusieurs semaines, certains clubs
de football et joueurs n’hésitent pas à faire
des dons. L’AS Roma a annoncé vendredi
qu’elle allait offrir trois ventilateurs de
soins intensifs et huit nouveaux lits pour
l’hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome, qui
lutte actuellement contre l’épidémie et qui
est en manque d’équipements.

Dans le cadre d’une collecte mise en
place par le club il y a une semaine, les
joueurs et le staff avaient décidé d’offrir
une journée de salaire, ce qui a permis de
faire ce don. La cagnotte s’élève déjà à
plus de 460.000 euros sur un objectif de
500.000. «Dans des moments comme ce-
lui-ci, il est important que nous prenions
tous nos responsabilités et que nous fas-
sions ce que nous pouvons pour aider. Que
ce soit le président, nos joueurs et notre
personnel, nos fantastiques anciens
joueurs et tous nos supporters», a déclaré
le club dans un communiqué.

Unis pour les plus démunis
Manchester City et Manchester United

ont décidé de s’associer pour soutenir les

personnes les plus défavorisées en pleine
épidémie de coronavirus. Samedi, les
deux clubs anglais ont annoncé un don
de 100.000 l ivres (environ 108.000
euros) en faveur des banques alimen-
taires de la ville. Un geste solidaire qui
fait suite à l’appel aux dons des sup-
porters des deux clubs pour aider les
associations qui œuvrent dans le sec-
teur du Grand Manchester.

«Nous sommes fiers du rôle que jouent
nos supporters dans l’aide aux banques
alimentaires locales alors que ces orga-
nismes de bienfaisance risquent d’être pla-
cés sous la pression d’une demande ac-
crue en raison de l’impact de la pandémie
de coronavirus», ont annoncé les Red De-
vils et les Sky Blues dans un communiqué
commun. L’association MCFC Fans Food-
bank Support a tenu a remercié les deux
clubs mancuniens : «Ce sera une aide
énorme pour la communauté du Grand
Manchester à un moment où les gens en
ont le plus besoin.
Les grands clubs se mobilisent

partout en Europe
En Europe, d’autres clubs se sont mo-

bilisés pour aider à endiguer la pandémie.
En Italie, le Milan AC a fait un don de
250.000 euros à l’agence régionale d’ur-
gence sanitaire en Lombardie et l’Inter Mi-
lan a versé 500.000 euros au Département

des sciences biomédicales et clinique de
l’hôpital Luigi Sacco de Milan. Franck Ri-
béry, qui évolue à la Fiorentina depuis l’été
dernier, a offert 50.000 euros pour une col-
lecte de fonds lancée par son club à l’égard
des hôpitaux italiens. La famille Agnelli,
propriétaire de la Juventus Turin notam-
ment, a annoncé cette semaine un verse-
ment de 10 millions d’euros à la protection
civile italienne. Plus récemment, Romelu
Lukaku, l’attaquant belge de l’Inter Milan a
fait un don de 100.000 euros à l’hôpital San
Raffaele de Milan.

L’Olympique Lyonnais a annoncé qu’il
allait débloquer 300.000 euros par le biais
de sa fondation pour financer des projets
de recherche clinique et pour répondre aux
besoins urgents des hôpitaux français.

Cette semaine, Chelsea avait mis à dis-
position son hôtel, qui jouxte le stade de
Stamford Bridge, au personnel médical
en assurant la prise en charge de tous
les frais. De même pour Ryan Giggs et
Gary Neville, propriétaires de deux hô-
tels à Manchester, qui ont annoncé
ouvrir gratuitement des chambres aux
soignants en ayant besoin.

Enfin, le Benfica Lisbonne, par le biais
de sa fondation et en collaboration avec
les autorités nationales, s’est engagé à
délivrer 3.000 repas à des personnes
âgées placées à l’isolement.

Hâte de retrouver le terrain, et, aussi, ce pays, sa culture. » Pour autant,
son rapatriement et celui des autres membres du club, encore éparpillés un
peu partout dans le monde, ne coule pas de source et une période d’isole-
ment les attendra à leur arrivée sur place. « On s’attend à un voyage galère.
Il faut trouver un vol vers la Chine, et voir comment la situation évolue en
France et là-bas. Quand nous arriverons, nous allons être soumis à une
quatorzaine [...], un enfermement de chaque membre de l’équipe dans une
chambre d’hôtel pendant quatorze jours, sans possibilité de se voir. Les
Chinois craignent les ressortissants européens. Dans tous les cas, on s’adap-
tera. » Cédric Bakambu : « Je dois partir sans savoir quand je peux revenir
» Comme il l’a raconté sur notre site vendredi, Cédric Bakambu, le deuxième
meilleur buteur du club (10 buts en Championnat la saison dernière), actuel-
lement à Paris, s’interroge de son côté sur ce retour en Chine imminent. « Ma
femme, qui est enceinte de notre deuxième enfant, doit rester (en France),
explique l’ancien Sochalien. Sachant que je dois partir sans savoir quand je
peux revenir pour revoir mon fils et ma femme, qui doit accoucher dans un
mois. C’est ça qui est le plus difficile à vivre. »
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NEBATI CHERGUI MOHAMED, RESPONSABLE
DU CHAMPIONNAT AMITIÉ
La santé des joueurs passe en priorité
Comme toutes les associations sportives, le championnat de foot

ball Amitié dirigé par le responsable Nebati Chergui Mohamed et
les membres de son bureau et a un statut officiel suivant le règlement
du jeu de football, le championnat de football Amitié composé d’an-
ciens joueurs de l’Ouest dont l’âge dépasse les 45 ans et plus et suite
au phénomène qui touche plusieurs pays dont l’Algérie, (le coronavi-
rus), n’ont pas caché la volonté des responsables de l’association
des anciens joueurs de Sidi Chahmi de faire suspendre le champion-
nat de football Amitié jusqu’au 5 avril du mois prochain pour la santé
des joueurs qui passe en priorité.

D’après les déclarations du premier responsable M. Nebati Cher-
gui Mohamed, ce dernier dira dans ses déclarations, «mon souhait
que ce phénomène du coronavirus disparaisse le plus rapidement et
ne touchera aucun humain et laissera tous les Musulmans en bonne
santé et on profitera de cette occasion de demander à tous les Algé-
riens de ne pas trop sortir et laisser l’Etat algérien faire son devoir
pour que ce virus disparaisse sans faire trop de morts dans notre
pays». Que Dieu le tout Puissant nous protège de ce désastre et
épargne la santé de tous les Algériens.              Benguenab Abdellah

Le footballeur chinois Wu Lei contaminé

L’international chinois Wu Lei, qui  évolue à l’Espanyol Barcelone,
dernier du Championnat d’Espagne, a été  contaminé par le nou-

veau coronavirus mais présente «des symptômes légers»  et  «suit
un traitement», a annoncé samedi la fédération chinoise de football
(CFA). L’attaquant ou milieu offensif de 28 ans, qui dispute sa deuxiè-
me saison  en  Liga au sein du club catalan, a été placé en isolement
à son domicile à  Barcelone, selon l’agence de presse Xinhua. «La
Fédération chinoise de football maintient une communication étroite
avec Wu Lei ainsi que le club, et fournira toute l’aide nécessaire en
cas  de  besoin», a précisé la fédération chinoise dans un communi-
qué. Avec l’Espanyol Barcelone, Wu Lei a inscrit 7 buts en 38 mat-
ches cette  saison toutes compétitions confondues.

ANTIDOPAGE
Le coronavirus force l’AMA à revoir ses directives

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a publié  vendredi de nou
velles directives pour garantir la poursuite des contrôles  des

sportifs malgré les contraintes générées par la pandémie de  corona-
virus. L’AMA appelle les organisations antidopage à se conformer
aux restrictions  mises en place par les autorités de leur pays, même
si ces contraintes  «freinent le travail quotidien de tous ceux qui sont
impliqués» dans la  lutte contre le dopage. L’objectif de ces nouvelles
directives est «d’assurer une protection  appropriée aux athlètes et
aux personnels assurant les contrôles  antidopage, tout en garantis-
sant l’intégrité des programmes de contrôle,  particulièrement d’ici
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020»,  selon un
communiqué de l’agence basée à Montréal.

Les personnes chargées de recueillir les échantillons auprès des
sportifs  ne doivent présenter aucun symptôme du Covid-19, recom-
mande ainsi l’agence. Elles devraient également demander aux ath-
lètes qu’elles contrôlent s’ils  présentent eux-mêmes des symptômes
de la maladie. Si un employé d’une organisation antidopage a con-
tracté le virus, les  athlètes qu’il a contrôlés devraient être immédia-
tement prévenus, et vice  versa, préconise par ailleurs l’AMA.

CORONAVIRUS
La Fédération américaine de natation appelle

à un report des JO-2020

La Fédération américaine de natation a  exhorté vendredi le Comité
olympique et paralympique (USOPC) de son pays à  pousser

pour un report des Jeux de Tokyo, compte tenu de la pandémie de
coronavirus. Le directeur général d’USA Swimming, Tim Hinchey, a
«respectueusement  demandé» à l’USOPC «de plaider pour le report
des Jeux olympiques 2020 en  2021», dans une lettre adressée à
Sarah Hirshland, directrice générale de  l’instance olympique améri-
caine. «Nous exhortons l’USOPC, en tant que leader au sein du
Mouvement  olympique, à utiliser sa voix et à défendre les athlètes»,
a ajouté Hinchey  dans ce message diffusé sur Twitter après que
l’USOPC a estimé, plus tôt  vendredi par la voix de sa présidente,
Susanne Lyons, qu’il n’était «pas  nécessaire de presser le CIO à
prendre une décision».

USA Swimming estime pour sa part que les protocoles de distan-
ciation  sociale, voire de confinement imposé dans certaines régions
des Etats-Unis,  afin de lutter contre la propagation du Covid-19,
perturbaient grandement  la préparation des nageurs. «Au fur et à mesu-
re que cette pandémie mondiale s’est développée, nous  avons vu leur
monde chamboulé et nous les avons vus lutter pour trouver des  moyens de
continuer à se préparer et à s’entraîner - beaucoup d’entre eux  pour la
plus grande compétition de leur vie», a écrit Hinchey.

DOPAGE

Le médecin de la sélection anglaise
de football démissionne

Le médecin de la sélection an
glaise de  football, Rob Chakra-

verty a décidé de présenter sa dé-
mission,  consécutivement à des ré-
vélations sur ses activités, du temps
où il  s’occupait de l’équipe britan-
nique d’athlétisme, et qui coïncide
avec le  scandale de dopage, lié à
l’entraîneur américain Alberto Sa-
lazar, a annoncé  vendredi la Fédé-
ration anglaise de football (FA).

Fin février, une émission de la
BBC, Panorama, avait exhumé un
compte-rendu des auditions du qua-
druple champion olympique de fond
et  demi-fond, Mo Farah, datant de

2015, où il reconnaissait avoir reçu
des  injections de L-Carnitine, qui
est un acide aminé, avant le mara-
thon de  Londres en 2014.

Si la L-Carnitine est une subs-
tance autorisée et communément
utilisée, le  Dr Chakraverty avait
exprimé des réserves sur les ef-
fets secondaires  possibles d’une
injection, tout en procédant à cette
dernière, mais sans en  garder
aucune trace écrite.

Ces auditions avaient eu lieu de-
vant les autorités anti-dopage  amé-
ricaines, qui enquêtaient sur les
pratiques de Salazar dans le cadre

du  Nike Oregon Project, pour le-
quel le coach américain a finale-
ment été  suspendu pour 4 ans, en
octobre dernier.

Rob Chakraverty était médecin
des  «Three Lions» depuis 2016 et
rien ne lui est reproché sur cette
période. Vendredi, la fédération an-
glaise a salué le travail de Chakra-
verty avec  l’équipe nationale de
football, sans faire aucune mention
de l’affaire  Salazar ou de ses pré-
cédentes fonctions au sein de l’ath-
létisme  britannique, précisant que
le nom de son remplaçant serait
communiqué  ultérieurement.

CR BELOUIZDAD

Les membres du club font don
de 25% de leurs salaires

Charafeddine Amara, Président-
directeur général  (P-dg) du

groupe Madar, actionnaire majori-
taire du capital de la SSPA/CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne de
football), a affirmé vendredi que les
différents membres du club, dont les
joueurs, ont décidé de faire don de
25% de leurs salaires pour soute-
nir les personnels hospitaliers dans
la  lutte contre le coronavirus (Co-
vid-19). «Vu la situation exception-
nelle que traverse notre pays et en
guise de  solidarité et de soutien,
les membres du club ont décidé de
faire don de 25% de leurs salaires
au  profit de la Caisse nationale de
solidarité et de lutte contre le  coro-
navirus. L’ensemble de la famille du
Chabab, joueurs, staffs technique

et administratif, ont salué cette
initiative et se sont montrés mo-
t ivés à  l ’ idée de servir  leur
pays», a indiqué le premier res-
ponsable du CRB 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 hospi-
talière, 9 décès ont été enregistrés
en  Algérie sur un total de 90 cas de
contamination au coronavirus con-
firmés  dans 17 wilayas.
«En tant que P-dg du groupe Ma-
dar, je demande à tous mes confrè-
res  responsables d’autres entre-
prises nationales, surtout les socié-
tés  économiques, à aider pour com-
battre ce virus et participer à cette
campagne  de solidarité.

Je leur dis qu’à travers leurs con-
tributions, ils peuvent  sauver l’Al-
gérie. Nous devons tous avoir de la
bonne volonté et surtout  faire preu-
ve de conscience», a-t-il ajouté.
Avant d’enchaîner : «Nous soute-
nons et appliquons à la lettre les
mesures  de prévention prises
récemment par les autorités dans
le domaine sportif,  dont l’objectif
est de préserver la vie d’autrui et
des athlètes».
En raison de la situation sanitaire
actuelle au pays, le ministère de la
Jeunesse et des Sports  a pris di-
manche dernier la décision de sus-
pendre  toutes les manifestations
sportives et de fermer toutes les
infrastructures  sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.

MC ORAN

Ghalem Chaouch potentiel candidat
à la présidence du club

L’ancien président du MC
Oran, Ghalem Chaouch, a
émis le vœu de présenter sa

candidature pour le poste de prési-
dent de la  société sportive par ac-
tions (SSPA) vacant depuis juin
dernier, a-t-on  appris samedi de
ce club de Ligue 1 de football.
L’intéressé a déjà entamé ses
contacts avec les membres in-
fluents de la  formation oranaise,
à l’image du président du club
sport i f  amateur (CSA),  Tayeb
Mahiaoui, a précisé la même sour-
ce. La SSPA/MCO traverse une

conjoncture difficile depuis plu-
sieurs années en  raison des inter-
minables conflits entre les membres
de son conseil  d’administration.

Cette situation a conduit, en fin
de saison passée, à la  démission
d’Ahmed Belhadj du poste de pré-
sident, mais sans pour autant que
l’assemblée générale des actionnai-
res ne parvienne à élire son suc-
cesseur,  rappelle-t-on.

Dans la foulée, les autorités de
la wilaya d’Oran ont désigné l’an-
cien  international, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, au poste de directeur

général  de la SSPA, lui confiant
depuis les rênes administratives et
techniques du  club. Mais compte
tenu de l’ambiguïté marquant la ges-
tion précédente des  différents pré-
sidents qui se sont succédé à la
tête de la SSPA depuis sa  création
en 2010, le patron du CSA, dont
l’instance en est un actionnaire,  a
saisi dernièrement la justice qui a
désigné une experte pour y faire un
audit. Cette opération devrait per-
mettre d’éclaircir beaucoup de zo-
nes d’ombre  que l’actuel directeur
général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, a déplorées à  plusieurs repri-
ses, et aussi et surtout conforter les
chances du club pour  être affilié à
l’avenir à une entreprise économi-
que publique comme le  réclame la
famille des «Hamraoua».

D’ailleurs, c’est à cause de l’ab-
sence des bilans de la SSPA de
ces  dernières années que l’entre-
prise Hyproc Shipping Compagny
(filiale de  Sonatrach) a fait marche
arrière alors qu’elle avait signé en
janvier 2019  un protocole d’accord
pour le rachat de la majorité des
actions du club  d’El-Bahia. Celui-
ci occupe actuellement la 8e place
au classement avec 30  points à
l’issue de 22e journée de Ligue 1.
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Le coronavirus Covid-19 sera un
révélateur, des États et des personnes

Dans les semaines à venir, nous verrons bien qui oeuvre pour le bien commun
et qui suit ses propres intérêts.

Il en va des calamités naturelles
comme des catastrophes sani
taires. Si les séismes peuvent

être dévastateurs, ils révèlent aus-
si de précieuses informations sur
les couches géologiques profondes
de la Terre. De même, alors que les
pandémies causent d’immenses
souffrances, elles sont éminemment
instructives. Elles enrichissent nos
connaissances en matière de bio-
logie, d’épidémiologie et de méde-
cine, mais révèlent, qui plus est, nos
caractères intrinsèques d’individus
et de sociétés. En tant que person-
nes, sommes-nous davantage
porté·es vers l’altruisme ou l’indi-
vidualisme? Un pays ouvert sur le
monde est-il préférable à une na-
tion qui ferme ses frontières? Fai-
sons-nous confiance à nos respon-
sables politiques et nos experts?
Et devons-nous baser nos compor-
tements sur nos émotions ou sur
les faits?

Unilatéralisme vs
multilatéralisme

Ceux qui prônent l’intégration
entre pays sont en conflit avec les
tenants du nationalisme et du pro-
tectionnisme. «Nous rejetons le
«globalisme» et épousons la doc-
trine du patriotisme», a déclaré, en
2018, le président Trump devant les
Nations unies. Il a également clai-
rement fait part de son mépris du
multilatéralisme, c’est-à-dire de tou-
te initiative fondée sur l’entente en-
tre de nombreux pays.

C’est pourtant le multilatéralisme
qui a abouti la création d’organisa-
tions telles que celle des Nations
unies ou la Banque mondiale. Il en-
gendre aussi des accords dont les
parties -les pays- s’engagent con-
jointement à combattre des problè-
mes qu’aucune nation ne peut ré-
soudre efficacement seule, quelle
que soit sa taille, sa richesse ou sa
puissance. Comme le changement
climatique, l’immigration ou le ter-
rorisme. Ces accords multilatéraux
ne sont pas du goût du président
Trump. «Les États-Unis choisiront
toujours l’indépendance et la coo-
pération plutôt que la gouvernance
mondiale, le contrôle et la domina-
tion», a déclaré le président améri-
cain. Trump n’est bien sûr pas le
seul détracteur de la mondialisation.
D’innombrables dirigeant·es politi-
ques, ainsi que des intellectuel·les
de premier plan, adoptent la même
position sur ce sujet.

Mondialisation biologique
C’est dans ce contexte que le fa-

meux Covid-19 a fait son apparition
en bouleversant tant d’habitudes. Si
la mondialisation repose sur la cir-
culation internationale des produits,
des idées, des personnes et des
technologies, alors ce virus est un
exemple éloquent de la mondiali-
sation de la connectivité biologique.
Il confirme aussi à quel point consi-
dérer la mondialisation comme un
phénomène purement commercial,
financier ou médiatique est un man-
que total de vision.

Force est de constater que cer-
taines «exportations biologiques»
circulent plus vite, plus loin, et ont
des effets plus immédiats et impor-
tants que d’autres échanges qui
caractérisent la mondialisation.
Mais la réaction au coronavirus
montre aussi à quel point la tenta-
tion de l’isolationnisme reste forte.

Mondialisme contre
isolationnisme

De plus en plus d’États veulent
boucler leurs frontières et isoler les
villes et les régions les plus tou-
chées, bloquant de ce fait la libre
circulation des populations. Nous
assistons ainsi, en temps réel, à un
affrontement entre mondialisme et
isolationnisme. Mais, alors même
que certains gouvernements ont
décidé la fermeture de leurs fron-
tières nationales, ils découvrent
aussi combien ils ont besoin du
soutien d’autres pays et de l’aide
d’entités multilatérales telles que
l’Organisation mondiale de la san-
té ou de la Banque mondiale.

Le coronavirus rend le rôle pré-
pondérant qu’ils méritent aux scien-
tifiques et aux analystes, et les re-
place à juste titre sous les projec-
teurs. Car le début du XXIe siècle
s’est accompagné d’une perte de
crédibilité des experts au profit des
escrocs et autres démagogues. Ce
phénomène récent a été marqué par
un épisode emblématique en 2016:
Michael Gove, alors secrétaire
d’État à la Justice du Royaume-Uni,
a déclaré sans ambages: «Dans ce
pays, les gens en ont assez des
experts», en réaction à une étude
dans laquelle d’éminents spécialis-
tes critiquaient le Brexit –un projet
qu’il avait soutenu.

Trump, expert de «ce machin»?
Autre politicien qui tient les ex-

perts en piètre estime: Donald
Trump. Il avait qualifié le change-

ment climatique de «canular chi-
nois», s’était dit plus savant sur la
guerre que ses généraux et a ré-
cemment affirmé comprendre «ce
machin» (le coronavirus) mieux que
les scientifiques. «J’ai peut-être un
don. J’aurais peut-être dû faire [mé-
decine] au lieu de me présenter à la
présidentielle.»

Eh bien, non! Il s’avère que pour
gérer «ce machin», ce sont les
scientifiques qui doivent être –et qui,
fort heureusement, sont– au premier
plan. En outre, beaucoup parmi ces
experts sont des fonctionnaires,
une autre catégorie de
professionnel·les souvent
méprisé·es par les dirigeant·es po-
pulistes qui ont gagné du terrain en
alimentant les frustrations et les
angoisses des populations que ces
responsables politiques sont
censé·es représenter.

Sommes-nous prêt·es à aider les
autres, y compris les étrangèr·es,
et ce, au détriment de nos propres
intérêts? Les populistes ne coexis-
tent pas harmonieusement avec les
experts et les faits qui vont à l’en-
contre de leurs revendications et
leurs intérêts publics. Ces person-
nes exècrent les institutions publi-
ques employant des experts et pro-
duisant des données irréfutables.
Seulement voilà, la crise du coro-
navirus prouve que ces administra-
tions, dont les budgets et les mar-
ges de manœuvre sont souvent ro-
gnées par des dirigeant·es qui les
méprisent, sont notre principale li-
gne de défense contre des phéno-
mènes sans précédent.

Cet inquiétant Covid-19 redonne
de fait leur rôle central aux experts
et aux organisations multilatérales
en même temps qu’il relance le vieil
antagonisme opposant l’altruisme à
l’individualisme. Où nous retrou-
vons-nous? Sommes-nous prêt·es
à aider les autres, y compris les
étrangèr·es, et ce, au détriment de
nos propres intérêts? Ou agirons-
nous sans tenir compte des effets
de nos actions sur le bien-être
d’autrui?

Dans les semaines et les mois à
venir, nous découvrirons quelles
personnes et quels pays pensent
collectif et quels autres ne pensent
qu’à eux. Cela sautera aux yeux,
tant il est vrai que le coronavirus
montre que nous sommes tous voi-
sins. Même avec ceux qui vivent à
l’autre bout du monde.

L’Iran libère le chercheur français
Roland Marchal

Après neuf mois et demi de détention, l’Iran a libéré le chercheur
français Roland Marchal, en échange selon Téhéran de la libéra-

tion par la France d’un ingénieur iranien menacé d’extradition aux Etats-
Unis. Paris a annoncé samedi matin dans un bref communiqué la libé-
ration de Roland Marchal, attendu en France en milieu de journée. En
revanche, le président français Emmanuel Macron a de nouveau «ex-
horté les autorités iraniennes à libérer immédiatement notre compatrio-
te Fariba Adelkhah», chercheuse franco-iranienne toujours emprison-
née en Iran. Roland Marchal avait été arrêté en juin 2019, en même
temps que sa compagne, Fariba Adelkhah, chercheuse comme lui au
Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris. La
France n’a cessé de réclamer leur libération depuis. Vendredi, jour du
Nouvel An persan, l’Iran a annoncé un échange de détenus entre Paris
et Téhéran. La présidence française ne mentionne pas pour sa part
d’échange de prisonniers. La République islamique a indiqué que la
France avait libéré l’ingénieur iranien Jalal Rohollahnejad, dont la jus-
tice française vient d’accepter l’extradition vers les Etats-Unis, sans
préciser le nom du Français libéré dans l’échange.

Selon des images diffusées par la télévision d’Etat iranienne, M.
Rohollahnejad est arrivé à Téhéran dans la nuit de vendredi à samedi
où il a été accueilli par quelques personnes de sa famille.

L’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, spécialiste du
chiisme, 60 ans, et son compagnon, l’africaniste Roland Marchal, 64
ans, venu la rejoindre pour une visite privée, avaient été arrêtés par les
Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique du régime, le 5 juin
2019 à l’aéroport de Téhéran. Tous deux étaient accusés de «collusion
en vue d’attenter à la sûreté nationale», un crime passible de deux à
cinq ans de prison. La chercheuse est aussi poursuivie pour «propa-
gande contre le système». L’accusation d’espionnage la visant, passi-
ble de la peine de mort, a en revanche été levée en janvier. Seule Mme
Adelkhah est apparue le 3 mars à l’ouverture de leur procès, aussitôt
reporté à une date non précisée.

- Isolement quasi complet -
A Paris, leur comité de soutien a toujours clamé leur innocence et

réclamé leur libération immédiate, disant craindre pour leur vie en
raison de leur état de santé.

«Nous accueillons avec soulagement l’arrivée de Roland Marchal à
Paris après près de neuf mois de détention arbitraire dans des condi-
tions très dures. Mais seule la moitié du chemin est parcourue», a
rappelé à l’AFP Jean-François Bayart, professeur à l’IHEID (Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement) de Genève et
membre de ce comité.

Leurs inquiétudes se sont renforcées en raison de la propagation
accélérée du Covid-19 en
Iran, un des pays les plus
touchés au monde avec un
bilan de 1.556 morts same-
di. L’épidémie est particu-
lièrement redoutée en mi-
lieu carcéral.

Fariba Adelkhah a été
très affaiblie par une grève
de la faim de 49 jours. Ro-
land Marchal, en isolement
quasi complet, était pour sa part très affecté «mentalement et physique-
ment», selon son avocat.

Aucune information n’a filtré sur les circonstances de sa libération.
Mais les deux chercheurs étaient considérés comme une possible
monnaie d’échange pour la libération de l’ingénieur iranien, détenu en
France depuis février 2019 et dont les Etats-Unis réclament
l’extradition.Jalal Rohollahnejad est accusé par Washington d’avoir
tenté de faire entrer en Iran du matériel technologique en violation des
sanctions américaines contre Téhéran.

- Plusieurs échanges -
Au cours des derniers mois, l’Iran a procédé à plusieurs échanges

de prisonniers avec des pays détenant des ressortissants iraniens
condamnés, en attente de procès, ou menacés d’extradition vers les
États-Unis.Téhéran a aussi libéré plusieurs prisonniers emblémati-
ques à l’occasion du Nouvel An persan, sur fond de coronavirus, alors
que l’Iran, déjà exsangue en raison des sanctions américaines, est
encore affaibli par la pandémie.Un Américain détenu depuis 2018 a
ainsi été libéré jeudi officiellement pour «raisons médicales» tandis
que l’Irano-Britannique Nazanin Zaghari-Ratcliffe, employée de la Fon-
dation Thomson Reuters, a obtenu mardi une permission de sortie
temporaire de la prison de Téhéran.

La France entretient des relations complexes avec l’Iran en raison
de la crise du nucléaire iranien, Téhéran ayant commencé à se désen-
gager de l’accord conclu en 2015 pour l’empêcher de se doter de la
bombe atomique, après le retrait des Etats-Unis et la réintroduction de
lourdes sanctions américaines. Paris, Londres et Berlin continuent de
tendre la main à Téhéran, quand Donald Trump a opté pour une straté-
gie de pression «maximale» sur l’Iran. Les trois pays ont envoyé du
matériel de protection contre le Covid-19 début mars à Téhéran en
signe de solidarité avec ce pays en pleine pandémie.
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Opération de décontamination
dimanche au CTN de Sidi-Moussa

Une importante opération de décontamination, de  désinfection et
d’aseptisation sera effectuée  dimanche 22 mars au Centre  tech-

nique national (CTN) de Sidi-Moussa, a annoncé vendredi  la Fédéra-
tion  algérienne de football (FAF). «L’opération sera étendue à d’autres
infrastructures relevant de la FAF,  telles que le siège de la Fédération,
l’Académie de Khemis Miliana et le  Centre technique régional de Sidi
Bel-Abbès», a encore précisé l’instance,  présidée par Kheireddine
Zetchi. Par ailleurs, le secrétariat général saisira les 62 Ligues
qui relèvent de  la FAF pour les encourager à procéder à la même
opération, et réduire ainsi  les risques de contamination au CO-
VID-19, comme cela a été recommandé par  la Commission médi-
cale fédérale, notamment, le Pr Abdelkrim Soukhal,  épidémiolo-
gue et expert en hygiène.

«Si besoin est, et par devoir national, la Fédération algérienne de
football mettra à disposition des services de l’Etat ses moyens hu-
mains,  matériels et infrastructurels pour contribuer à la lutte contre la
propagation du COVID-19. Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau
dévastateur incombe à nos citoyens, qui doivent respecter scrupuleu-
sement  les consignes de confinement et les mesures préventives» a
tenu a faire  savoir le président Zetchi dans une déclaration à la radio.

FOOTBALL AMÉRICAIN / CÉLÉBRITÉS - TRANSFERT

Tom Brady rejoint les Tampa
Bay Buccaneers

Le quarterback vedette des New England  Patriot, Tom Brady a
annoncé vendredi qu’il va rejoindre les Tampa Bay  Buccaneers.

Le club de la ligue professionnelle de football américain (NFL) n’a pas
précisé la durée exacte de ce nouveau contrat, mais plusieurs médias
américains font état d’un bail de deux saisons, qui mènerait le joueur à
ses 44 ans. Les Buccaneers ont «traité la question du quarterback de
la manière la  plus audacieuse possible, en signant le joueur commu-
nément appelé +le plus  grand de tous les temps+: Tom Brady», s’est
félicitée l’équipe dans un  article publié sur son site officiel.

«Je démarre une nouvelle aventure et suis reconnaissant aux Buc-
caneers de  m’offrir l’opportunité de faire ce que j’aime», a écrit le
quarterback dans  un message publié sur Instagram. Tom Brady arri-
ve en Floride avec un palmarès déjà inégalé, fort de six  victoires
dans le Super Bowl, la finale du championnat, dont il a été élu
quatre fois meilleur joueur. Même s’il a connu un léger ralentisse-
ment, Tom Brady a encore réalisé une  saison de haut niveau en
2019/2020, néanmoins marquée par l’élimination des  Patriots au pre-
mier tour contre les Tennessee Titans.

Le numéro 12 rejoint une équipe qui a terminé avec 7 victoires et 9
défaites la saison dernière et n’a plus atteint les play-offs depuis 2007.
Il va prendre la suite de Jameis Winston, qui s’il a terminé en tête des
passeurs de NFL la saison dernière au nombre de yards (5.109), a
aussi été  intercepté 30 fois, un nombre anormalement élevé. «J’ai
toujours considéré que les actes valaient mieux que les mots», écrit
encore Tom Brady sur Instagram. «Donc je ne vais pas en dire beau-
coup plus.  Je vais juste me mettre au travail».

La natation française milite pour le report
des Jeux olympiques

Le président de la Fédération
française de natation Gilles Se-

zionale a défendu sur RMC son sou-
hait de reporter les Jeux olympiques
en raison du coronavirus. Pour lui,
le risque sanitaire est trop grand, la
compétition tronquée.

Pour Gilles Sezionale, cela ne
fait aucun doute. Le report des Jeux
olympiques de Tokyo n’est pas une
option face au coronavirus, c’est
une obligation. «Le report parait tel-
lement évident, a-t-il expliqué sur
RMC ce samedi, après la diffusion
d’un communiqué de la Fédération
française de natation, qu’il préside.
Tous nos athlètes sont à l’arrêt, ils

sont retournés chez eux. Tous les
piscines municipales des collecti-
vités ont été fermées. Nous ne som-
mes pas dans les conditions de
pouvoir continuer de s’entraîner, ni
de préparer les Jeux olympiques.»

Friture sur la ligne
avec le CNOSF

L’ancien pharmacien regrette de
ne pas être suivi par le Comité na-
tional olympique et sportif français
(CNOSF). «On a reçu il y a 2-3 jours
une lettre du CNOSF qui nous in-
vite à continuer la préparation de
nos athlètes pour les Jeux, com-
me si de rien n’était. Cela paraît
un petit peu ubuesque. On attend

que le CNOSF défende plutôt nos
athlètes.» Mais pour l’instant, le
CNOSF épouse la ligne directri-
ce de Thomas Bach et du CIO.
Les JO sont maintenus, les ath-
lètes sont donc invités à pour-
suivre leur préparation.

«Organiser des JO coûte que
coûte me semble hors de propos, a
asséné Gilles Sezionale. Je ne con-
nais pas les contrats mais je ne vois
pas où est le problème de repous-
ser de quelques mois pour sécuri-
ser les athlètes, leur donner la pos-
sibilité de s’entraîner dans de bon-
nes conditions. Aujourd’hui, ce n’est
pas le cas. C’est un risque sanitai-
re important pour les athlètes qui
vont être dans le village olympique
avec une promiscuité importante.»

La puissante fédération américai-
ne de natation a également deman-
dé le report des JO.

La pandémie de coronavirus tou-
che de plus en plus de pays dans le
monde (242.488 cas) et ne ralentit pas
dans les principaux pays touchés en
Europe, comme l’Espagne et l’Italie,
qui détient depuis peu le record du nom-
bre de morts dus à la pandémie de co-
ronavirus (4.032). 12.612 cas ont été
confirmés en France selon le der-
nier bilan. On dénombre 450 décès
dans le pays et le pic de la maladie
n’a pas encore été atteint.

Le Comité olympique norvégien demande
le report des JO de Tokyo

Le Comité olympique norvégien
(NOC) a demandé au  Comité

international olympique (CIO) de
reporter les Jeux olympiques de
Tokyo-2020 en raison de l’épidémie
de coronavirus, a-t-il annoncé sa-
medi. «Notre recommandation est
claire: les Jeux olympiques de To-
kyo ne  devraient pas avoir lieu tant
que la pandémie de Covid-19 n’est
pas  totalement sous contrôle au
niveau international», a indiqué le
NOC dans  une lettre envoyée ven-
dredi au CIO. Dans sa lettre, le NOC

s’est par ailleurs dit «très inquiet»
de la  situation actuelle autour du
nouveau coronavirus et de la santé
publique  aussi bien en Norvège
qu’au niveau mondial.

Il a rappelé qu’en Norvège, les
rassemblements à caractère spor-
tif avaient  tous été interdits dans le
but de ralentir la progression de
l’épidémie, ce  qui représente «un
moment très compliqué à gérer pour
le mouvement sportif  norvégien».
Selon le dernier bilan publié ven-
dredi, le monde compte 258.930 cas

confirmés positifs au Covid-19,
avec 11.129 décès, dans 163 pays.
Malgré les appels de plus en plus
nombreux à reporter l’événement,
le  Comité international olympique
tient pour le moment à maintenir les
JO de  Tokyo, à quatre mois de la
cérémonie d’ouverture. «Nous ne
savons pas ce que sera la situation»
dans 4 mois, a rappelé  vendredi le
patron du CIO, Thomas Bach. Il ne se-
rait donc «pas responsable
aujourd’hui» de «prendre une déci-
sion» qui serait «prématurée».

JEUX OLYMPIQUES 2020 / EPIDÉMIE

Le Comité olympique américain
veut plus de temps pour décider

Le Comité olympique et para
lympique  américain (USO
PC) a estimé vendredi qu’il

fallait plus de temps pour  décider
du maintien ou non des Jeux Olym-
piques pour cet été à Tokyo, alors
que les appels au report s’élèvent
de plus en plus fort, en raison de la
sérieuse pandémie du nouveau co-
ronavirus. «Je pense que nous som-
mes d’accord avec le Comité inter-
national olympique  (CIO) pour dire
que nous avons besoin de plus de
conseils d’experts et  d’informations
que nous n’en avons aujourd’hui
pour prendre une décision»,  a dé-
claré Susanne Lyons, présidente de
l’USOPC, lors d’une conférence  té-
léphonique avec des journalistes.

«Nous n’avons pas à prendre de
décision. Nos épreuves ne se dé-
rouleront  pas la semaine prochai-
ne ou dans deux semaines. Elles
sont prévues dans  quatre mois. Or

je pense que beaucoup de choses
peuvent changer d’ici-là.  Nous don-
nons donc au CIO la possibilité de
recueillir ces informations et  con-
seils avisés», a-t-elle ajouté avant
de conclure qu’à ce stade «nous ne
pensons pas qu’il soit nécessaire
pour nous de les presser à prendre
une  décision». Le président du CIO,
Thomas Bach, avait déclaré jeudi
au New York Times  que «différents
scénarios» étaient à l’étude, souli-
gnant que toute décision  de repor-
ter les Jeux serait prématurée.

Le contexte témoigne pourtant
d’un malaise croissant chez cer-
tains  athlètes, dont la préparation
pour les Jeux est rendue très diffi-
cile par  la pandémie. Au point que
plusieurs d’entre-eux ainsi que
d’anciens  athlètes ont appelé le CIO
à reporter les Jeux, prévus du 24
juillet au 9  août. L’ancienne cou-
reuse de demi-fond américaine

Kara Goucher a notamment  accu-
sé l’instance de placer les consi-
dérations financières au-dessus de
la  santé des athlètes.

«Les athlètes sont des humains,
ils tombent malades»  a-t-elle twee-
té. «Reportez, pour qu’ils puissent
rester confinés sans se  soucier de
perdre leur forme physique ! Vous
perdez toute crédibilité ! Les  athlè-
tes plutôt que l’argent, s’il vous plaît
!»   Tout en reconnaissant les diffi-
cultés auxquelles font face les ath-
lètes,  la directrice générale de
l’USOPC, Sarah Hirshland, a dit
que ceux-ci  «n’ont pas un point de
vue unanime» sur la question du
report des Jeux.

«Les perspectives ne sont pas
les mêmes pour tous et cela ajoute
à la  complexité de la situation. Il y
en a pour qui ces Jeux ressemblent
à leur  seule ou dernière chance»,
a-t-elle expliqué.

FRANK MCCOURT AUX SALARIÉS DE L’OM

« Vous pouvez compter sur moi »
Le propriétaire américain du club olympien a envoyé un

message de remerciement et de soutien à ses sala-
riés, qui vont être mis au chômage partiel. En même temps
que l’Olympique de Marseille a annoncé le passage de ses
salariés - joueurs compris - au chômage partiel (« activité
partielle » dans le langage officiel), le propriétaire améri-
cain du club, Frank McCourt, leur a adressé un message
(traduit en français). Coronavirus : l’UNFP demande deux
semaines de congés pour les joueurs « Je vais prendre
quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles
vous portez bien », a écrit McCourt, assurant que « nous
traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons
les gouvernements s’organiser de mieux en mieux ».

Frank McCourt, propriétaire de l’OM « Notre culture d’en-
treprise est particulièrement solide » « Des entreprises
comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pan-
démie », a-t-il ajouté, avant d’« insister sur l’importance
pour chacun d’entre vous d’appliquer les gestes barrières
». McCourt a salué les « efforts » des salariés de l’OM,
pour « continuer d’avancer, une forte culture d’entreprise
est importante, la nôtre est particulièrement solide », a-t-il
ajouté, avant de conclure : « vous pouvez compter sur moi
». Dans le cadre du chômage partiel, les salariés touche-
ront 84 % de leur salaire net, conformément à la loi.
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Près d’un milliard de personnes
confinées dans le monde

De Rome à New York en passant par Paris, 900 millions de personnes dans le monde
sont confinées chez elles ce week-end, dans l’espoir d’enrayer la pandémie de

coronavirus, qui a déjà fait plus de 11.400 morts et ébranle l’économie mondiale.

Aux Etats-Unis, la Califor
nie, l ’Etat de New York,
le New Jersey, l ’ I l l inois,

la Pennsylvanie et le Nevada
ont décrété l’arrêt de toutes les
ac t i v i tés  non  essen t ie l l es ,
même si le confinement total du
territoire national a été écarté
pour le moment par le président
Trump.

Les trois plus grandes villes
du pays, New York, Los Ange-
les et Chicago sont donc à l’ar-
rêt et environ 100 mil l ions de
personnes claquemurées chez
elles. «Nous sommes tous en
quarantaine», a résumé vendre-
di Andrew Cuomo, le gouver-
neur de l’Etat de New York, aux
Eta ts -Un is ,  en  annonçan t  la
«mesure la plus radicale que
nous puissions prendre».

L’Ital ie, pays le plus touché
en Europe avec plus de comp-
te 4.032 morts, et premier sur
le Vieux Continent à avoir or-
donné le confinement de toute
sa  popu la t ion ,  ren fo rce  ses
mesures face aux ravages de
la maladie. Tous les parcs, es-
paces verts et jardins publics
seron t  fe rmés  au  pub l i c  ce
week-end ,  en  a t tendan t
d’autres restrictions, pour inci-
ter  les I ta l iens à rester  chez
eux au maximum.Le coronavi-
rus a tué 627 personnes en 24
heures dans le pays, ont annon-
cé vendredi  les autor i tés,  un
p ic  depu is  le  débu t  de  la
cr ise.Plus de 900 mi l l ions de
personnes  dans  env i ron  35
pays  sont  appe lées  à  res ter
chez elles, selon une base de
données  tenue  pa r  l ’AFP.La
plupart - environ 600 mil l ions
de personnes dans 22 pays -
font l’objet d’un ordre de confi-
nement obligatoire, comme en
France ou en Italie. Les autres
sont soumises à des couvre-feu
(comme en Bolivie), des qua-
ran ta ines  (comme dans  les
pr incipales v i l les d ’Azerbaïd-
jan et du Kazakhstan) ou à des
appels non coercitifs à ne pas
sort ir  de chez soi (comme en
Iran).

- Sérieux versus égoïstes -
Après la  découver te  de 25

cas en Australie liés à la tenue
d’un mar iage dans le sud de

Sydney, les autori tés ont pris
des mesures qui  f rappent  de
plein fouet une f lorissante in-
dustrie du mariage, et obligent
d’ inconsolables couples à an-
nuler leurs noces.

«Vous ne faites pas qu’annu-
ler un évènement dont les gens
ont littéralement rêvé et auquel
i ls n’ont cessé de penser de-
puis des jours, des mois», sou-
l igne Lara Beesley, une orga-
nisatr ice de mariages à Syd-
ney. «Nous recevons des ap-
pels de personnes en larmes».

Les autorités ont également
fermé samedi la célèbre plage
de Bondi Beach à Sydney, bon-
dée  ma lg ré  l ’ i n te rd ic t i on  de
grands rassemblements.

Marchés surpeuplés ici, rues
désertes ailleurs: le monde est-
il coupé en deux, entre gens sé-
rieux qui s’enferment par souci
du bien commun, et égoïstes qui
ne  pensent  qu ’à  leur  p ropre
plaisir ?

Non, il y a un ventre mou d’in-
décis, généralement majoritai-
res, répond Angela Sutan, pro-
fesseur d’économie comporte-
mentale à la Burgundy School
of Business. Ces derniers peu-
vent être «les plus dangereux»
:  «S ’ i l s  pe rço iven t  que  les
autres ne coopèrent pas, ils ne
coopèrent plus».Pour défendre
la pert inence de ces mesures
de confinement, l ’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a
souligné que Wuhan, épicentre
de l ’épidémie du coronavirus
en Chine où aucun nouveau cas
d’or igine locale n’a été enre-
gistré depuis jeudi, constituait
un «espoir» pour le monde.

L’économie  mond ia le  pâ t i t
chaque jour un peu plus de cet-
te suspension des activités.

Les  embauches  chez  les
géants de la distribution, Wal-
mart et Amazon en tête, face à
la  ruée  des  consommateurs
vers les supermarchés ou sur
internet, ne compenseront pas
les destructions d’emplois.

En  Europe ,  l ’Un ion  Euro -
péenne a annoncé vendredi une
suspension des règles de dis-
cipl ine budgétaire. Inédite, la
mesure  permet t ra  aux  E ta ts
membres de dépenser autant

que nécessaire pour contrer le
ralentissement économique.

- Menace sur l’emploi -
Jusqu ’à  25  m i l l i ons  d ’em-

plois sont menacés en l’absen-
ce de réponse coordonnée à
l’échelle internationale, a aver-
ti l ’Organisation internationale
du travail.

Face à cet te s i tuat ion,  une
extrême prudence règne sur les
marchés f inanciers.  A l ’ issue
de la p i re semaine boursière
depuis la crise de 2008, ils ont
terminé vendredi sur une note
hésitante, Wall Street dans le
rouge et les Bourses européen-
nes en hausse.

Cer ta ins  exper ts  redoutent
que la crise économique résul-
tant de la pandémie soit pire que
celle des «subprime» de 2008,
surtout si le confinement devait
se prolonger.

D’autres pays sont venus en
f in de semaine s’a jouter à la
l iste de ceux ayant opté pour
cette mesure drastique. Le con-
f inement sera général isé à la
Tunisie dimanche, à la Colom-
bie mardi.  Là-bas, près de la
moi t ié  de la  populat ion avai t
commencé  vendred i  un  tes t
grandeur nature.

Sans  a l le r  j usque  là ,  l e
Royaume-Uni a drastiquement
renforcé vendred i  sa  r ipos te
face à la pandémie, en ordon-
nant la fermeture des pubs, res-
taurants, cinémas et salles de
sports.

- Confinement inédit -
La Suisse a de son côté dur-

ci ses mesures, interdisant tout
rassemblement de plus de cinq
personnes, mais a écarté tout
con f inement ,  j ugean t  qu ’ i l
s ’ag issa i t  de  «po l i t i que
spectac le».Cloî t rés chez eux
depuis  une d iza ine de jours,
certains Italiens commencent à
avo i r  l a  bougeo t te .  P lus  de
53.000 d’entre eux ont déjà été
verbalisés pour des sorties in-
justifiées. A Banjul, en Gambie,
les autorités recherchaient ac-
t ivement vendredi 14 person-
nes qui se sont échappées de
l’hôtel où elles avaient été pla-
cées en quarantaine. Mais les
précau t ions  son t  d i f f i c i l es  à
app l iquer  dans  des  endro i t s
très vulnérables, comme dans
les immenses bidonvilles asia-
tiques ou des prisons surpeu-
plées et vétustes partout sur le
globe. Trois mi l l iards de per-
sonnes n’ont même pas les ar-
mes les plus basiques contre
le v i rus,  l ’eau courante et  le
savon, s’alarment des experts
des  Nat ions  un ies ,  qu i  c ra i -
gnent la perte de «millions» de
vies. A San Salvador, la crain-
te d’être débordé est telle que
pour «anticiper», selon le mai-
re, des fossoyeurs ont creusé
118 tombes prêtes à l’emploi.

De l’Allemagne à la Grèce, des migrants

vulnérables face au coronavirus

Suspension des programmes d’accueil et des procédures d’asile,
mises en quarantaine: les migrants en Europe apparaissent par-

ticulièrement vulnérables face à la pandémie de Covid-19.
Un député européen et des ONG alertent même sur le risque de

«catastrophe» sanitaire en Grèce.
Quand le Syrien Mahmoud Ajlouni s’est présenté jeudi à l’adminis-

tration berlinoise chargée des étrangers pour obtenir son nouveau
titre de séjour, il a trouvé porte close.

«J’avais pourtant un rendez-vous», explique, dépité, ce jeune hom-
me réfugié en Allemagne depuis cinq ans et qui n’a donc comme pièce
d’identité qu’une feuille volante provisoire.

- Flou -
Pour le reste, c’est le grand flou. Quand pourra-t-il récupérer son

précieux document? «Aucune idée, je n’ai aucune information».
En Allemagne, où vivent 1,3 million de demandeurs d’asile et de

migrants, les services publics qui leur sont dédiés sont quasiment à
l’arrêt.

Certains entretiens, éléments centraux de la procédure d’asile, ont
été suspendus, selon le ministère de l’Intérieur.

Le dépôt de demande d’asile est également restreint. Il ne peut plus
avoir lieu que si le requérant a subi un test négatif du Covid-19 ou
après une période de 14 jours de quarantaine.

L’Allemagne a également gelé ses programmes d’accueil humani-
taire de réfugiés en provenance de Turquie et du Liban, alors qu’elle
s’était engagée pour cette année à prendre en charge 5.500 person-
nes, pour beaucoup des Syriens.

Plus largement, la pandémie met à mal le système d’asile dans
toute l’Europe puisque l’Union Européenne a verrouillé ses frontières
extérieures pour 30 jours.

De quoi alerter le Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) qui a rappelé que cela ne devait pas priver les deman-
deurs d’asile de refuge ou les pousser à rebrousser chemin.

Plusieurs cas de nouveau coronavirus chez des réfugiés ont par
ailleurs conduit les autorités allemandes à décider de mesures de
quarantaine dans des foyers d’hébergement pour migrants.

- Heurts -
Mais cette promiscuité a entraîné des heurts dans un centre héber-

geant 533 migrants en quarantaine à Suhl, dans l’Est de l’Allemagne,
au point que 200 policiers ont été déployés et 22 personnes envoyées
dans une ancienne prison pour jeunes.

Bénévoles et ONG s’inquiètent de voir ces populations vulnérables
livrées à elles-mêmes. Comment vivre à distance des autres dans
des chambres exigües avec des sanitaires et des cuisines communs?

«Les enfants continuent de courir dans les couloirs», témoigne
Sophia, une bénévole qui suit notamment plusieurs familles afghanes
dans un foyer du nord-est de Berlin.

«Il y a du désinfectant pour les mains à l’entrée mais sinon rien de
spécial», poursuit la jeune femme qui déplore maintenant une inter-
diction des visites dans ce foyer.

En France, en raison des mesures de confinement et de la peur de
contracter le virus, les bénévoles se font rares à Calais où sont re-
groupés 2.000 migrants. Conséquence: des distributions de repas ont
été arrêtées.

- “Désastre” -
«Si le virus se propage dans un camp, cela va être un désastre»,

avertit Antoine Nehr de l’ONG Utopia 56.En Grèce, où des dizaines
de milliers de personnes, entassées dans des camps, sont privées de
toute hygiène élémentaire, plane la menace d’une «catastrophe» sa-
nitaire, selon le député européen des Verts allemands, Erik
Marquardt.«Si les gens ne sont pas évacués des îles, cela va mener
à une catastrophe à moyen terme», explique-t-il joint par téléphone
sur l’île de Lesbos.L’ONG allemande Pro Asyl en appelle aussi «à la
solidarité européenne» pour accueillir les migrants coincés sur les
îles grecques, parmi lesquels «plus de 10.000 mineurs».

Berlin a réaffirmé son engagement de prendre en charge une partie
des 1.600 enfants que l’UE entend évacuer des camps.

Afin d’éviter une expansion de la maladie, Athènes a imposé de
strictes restrictions à la liberté de mouvement des migrants sur les
îles égéennes.Médecins sans frontière a lancé une campagne d’infor-
mation sur le virus. Mais, s’indigne le député, «cela ne sert pas à
grand chose de distribuer des tracts avec des conseils d’hygiène (...)
si les gens ne peuvent pas prendre leurs distances parce qu’ils dor-
ment sous des tentes serrés les uns contre les autres».
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TUNISIE

Confinement général
du 22 mars au 4 avril

Le confinement général sera appliqué, en Tunisie, à  partir du diman
che 22 mars (06h00 du matin) jusqu’au 4 avril prochain, a  annoncé,

vendredi, le Gouvernement tunisien. Un conseil ministériel restreint,
présidé par le chef du gouvernement,  Elyes Fakhfakh, s’est tenu à
l’issue de la réunion du Conseil de sécurité  nationale afin d’examiner
les dispositions opérationnelles et  administratives pour exécuter les
décisions annoncées par le chef de  l’Etat, selon l’agence de presse,
TAP.  Le Gouvernement a fait savoir qu’une série de mesures économi-
ques et  sociales exceptionnelles, ainsi que des éclaircissements se-
ront annoncés,  samedi, et ce, pour protéger notamment les catégories
vulnérables et les  entreprises contre les répercussions de la crise du
Covid-19. Le confinement sanitaire signifie que tous les citoyens et les
résidents en  Tunisie doivent obligatoirement rester à domicile et ne se
déplacer qu’en  cas de force majeure ou pour des services vitaux tels
que  l’approvisionnement ou l’obtention de soins, a précisé le gouver-
nement. La même source a indiqué que les employés des secteurs
vitaux à savoir  l’agroalimentaire, la santé, l’administration, la justice,
l’énergie, la  sécurité, l’eau, le transport, les télécommunications, les
médias et les  activités industrielles vitales dans le secteur public sont
exemptés du  confinement total.

Idem pour l’activité professionnelle nécessaire dans le secteur privé
dans  les domaines précités. «Le gouvernement prendra également des
mesures de sanctions contre ceux qui  pratiquent le monopole, les
spéculateurs et ceux qui menacent la santé et  la sécurité des citoyens
«. L’Etat assurera toute la logistique humaine et matérielle pour garantir
l’approvisionnement et autres nécessités de base, vu l’exigence et
l’urgence d’un confinement total pour éviter la propagation du Covid-19,
ajoute la même source.

S’exprimant à l’issue des travaux du Conseil de sécurité nationale
tenu  vendredi, au Palais de Carthage, le président Kaïs Saïed a annon-
cé un  confinement total en Tunisie. «L’Etat assurera la continuité des
services  de sécurité, de santé et d’approvisionnement en produits de
base». Parmi les décisions du Conseil de sécurité nationale, M. Saïed
a fait part  également de l’interdiction de se déplacer d’une ville à
l’autre, sauf en  cas d’extrême nécessité. Le Conseil de sécurité natio-
nale a décidé, en outre, de fermer les grandes  zones industrielles et de
réserver des espaces de mise en quarantaine.

La RDC annonce son premier
décès, 23 cas détectés au total

La République démocratique du Congo (RDC) a  fait état samedi
d’un premier décès lié au coronavirus (Covid-19) à  Kinshasa,

le troisième en Afrique subsaharienne, ainsi que de cinq nouveaux
cas confirmés, soit 23 au total depuis l’annonce d’un premier cas
le 10  mars. «Hier l’INRB (l’Institut national de recherches bio-
médicales) a confirmé  cinq nouveaux cas. Tous sont congolais.
Les équipes de prise en charge  s’occupent d’eux. Egalement hier,
nous avons connu le premier cas de décès  suite au Covid-19», a
déclaré sur Twitter le ministre de la Santé, Eteni  Longondo.

Les deux premiers décès en Afrique subsaharienne avaient été
annoncés au  Burkina Faso mercredi et au Gabon vendredi. Les
autorités congolaises n’ont donné aucune information sur la per-
sonne  décédée. Plusieurs médias affirment qu’il s’agit d’un pro-
che (frère et  membre du cabinet) d’une ministre, elle-même tes-
tée posit ive. «Moi, je suis médecin avant d’être ministre. Je
tiens à la confidentialité  des malades, je ne peux pas aujourd’hui
confirmer qu’un membre du  gouvernement ou n’importe qui est
malade», a déclaré vendredi soir le  ministre de la Santé à la
radio onusienne Okapi.

Vendredi, les autorités congolaises ont étoffé les mesures pré-
ventives  surtout dans la capitale Kinshasa (au moins dix millions
d’habitants) où se  concentrent les cas. Le nombre des passagers
des transports collectifs est ainsi limité (de 20  par bus à trois par
taxi). L’université de Kinshasa a fermé ses portes.  «Toute visite
aux détenus est interdite jusqu’à nouvel ordre», a déclaré le  mi-
nistre de la Justice dans un communiqué. D’autres mesures ont
été aussi annoncées dans le pays: fermeture des  écoles, des
restaurants, bars et discothèques, des lieux de culte...

COVID-19

Plus de 11.000 morts dans le monde,
la prévention se durcit

La pandémie de coronavirus (Covid-19), apparu  en décembre, continue de se
propager à travers le monde faisant plus de  11.000 morts, et poussant de nombreux

pays à durcir les mesures de  prévention telles que le confinement des populations
afin d’enrayer cette maladie mystérieuse qui a ébranlé l’économie mondiale

Selon un dernier bilan établi par
des médias à partir de sour
ces  officielles, plus de 11.401

morts ont été recensés, jusqu’à
vendredi soir,  dans le monde et plus
de 271.660 cas d’infection ont été
détectés dans 163  pays et territoi-
res depuis le début de l’épidémie
fin décembre dans la  province de
Wuhan (Hubei) en Chine. Le bilan
le plus lourd a été enregistré en Ita-
lie, qui a recensé son  premier dé-
cès lié au coronavirus fin février, et
compte désormais 4.032  morts
pour 47.021 cas. Au total, 627 dé-
cès et 5.986 nouveaux cas y ont été
annoncés vendredi, et 5.129 per-
sonnes sont considérées comme
guéries par  les autorités italiennes.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a dénombré
au total  80.976 cas (48 nouveaux
entre jeudi et vendredi), dont 3.248
décès (3  nouveaux), et 71.150 gué-
risons. Les pays les plus touchés
après l’Italie et la Chine sont l’Iran
avec  1.556 morts pour 20.610, l’Es-
pagne avec 1.002 morts (19.980
cas), la France  avec 450 morts
(12.612 cas), et les Etats-Unis avec
205 morts (14.250 cas).

De nombreux pays continuent,
par ailleurs, à enregistrer leurs pre-
miers  décès ou premiers cas liés
au Covid-19 comme le Pérou, la
Serbie et le  Gabon (premiers dé-
cès) ou Haïti, les Iles Vierges amé-
ricaines,  Sainte-Lucie, le Cap-Vert
et Madagascar, (premiers cas). Pour
récapituler, l’Europe totalisait ven-
dredi à 19h00 GMT 122.707 cas
(5.976 décès), l’Asie 94.735 cas
(3.432 décès), le Moyen-Orient
22.110 cas  (1.452 décès), les Etats-
Unis et le Canada 14.927 cas (214
décès),  l’Amérique latine et les
Caraïbes 2.633 cas (25 décès),
l’Océanie 917 cas  (7 décès) et
l’Afrique 907 cas (23 décès).

Ce bilan a été établi à partir de
données collectées par des médias
auprès  des autorités nationales
compétentes et des informations de
l’Organisation  mondiale de la san-

té (OMS).  Dans ce sillage, l’OMS
a émis l’espoir quant à la capa-
cité d’enrayer le  plus tôt possi-
ble cette épidémie en ci tant
l’exemple de Wuhan, épicentre
de  l’épidémie, où aucun nouveau
cas d’origine locale n’a été enre-
gistré depuis  jeudi.  Toutefois,
le directeur général de l ’OMS
prévient les jeunes qu’ils ne  sont
«pas invincibles» face au virus.
Des centaines de millions

de personnes dans le
monde confinées

Afin de limiter la propagation du
virus Covid-19, de nombreux pays
ont  suivi l’exemple de la Chine et
pris des mesures de confinement,
et de  fermetures des frontières.
L’Italie, le premier sur le Vieux Con-
tinent à avoir ordonné le confine-
ment  de sa population, s’apprête à
renforcer ses mesures face aux ra-
vages de la  maladie. Tous les parcs,
espaces verts et jardins publics
seront fermés au  public ce week-
end, en  attendant d’autres restric-
tions, pour inciter les Italiens à res-
ter chez  eux au maximum.

«Nous sommes tous en quaran-
taine», a résumé vendredi Andrew
Cuomo, le  gouverneur de l’Etat de
New York, aux Etats-Unis, en an-
nonçant ce  confinement, «mesure
la plus radicale que nous puissions
prendre».  Avec la Californie, l’autre
puissance économique du pays, et
d’autres  Etats dont le New Jersey
ou l’Illinois, ce sont plus de 85 mil-
lions de  personnes qui doivent dé-
sormais rester chez elles, sauf pour
faire leurs  courses ou prendre un
peu l’air. Pour le moment, le prési-
dent américain  Donald Trump a
écarté une mise à l’arrêt de tout le
pays. La Suisse a, de son côté, durci
ses mesures, interdisant tout  ras-
semblement de plus de cinq per-
sonnes, mais a écarté tout confine-
ment,  jugeant qu’il s’agissait de
«politique spectacle». D’autres
pays sont venus  en fin de semaine
s’ajouter à la liste de ceux ayant
opté pour des mesures  drastiques.

Avec un bilan officiel de 90 cas de
contamination par le Covid-19 et
neuf  décès, l’Algérie a elle aussi
pris de nouvelles mesures pour
endiguer la  propagation de cette
pandémie mondiale.  Jeudi, le pré-
sident de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a décidé de la  sus-
pension de tous les moyens de
transport en commun publics et pri-
vés à  l’intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviai-
re, la  démobilisation de 50% des
employés et le maintien des em-
ployés des services  vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires
et la démobilisation des  femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas
âges. Il s’agit également de «la fer-
meture temporaire des cafés et res-
taurants  dans les grandes villes.

Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir de  dimanche (22
mars) à 01:00 et s’étaleront jus-
qu’au 4 avril. Elles seront  soit le-
vées, soit prolongées en fonction
des nouvelles donnes. Au Maroc (77
cas de coronavirus et trois morts),
le gouvernement a décidé  de sus-
pendre les liaisons aériennes avec
l’Allemagne, les Pays-Bas, la  Bel-
gique et le Portugal. Tous les festi-
vals et rassemblements publics de
plus de 50 personnes ont également
été interdits. La Tunisie appliquera
elle aussi, sur décision du prési-
dent Kaïs Saïed, le  confinement
général à partir du dimanche 22
mars (06h00 du matin) jusqu’au  4
avril prochain, selon le gouverne-
ment tunisien qui a souligné ven-
dredi  qu’une série de mesures éco-
nomiques et sociales exception-
nelles, ainsi que  des éclaircisse-
ments seront annoncés, samedi, et
ce, pour protéger  notamment les
catégories vulnérables et les en-
treprises contre les  répercus-
sions de la crise du Covid-19. Cer-
tains experts redoutent que la cri-
se économique résultant de la  pan-
démie soit pire que celle des «sub-
prime» de 2008, surtout si le  confi-
nement devait se prolonger.

Après la Californie, l’Etat de New York et plusieurs autres à l’arrêt

L’Etat de New York et plusieurs
autres ont  décrété vendredi l’ar-

rêt de toutes les activités non es-
sentielles pour  faire face à la pan-
démie de coronavirus, emboîtant le
pas de la Californie. Le gouverneur
de Californie Gavin Newsom avait
déjà annoncé la veille des  déci-
sions similaires et placé la totalité
de l’Etat en confinement. Les me-
sures prises en Californie, dans
l’Etat de New York, l’Illinois, la
Pennsylvanie, le New Jersey, le
Connecticut et le Nevada sont plus
restrictives que celles annoncées
jusqu’ici au niveau fédéral. Le mou-
vement a pris de vitesse le prési-
dent Donald Trump, qui a écarté
vendredi une mise à l’arrêt de tout
le pays. «Je ne pense pas que nous

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

Les sept Etats désormais con-
cernés par ces mesures restricti-
ves pèsent  environ 100 millions de
personnes, dont 60 pour la Califor-
nie et New York. C’est un coup très
dur pour l’économie du pays, car à
eux seuls,  Californie et New York
représentent près du quart du pro-
duit intérieur brut  des Etats-Unis
(22,3% en 2018). Le premier abrite
le coeur de la finance mondiale et
le second celui des  nouvelles tech-

nologies et d’internet. «C’est la
mesure la plus radicale que nous
puissions prendre», a expliqué  le
gouverneur de l’Etat de New York
Andrew Cuomo, précisant que les
activités considérées comme es-
sentielles ne seraient pas affectées. Il
a énuméré les commerces d’alimenta-
tion, les pharmacies, les opérateurs  du
câble, et tout ce qui touche aux servi-
ces aux collectivités, notamment  les
services d’entretien de l’eau ou les
transports publics, qui vont  continuer
à fonctionner. Restaurants et commer-
ces de bouche pourront continuer à ef-
fectuer des  livraisons.Tout rassemble-
ment de personnes qui ne serait pas
lié à ces activités essentielles est
désormais interdit, quelle que soit sa
taille, a annoncé  Andrew Cuomo.

Le Maroc compte 86 cas
de contaminations

Le Maroc compte 86 cas de contamination au
coronavirus, annonce samedi le ministère de

la Santé marocain. Sur ce nombre total, le minis-
tère marocain fait état de trois décès et  deux gué-
risons, alors que les tests négatifs sur des person-
nes soupçonnées  de porter le virus sont de 385.
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BÉCHAR

11 personnes placées en confinement dans un hôtel

TISSEMSILT

Des associations et des citoyens participent
dans les initiatives de prévention

MOSTAGANEM

273 voyageurs en provenance de Londres
placés en quarantaine

Quelque 273 voyageurs venant d’Angleterre via l’aéroport international d’Oran
«Ahmed Ben Bella» ont été placés en quarantaine au niveau du site balnéaire des

«Sablettes» à Mostaganem, a indiqué samedi le directeur de wilaya de la santé et de
la population, Tewfik Mohamed Khalil.

TLEMCEN
331 voyageurs en provenance du Maroc et de

France placés en quarantaine

Un total de 331 voyageurs, en provenance du Maroc et de France,
via l’aéroport international «Messali Hadj» de Tlemcen ont été

placés en quarantaine au niveau d’hôtels publics de la ville de Tlem-
cen, a indiqué, samedi, le directeur de wilaya de la santé et de la
population. Il s’agit de 81 voyageurs en provenance de Casablanca
(Maroc), jeudi, et 250 autres voyageurs en provenance de Paris
(France), vendredi soir. Ils ont été placés en quarantaine au niveau
de l’Hôtel «Les Zianides» et l’hôtel «Nahda», qui ont été mises à la
disposition des autorités de la wilaya, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du virus corona, a-t-on indiqué. Une
équipe, composée de médecins, de paramédicaux et de psycholo-
gues, a été mobilisée pour la prise en charge de ces citoyens pour
une durée de 14 jours, selon la même source. Ces voyageurs ont été
soumis à des contrôles sanitaires à l’aide de caméras thermiques au
niveau de l’aéroport et n’ont présenté aucun symptôme similaire à
celui de la maladie.

TIPASA
542 voyageurs rapatriés placés dans

des hôtels

L’ Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa a ac-
cueilli 542 voyageurs qui étaient bloqués dans des aéroports

étrangers, dans le cadre des mesures de confinement préventif
contre la propagation du coronavirus, a indiqué le Directeur général
de l’entreprise, Khaoula Yacine. Ces voyageurs, rapatriés sur ins-
truction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
ont été répartis sur les complexes ½La corne d’or» (150) et Matarès
(272) ainsi qu’une unité hôtelière à El Beldj (120), a déclaré
M. Khaoula à l’APS. Durant les 14 jours de confinement, ces rapa-
triés bénéficieront d’une prise en charge sanitaire. Les cas sus-
pects seront placés en quarantaine et subiront des analyses médi-
cales, a indiqué le responsable, précisant que les services relevant
de la wilaya ont pris toutes les mesures de prévention. Pour sa part,
le wali de Tipasa, Hadj Moussa Omar a fait savoir que la wilaya
disposait de 12 établissements hôteliers publics et privés prêts à
accueillir les citoyens algériens devant être placés en isolement.
La cellule de wilaya chargée de suivre l’évolution de la pandémie
du coronavirus travaille 24h/24h pour faire face à la propagation de
la maladie, à travers la prise de mesures préventives, les campa-
gnes de sensibilisation et le suivi sur terrain de la mise en applica-
tion des décisions et mesures prises, à l’instar de la fermeture des
lieux de rassemblement.

MARIAGE À AÏN TÉMOUCHENT
Confinement de 40 personnes dans le domicile

familial

Quarante (40) personnes ont été confinées, vendredi, dans le
domicile familial où un mariage a été organisé dans la commune

de Chaabat El Leham (Wilaya d’Aïn Témouchent), comme mesure
préventive pour s’assurer qu’elles n’ont pas contracté le Coronavirus
(COVID-19), a-t-on appris des services de la Gendarmerie nationale,
chargés de l’application de cette mesure. Cette mesure préventive
intervient après qu’une famille ait convié des invités venus de plu-
sieurs wilayas du pays à l’instar de Blida, Mostaganem et Tlemcen
pour assister à un mariage organisé dans la demeure de cette famille,
sise à la commune de Chaabat El Leham, en dépit des mises en garde
de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale adressées à
cette famille, de respecter les mesures préventives, a précisé la même
source qui a indiqué que la durée du confinement répondra aux normes
adoptées par la cellule de la wilaya compétente. Juste après avoir pris
connaissance des faits, la cellule de la wilaya d’Aïn Témouchent char-
gée du suivi du Coronavirus a été informée, suite à quoi un staff médi-
cal s’est rendu au domicile de cette famille et a décidé de confiner 40
personnes parmi les membres de la famille dans cette demeure, sous
la surveillance des services de la Gendarmerie nationale, outre la
prise des mesures nécessaires à cet effet.

AÉROPORT DE TIARET
Report de la reprise des vols aériens

La reprise des vols aériens de et vers l’aéroport «Abdelhafid
Boussouf» de Tiaret, prévue pour dimanche, a été reportée à

une date ultérieure, et ce, en application des mesures de préven-
tion prises contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris,
samedi, du directeur du transport de la wilaya. Abdelhadi Meziani
a indiqué que la reprise des vols domestiques de et vers l’aéro-
port de Tiaret, était prévue pour dimanche, après un arrêt des
activités depuis décembre 2018.

L’ Entreprise de gestion touris-
tique de l’ouest (EGTO) de

Béchar a accueilli onze (11) person-
nes dans le cadre des mesures de
confinement préventif contre la pro-
pagation du coronavirus, a indiqué
samedi un responsable de la direc-
tion locale de la Santé et de la Po-
pulation (DSP). Ces personnes, tou-
tes originaires de la wilaya et qui
ont été placées au titre des mesu-
res de confinement préventif de 14
jours à l’hôtel «Antar», avaient par-
ticipé à un cortège nuptial vendredi
matin ayant pris la route de Blida à
destination de Béchar. Le cortège a
été immobilisé vendredi dans la soi-

rée à l’entrée Nord de Bechar par
une équipe combinée de la santé,
sureté, gendarmerie nationale et
protection civile, mise en place au
titre du dispositif de prévention du
Covid-19 par la cellule locale de
veille, présidée par le wali de Be-
char, a précisé à l’APS le chef de
service planification et ressources,
M. Abderrahmane Moulay. Vingt-
cinq (25) autres personnes qui fai-
saient également partie du cortège
et issues de la région de Blida ont
été priées de faire le trajet retour
vers leur lieu de résidence, ce sa-
medi matin, après avoir fait l’objet
d’un test de dépistage du coronavi-

rus dans un service aménagé à cet
effet au sein du centre anticancé-
reux de Béchar, ajoute le même res-
ponsable. Les 11 personnes mem-
bres de la même famille, placées en
confinement de 14 jours à l’hôtel
«Antar» bénéficieront d’une prise en
charge sanitaire, a-t-il souligné. Les
cas suspects seront placés en qua-
rantaine et subiront des analyses
médicales, ajoute le même respon-
sable, précisant que les services re-
levant de la wilaya ont pris toutes
les mesures de prévention a travers
la wilaya de Bechar où a ce jour
aucun cas de coronavirus n’a été
enregistrée.

Tewfik Mohamed Khalil a indiqué,
lors d’un point de presse orga-

nisée au siège de la wilaya, que
ces voyageurs algériens ont été
accueillis, vendredi à l’aéroport
d’Oran, après leur arrivée sur un
vol en provenance de Londres (An-
gleterre) et ont été transportés au
niveau du lieu de quarantaine, l’hô-
tel «Zouhour» de la zone d’exten-
sion touristique des «Sablettes».

L’opération de prise en charge de
ces citoyens, qui se trouvaient blo-
qués en Angleterre, a été initiée sur
les instructions des autorités su-
périeures du pays, dans le cadre
du plan opérationnel, exécuté par
le wali de Mostaganem, a ajouté la
même source.

Ce groupe s’ajoute aux deux pre-
miers groupes de voyageur, venus
de France sur le vol Marseille-Lyon
(278 voyageurs), via l’aéroport
d’Oran, qui ont été pris en charge
tôt dans la matinée du vendredi et

placés en quarantaine à l’hôtel «A-
Z» et «Qasr El-Mansour» de Mos-
taganem.

Selon M. Khalil, un plan de pré-
vention a été initié au niveau des
lieux de quarantaine, ainsi que la
mise en place d’une clinique com-

posée de deux médecins, 4 infir-
miers, un psychologue et un coordi-
nateur administratif, outre 3 ambu-
lances et tous les moyens néces-
saires pour une bonne prise en char-
ge de ces citoyens tout au long de
leur isolement ont été assurés.

Les rues et les quartiers de la ville
de Tissemsilt connaissent, ac-

tuellement, l’implication très remar-
quée des associations et des citoyens
dans les initiatives de prévention
contre la propagation du coronavi-
rus, a-t-on constaté. Depuis une se-
maine, une forte participation des as-
sociations locales et de nombreux
citoyens, notamment les jeunes, est
remarquée dans les opérations de
stérilisation et de nettoiement des
rues et des quartiers de la ville de
Tissemsilt, ainsi que la sensibilisa-
tion sur les mesures de prévention
devant être prises pour éviter la con-
tamination au virus Corona.

Dans ce cadre, un groupe de jeu-
nes ont participé dans une action de
stérilisation et de nettoiement des
rues et des quartiers de la ville, à
l’instar de la cité «119 logements»,
«Aïn El-Bordj» et la cité «100 loge-

ments», après avoir reçu les équipe-
ments nécessaires de la part des
services de la commune.

Le jeune Khaled, qui s’afférait à la
stérilisation d’un arrêt de bus au ni-
veau de la rue «Beloufa Larbi», au
chef-lieu de la wilaya, a indiqué à
l’APS que «la prévention du virus
Corona est la responsabilité de tous
et ne se limite pas aux seuls servi-
ces de la santé et des communes».
Cette semaine a aussi vu la forte par-
ticipation de nombreuses associa-
tions locales dans les opérations de
stérilisation et de nettoiement, ainsi
que la sensibilisation des citoyens à
la prévention contre ce virus, dont le
commissariat local des scouts mu-
sulmans algériens et l’association de
l’environnement et de la nature «le
coucher de soleil». A ce propos, le
commissaire de wilaya des scouts
musulmans algériens, Mohamed

Kabil, a déclaré que son organisa-
tion a mobilisé plus de 300 adhérents
des groupes de scouts dans les dif-
férentes communes de la wilaya dans
la participation dans les opérations
de stérilisation et de nettoiement des
rues, des quartiers, des espaces pu-
blics et des stations de voyageurs,
en plus de leur participation dans les
initiatives de sensibilisation des ci-
toyens sur le respect des mesures
de prévention pour éviter la propaga-
tion du virus Corona.

Un groupe de jeunes de Tissemsilt a
aussi procédé à l’affichage de conseils
et directives, accompagnées de pho-
tos sur la manière d’appliquer les me-
sures de prévention, au niveau des
commerces, des cafés, des restaurants
et des places publiques, notamment
le lavage régulier des mains par
l’utilisation d’un stérilisant et éviter
les poignées de main.
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Bélier 21-03 / 20-04
Rien ne viendra entacher

votre belle humeur. Votre courage
vous met sur la bonne voie. Les
excès en tous genres vous sont
déconseillés. Si vous souhaitez
maintenir le cap de la vitalité, restez
modéré.

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une journée mouve-

mentée. Soyez attentif aux échan-
ges que vous entretenez, que vous
soyez en relation avec un parent
ou avec des voisins que ce soit par
téléphone ou Internet. Cette jour-
née vous sera bénéfique !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre franchise gagne en

amplitude, vous vous tournez plus
volontiers vers les personnes ma-
tures. Cette journée s’annonce
d’une tranquillité idéale. Profitez de
ce calme avant de manquer de
temps pour vous.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous devrez être patient

et ralentir votre cadence pour faire
le point et ainsi mieux repartir vers
vos objectifs. Vous serez naturelle-
ment plus raisonnable sur votre
appétit et votre alimentation, dans
le bon sens !

Lion 23-07 / 23-08

Aujourd’hui, vous avez
carte blanche pour prendre soin
de vous ! Ne ratez pas le coche et
offrez-vous selon vos possibilités un
soin bien-être, une séance reloo-
king ou une journée de détente.
Si, c’est possible ! Vous jouirez
d’une forme étincelante.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous avez mis la barre ex-

trêmement haut. Ne comptez que
sur vous-même pour arriver au
but, un cap sera franchi. Le surme-
nage de ces derniers temps a créé
des désordres qu’il vous faut main-
tenant rétablir. Pensez à vous dé-
tendre !

Balance 24-09 / 23-10
C’est le moment de mettre

vos droits en évidence. Ne montez
pas sur vos grands chevaux pour
autant, ça n’irait pas plus vite.
Vous êtes toujours en haut de la
vague côté forme. Évitez de vous
disperser, n’oubliez pas quelles sont
vos priorités.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre vie amicale sera dé-

terminante, aujourd’hui, et sera un
véritable facteur d’épanouisse-
ment. Les tentations au sens lar-
ge seront puissantes, faites en
sorte de ne pas commettre d’ex-
cès pour autant, vous auriez be-
soin de vous modérer.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre créativité est en

hausse, cela vous vaudra de trou-
ver des solutions à certains de vos
soucis. Vous avez fourni trop d’ef-
forts par à-coups ces derniers
temps, il serait bon de vraiment
vous reposer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous pourrez vous remet-

tre en question et mieux compren-
dre les critiques de votre entoura-
ge. Vous allez gagner des points
dans l’estime de ces personnes, n’en
doutez pas et suivez les élans de votre
intuition.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous ferez des concessions

de premier ordre pour gagner en-
core de l’harmonie entre vous et
votre monde social, les choix que
vous pourrez faire auront un pro-
fond retentissement dans votre vie.

Poissons 19-02 / 20-03
Il faudra parler librement

de ce qui vous préoccupe. Vous
repartirez sur des bases plus claires
! Une rage de vivre vous prend et
vous aidera à surmonter des obsta-
cles qui n’étaient pas si terribles. La
preuve.

HoroscopeMots Croisés  N°708

DÉTENTE

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B Mots Codés N°708

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

JOUES DU

TAMBOUR

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé  un  22  Mars
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238 : Gordien II devient em-
pereur romain.

1185 : bataille de Yashima,
victoire des Minamoto sur les
Taira.

1312 : fulmination par le
pape Clément V de la bulle pon-

tificale Vox in excelso qui or-
donne l’abolition définitive de
l’ordre du Temple.

1421 : victoire franco-écos-
saise à la bataille de Baugé pen-

dant la guerre de Cent Ans.

1499 : bataille de Bruderholz.

1594 (Paris) : le gouver-
neur Brissac ouvre ses portes
à Henri IV.

1622 : massacre indien de
1622 par les Powhatans

1687 : mort de Jean-Baptis-
te Lully, surintendant de la mu-

sique du roi Louis XIV

1765 :  promulgation du

Stamp Act.

1833 (Allemagne) : à Ber-

lin, signature d’un traité d’uni-
fication douanière entre, d’une
part, la Bavière et le Wurtem-

berg et, de l’autre, la Prusse et
la Hesse-Darmstadt.
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ALGER
Fermeture immédiate des cafés et restaurants

et arrêt des transports

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé samedi la fermeture
immédiate de tous les cafés et restaurants et l’interdiction des

déplacements entre les villes et inter-wilayas via les moyens de trans-
port collectifs publics et privés, et ce, dans le cadre des mesures de
prévention de la propagation du Coronavirus (Covid-19). Cette déci-
sion intervient en application des instructions du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans
le cadre des mesures et procédures visant à préserver la santé des
citoyens et à limiter la propagation du Coronavirus en milieu public, ont
précisé les services de la wilaya dans un communiqué. Les services
de la wilaya d’Alger invitent l’ensemble des Algérois à faire preuve de
compréhension et au respect de ces mesures dans le souci de préser-
ver la santé publique qui ne saurait être mise en danger. Il est égale-
ment demandé des citoyens d’observer rigoureusement les mesures
prises, d’autant que la prévention demeure la meilleure solution pour
se prémunir, et de rester confinés chez-eux pour pouvoir réduire la
propagation du virus et vaincre cette infection dévastatrice.

EL BAYADH
Fermeture de tous les marchés hebdomadaires

Le wali d’El Bayadh, Kamel Touchen, a ordonné la fermeture de
tous les marchés hebdomadaires à travers le territoire de la wi-

laya, dans le cadre des dispositions visant la prévention du Coronavi-
rus, a-t-on appris, jeudi auprès de la cellule d’information de la wilaya.
Cette décision concerne les marchés de vente de bestiaux, des véhi-
cules, de la brocante, ainsi que toutes les manifestations commercia-
les, telles que les expositions promotionnelles, les foires commercia-
les et toutes les activités attirant les foules. Cette mesure intervient
pour compléter une première décision interdisant toutes les activités
sportives, culturelles et de loisirs et la fermeture d’espaces de jeux, de
distractions, les cybercafés, les rencontres culturelles, les exposi-
tions, classes des cours de soutien et autres. Une cellule, composée
de représentants de plusieurs secteurs, a été constituée dernièrement
pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces mesures et de sanc-
tionner les contrevenants.

M’SILA
Les structures de la jeunesse et de la formation
professionnelle pour d’éventuels confinement

Des structures des secteurs de la jeunesse et de la formation
professionnelle dans la wilaya de M’sila ont été mises à la dispo-

sition des services de la santé pour d’éventuels confinement sanitaire
ou prise en charge des patients dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué samedi le directeur
local de la santé. Ces structures renforcent les 50 lits disponibles dans
les six établissements de santé de la wilaya, auxquels s’ajoute l’hôpi-
tal psychiatrique de la commune d’Ouled Mensour et l’école paramédi-
cale, a précisé Djamel Laifa Il a ajouté que depuis le début du mois en
cours, des espaces de confinement sanitaire ont été ouverts au niveau
des établissements hospitaliers de la wilaya, encadrés par des méde-
cins et des paramédicaux, comme mesure visant à faire face à toute
éventualité. La wilaya de M’sila a enregistré, depuis le début de mars
courant huit (8), cas suspect de coronavirus, dont les résultats des
analyses effectuées pour sept (7) d’entre eux ont été négatifs, a encore
ajouté le même responsable affirmant que pour la huitième personne,
est actuellement en isolement au niveau de l’hôpital de M’sila et le staff
médical attend toujours les résultats des analyses, envoyées vendredi
à l’institut Pasteur d’Alger.

TIZI-OUZOU
8 millions de DA pour la protection civile

Une enveloppe de 8 millions de DA a été dégagée sur le budget de
wilaya de Tizi-Ouzou pour l’acquisition de moyens de protection

contre le Coronavirus au profit du corps de la protection civile, a-t-on
appris samedi du chargé de communication de la wilaya, Mokrane
Aouiche. Le montant est destiné à l’acquisition de consommables de
protection contre la Covid-19 tel que les blouses, bavettes, solutions
désinfectantes afin que les équipes d’intervention de la protection
civiles, qui sont exposées au risque de contamination, puissent bé-
néficier des mêmes moyens de prévention que celui du personnel
hospitalier, a indiqué M. Aouiche. Une consultation a été lancée pour
le choix des fournisseurs afin d’acheter le matériel dans les plus
brefs délais, a-t-on ajouté de même source. De son coté, la direction
de la protection civile qui a déjà sensibilisé ses éléments sur la
conduite à tenir afin de se protéger d’une éventuelle contamination
au coronavirus, a renforcé, depuis l’apparition de la pandémie, les
opérations de désinfection de tous les moyens d’intervention, a-t-on
appris auprès du chargé de communication de ce corps constitué, le
Capitaine Kamel Bouchakour.

FÊTE DE LA VICTOIRE

Plusieurs structures militaires relevant du MDN baptisées
des noms de chouhada et moudjahidine

Plusieurs structures militaires relevant du ministère de la Défense nationale (MDN)
ont été baptisées des noms de chouhada et moudjahidine de la Glorieuse révolution
nationale, à l’occasion de l’anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars), indique

vendredi un communiqué du MDN.

MÉDÉA

Le siège du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
baptisé du nom du chahid Hamdani Abdelaziz

TÉBESSA ET SOUK AHRAS

Vastes opérations de stérilisation et de
désinfection dans les wilayas

I l s’agit du 11ème établissement
ministériel de réserve générale de

l’intendance à El Harrach qui porte
désormais le nom du feu Moudjahid
«Djaghri Mohamed Cherif», de l’Eta-
blissement central de rénovation du
matériel des transmissions baptisé
du nom du feu Moudjahid «Laghouati
Abderrahmane» et du service Na-
tional des garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces navales
baptisé du nom du Chahid «Aouari
Mahfoud».

Le commandant de la Première
région militaire (PRM), le général-
major Ali Sidane a présidé une cé-
rémonie lors de laquelle le 11ème
établissement ministériel de réser-
ve générale de l’intendance à El
Harrach a été baptisé du nom du feu
Moudjahid «Djaghri Mohamed Che-
rif», et ce en présence des autorités
militaires et civiles et la famille du
Moudjahid qui a reçu à la fin de la
cérémonie des cadeaux et présents
symboliques. Né le 13 septembre
1931 à Constantine, le Moudjahid
Djaghri Mohamed Cherif a rejoint les

rangs de la révolution à l’âge de 23
ans à la Première région des Aurès,
où il a occupé plusieurs postes de
responsabilité.

Il a été désigné commandant de
la base logistique en 1958 puis res-
ponsable de la logistique dans la
région Nord en 1960. Le 1er avril
1971, alors qu’il revenait d’une mis-
sion d’inspection à Barika, l’hélicop-
tère qui le transportait s’est écrasé
près de Khemis El Khechna. Suite
à cet accident douloureux, le moud-
jahid a rejoint sa dernière demeure
en compagnie de deux officiers su-
périeurs et de l’équipage de l’héli-
coptère. Le Général major La-
chkhem Abdelkader, chef du dépar-
tement des Transmissions, Systè-
mes d’information et Guerre élec-
tronique, a présidé une cérémonie
lors de laquelle l’Etablissement cen-
tral de rénovation du matériel des
Transmissions a été baptisé du nom
du moudjahid décédé «Laghouati
Abderrahmane», en présence des
autorités militaires et civiles et de
la famille du moudjahid qui, à la fin

de la cérémonie, a reçu des ca-
deaux symboliques. Dans le cadre
des activités de célébration du
58ème anniversaire de la fête de la
Victoire, le General major Haouli
Mohamed Larbi, commandant des
forces navales a présidé également
une cérémonie lors de laquelle le
siège du service national des gar-
de-côtes du Commandement des
forces navales, a été baptisé du nom
du chahid «Aouari Mahfoud», en pré-
sence de la famille du chahid qui a
été distinguée par le commandant
des forces navales.

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

Le siège du groupement territo
rial de la Gendarmerie natio-

nale de Médéa a été baptisé du nom
du chahid Hamdani Abdelaziz, lors
d’une cérémonie supervisée jeudi
par le général-major Ali Sidane,
commandant de la I e Région mili-
taire (RM), a indiqué le ministère
de la Défense nationale samedi
dans un communiqué.

«Dans le cadre de la baptisation
des structures et bâtisses relevant
du ministère de la Défense natio-
nale des noms des chahid et mou-
djahidine de la glorieuses guerre
de libération, le commandant de la

I e RM, le général-major, Ali Sida-
ne a supervisé, jeudi 19 mars 2020,
une cérémonie de baptisation du
siège du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de Mé-
déa du nom du chahid +Hamdani
Abdelaziz+, en présence des auto-
rités militaires et civiles et de la
famille du chahid».

«Né le 24 avril 1938 à Si-Mahd-
joub à Médéa, le martyr a exercé le
métier de fermier dans le village dit
Ouled Bouhadi, avant de rejoindre
les rangs des combattants et adhé-
rer au groupe de sabotage où il par-
ticipa à incendier les fermes du co-

lonisateur et à démolir des ponts et
des passerelles», lit-on dans le
communiqué. «En 1957, le martyr
rejoignit les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) au niveau
du régiment de Zoubouriya où il a
pris part à plusieurs révoltes et em-
buscades contre l’armée française
jusqu’à ce qu’il tomba au champ
d’honneur à Ouled Antar», a-t-on
précisé de même source.

La cérémonie était une occasion
pour distinguer les proches du cha-
hid en leur offrant un portrait et des
présents symboliques, a conclu le
communiqué.

De vastes opérations de stérili-
sation et de désinfection ont

été lancées mercredi à travers les
différentes administrations et bou-
levards principaux des villes et
communes des wilayas de Tébes-
sa et de Souk Ahras dans le cadre
des mesures préventives pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus
(Covid-19).

En plus des bureaux, salles d’at-
tente et de réception dans différen-
tes directions de la wilaya de Té-
bessa, des mesures préventives ont
été prises par la société de l’Algé-
rienne des Eaux (ADE), l’Office
national de l’assainissement
(ONA), la Conservation des forets
et les antennes locales de la Cais-

se nationale de sécurité sociale des
travailleurs salariés (CNAS) ainsi
que la Caisse nationale de sécuri-
té sociale des non-salariés (CAS-
NOS) pour fournir les bavettes et
gants de protection aux personnels
de ces établissements.

Parallèlement, l’entreprise de
transport urbain et suburbain de
Tébessa a lancé une large campa-
gne de désinfection des bus de
transport public des lignes inter-
nes après chaque navette, a-t-on
relevé.

De leur côté, des groupes de jeu-
nes des communes d’El Kouif, Bir
El Ater, Cheria, Hammamet et
Ouenza ont organisé des campa-
gnes de volontariat pour désinfec-

ter des quartiers, des administra-
tions publiques et des mosquées
notamment.

Dans la wilaya de Souk Ahras,
les opérations supervisées par les
autorités locales ont été lancées à
partir de la place de l’indépendan-
ce du centre-ville, avec la partici-
pation de représentants des direc-
tions de la Santé et de la Popula-
tion (DSP), des Travaux publics
(DTP), de la Protection civile, de
l’Assemblée populaire communa-
le (APC) de Souk Ahras, de la Con-
servation des forets, des services
de la Sureté de wilaya, de l’Eta-
blissement de l’hygiène urbaine et
de la Protection de l’environne-
ment, entre autres.
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PARIS
Un millier de masques saisis
dans une parapharmacie qui
les vendait à 10 euros pièce

Les 981 masques saisis dans cet établissement du 16e arrondisse
ment de la capitale ont été distribués aux services de santé.

La police parisienne a saisi mercredi 18 mars près d’un millier de
masques chirurgicaux dans une parapharmacie qui les vendait à ses
clients, a appris jeudi franceinfo auprès de la préfecture de police de
Paris. Le gérant a été verbalisé, le décret du 13 mars 2020 interdisant
la vente de masques de type FFP2, hormis à des soignants ou des
malades. Selon une source proche du dossier, c’est un agent de la
police judiciaire qui a été intrigué par le fonctionnement de cette para-
pharmacie du 16e arrondissement de Paris. Elle avait installé un sala-
rié devant sa porte afin de ne laisser les clients entrer que par groupe
de trois. L’agent l’a signalé au commissariat du 16e arrondissement,
qui a envoyé une patrouille

Sur place, les policiers ont constaté que des masques de type FFP2

étaient vendus jusqu’à 10 euros l’unité à tous les clients qui en deman-
daient. Les policiers ont saisi les 981 masques trouvés dans la para-
pharmacie. Les masques ont été redistribués à des services de santé,
précise la source proche du dossier.

2 000 masques saisis à Sèvres
La police a saisi plus de 2 000 masques dans une épicerie et une

pharmacie de Sèvres jeudi 18 mars, indique la préfecture de police de
Paris. Les deux lieux sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté le
décret qui réquisitionne les masques et limite leur vente aux person-
nels soignants et aux malades. Environ 2 000 masques ont été retrou-
vés et saisis dans la pharmacie. Dix masques FFP2 et 150 masques
chirurgicaux ont été saisis dans l’épicerie, qui a été fermée d’office.

Positive au coronavirus, une
Américaine doit payer 35.000 dollars

Le prix du test au Covid-19 est relativement limité, mais aux États-Unis
tous les à-côtés qu’il entraîne sont facturés. Et l’addition s’envole

très vite, même si vous êtes assurés.

Tomber malade en France n’a
rien de drôle, mais tomber ma
lade aux États-Unis peut vi-

rer au double cauchemar: affronter
le mal qui vous touche et crouler
sous les dettes médicales.Alors que
le coronavirus se repend de plus
en plus outre-Atlantique, les lacu-
nes aberrantes du système de san-
té local mettent en exergue des si-
tuations dramatiques, comme l’ont
raconté plusieurs médias ce ven-
dredi 20 mars à travers le cas de
Danni Askini.Cette Américaine a
souffert du Covid-19 et s’en est heu-
reusement sortie. Non couverte par
une mutuelle santé, comme 27,5
millions d’Américains, elle a par
contre reçu une facture de
34.927,43 dollars (environ 33.000
euros) pour le traitement et les tests
qu’elle a subis.

Passages aux urgences
Tout a commencé par une migrai-

ne, des douleurs à la poitrine et le
souffle court un samedi à la fin du
mois février. Danni Askini, suivie
pour un lymphome, a d’abord appe-
lé son oncologue qui a immédiate-
ment pensé à un effet secondaire
de son nouveau traitement et l’a
envoyée aux urgences.

Elle se rend à un hôpital de la
région de Boston, et est renvoyée
chez elle après une consultation:
probablement une pneumonie. Mais
les jours suivants, la situation s’ag-
grave. Sa température fait dange-
reusement le yoyo, elle se met à
tousser et entend des crépite-
ments... Retour aux urgences, deux
fois. Sept jours après le début des
symptômes, Danni Askini est enfin
soumise à un test de coronavirus.
Soulagée par les médecins, elle est
renvoyée chez elle pour attendre le
verdict. Trois jours plus tard, le 6
mars, elle reçoit les résultats du
laboratoire: elle souffre du Covid-
19. Cinq jours passent et elle reçoit
un autre courrier: une facture de
34.927,43 dollars.

Des tests en pagaille

“J’étais sous le choc. Je ne con-
nais personne qui a une somme d’ar-
gent pareille sous la main”, expli-
que à Time Magazine l’Américaine
pour qui la maladie est arrivée pile
au mauvais moment. Elle venait en
effet de quitter son travail et n’avait
donc plus de mutuelle, et elle de-
vait déménager à Washington le
mois suivant pour débuter son nou-
vel emploi et qui lui offrait de nou-
veau une couverture santé.Le test
de dépistage du Covid-19 ne lui a
coûté en lui-même “que” $907 (834
•). À l’hôpital, les médecins ont
cependant affirmé à Askini qu’elle
ne pouvait pas être testée avant
d’avoir effectué les tests de dépis-
tage d’une douzaine d’autres mala-
dies, notamment la grippe et le
SRAS. Les frais de laboratoire
s’élevaient à eux seuls à plus de
700 euros, chaque simple visite aux
urgences à plus de 1600 euros, les
médicaments 2500 euros, détaille-
t-elle au HuffPost américain.Sa der-
nière option, Medicaid. Danni Aski-
ni va poser un dossier en espérant
qu’il soit accepté par ce dispositif
de l’État qui offre, sous conditions
bien particulières, une couverture
santé aux personnes à faible reve-
nus, âgées ou en situation de han-
dicap. Mais rien n’est dit qu’elle
pourra en bénéficier et il est encore
moins sûr que cette couverture sera
rétroactive.

Assuré ou non, il faut payer
Avec une mutuelle santé fournie

par son travail, l’Américaine aurait
découvert une facture bien moins
salée, mais aurait reçu une facture
tout de même. Aux États-Unis, 32%
de la population active a des dettes
médicales, selon un sondage mené
en février 2020. Parmi ces person-
nes dans le rouge, 28% ont une ar-
doise de 10.000 dollars ou plus à
régler à cause de leurs traitements
ou examens. Car même couverts
par une mutuelle, les Américains
doivent débourser des sommes fa-
ramineuses pour être soignés. Dans

plus de 80% des cas, les contrats
santé incluent une franchise d’en
moyenne 1500 euros par an et par
personne: tant que vous n’avez pas
atteint ce montant, vous payez de
votre poche, au-delà, vous com-
mencez à être remboursés.

Et uniquement si vous respectez
les parcours de santé et consultez
les médecins affiliés à votre assu-
rance, sinon les plafonds augmen-
tent. Pour une famille avec deux
enfants, cela représente donc un
potentiel gouffre annuel minimum de
6000 euros en frais de santé.

Un coût impossible à prévoir
Dans le cas précis du coronavi-

rus, la situation est encore plus com-
pliquée à prévoir. Estimer le coût
lié au traitement est un véritable
casse-tête comme l’a montré l’un
de nos confrères du HuffPost amé-
ricain dans une enquête. En fonc-
tion des États, des assurances (ou
non), la note peut passer la barre
des 7000 euros à cause des batte-
ries de tests complémentaires au
test. Sans compter un possible pas-
sage aux urgences, des complica-
tions ou une hospitalisation.

Le Congrès américain a adopté
ce mercredi un plan d’aide sociale
d’environ 100 milliards de dollars
et Donald Trump l’a signé dès le
lendemain. Son but, renforcer la pro-
tection sociale des Américains face
à la pandémie qui a déjà fait plus de
110 morts et 7300 malades dans le
pays. Il prévoit notamment “le dépis-
tage gratuit pour toute personne ayant
besoin d’être testée, y compris cel-
les qui n’ont pas d’assurance”. Les
frais et tests annexes au test ne se-
raient eux pas pris en charge par
contre, a priori.

La pagaille règne donc toujours.
Comme l’explique notre confrère en
conclusion de son enquête, c’est
encore le personnel de l’hôpital de
Seattle qu’il a interrogé qui résume
le mieux la situation: les Américains
vont devoir payer, mais on ne sait
pas combien.

CORONAVIRUS
Les cyberattaques explosent

à cause de la crise
Le est une aubaine pour eux. Profitant de la crise actuelle, et du

confinement quasi généralisé de la population en Europe de l’Ouest,
les cyberattaques se multiplient.
Faux mails de l’Organisation mondial de la Santé, sites bidons pour
suivre la propagation de l’épidémie, campagnes de mails proposant de
vendre des masques ou des gels hydroalcooliques... L’imagination, et
souvent la sophistication des pirates, donnent naissance à des leurres
très performants.
Les campagnes de mails sont massives: la société de sécurité infor-
matique Proofpoint a dénombré plusieurs centaines de milliers de cour-
riels. «Dès mardi 17 mars, on a vu une explosion  , constate Jérôme
Notin, directeur général de la plateforme gouvernementale Cybermal-
veillance. Cela va de «faites votre propre gel hydroalcoolique» à pré-
remplissez l’attestation de sortie sur vos smartphones. Nos remontées
ont été multipliées par 6 par rapport à une période normale.»

«Tout simplement idéal» pour les pirates
«Ce contexte de crise, pour les cybercriminels, c’est tout simple-

ment idéal, note Jacques de la Rivière, fondateur de la société de
cybersécurité Gatewatcher.

Les organisations sont fragilisées en période de crise subite et non
anticipée. Cela chamboule les processus. Par exemple, un serveur
VPN qui chiffre des choses pour une entreprise, avec une charge et un
nombre de connexions trop important, cela peut entraîner des vulnéra-
bilités sur un grand compte.»

L’expert a en tête un test simple réalisé pour préparer une entreprise
à la désorganisation liée à cette crise du coronavirus. «Les tentatives
de phishing (hameçonnage pour récupérer des données personnelles)
marchent très bien. On a réalisé un faux pour tester les défenses d’une
entreprise. En quelques minutes, le PDG de cette entreprise avait
rentré ses identifiants et mots de passe...»
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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 PRÉVENIR LE CORONAVIRUS

Fermeture de toutes les écoles
de conduite

Grand nettoyage
des places publiques

De nouvelles dispositions
dans l’activité de vaccination

La Direction de la santé et de la population de  la wilaya d’Oran a
décidé de mettre en œuvre de nouvelles dispositions en  ce qui

concerne l’activité de vaccination, pour éviter les rassemblements
dans les établissements publics de santé de proximité (EPSP), a-t-
on appris  du chargé de la communication de cette institution. Ainsi,
toutes les vaccinations pouvant être reportées le seront et les  EPSP ne
prendront que les vaccinations urgentes, a expliqué le Dr. Youcef  Boukhari.

«Certains vaccins peuvent être reportés plusieurs semaines, sans
danger sur l’enfant», a-t-il noté. S’agissant des premiers vaccins, le
Dr. Boukhari a rappelé qu’ils sont  assurés à la naissance du bébé au
niveau des maternités. Une autre organisation sera mise en pla-
ce, au fur à mesure, selon  l’évolution de la situation s’agissant
la propagation, ou non, de  l’épidémie du covid19 à l’échelle
nationale, a-t-il encore précisé.

RETOUR À LA NORMALE DES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES

L’affluence des consommateurs en
baisse dans les marchés de quartiers

H.Maalem

La flambée des prix des fruits
et légumes n’a duré finale
ment que quelques jours dans

les marchés de quartiers à Oran.
Les mesures coercitives décidées
par les pouvoirs publics pour régu-
ler les prix, semblent dissuader les
spéculateurs. On assiste désor-
mais à un retour à la normale des
prix des légumes à large consom-
mation. La pomme de terre de bon-
ne qualité est proposée à 50 dinars
le kilogramme au détail, alors que

les tomates sont cédées à 80 di-
nars. Les prix des fruits sont aus-
si en baisse. Les bananes sont
proposées à 210 dinars, alors que
les fraises sont cédées entre 250
et 300 dinars.

Les prix du poulet ont aussi en-
registré une baisse sensible pour
atteindre 160 dinars le kilogram-
me au marché populaire d’El
Hamri. Outre cette baisse des
prix, on assiste depuis vendredi
à un recul de l ’af f luence des
consommateurs sur les marchés
de quartiers et les superettes.

Les marchés enregistrent désor-
mais, une affluence timide des con-
sommateurs, ce qui témoigne d’une
prise de conscience de la popula-
tion sur la nécessité du confinement
sanitaire. Il importe de noter, que
les services de la direction du Com-
merce ont dressé plusieurs procès-
verbaux contre des mandataires
épinglés pour spéculation sur les
prix des fruits et légumes. Outre les
lourdes amendes, certains spécu-
lateurs qui seront poursuivis en jus-
tice, risquent d’être condamnés à
des peines de prison ferme.

PLUSIEURS SERVICES AU NIVEAU DU CHU D’ORAN FONT LE MÉNAGE

La peur de l’infection fait changer les habitudes

F.Abdelkrim

P lusieurs services de l’hôpital
Benzerdjeb font un ménage de

fond face à l’infection du coronavi-
rus. La première opération a débu-
té au niveau du service de la ma-
ternité où le personnel s’est re-
troussé les manches pour laver et
désinfecter ce service qui a fait
couler beaucoup d’encre dans le
passé. Dans leur majorité, les ma-

lades qui avaient séjourné au ni-
veau dudit service, ne feront l’élo-
ge de l’hygiène. Pire, ce service
avait été plus d’une fois ciblé com-
me ne répondant à aucune norme
d’hygiène. Mais voilà avec l’infec-
tion du coronavirus, les choses
commencent à changer au niveau
de ce même service.

De même qu’au niveau d’autres
services. Comme cela a été le cas
au niveau du service de la réadap-

tation fonctionnelle où tout a été lavé
et désinfecté pour parer au plus ur-
gent. Sachant également que pour
le service de la chirurgie «A», le
pavillon 14 a lui aussi été désinfec-
té ainsi que le service de pédiatrie.
La peur de l’infection a eu raison
des plus réticents.

On devait également enregistrer
la désinfection de la clinique den-
taire qui était plus que délaissée
dans le passé. En effet, au niveau
de la clinique dentaire, certains étu-
diants étaient contraints à travailler
sans eau, certains ramenaient des
bouteilles d’eau pour que leurs pa-
tients se rincent la bouche après
chaque opération de soins.

On se rend compte que les res-
ponsables ont pris conscience
avec la propagation du virus CO-
VID-19, du manque d’hygiène qui
sévissait au niveau de nombreuses
structures de la santé. Certes, à
présent, on est face au coronavi-
rus. Mais le manque d’hygiène est
à l’origine de plusieurs autres in-
fections pouvant être enregistrées
en milieu hospitalier. Ce genre d’al-
ternative devait être pris en consi-
dération bien avant, tout en espé-
rant que l’hygiène ne fera plus dé-
faut en milieu hospitalier.

La suspension des transports en commun préoccupe
les personnels de la santé

La suspension des transports en
commun, comme  mesure de

lutte contre la propagation du Co-
ronavirus, préoccupe le  personnel
de la santé mobilisé à Oran dans
cette lutte, même si certaines  so-
lutions sont toujours envisagea-
bles.  Applicable à partir de ce di-
manche, cette mesure suscite la
préoccupation  au sein des établis-
sements de santé de la wilaya
d’Oran. Un souci expliqué  par la
crainte de voir des postes de mé-
decins, de paramédicaux, d’agents
ou  de femmes d’entretien désertés
en raison de la suspension des
transports en  commun.

«Chaque poste a son importan-
ce notamment en cette conjoncture
actuelle»,  souligne le Dr. Moha-
med Mansouri,  directeur de
l’EHU «1er novembre» d’Oran,
qui abrite, depuis quelques jours,
un centre de confinement des cas
suspectés du Coronavirus.

Le directeur de l’EHU «1er no-
vembre» d’Oran a indiqué que cer-
taines solutions sont envisagea-
bles comme la mise en place de
conventions avec des  compagnies
de taxi ou encore le covoiturage
entre les personnels qui  habitent
dans le même secteur.

Le directeur du CHU «Dr. Ben-
zerdjeb» d’Oran, Hadj Boutouaf a
indiqué, pour  sa part, que le pro-
blème est posé au niveau de son
établissement et qu’une  réunion
sera tenue dans la matinée du di-
manche pour identifier les besoins
et les éventuelles solutions. «Ce
sont les personnes qui habitent hors
wilaya qui posent problème plus
que les autres», a-t-il  signalé, rap-
pelant que les transports entre les
wilayas (bus et trains) sont touchés
par la décision de suspension.

De son côté, le directeur du cen-
tre anti-cancer «Emir Abdelkader»
d’Oran,  Kada Baatouche a préci-

sé qu’en attendant de trouver des
solutions pour  assurer le transport
aux non-véhiculés, la direction sera
indulgente avec  les personnes qui
ne peuvent pas se déplacer.

«Une grande majorité des méde-
cins et paramédicaux se déplacent
avec leurs  propres véhicules», a-
t-il toutefois noté. Interrogé, le char-
gé de la communication de la wi-
laya d’Oran a rappelé que  les taxis
urbains ne sont pas concernés par
la suspension, ajoutant  qu’aucune
mesure n’a encore été prise pour le
moment au niveau de la wilaya  pour
garantir le transport du personnel
médical. Le chargé de la communi-
cation de la Direction locale de la
santé et de la  population, Youcef
Boukhari a indiqué, quant à lui, que
des solutions comme  la mobilisa-
tion de quelques bus pour assurer
le transport de cette  catégorie de
professionnel sont en cours d’étu-
de au niveau de la DSP.

Bekhaouda Samira

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

ves pour lutter contre l’épidémie du
coronavirus au niveau de diverses
structures de la wilaya d’Oran, les
services des écoles de conduite qui
relèvent de la wilaya à l’instar des
autres du pays, ont fermé leurs por-
tes. Cette décision est venue suite
à des instructions du ministère des
Transports pour combattre ledit vi-
rus. A cet effet, l’ensemble des cours
théorique et pratique concernant les
différentes étapes des exercices de
conduite, à savoir, le code de la rou-
te, le circuit et le créneau ainsi que
les examens, ont été suspendus et
seront notamment, reprogrammés

pour une date ultérieure et cela
jusqu’à nouvel ordre. Le but est
surtout de protéger les citoyens
qui viennent pour suivre des
cours de conduite, du virus lors
des activités en groupes ou de
la pratique de la conduite enca-
drée par le moniteur au niveau
des véhicules qui relèvent des-
dites écoles. La wilaya d’Oran
compte notamment, quelque 300
écoles de conduite. Pour le bon
déroulement du dispositif de lut-
te contre le virus, tous les
moyens et tous les efforts sont
fournis pour une protection
maximale et maintenir une bon-
ne santé de la population et des
résultats satisfaisants en matiè-
re de prévention.

Bekhaouda Samira

Dans un cadre préventif contre
le coronavirus, le premier res-

ponsable de la wilaya a donné des
instructions fermes et strictes sur
le programme adopté pour de bon-
nes conditions d’hygiène, à savoir,
le nettoyage et la désinfection con-
tinus de l’ensemble des places et
espaces publics ainsi que des
squares et des jardins et de tous
les espaces qui relèvent des struc-
tures publiques qui sont très fré-
quentés par les citoyens.

Dans le même cadre, il a été
signalé que tous les efforts
sont fournis et toutes les me-
sures sont prises pour lutter
contre ledit virus et toutes les
disposit ions sont prises en
matière d’hygiène desdits
lieux pour une bonne sécurité
sanitaire et pour protéger les ci-
toyens de toute possibilité de
risque de contamination.

Pour la réussite de cette opé-
ration, tous les agents de net-
toyage sont sur le terrain pour
les résultats attendus.
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Les pirates multiplient les virus
informatiques

Apparues dès le début du mois de février, les arnaques liées au coronavirus
se comptent désormais par dizaines de milliers. Par Valentin Hamon-Beugin

Alors que le coronavirus a con
taminé plus de 200 000 per
sonnes à travers le monde,

des millions d’internautes effrayés
deviennent des proies faciles pour
les hackers véreux. Emails dou-
teux, applications malveillantes,
logiciels espions... Les pirates re-
doublent d’effort pour mettre la main
sur nos précieuses données.

L’une de leurs techniques favori-
tes consiste à créer un site Internet
contenant les termes «coronavi-
rus», «virus», «covid», ou encore
«tests». Sur ces sites, les cyber-
criminels proposent parfois des re-
mèdes miracles, des produits sani-
taires à des prix exorbitants, ou in-

citent les internautes à cliquer sur
des liens qui pourraient installer un
virus sur leur ordinateur.

Depuis quelques jours, la créa-
tion de ce type de sites a explosé.
Sur Twitter, certains utilisateurs
tentent de les recenser. @Dusty-
fresh, qui se décrit sur le réseau
comme un expert en data, a créé un
algorithme permettant de recenser
tous les nouveaux sites liés au co-
ronavirus. Depuis le 14 mars, ils
seraient déjà plus de 4 000. Un autre
utilisateur a conçu cette liste, qui
s’actualise en temps réel afin de
montrer la vitesse à laquelle de nou-
velles arnaques exploitant le coro-
navirus apparaissent en ligne.

Les hôpitaux épargnés par les
ransomwares

Dans cette course au piratage,
les mobiles sont également mena-
cés. Ces derniers jours, l’applica-
tion «COVID19 Tracker» a beau-
coup fait parler d’elle. En effet, alors
qu’elle affirme permettre un suivi
efficace et précis des évolutions du
coronavirus à travers le monde, elle
installe en fait un ransomware sur
votre mobile. Les pirates vous de-
mandent alors de payer une rançon
de 100 dollars en bitcoins pour le
déverrouiller. Heureusement, un
expert en sécurité a découvert le
code (4865083501) qui permet de
contourner ce ransomware et de
retrouver tranquillement l’accès à
ses données.

Certains hackers semblent néan-
moins conserver un minimum d’hu-
manité. Contactés par le site Bee-
ping Computer, de grands groupes
de piratage, comme Maze, ont as-
suré qu’ils ne s’attaqueraient pas
aux hôpitaux jusqu’à ce que la si-
tuation se stabilise. Certains préci-
sent cependant que l’industrie phar-
maceutique, «qui gagne beaucoup
d’argent», ne serait pas épargnée.

Total investit dans un projet
d’éolien flottant au Royaume-Uni

Le groupe français, qui prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards de dol-
lars par an pour se développer dans les activités de production

d’énergie à faible intensité en carbone.
Total a annoncé, ce jeudi, la conclusion d’un accord avec le déve-

loppeur Simply Blue Energy pour acquérir une participation de 80%
dans le projet d’éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au Pays
de Galles. Le groupe français, qui prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards
de dollars (1,8 milliard d’euros) par an pour se développer dans les
activités de production d’énergie à faible intensité en carbone, n’a pas
précisé le montant de cet investissement dans Erebus, d’une capacité
de 96 megawatts. À Dunkerque, Total va construire le plus grand site
de stockage d’électricité par batteries de France

Une technologie jugée «très prometteuse»
    «Total devient ainsi l’un des premiers acteurs à prendre position

sur cette technologie au Royaume-Uni, le premier marché mondial de
l’éolien offshore», déclare le groupe au sujet de l’éolien flottant, une
technologie que son PDG Patrick Pouyanné juge «très prometteuse».

Tesla se dit prêt à fabriquer des respirateurs

pour les malades du coronavirus

Le patron de la marque, Elon Musk, a indiqué qu’elle avait le savoir-
faire pour y parvenir, grâce aux systèmes de ventilation de ses

véhicules, mais aussi ceux des navettes SpaceX.
Tesla peut-il fabriquer des respirateurs à la place de ses voitures ?

Dans une conversation sur Twitter, Elon Musk explique que cela est
tout à fait possible « en cas de pénurie ». Cette réaction à un tweet fait
suite d’une part à la polémique créée par sa décision de ne pas fermer
(pour l’instant) l’usine Tesla de Fremont, en Californie, alors que la
pandémie s’étend et, d’autre part, à ses propos indiquant que la peur
était dangereuse conseillère dans le contexte actuel.

Cette réponse n’est pas passée inaperçue, notamment auprès du
rédacteur en chef du site américain d’information FiveThirtyEight, Nate
Silver, qui indique à Elon Musk qu’il y a déjà une pénurie de respirateur
; et lui demandant combien il peut en produire.

« Les respirateurs ne sont pas difficiles à produire, mais ne peuvent
pas l’être instantanément », lui répond Elon Musk. À ceux qui doutent
de la capacité de Tesla à produire de telles machines très éloignées de
son métier, le patron précise également que ses voitures sont équi-
pées de « systèmes de ventilation sophistiqués » et que « SpaceX
fabrique des vaisseaux spatiaux avec des systèmes de survie ». Tou-
tes les technologies sont là, il suffirait donc de les employer. Ce mer-
credi 18 mars, l’agence de presse Reuters indiquait quant à elle que
General Motors et Ford étaient eux aussi en discussion avec la Mai-
son-Blanche pour produire de tels respirateurs dans leurs usines.

Mark Zuckerberg assure que Facebook n’envisage
pas de partager la localisation des utilisateurs

pour traquer la propagation du coronavirus
Lors d’une conférence de presse

téléphonique, ce mercredi 18
mars, Mark Zuckerberg a démenti
une information qui circulait depuis
24h dans les médias. Le patron de
Facebook affirme que l’entreprise
n’est pas en pourparlers avec le
gouvernement américain sur le par-
tage des données de localisation
des utilisateurs de smartphones
pour aider à lutter contre la propa-
gation du coronavirus.»À ce stade,
nous n’avons pas connaissance de
discussions ou de demandes du
gouvernement américain ou d’autres
gouvernements concernant spécifi-
quement l’accès à ces données», a
déclaré le PDG de Facebook. «Je
ne pense pas qu’il serait censé de
partager les données des gens de
sorte qu’ils n’aient pas le choix de le
faire», a-t-il ajouté.Ce mardi 17 mars,
le Washington Post avait indiqué que
Facebook, Google et d’autres entre-
prises technologiques étaient en
pourparlers avec le gouvernement
américain au sujet de la création
d’un système qui utiliserait les don-
nées de localisation pour suivre la
propagation du COVID-19. Ils
auraient ainsi pu voir si les directi-
ves de distanciation sociale étaient
réellement suivies. Le système dé-
crit par le journal utiliserait poten-
tiellement des données agrégées et
anonymes fournies par des entre-
prises technologiques pour déter-
miner la probabilité que la maladie
se propage entre différentes régions
des États-Unis.

La “carte de la prévention des
maladies” de Facebook

Bien que Mark Zuckerberg ait

déclaré que Facebook n’était entré
dans aucun pourparler sur le parta-
ge des données de localisation des
utilisateurs avec le gouvernement,
l’entreprise dispose d’un outil d’aide
au suivi des mouvements et des
données démographiques des per-
sonnes touchées par une épidémie.
La «carte de prévention des mala-
dies» de Facebook, a été publiée
sur le réseau en 2019, quelques
mois avant que le COVID-19 n’ait
été identifié.

Depuis lors, elle a été utilisé pour
suivre la propagation du choléra au
Mozambique et pour aider à amé-
liorer les taux de vaccination au
Malawi.Alors que les États-Unis
s’efforcent de lutter contre la pan-
démie de coronavirus qui a tué en-
viron 8 000 personnes dans le mon-
de, le gouvernement semble s’ins-

pirer d’autres pays comme la Chi-
ne, la Corée du Sud et Israël qui ont
mis en place des mesures de sur-
veillance similaires — mais aussi
plus agressives. Certaines de ces
mesures ont suscité des inquiétu-
des au sujet de la protection de la
vie privée.Dimanche 15 mars, un
groupe de travail de salariés de
Facebook, Google, Microsoft et
Amazon s’est réuni avec des res-
ponsables de la Maison Blanche,
pour discuter des moyens pour aider
le gouvernement américain à com-
battre le virus, selon le Wall Street
Journal. Le mardi 17 mars, Face-
book a également déclaré qu’il tra-
vaillait avec d’autres grandes pla-
teformes de réseaux sociaux et des
agences gouvernementales de san-
té pour réduire la diffusion de faus-
ses informations.

Un nez électronique qui détecte les produits chimiques dangereux
Le processeur neuromorphique Loihi d’Intel pourrait bientôt être intégré

au cœur de systèmes détectant les produits chimiques à l’odeur. Dans
un article publié dans Nature Machine Intelligence, la firme s’est associée
à l’université Cornell aux États-Unis pour créer un
nez électronique basé sur l’intelligence artificielle.

« Nous développons des algorithmes neuronaux
sur Loihi qui imitent ce qu’il se passe dans le cer-
veau quand on sent quelque chose » a déclaré Nabil
Imam, chercheur scientifique principal à Intel Labs.
Pour entraîner leur système, les chercheurs ont
transmis à la puce Loihi les réponses de 72 cap-
teurs chimiques face à 10 substances, dont l’acé-
tone, l’ammoniac et le méthane.

Un nez électronique pour détecter les matériaux
dangereux

Le système est parvenu à apprendre chaque odeur
à partir d’un seul échantillon en imitant le fonctionnement du cerveau,
sans altérer sa mémoire des odeurs précédentes. Il s’est avéré beaucoup

plus efficace que les méthodes classiques. Un système similaire basé
sur l’apprentissage profond (deep learning) a nécessité 3.000 fois plus
d’échantillons pour parvenir au même niveau de précision. Les résultats

permettraient la création de nez élec-
troniques, qui pourraient être utilisés
pour diagnostiquer certaines mala-
dies, détecter des produits dangereux
dans l’environnement, ou encore des
armes ou explosifs dans les aéro-
ports.

La détection d’odeurs n’est que le
début des possibilités du processeur
Loihi. « Ma prochaine étape, a indiqué
Nabil Imam, est de généraliser cette
approche à une gamme plus large de
problèmes – de l’analyse sensorielle

de scènes (comprendre la relation entre les objets observés) à des pro-
blèmes abstraits comme la planification et la prise de décisions. »
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un nouveau
«plan stratégique pour la

modernisation urbaine...».
Le Wali d’Oran, a présidé la semaine dernière, une réunion

regroupant des membres de l’exécutif et des professeurs d’uni-
versités. Une rencontre consacrée, nous dit-on, à la «préparation
du nouveau plan stratégique de modernisation urbaine». Un projet
qui a fait l’objet précise-t-on, d’un accord de coopération et d’échan-
ge dans différents domaines, signé entre la wilaya d’Oran et l’Uni-
versité d’Oran (1) «Ahmed Ben Bella». Ce rapprochement entre la
communauté universitaire et les services de la Wilaya concernés
par le développement et la croissance urbaine, est évidemment à
saluer et à soutenir à plus d’un titre, tant il peut ouvrir la voie à une
nouvelle démarche, plus efficace et intelligente, dans la concep-
tion et la mise en œuvre d’une politique de développement urbain
à moyen et à long terme conforme aux besoins de la Capitale
oranaise et de ses légitimes ambitions. Il faut noter que jamais,
depuis des décennies, les décideurs locaux successifs ne se sont
rapprochés des élites universitaires locales pour conforter leur
stratégie, si toutefois elle existe et les choix de décisions d’inves-
tissements et de réalisation de différents projets structurants de-
vant répondre à des critères bien connus et définis par les experts.
La répartition spatiale harmonieuse des habitants et des activités,
la mobilité urbaine, l’embellissement du cadre de vie collectif,
l’éradication de l’’habitat précaire, la rénovation du vieux bâti, et
bien d’autres facteurs importants sont évidemment à prendre sé-
rieusement en compte dans l’élaboration de toute stratégie de
modernisation urbaine de la grande ville algérienne.

Or on sait, malheureusement, que jusqu’ici, les initiatives pri-
ses en ce domaine se résument en réalité à de vagues improvisa-
tions, servant à combler le vide et à nourrir les illusions. Il suffit de
se rappeler le fameux «plan de modernisation» proposé par cet
ancien wali devenu Ministre de la santé, et qui, au final, ne pouvait
qu’être jeté dans les tiroirs de l’oubli de l’administration locale.
Une présumée étude qui a coûté une très coquette somme d’ar-
gent, et élaborée de surcroît par un bureau d’études constantinois
avec une architecte de l’université de Constantine. A l’époque, les
timides contestations des universitaires oranais étaient bien à
l’image de l’auto-exclusion des élites de toute forme d’implication
dans les affaires de la Ville et de sa Région. Le wali d’Oran en
poste actuellement, aura au moins le mérite d’avoir officiellement
invité l’université oranaise à participer au débat sur un «un plan de
modernisation urbaine», même si pour des observateurs avertis
trop de paramètres sont encore présents, pénalisant à l’avance ce
genre de projet global. Tant que le terrain d’action demeure gan-
grené par l’incompétence, les dysfonctionnements, les paradoxes
et parfois les dérives constatées dans ce domaine de gestion de
l’urbanisme, de suivi des projets, de respect des normes élémen-
taires, de contrôle et d’application des règles définis par les outils
d’urbanisme tels que le PDAU et les POS, si toutefois ils
existent...Les tours de douze étages construites au milieu de quar-
tiers résidentiels comme à la Cité Djamel ou aux Castors, prou-
vent l’ampleur du laxisme et du chaos. En l’absence de l’autorité
de l’Etat, que peuvent bien faire des professeurs d’universités,
sinon prêcher dans le désert ?

ALGER, LE 21 MARS 2020

Coronavirus : Mobilis rassure !
Face à l’évolution de la pandémie du Coranavirus COVID-19, ATM

Mobilis, opérateur citoyen et responsable, a pris un ensemble de
mesures visant à protéger la santé de ses employés et clients.

ATM Mobilis  a mis à disposition de ses abonnés des services à
distance, réduisant les déplacements et le contact direct, con-
sidéré comme facteur à risque pour la propagation du corona-
virus COVID-19.

Ainsi, ATM Mobilis permet à ses abonnés de payer leurs factures,
gérer leurs comptes et activer les plans souhaités via les platefor-
mes digitales suivantes :

• MeetMob interface Web accessible gratuitement, qui vous
permet de gérer votre compte et d’avoir recours à des informations
de support en toute autonomie ; •  E-rselli, est un service de paie-
ment en ligne qui vous permet de recharger vos lignes prépayées et
postpayées, et de payer vos factures à tout moment sans vous dépla-
cer ; • MobiSpace l’application qui vous permet essentiellement de
contrôler votre compte Mobilis en toute simplicité, consultation de
votre solde, rechargement de compte, assistance en ligne.

ATM Mobilis a mis en place d’autres mesures préventives, afin
d’assurer le bien-être et la sécurité de ses employés.

Durant cette période difficile, ATM Mobilis tient à rassurer tous ses
clients, que tous les efforts seront déployés pour assurer la continuité
des services techniques et commerciaux, et les encouragent à contac-
ter le service client 666 ou 0660600666.       Mobilis, partout avec vous

LES CHANTIERS DU PÔLE AHMED ZABANA À LA TRAÎNE

Les délégués des souscripteurs redoutent
de nouveaux reports des attributions

H.Maalem

Les chantiers du pôle urbain
Ahmed Zabana sont désor
mais à la traîne en raison es-

sentiellement d’un manque d’effec-
tif et de moyens matériels affectés
par les entreprises chargées par
l’agence AADL pour la réalisation
de milliers de logements dans cet-
te zone. C’est ce qui a été consta-
té par les délégués des souscrip-
teurs qui ont effectué mercredi une
visite inopinée dans plusieurs
chantiers de ce pôle.

Les délégués craignent désor-
mais de nouveaux reports des at-
tributions de milliers de logements
qui étaient initialement prévues en
mars, mai, août et décembre 2020.
Les concernés crient leur ras-le-
bol face à ces nouveaux retards

dans la finalisation des chantiers
de milliers de logements qui sont
achevés depuis plusieurs mois. Ils
dénoncent l’atermoiement du maî-
tre d’ouvrage dans le lancement
des travaux de VRD et de raccor-
dement des appartements.

Des logements sont en effet,
achevés dans plusieurs sites de-
puis plusieurs mois, certains
même depuis début 2019, mais
presque rien n’a été fait pour rac-
corder les logements finis. Un rap-
port détaillé devra être adressé par
les délégués aux services concer-
nés. Les délégués souscripteurs
appellent les autorités locales et
à leur tête le wali, à tenir leurs pro-
messes de livrer les 2.200 loge-
ments achevés au courant de ce
mois de mars 2020 tout en réité-
rant leur refus catégorique de tout

report. Le quota des 2.200 loge-
ments (2.000 du site 2 et 200 autres
de l’ilot 4 Bayrak), devait être livré
en mars 2020 pour les détenteurs
des numéros 31.0120000 à
310144000, mais au rythme des
chantiers de viabilisation, la livrai-
son de ce quota pourrait être repor-
tée à mai ou juillet prochain.

L’ajournement de l’attribution de
ce quota aura des répercussions
sur le planning de livraison des lo-
gements de ce pôle urbain; ce qui
va pénaliser des milliers de sous-
cripteurs. Un troisième quota de
3.100 appartements était en effet
programmé pour mai 2020 et un
autre de 2.500 logements devait être
livré en août prochain. La direction
régionale AADL s’était en fait, en-
gagée à livrer 13.000 logements
durant la seule année 2020.

Enfin des retenues en béton sur les abords
du 4ème boulevard périphérique

H. Maalem

Les abords du 4ème boulevard
périphérique viennent enfin

d’être équipés d’un dispositif de
retenues en béton pour prévenir le
dérapage de véhicules qui roulent
à grande vitesse sur cet axe rou-
tier, a-t-on constaté sur les lieux.
Le tronçon reliant la pénétrante de
l’aéroport et le rond-point du boule-
vard des Lions est le premier à être
équipé par ce nouveau dispositif.
Les retenues en béton sont coulées
sur place pour constituer un muret
en béton de profil symétrique.

Il s’agit de dispositifs qui offrent
une remarquable résistance au
franchissement. Le béton est coulé
sur place pour renforcer la chaus-
sée, constituant ainsi un ouvrage
particulièrement résistant aux
chocs, même avec les poids
lourds. La décision de recourir à

une retenue en béton a été prise
par les instances concernées après
plusieurs accidents mortels qui ont
coûté la vie aux usagers de la rou-
te. Les voitures qui dérapent dans
un virage, finissent souvent leur
course sur les abords de ce boule-
vard très fréquenté.

Ces retenues en béton offrent de
nombreux avantages ; efficacité,
pratique, meilleure sécurité pour
les automobilistes et motocyclis-
tes et économique. Le premier
avantage reste leur efficacité en tant
que barrière de sécurité du fait de
la très grande inertie liée à leur
poids et à la continuité du disposi-
tif. Ces retenues posées au niveau
des autoroutes et les voies rapi-
des, ou en accotement dans les
zones sensibles présentent en ef-
fet l’avantage, qui n’est plus à dé-
montrer, d’éviter le franchissement
des terre-pleins centraux ou les

sorties de route en zones habitées.
L’accroissement considérable du
trafic et particulièrement celui des
poids lourds, le développement
des voies rapides et l’emprise ré-
duite des terre-pleins centraux
dans les zones urbanisées, en font
aujourd’hui un équipement de sécu-
rité routière de premier ordre.

En outre, ces barrières pleines et
continues sont économiques vu que
ce dispositif durable ne nécessite
pratiquement pas d’entretien, rédui-
sant donc les accidents liés aux tra-
vaux d’entretien. Il est à rappeler que
l’installation de ces dispositifs de re-
tenue en béton dans la RN 11 et la
RN 2 a permis de réduire d’une ma-
nière considérable les accidents
mortels causés par le franchisse-
ment du terre-plein central.

Et même en cas d’accident gra-
ve, ce dispositif limite les dégâts à
un seul sens de circulation.

563 passagers en provenance d’Istanbul
et Alicante placés en confinement

Quelque 563 passagers de
deux vols en provenance

d’Istanbul et Alicante, arrivés ven-
dredi après-midi à l’aéroport  in-
ternational «Ahmed Ben Bella»
d’Oran, ont été placés en confi-
nement au  niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a-t-on appris
du chargé de  communication de
la wilaya d’Oran. Le premier vol,
en provenance d’Istanbul, avait

quelque 294 passagers à  bord, a
indiqué le responsable, précisant
que ces derniers seront mainte-
nus  en confinement durant 14
jours au niveau des hôtels «El Ma-
ghreb El Arabi»,  «Le Président»
et «Le Zénith».

Les passagers du vol en pro-
venance d’Alicante, au nombre de
269, ont été,  eux aussi, placés
en confinement dans les hôtels

«Liberté», «L’Express » et  «Les
Jasmins » pour la même durée.

L’accueil, le transport et le pla-
cement de ces passagers se sont
déroulés  dans de bonnes condi-
tions, a ajouté le responsable, rap-
pelant que des  hôtels ont été ré-
quisitionnés par l’Etat dans le ca-
dre des mesures de  confinement
préventif contre la propagation du
Covid19.



Le très bonus très polémique que
va toucher le PDG de Goldman Sachs
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David Solomon , qui était de
venu PDG en octobre 2018,
avait touché 23 millions de

dollars au total cette année-là. John
Waldron, le numéro 2 de la firme,
va toucher 22 millions de dollars et
Stephen Scherr, le directeur finan-
cier, 20 millions. C’est un montant
qui va en faire bondir plus d’un.
David Solomon, le PDG de Gold-
man Sachs, va toucher 27,5 millions
de dollars, soit une augmentation
de 20%, au titre de sa rémunération
de 2019, une annonce susceptible
d’intensifier le débat en cours aux
Etats-Unis sur un sauvetage des
grandes entreprises avec l’argent
des contribuables. La rémunération
de David Solomon inclut un salaire
de base de 7,65 millions de dollars
en numéraire et 17,85 millions en
stocks-options associés à la per-
formance de la firme, selon un do-

cument adressé au gendarme de la
Bourse, la SEC.

L’homme d’affaires, 58 ans, qui
était devenu PDG en octobre 2018,
avait touché 23 millions de dollars
au total cette année-là. John Wal-
dron, le numéro 2 de la firme, va
toucher 22 millions de dollars et
Stephen Scherr, le directeur finan-
cier, 20 millions. L’annonce de ces
rémunérations tombe au mauvais
moment et risque de servir d’argu-
ment aux opposants à un renfloue-
ment sans conditions des grandes
entreprises, notamment les compa-
gnies aériennes et l’aéronautique
(Boeing), avec l’argent public.

Départs de cadres dirigeants
Il est reproché à ces sociétés,

affectées par la pandémie de coro-
navirus, d’avoir consacré leurs li-
quidités à choyer leurs actionnai-
res, via des programmes de rachats

d’actions, lors des cinq dernières
années au lieu de constituer des
réserves pour d’éventuels coups
durs. Goldman Sachs explique que
la hausse de rémunération de Da-
vid Solomon tient à sa performance
lors de l’année écoulée. Le PDG a
lancé récemment un plan stratégi-
que, mettant l’accent sur la banque
de détail via la plateforme en ligne
Marcus et un partenariat avec Apple
dans la carte bancaire.

Goldman Sachs veut également
économiser 1,3 milliard de dollars,
ce qui passe par des départs de
cadres dirigeants avec des hauts
salaires et une réorganisation de
certaines fonctions. La banque fait
toutefois encore face à des enquê-
tes des autorités aux Etats-Unis et
en Malaisie pour son rôle dans le
scandale politico-financier du fonds
souverain 1MDB. Cette affaire a af-
fecté les résultats de Goldman
Sachs l’an dernier : le bénéfice net
annuel a chuté de 20% à 7,9 mil-
liards de dollars pour un chiffre d’af-
faires de 36,5 milliards, en baisse
de 0,2%.

Le titre Goldman Sachs a néan-
moins progressé de 38% à Wall
Street en 2019. David Solomon
n’est pas le PDG le mieux payé du
secteur bancaire. Ce titre revient à
Jamie Dimon de JPMorgan Chase
avec 31,5 millions, en hausse de
1,6%. James Gorman, le PDG de
Morgan Stanley, a lui touché 27 mil-
lions de dollars, en baisse de 6,9%.

CORONAVIRUS
Delta enjoint les salariés à quitter la compagnie

La compagnie américaine a an
noncé que la pandémie de coro-

navirus allait entraîner une dégrin-
golade de 10 milliards de dollars de
son chiffre d’affaires au deuxième
trimestre. Son PDG, Ed Bastian,
enjoint les employés encore hési-
tants à quitter l’entreprise. «Je vous
en prie, demandez-vous si (partir)
n’est pas la meilleure décision pour
vous et votre famille à court terme».
Dans un document adressé à la
SEC, le gendarme de la Bourse
américaine, Ed Bastian, le PDG de
la compagnie aérienne américaine
Delta (actionnaire d’Air France-
KLM), a une nouvelle fois poussé
les salariés à quitter l’entreprise, elle
aussi touchée de fouet par la crise
du coronavirus, alors qu’elle est
l’une des plus solides de la planète.
Il y a quelques jours déjà, dans un
précédent courrier, il leur ordonnait
presque de profiter du plan de dé-
parts en cours.  «J’enjoins tout em-
ployé (...) de voir si un départ volon-
taire momentané n’est pas ce qu’il y
a de mieux pour lui/elle et sa famille
actuellement. N’oubliez pas que
vous continuerez à avoir accès à vos
avantages sociaux, comme la cou-

verture santé et les voyages», expli-
quait-il. Chute de 10 milliards de dol-
lars du chiffre d’affaires au deuxiè-
me trimestre Delta a lancé un plan
de plan de départs volontaires por-
tant sur 13.000 personnes, soit 14%
de ses effectifs (91.000). 10.000 em-
ployés ont déjà accepté ce plan et
ont quitté la compagnie. Objectif :
baisser les coûts au maximum, alors
que Delta brûle 50 millions de dol-
lars par jour. Le 18 mars, le chiffre
d’affaires de mars avait déjà dimi-
nué de près de 2 milliards de dollars
par rapport à mars 2019. Et la pro-
jection pour avril «est pire», expli-
quait Ed Bastian. Ce dernier prévoit
au deuxième trimestre une dégrin-
golade de 10 milliards de dollars de
son chiffre d’affaires, en baisse de
80% par rapport au deuxième trimes-
tre 2019. Face à cet écroulement de la
demande, les capacités sont réduites
de 70% «jusqu’à ce que la demande se
redresse».

Demande une aide publique
En concertation avec les autres com-

pagnies aériennes, Delta demande une
aide publique de 58 milliards de dollars
(25 milliards de dollars d’aides direc-
tes, 25 milliards de prêts garantis pour

les compagnies de transport de pas-
sagers et huit milliards pour les trans-
porteurs de fret). Les compagnies amé-
ricaines demandent aussi un allège-
ment des charges jusqu’à au moins fin
2021 qui pourraient s’élever à des di-
zaines de milliards de dollars. Mais des
membres du Congrès veulent au préa-
lable que les compagnies aériennes
renoncent aux programmes de rachats
d’actions, qui permettent de rémunérer
les actionnaires en dopant artificielle-
ment le cours de Bourse de l’action.
D’après le S&P Dow Jones Indices,
Delta, American, Southwest et United
ont ensemble consacré 39 milliards de
dollars au cours des cinq dernières
années à de tels programmes. Ed Bas-
tian a rappelé vendredi que Delta avait
déjà décidé de les suspendre et que
le conseil d’administration a égale-
ment voté la suspension des verse-
ments des futurs dividendes.

Report de prises de livraisons
d’avions

Outre le plan de départs volontai-
res, Delta avait pris ces derniers
jours une série de mesures d’éco-
nomies, dont des congés sans sol-
de. Ed Bastian et les membres du
conseil d’administration ont renon-
cé à leur rémunération pour les six
prochains mois tandis que les salai-
res des cadres dirigeants vont dimi-
nuer de 25 à 50% jusqu’à juin. Delta
a également décidé de suspendre
toute livraison de nouveaux avions,
va consolider ses opérations à At-
lanta et fermer tous les salons Del-
taSky Clubs aux aéroports.

Les salariés d’Amazon à bout de souffle

Plusieurs centaines de salariés auraient déjà fait valoir leur droit de
retrait alors que les syndicats dénoncent des conditions de travail

dangereuses. Les salariés d’Amazon sont inquiets. Alors que l’épidé-
mie de nouveau coronavirus touche de plein fouet le monde et la Fran-
ce, plusieurs centaines d’entre eux ont décidé de faire valoir leur droit
de retrait. En cause : les conditions de travail. Selon des témoignages
recueillis par Le Parisien dans plusieurs entrepôts de l’Hexagone, les
travailleurs manquent de tout. «Avant, nous avions du gel hydroalcoo-
lique pour nous laver les mains mais depuis vendredi, il n’y en a plus»,
détaille un employé de l’entrepôt géant de Brétigny-sur-Orge, inauguré
en 2019 en Essonne. Selon ce salarié, qui a fait valoir depuis son droit
de retrait, les risques de contamination sont importants dans l’entrepôt
: les distances de sécurité ne sont pas respectées et la désinfection
des talkies-walkies et scannettes laisse à désirer. Le système de pau-
se, à la même heure pour tout le monde, favorise également le rappro-
chement des salariés et la transmission du virus.

Une «pression insupportable»
Un salarié de l’entrepôt de Lauwin-Planque, dans la région de Lille

(Nord) explique de son côté que «les gens sont collés. Ils n’ont pas de
masque. Le gel n’est pas disponible partout et les gants sont limités à
deux paires par mois par un système de badge». Mais face à l’inquié-
tude des salariés, la direction d’Amazon semble intraitable : selon elle,
le droit de retrait des salariés inquiets n’est pas légitime, le danger
n’étant pas grave et imminent. Elle compte ainsi les jours non tra-
vaillés comme des «absences injustifiées non payées». «On nous met
une pression insupportable», dénonce un syndicat dans Le Parisien.

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire est d’ailleurs monté au
créneau contre Amazon cette semaine prenant directement à parti le
géant du e-commerce en dénonçant des «pressions inacceptables sur
les salariés», détaille Libération. De son côté, la firme américaine
répond que «la santé et la sécurité de [ses] employés, partenaires et
clients restent [ses] priorités absolues» avant d’affirmer : «Nous res-
pections tous les droits de nos salariés, dont le droit de retrait lorsque
les conditions sont remplies».

Decathlon impose la prise
de congés à ses salariés en

période de confinement

À cause de la cris sanitaire, 325 magasins et 7 entrepôts du groupe
Decathlon ont été contraints de fermer. Pour assurer la pérennité

de l’entreprise, les salariés seront obligés de poser leurs congés payés
et RTT durant la période de confinement. Depuis que le président de la
République a appelé les Français à rester chez eux pour une durée
minimum de quinze jours, l’activité des entreprises et l’économie du
pays ralentissent. À ce jour, les 325 magasins Decathlon ainsi que 7
des 12 entrepôts dans l’Hexagone ont été contraints de fermer leurs
portes suite à la publication de l’arrêté du 14 mars dernier. Devant ces
circonstances exceptionnelles, l’entreprise a décidé d’imposer à ses
salariés de prendre durant la période de confinement leurs congés
payés et RTT restants au 31 mai 2020. “C”est notre premier grand test
d’efforts partagés et de solidarité. Faisons en sorte ensemble de le
réussir”, peut-on lire dans un mail interne de l’entreprise.

Le groupe explique cette décision car il anticipe une possible repri-
se d’activité fin avril ou début mai, période durant laquelle un maximum
d’employés devront être présents pour “satisfaire la demande des
clients”. “Avant le passage en activité partielle, et dans le but de garan-
tir 100% du salaire net à 100% de ses collaborateurs, Decathlon a
décidé de privilégier la pose de jours de congés (tous statuts confon-
dus). Et pour celles et ceux qui n”avaient plus de congés à poser,
l’entreprise a garanti, jusqu’à fin mars, le complèment de salaire à
100%, dans le cadre de l’activité partielle”, confie une porte-parole du
groupe à Capital. Decathlon précise également que le groupe main-
tiendra l’ensemble des augmentations de salaire qui devaient interve-
nir sur le mois de mars, comme chaque année.

Cette mesure de congés forcés a été prise pour assurer la pérennité
de l’entreprise. “Nous savons parfaitement les conséquences que cela
peut générer chez vous : la déception, le sentiment d”injustice ou
d’iniquité parfois”, détaille Décathlon.

L’entreprise demeure maintenant en attente de la publication de «la
loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19» pour ajuster
son dispositif si nécessaire

Décathlon a-il le droit d’imposer ses salariés à prendre leurs con-
gés payés ? Selon un amendement adopté au Sénat qui doit encore
être confirmé ce vendredi à l’Assemblée nationale, l’employeur pourra
imposer la prise de congés payés pendant la période de confinement,
dans la limite d’une semaine. L’article 7 du projet de loi d’urgence
sanitaire présenté par le gouvernement habilite celui-ci à «permettre à
tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de
prise d’une partie des congés payés « en dérogeant «aux délais de
prévenance et modalités d’utilisation» définis dans le Code du travail,
les conventions et accords collectifs ainsi que le statut général de la
fonction publique. Le gouvernement pourrait donc, par ordonnance,
permettre aux entreprises de fixer une partie des congés payés pen-
dant la période de confinement.
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La création d’une commission élargie de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie annoncée sous peu

CORONAVIRUS

Des entreprises publiques et privées doublent leur production
en produits d’assainissement et de désinfection

Le secteur de production des produits d’assainissement, de désinfection et d’hygiène corporelle enregistre une activité
particulière ces derniers jours, plusieurs entreprises des secteurs public et privé ayant doublé leurs capacités de

production avec la propagation du coronavirus (Covid-19) en Algérie.

Plusieurs entreprises publiques
et privées ont entamé les me-
sures administratives pour l’ob-

tention de permis leur permettant de
doubler la production, introduire de
nouveaux produits dans leurs gam-
mes, et demander des quotas sup-
plémentaires pour les intrants néces-
saires à la production.

Dans ce cadre, le Directeur géné-
ral par intérim à la Direction générale
de la gestion du secteur public mar-
chand (DGGSPM) au ministère de
l’Industrie et des mines, Hocine Ben-
dif a expliqué que le secteur public
spécialisé dans la production des
produits désinfectants et produits
d’hygiène corporelle comprend l’En-
treprise nationale des détergents et
produits d’entretien (ENAD), via sa
filiale Shymeca-Algérie, le groupe
d’industrie pharmaceutique Saïdal
ainsi que l’Entreprise de fabrication
des produits parapharmaceutiques et
d’hygiène corporelle (Socothyd).
Face à la conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays marquée par la
propagation du coronavirus, ces en-
treprises qui assuraient un approvi-
sionnement normal du marché pour
répondre à la demande des entrepri-
ses de santé, des pharmacies et des
citoyens sont actuellement mobili-
sées pour augmenter et diversifier
leur production, a-t-il ajouté.

L’entreprise ENAD propose une
large gamme de produits d’hygiène
corporelle et de lessive en poudre
outre le décapants pour sol (Nadhaf).
Sa filiale Shymeca produit, quant à
elle, le gel hydro-alcoolique désinfec-
tant pour les mains, le nettoyant pour
surfaces, le savon liquide et l’eau de
javel. La capacité de production de
ces entreprises est de 1.000 unités/
jour pour le gel désinfectant et le sa-
von liquide, 4.000 litres/jour pour les
nettoyants de surfaces ainsi que

12.000 doses d’eau de javel à 32 et
4.500 unités d’eau de javel à 12 , a
fait savoir le même responsable. Cette
unité devrait augmenter ses capaci-
tés de production à 3.000 unités/jour
de gel désinfectant et de savon liqui-
de, 20.000 litres de nettoyant pour le
sol et 10.000 bouteilles d’eau de ja-
vel, a précisé M. Bendif.

L’entreprise Shymeca compte
commercialiser un nouveau produit,
à savoir une solution stérilisante et
désinfectante dédiée aux grandes en-
treprises. De son côté, SAIDAL s’em-
ploie au parachèvement des procé-
dures liées à la production du gel dé-
sinfectant conformément aux stan-
dards adoptés pour couvrir les be-
soins du marché. Le produit sera dis-
ponible sur le marché mi-avril pro-
chain, a ajouté M. Bendif. Outre les
antalgiques (paracétamol) et la vita-
mine C, les laboratoires Saidal pré-
voient la production de 500 litres d’al-
cool par jour pour l’approvisionne-
ment des structures de santé.

Pour sa part, l’entreprise Socothyd
a adopté une nouvelle stratégie de
production en s’orientant vers la pro-
duction des bavettes en collaboration
avec un autre opérateur et la com-
mercialisation des gants produits par
une société algérienne privée.

Socothyd est présente sur le mar-
ché avec une gamme de produits va-
riés à savoir le coton, les bandes plâ-
trées et élastiques, compresses ocu-
laires, rouleaux salivaires, coton der-
matologique, coton à gaze stérile,
bande à gaze, les compresses stéri-
les, les compresse à gaze et le coton
hydrophile non stérile. Pour ce qui
est de la flambée des prix de ces pro-
duits au niveau des pharmacies et
les points de vente, M. Bendif a im-
puté cette situation à la forte deman-
de enregistrée ces derniers temps et
la surconsommation.

FLAMBÉE DES PRIX: DES
ENQUÊTES LANCÉES

Selon M. Bendif, des enquêtes ont
été lancées en vue de déterminer les
causes à l’origine de la spéculation
sur ces produits, affirmant qu’une
réunion d’urgence est prévue cette
semaine pour examiner cette ques-
tion. Interrogé sur le nombre d’en-
treprises privées activant dans la fa-
brication de produits de stérilisation
et de désinfection, M. Bendif a affir-
mé que le secteur ne disposait pas
encore de statistiques globales et
exhaustives sur leur nombre exact,
soulignant qu’un travail pour leur re-
censement était en cours. Pour sa
part, le secrétaire général de la Con-
fédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), Mahfoud Me-
gateli a fait état de plusieurs centai-
nes d’entreprises nationales privées
spécialisées dans la fabrication des
produits de désinfection, de stérilisation
et d’hygiène corporelle et des surfaces
qui n’ont pas été recensées à ce jour. Il
a appelé, dans ce cadre, à la mise à du
fichier national des entreprises nationa-
les privées, notamment celles spéciali-
sées dans la fabrication de ces produits
ou autres, en vue de les faire connaître
aux consommateurs et operateurs, outre
la définition de leurs responsabilités.
Certaines PME privées procèdent à l’ac-
quisition des matières premières du
groupe public «ENAD», ou à leur
importation de grandes sociétés
étrangères, a-t-il précisé.

DES ENTREPRISES PRIVÉES
DOUBLENT LA

PRODUCTION, D’AUTRES

CHANGENT D’ACTIVITÉ
POUR RÉPONDRE À LA

DEMANDE

M. Megateli a plaidé, en outre, pour
l’élaboration d’un fichier national de

ces entreprises et la valorisation de
leur travail, ajoutant que plusieurs
entreprises offrent actuellement le
produit à titre gracieux au profit des
établissements et des centres sani-
taires, à l’instar des bavettes, des
tabliers stérilisés à usage unique et
autres. Un travail de coordination est
mené au niveau de la CGEA pour
assurer, à titre gracieux par les en-
treprises sous sa houlette, la distri-
bution de certains produits stérilisés,
des bavettes et des gants, a-t-il fait
savoir.

Evoquant le déficit de production,
le même responsable a fait savoir
que ce problème n’est pas dû au re-
cul d’importation des matières es-
sentielles, mais porte essentielle-
ment sur la lenteur des procédures
de financement par les banques. Le
SG de la CGEA a affirmé que l’Al-
gérie avait réussi à réaliser l’auto-
suffisance dans ce domaine grâce
aux entreprises publiques et pri-
vées. La conjoncture et le pic de la
demande ont contraint les entrepri-
ses à s’adapter rapidement à la forte
demande à travers des mesures ur-
gentes dont les résultats seront con-
nus lors des prochains jours, a-t-il
soutenu. Selon Megateli, les adhé-
rents à la CGEA ont convenu de chan-
ger l’activité de certaines entrepri-
ses activant dans la production des
produits de beauté à la production
des stérilisants, des détergents et
des savons à même de répondre à
la demande croissante.

Parmi les conseils donnés par les
deux responsables aux citoyens, fi-
gure notamment le porte des bavet-
tes dans les lieux de rassemble-
ments, tout en rappelant le gel hydro-
alcoolique ne peut pas à lui seul éli-
miner le virus, le meilleur moyen de
l’éliminer reste le lavage avec l’eau
et le savon.

La création d’une commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du

Coronavirus (COVID-19) en Algérie, regroupant les
représentants de plusieurs secteurs, notamment la
Santé et la population, l’Industrie pharmaceutique et la
Communication sera annoncée sous peu, a-t-on ap-
pris samedi auprès du ministère de la Communica-
tion. Composée d’experts de la santé et d’éminents
médecins spécialistes, notamment en matière de
maladies infectieuses, cette commission tiendra des
conférences de presse quotidiennes et hebdomadai-
res pour tenir l’opinion publique informée de la situa-
tion prévalant dans le pays, les dernières statistiques
relatives à la contagion, ainsi que les mesures et pré-
cautions prises pour faire face à cette épidémie.

Pour rappel, cette commission sera créée en appli-
cation de la décision du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à doter l’actuelle
commission de vigilance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
d’un «comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-19), composé
d’éminents médecins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la supervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

et dont la tâche consistera à suivre l’évolution de la
pandémie et à en informer l’opinion publique quoti-
diennement et de manière régulière». Lors d’une réu-
nion complémentaire à la séance de travail du 17
mars en cours, le Président de la République avait
pris une batterie de mesures visant à faire face au
Coronavirus et limiter sa propagation.

Ces mesures entreront en vigueur à partir de di-
manche à 01:00 et s’étaleront jusqu’au 4 avril. Elles
seront soit levées, soit prolongées en fonction des
nouvelles donnes. A ce titre, il a été décidé la suspen-
sion de tous les moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wi-
layas ainsi que le trafic ferroviaire, la démobilisation
de 50% des employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires, et la démobilisation des femmes travailleu-
ses ayant des enfants en bas âges.

Les catégories concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas, via un décret exé-
cutif qui sera promulgué par le Premier ministre. Le
président de la République a décidé, en outre, de fer-
mer temporairement les cafés et restaurants dans les
grandes villes, de «réguler le marché pour lutter con-
tre les pénuries en assurant la disponibilité de tous les

produits alimentaires de première nécessité», et de
charger le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire de «guetter,
en coordination avec les ministères du Commerce et
de l’Agriculture, les spéculateurs et de prendre les
mesures nécessaires à leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entrepôts et locaux et leur si-
gnalement à travers les médias avant de les déférer à
la justice».

Il a également chargé «le ministère des Finances à
l’effet de faciliter les mesures de dédouanement des
produits alimentaires importés et d’accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en fonction de la situa-
tion exceptionnelle que traverse le pays».

Au terme de la réunion, le Président de la Républi-
que a insisté sur «le sens élevé de responsabilité dont
tout un chacun doit faire preuve, notamment les mé-
dias», mettant en exergue que «la situation est maîtri-
sée et les capacités du pays, même si le stade III
venait à être atteint, seraient renforcées par le re-
cours aux moyens de l’Armée nationale populai-
re (ANP), capable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des capacités hu-
maines telles que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances».

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

139 cas confirmés
dont 15 décès

Cent-trente-neuf (139)
personnes ont été  infectées

par le coronavirus (Covid-
19), en Algérie, dont quinze

(15)  décès, a annoncé
samedi le Directeur général

de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

et porte-parole  du comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),

Djamel Fourar.

ORAN
Cinq nouveaux cas

du coronavirus
Cinq nouveaux cas de

coronavirus ont été enregis-
trés à Oran, a annoncé hier,
le centre hospitalo universi-

taire d’Oran CHUO, ce qui
augmente le nombre des cas
positifs à six dans la capitale
de l’Ouest. Les nouveaux cas

concernent des citoyens
revenus récemment de

l’étranger. Il s’agit d’un jeune
âgé de 28 ans et sa femme

âgée de 20 ans de retour
récemment d’Alicante, une

personne de retour de France
âgée de 78 ans et une autre

âgée de 49 ans qui se trouve
sous confinement au comple-

xe des Andalouses. Le
dernier cas concerne un

jeune de 21 ans récemment
revenu de l’étranger.

 Fethi mohamed

BATNA
Arrestation d’un

élément de soutien
aux groupes

terroristes
Un élément de soutien aux

groupes terroristes a été
arrêté, vendredi, par un

détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) à

Batna, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a

découvert et détruit trois abris
pour terroristes à Médéa,

indique, samedi, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à

l’exploitation de
renseignements, un

détachement de l’ANP en
coordination avec les
services de la Sûreté

nationale a appréhendé, le 20
mars 2020, un élément de

soutien aux groupes
terroristes à Batna en 5ème

Région militaire, tandis qu’un
autre détachement de l’ANP a

découvert et détruit trois (3)
abris pour terroristes à Médéa

en 1ère Région militaire»,
précise le communiqué.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de NAAMA
Direction de la Santé et de la Population
Etablissement public hospitalier d’Ain-Sefra
NIF: 000745039001743

Relance d’Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°01
Pour l’approvisionnement des produits alimentaires l’année 2020 Lot N°02: Légumes et Fruits

Le directeur de l’établissement public hospitalier d’Ain-Sefra sis à l’Hôpital «Mohamed
Boudiaf» - Ain Sefra (Wilaya de Naama) ; relance l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales pour l’approvisionnement des produits alimentaires
pour l’année 2020 lot N°02 Légumes et fruits au profit de: l’EPH D’AIN SEFRA pour
l’année 2020.
  Les soumissionnaires ayant les conditions requises peuvent retirer le cahier des char-
ges auprès de bureau des marchés publics sis à l’Hôpital «Mohamed Boudiaf» - Ain
Sefra.
  Les soumissions doivent comprendre trois offres distinctes

    * Un dossier de candidature
    * Une offre technique
    * Une offre financière

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référen-
ce et l’objet de consultation ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre techni-
que» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°01

L’approvisionnement des produits alimentaires :
- Lot N°02: Légumes et Fruits

1- Le dossier de candidature: inséré dans une enveloppe séparée et cachetée, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention «Dossier de candidature» est contient :
 * Déclaration de candidature (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
 * Déclaration de probité (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
 * Copie de l’extrait du registre de commerce;
 * Copie statut d’entreprise;
 * Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2019 (personne morale);
 * Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec un échéancier indiquent régime d’imposition;
 * Copie de l’attestation du régime d’imposition C 20
 * Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF);
 * Copie de la carte d’identification statistique (NIS);
 * Copie de l’attestation de mise à jour CASNOS;
 * Document délégation de pouvoir
 * L’extrait du casier judiciaire N°03 en cours de validité du soumissionnaire (du gérant ou
du directeur général de l’entreprise);
 * Attestations de bonnes exécutions de même nature (indiquant le montant de l’opération);
La liste détaillée de pièces exigées est précisée au cahier des charges (Article 10).
2 - L’offre technique: insérés dans des enveloppas séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«Offre technique» est contient :
 * Déclaration à souscrire (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe)
 * Le présent cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire,
précédés de la mention «lu et approuvé» (Toutes les pages du cahier des charges doivent
être paraphées par le soumissionnaire).
 * Le soumissionnaire peut proposer plusieurs échantillons pour un seul produit tout en
respectant les caractéristiques indiquer dans le détail quantitatif et estimatif (DQE
 * Engagement de livraison partiel des commandes (selon le modèle ci-joint signature,
cachet et griffe)
3- L’Offre financière: insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
«Offre financière» est contient :
  * La lettre de soumission (selon le modèle ci-joint signature, cachet et griffe);
  * Le bordereau des prix unitaires (BPU);
  * Le détail quantitatif et estimatif (DQE);
La liste détaillée de pièces exigées est précisée au cahier des charges (Article 10).
Le délai accordé pour la préparation des offres est fixée à sept jours (07) à compter de la
première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse nationale.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’heure limite de dépôt des offres est 14H de dernier jour de délai accordée pour la
préparation des offres telle que fixé ci-dessus, à l’adresse suivante:

Etablissement public hospitalier d Ain-Sefra
Bureau des marchés publics

Hôpital «Mohamed Boudiaf» - Ain Sefra (Wilaya de Naama)
L’ouverture des plis techniques et financiers se déroulera dans une séance publique à
14H30 le jour correspondant à la date du dernier délai de dépôt des offres telle que fixé ci-
dessus, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
  La durée de validité des offres est fixée à 03 mois augmenté du délai de préparation des
offres.

Le Directeur
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L’ARAV invite les médias à adapter
leurs programmes aux  exigences

du «grave moment»

L ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)  a invi
té, jeudi dans un communiqué,

l’ensemble des médias nationaux,
«singulièrement» les médias audio-
visuels, à «adapter» leurs program-
mes aux  exigences du «grave mo-
ment» que vit l’Algérie avec la pro-
pagation du  coronavirus (Covid-
19). «Nous sommes persuadés que
tous nos médias nationaux, singu-
lièrement les  médias audiovisuels,
sauront adapter leurs programmes
aux exigences du  grave moment
que vit notre pays», a souligné
l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias «notamment de converger
leur programme  vers la prise de
conscience par chacun et par tous
de la gravité de la  situation et de la
vigilance qu’elle implique sans pour
autant céder à la  panique et la psy-
chose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions  entre-
prises», précise le communiqué.
L’ARAV a rappelé, dans le même
cadre, que le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, «a,

dans son dernier discours à la na-
tion, déterminé  le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme  question de sé-
curité mondiale». «Il s’agit dès lors
de mener résolument une campagne
vigoureuse de  sensibilisation ci-
toyenne, appelant à la stricte obser-
vation des mesures  émises à cet
effet par le gouvernement dont l’effi-
cacité reste tributaire  de l’unité, de
la solidarité et du sens du civisme»,
ajoute la même source,  relevant que
«face à cette exigence qui découle
de l’intérêt supérieur de  la nation,
toute autre considération, de quel-
que nature qu’elle soit, doit  s’effa-
cer». L’ARAV a indiqué, par ailleurs,
que dans le cadre du plan de reprise
de  ses activités ordonnée par le pré-
sident de la République, qu’elle avait
programmé l’organisation d’une ren-
contre débat autour du thème «Les
programmes audiovisuels et les exi-
gences du moins de Ramadan».
Cette rencontre, qui était prévue pour
le 19 mars 2020 avec la  participa-
tion des chaînes éditrices de pro-

grammes télé et radio (publiques  et
privées), les représentants des dif-
férentes institutions nationales  di-
rectement concernés (Haut conseil
islamique, communication, santé
publique, commerce, culture ) ainsi
que des universitaires chercheurs,
avait à débattre d’un thème principal
articulé autour de trois axes à  sa-
voir la violence, la santé, la publici-
té.  Mais l’autorité «devait déborder
par ailleurs sur la question plus lar-
ge  du rôle de la régulation en temps
de crise, un sujet que nous proje-
tons de  soumettre à un débat plus
large à la faveur d’un prochain col-
loque  international», explique-t-
elle. «Mais la grave crise sanitaire
de portée mondiale qui impacte no-
tre pays,  nous impose de différer
ce débat, pourtant d’une actualité
brulante, les  impératives et incon-
tournables mesures préventives pri-
ses par les pouvoirs  publics dans
le cadre de la lutte contre le Covid-
19 interdisant entre  autres, tout ras-
semblement», a ajouté l’ARAV dans
son  communiqué.

L’ARAV invite les médias à adapter leurs programmes
aux  exigences du «grave moment»

L ’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)  a invité,

jeudi dans un communiqué, l’en-
semble des médias nationaux,  «sin-
gulièrement» les médias audiovi-
suels, à «adapter» leurs program-
mes aux  exigences du «grave mo-
ment» que vit l’Algérie avec la pro-
pagation du  coronavirus (Covid-
19). «Nous sommes persuadés que
tous nos médias nationaux, singu-
lièrement les  médias audiovisuels,
sauront adapter leurs programmes
aux exigences du  grave moment
que vit notre pays», a souligné
l’ARAV. A cet effet, il revient aux
médias «notamment de converger
leur programme  vers la prise de
conscience par chacun et par tous
de la gravité de la  situation et de la
vigilance qu’elle implique sans pour
autant céder à la  panique et la psy-
chose, facteurs dommageables
pour la réussite de actions  entre-
prises», précise le communiqué.
L’ARAV a rappelé, dans le même
cadre, que le président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune, «a,

dans son dernier discours à la na-
tion, déterminé  le niveau élevé de
gravité de la pandémie, désormais
entendue comme  question de sé-
curité mondiale». «Il s’agit dès lors
de mener résolument une campa-
gne vigoureuse de  sensibilisation
citoyenne, appelant à la stricte ob-
servation des mesures  émises à
cet effet par le gouvernement dont
l’efficacité reste tributaire  de l’uni-
té, de la solidarité et du sens du
civisme», ajoute la même source,
relevant que «face à cette exigence
qui découle de l’intérêt supérieur de
la nation, toute autre considération,
de quelque nature qu’elle soit, doit
s’effacer». L’ARAV a indiqué, par
ailleurs, que dans le cadre du plan
de reprise de  ses activités ordon-
née par le président de la Républi-
que, qu’elle avait   programmé l’or-
ganisation d’une rencontre débat
autour du thème «Les  programmes
audiovisuels et les exigences du
moins de Ramadan». Cette rencon-
tre, qui était prévue pour le 19 mars
2020 avec la  participation des chaî-

nes éditrices de programmes télé et
radio (publiques  et privées), les re-
présentants des différentes institu-
tions nationales  directement con-
cernés (Haut conseil islamique,
communication, santé  publique,
commerce, culture ) ainsi que des
universitaires chercheurs,  avait à
débattre d’un thème principal articu-
lé autour de trois axes à  savoir la
violence, la santé, la publicité.  Mais
l’autorité «devait déborder par
ailleurs sur la question plus large
du rôle de la régulation en temps de
crise, un sujet que nous projetons
de  soumettre à un débat plus large à
la faveur d’un prochain colloque  in-
ternational», explique-t-elle. «Mais la
grave crise sanitaire de portée mon-
diale qui impacte notre pays,  nous
impose de différer ce débat, pourtant
d’une actualité brulante, les  impéra-
tives et incontournables mesures
préventives prises par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte con-
tre le Covid-19 interdisant entre
autres, tout rassemblement», a ajou-
té l’ARAV dans son  communiqué.

Le TNA lance un concours national

sur la prévention contre le coronavirus

Le Théâtre national algérien (TNA)  Mahieddine-Bachtarzi a annon-
cé le lancement d’un concours national de  dramaturgie sur «la

prévention contre le coronavirus», destiné aux enfants  de 6 à 16 ans,
indique un com-
muniqué du TNA
sur sa page Fa-
cebook. Ce con-
cours est une
initiative qui
vise à «promou-
voir les enfants
talentueux et à
leur ouvrir la
porte des con-
cours littéraires
et  artistiques
«mais aussi à mettre en exergue «le rôle positif» du théâtre  dans la
lutte contre la propagation du Coronavirus,  précise la même  source.
La participation à ce concours est ouverte à tous les enfants, à condi-
tion  que les participants soumettent des textes sur le thème de la
prévention de  la propagation de la pandémie du Coronavirus, est-il
soulgné. Les textes des participants, ajoute la même source, doivent
être écrits en  arabe (classique ou dialectal) ou en Tamazight. Le texte
devant être écrit  entre 7 à 12 pages. Les textes présentés doivent, en
outre, répondre aux principes  dramaturgiques (dialogue, répartition
des entrées et des sorties des  personnages, etc.), a détaillé la même
source précisant que les enfans  désirant participer doivent envoyer
leurs textes en format Word et joindre  un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l’e-mail:  prix.mustaphakateb@gmail.com. Un jury composé
de dramaturges sélectionnera les meilleurs textes qui  seront diffusés
sur le site-web  et la page officielle du TNA, conclut le  communiqué.

BATNA
Fermeture de 23 structures

sportives, culturelles et de loisirs

La commune de Batna a décidé de fermer  temporairement 23 struc-
tures sportives, culturelles et de loisirs à titre  préventive de la

propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi  le prési-
dent de l’Assemblée populaire communale, Noureddine Melakhsou.
La décision concerne 19 stades de proximité des différents quartiers
de la  commune, deux salles de cinéma, le siège de l’Office communal
pour la  culture, le tourisme et le sport de la cité Kechida et le jardin
public  “”des lettres’’ à la cité La verdure, prisé des familles, a indiqué
à l’APS  le responsable. Les espaces publics ouverts au nombre de
six au centre-ville font l’objet  d’actions de nettoyage et de désinfection
régulières, a ajouté l’élu,  précisant que ces actions sont menées en
coordination par le bureau  communal de l’hygiène, l’Office national
d’assainissement et l’entreprise  de nettoyage et d’embellissement de
l’environnement Cléan-Bat. Ces fermetures ont été décidées sur la
base des recommandations de la  cellule de crise installée dans le
cadre du dispositif de prévention du  coronavirus, a précisé le P/APC,
relevant qu’une campagne de distribution  de dépliants et de sensibili-
sation aux règles de prévention de la  contamination a été menée en
direction des boulangers et commerces  d’alimentation générale.

Des visites guidées virtuelles
de sites du patrimoine algérien

disponibles  sur internet
L ’Office de gestion et d’exploitation des biens  culturels (Ogebc)

propose au public, à partir de jeudi, des visites guidées  virtuelles
quotidiennes de musées et de sites archéologiques algériens sur  ses
pages des réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de l’office. Une pre-
mière visite guidée virtuelle en vidéo des ruines de la ville  d’Hippone
à Annaba a été publiée mercredi, et d’autres visites et  publications sur
différents sites suivront de manière quotidienne.   Cette initiative a été
prise par l’Ogebc suite à la fermeture au public  des musées et musées
de sites dans le cadre des mesure de prévention contre  la propagation
du coronavirus, précise l’office. Ces publications élaborées par des
guides, des archéologues ou des  conservateurs sont disponible sur
les pages de l’Ogebc sur les réseaux  sociaux ainsi que sur sa chaine
Youtube. Le ministère de la Culture avait annoncé le «report de toutes
les  activités, rencontres  et manifestations culturelles» dans le cadre
des  «mesures préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du
coronavirus». Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé mardi une  série de décisions en vue d’endiguer la propaga-
tion du coronavirus, dont la  fermeture de toutes les frontières terres-
tres avec les pays voisins et  l’interdiction des rassemblements et des
marches «quelles que soient leur  forme et leur nature». Manifestations
sportives et culturelles, événements politiques, foires et  autres salons
ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour  endiguer la
propagation du nouveau coronavirus.
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Le prince Philip débarqué en hélicoptère
à Windsor : faut-il s’inquiéter ?

A cause de l’épidémie de co
ronavirus qui se propage en
Europe et notamment en An-

gleterre, Elizabeth II a quitté Buc-
kingham Palace ce jeudi 19 mars
pour rejoindre ses quartiers de
Windsor. Au château, Sa Majesté a
retrouvé son mari, le prince Philip.
Retiré à Sandrigham depuis qu’il a
pris sa retraite, le duc d’Edimbourg
est arrivé en hélicoptère. A cause de
son état de santé ? Depuis qu’il a
pris sa retraite, le prince Philip n’a
quitté qu’à de très rares occasions
le domaine de Sandringham. Ce jeudi
19 mars pourtant, c’est bien loin de
cette maison de campagne où il coule
des jours heureux qu’il a posé ses
valises. Quelques heures après la
reine Elizabeth II, qui a quitté ses
quartiers de Buckingham Palace,
le prince de 98 ans l’a rejointe au
château de Windsor. Face à l’épi-
démie de coronavirus qui se pro-
page et paralyse l’Europe, Sa Ma-
jesté et son époux ont donc préféré
se confiner ensemble, une semai-
ne avant la date prévue de leurs
retrouvailles, à l’occasion des va-

cances de Pâques. «Le duc d’Edim-
bourg a changé ses plans et a été
exfiltré de Sandrigham pour être
auprès de la reine à Windsor», com-
mentait Rebecca English, la spécia-
liste des têtes couronnées pour le
Daily Mail. Mais à 98 ans, le prince
Philip n’est pas arrivé au château en
voiture. Il a approché le domaine...
«en hélicoptère», assurait-elle.

Un moyen de locomotion plus
pratique pour le duc d’Edim-

bourg... mais aussi plus sûr ?
Depuis des mois en effet, l’état

de santé du prince Philip est préoc-
cupant. En décembre dernier, il avait
été hospitalisé par «mesure de pré-
caution» à quelques jours des fêtes
de fin d’année et avait pu rejoindre
sa famille juste à temps à Sandri-
gham, déjà à bord d’un hélicoptère.
Mais du côté de la Couronne, on se
veut rassurant sur la forme de
l’époux d’Elizabeth II. Selon une
source interrogée par The Express,
le duc d’Edimbourg serait en «bon-
ne santé» et aurait simplement pré-
féré bouleverser ses plans pour re-
joindre son épouse après plusieurs

mois loin d’elle. «Dans un premier
temps, il n’avait pas prévu de dé-
ménager mais face à la propaga-
tion du coronavirus et ne sachant
pas quand il pourrait la revoir, le
prince Philip a pris la décision de
la rejoindre», assurait un proche à
Rebecca English. Pourtant, les (ra-
res) informations qui sont publiées
sur son état de santé préoccupent
largement. Depuis sa dernière ap-
parition, au début du mois de jan-
vier, le duc se fait très discretUne»

«Une période de grande
inquiétude»

Comme le Sun le rapportait il y a
quelques jours, «le duc est en gran-
de partie cloué au lit et en mauvai-
se santé». Le prince Philip, qui souf-
flera sa 99e bougie le 10 juin pro-
chain, «ne peut passer qu’une di-
zaine de minutes en compagnie de
qui que ce soit avant de se sentir
épuisé». En pleine épidémie de co-
ronavirus, c’est pourtant loin de
chez lui mais auprès d’Elizabeth II
qu’il a choisi d’être. Ce jeudi 19
mars après son arrivée d’ailleurs,
c’est en leur nom que Sa Majesté a
pris la parole. «Philip et moi arri-
vons aujourd’hui à Windsor, écri-
vait la monarque de 93 ans. Nous
sommes conscients que beaucoup
d’individus et de familles, au Royau-
me-Uni et partout dans le monde,
entament une période de grande in-
quiétude et d’incertitude.» Après
avoir rendu hommage aux scientifi-
ques, personnels de santé et Bri-
tannique, Elizabeth II a conclu sur
une note d’espoir : «Beaucoup d’en-
tre nous vont devoir trouver de nou-
velles manières de garder le con-
tact les uns avec les autres et de
s’assurer que nos proches sont en
sécurité». Ensemble, le prince Phi-
lip et la reine le sont.

Le chanteur Kenny Rogers, star de la country,
est mort à l’âge de 81 ans

I l nous avait offert les tubes The
Gambler ou Islands in the stream,

parmi tant d’autres. Le chanteur
américain Kenny Rogers, figure
emblématique de la musique
country, est décédé ce vendredi 20
mars. Il était âgé de 81 ans.

C’est une disparition qui devrait
toucher en plein coeur tous les
amoureux de musique. Le chanteur
américain Kenny Rogers est mort
ce vendredi 20 mars, à son domici-
le de Sandy Springs en Géorgie, à
81 ans. La triste nouvelle a été an-
noncée par la famille de cette figure
emblématique de la musique
country, à travers un communiqué
partagé sur les réseaux sociaux de
l’artiste dans la nuit de vendredi à
samedi : «Kenny Rogers est décé-
dé la nuit dernière, à 22h25, à l’âge
de 81 ans. Rogers s’en est allé pai-
siblement à la maison de mort natu-
relle, accompagné par des soins
palliatifs et entouré de sa famille.»

Une icône de la country
Né en 1938 au Texas, Kenny

Rogers a marqué de son empreinte
la musique américaine tout au long
d’une carrière qui s’est étalée sur
soixante ans. Le chanteur fait ses
débuts en solo en 1957 avec le titre

That Crazy Feeling, avant de con-
naître le succès avec son groupe
Kenny Rogers and The First Edi-
tion. Mais c’est bien seul qu’il nous
offrira ses meilleurs tubes. Dès la
fin des années 70, il s’impose avec
ses chansons devenues cultes The
Gambler, Lucille ou She Believes
in me. Figure phare de la musique
country, Kenny Rogers nous a éga-
lement offert le morceau Islands in
the stream avec une autre star de ce
genre musical, la grande Dolly Par-
ton (qui a inspiré sa propre série sur
Netflix, Heartstrings). Il a également
chanté sur le célèbre titre de Michael
Jackson We are the world. Le talent
de Kenny Rogers était autant recon-

nu par le public que par les profes-
sionnels. Au cours de sa carrière, le
chanteur texan a classé 24 de ses
chansons en tête du hit-parade, ven-
du plus de 100 millions de disques,
gagné trois Grammy Awards et six
Country Music Awards. Infatigable,
il avait continué à faire des tournées
régulièrement jusqu’en 2017 mais
avait dû annuler les derniers con-
certs de sa tournée d’adieu en 2018
pour raisons de santé. Aujourd’hui,
Kenny Rogers fait ses derniers
adieux. Sa famille a précisé vouloir
organiser un cérémonie funéraire
intime et en petit comité avant de
célébrer plus tard sa vie publique-
ment avec ses amis et ses fans.

Harry et Meghan Markle toujours
attentifs à ce qui se passe à Londres

S’ils ont décidé de quitter l’Angleterre et de faire leur vie au Cana-
da, Meghan Markle et le prince Harry ne restent pas moins sensi-

bles à ce qu’il se passe là où ils ont vécu. Alors que le texte d’un prêtre
irlandais y fait le buzz, les Sussex ont décidé de le partager sur leur
compte Instagram. Une façon de faire passer le message ? En janvier
dernier, Meghan Markle et le prince Harry surprenaient tout le monde
en annonçant renoncer à leurs fonctions royales dans un communi-
qué qui a pris de court la reine Elizabeth II. S’ils ont déménagé au
Canada dans la foulée et qu’ils sont devenus les propriétaires d’une
magnifique maison à Malibu, les amoureux qui viennent de faire leurs
dernières apparitions obligatoires au Royaume-Uni n’oublient pas là
où ils ont vécu.

Alors que le monde entier lutte contre la propagation du coronavi-
rus, un prêtre irlandais a fait le buzz en partageant sur son compte
Facebookun poème plein d’espoir et qui appelle à la paix et à l’union
en ces temps difficiles. Dans son texte, le père Richard Hendrick a
reconnu la «peur» et «l’isolement» face à cette crise mondiale de
santé publique qui a maintenant tué plus de 10 000 personnes. Malgré
tout, il a tenu a rappeler à ses lecteurs qu’il ne doit pas y avoir de haine
ou de solitude. Alors que la psychose s’installe et que nombreux sont
ceux qui ne respectent pas les consignes qui appellent au confine-
ment, ce texte a eu une résonance particulière. Sur les réseaux so-
ciaux, ce texte a fait un incroyable buzz et preuve que Meghan Markle
et le prince Harry ne sont pas insensibles à ce qu’il se passe dans
leur pays, ils ont partagé sur leur compte Instagram la vidéo réalisée
par BBC Radio London. Cette attention des Sussex a mis du baume
au coeur des personnes qui jouent le jeu du confinement ou qui ont
perdu des proches, touchés par le coronavirus.

Malgré un contexte difficile,
Melania Trump n’oublie pas

l’anniversaire de son fils Barron
C’est d’une manière particulière que Barron Trump célèbre son

anniversaire ce vendredi 20 mars. Alors que les États-Unis se
confinent, Melania Trump n’a pas oublié de célébrer ce moment im-
portant. La pandémie de coronavirus s’intensifie aux Etats-Unis. Dé-
sormais, les cinquante États du pays sont touchés par cette crise
sanitaire. Si Donald Trump a pour le moment seulement recommandé
d’éviter «les rassem-
blements de plus de
dix personnes, les
voyages non-indis-
pensables» ou enco-
re de se rendre
«dans les bars, les
restaurants ou les
centres commer-
ciaux», la Californie
est le premier État
américain a ordon-
ner le confinement
total de ses habitants. Dans ce contexte difficile, le fils du président
des Etats-Unis, Barron Trump, fête ses 14 ans ce vendredi 20 mars.

Une journée importante que Melania Trump ne pouvait pas oublier
malgré la situation. Sur Instagram, la Première dame lui a souhaité
«Happy Birthday BWT», en partageant un cliché des ballons repré-
sentant l’âge de son fils.

Alors que Barron Trump avait fait part de son inquiétude sur la
pandémie à Donald Trump, sa mère vient d’être nommée pour être l’un
des visages pour informer sur le coronavirus.

Critiquée pour son attitude ces dernières semaines, Melania Trump
a pour la première fois pris la parole depuis la Maison-Blanche sur le
coronavirus ce jeudi 19 mars. Sur les réseaux sociaux, la Première
dame a dévoilé une vidéo où elle aborde les changements dans la vie
quotidienne des Américains et appelle à rester en contact avec les
technologies. Dans une seconde vidéo partagée le lendemain, Mela-
nia Trump s’est adressée aux parents pour faire appliquer les mesu-
res de protection aux enfants. De quoi faire oublier la controverse ?
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Après la crise…
Le Conseil des ministres se réunit

aujourd’hui, avec deux grands dossiers au
menu : l’épidémie du coronavirus et la loi des
Finances complémentaire. Il va de soi que
les Algériens attendent avec une grande im-
patience les conclusions du Conseil. Mais tout
le monde s’attend à ce que l’exécutif ne re-
courra à aucune disposition impopulaire, ni
engagera une réforme susceptible de provo-
quer une crispation au sein de la société. La
mobilisation générale étant déjà sonnée par
le président de la République, la priorité ira
vers la préservation de la vie et de la Santé
des Algériens. Aussi, l’on s’attend à ce que le
gouvernement dépense sans compter pour
empêcher toute dégradation importante de la
situation sanitaire du pays. Il veillera égale-
ment à ce que les Algériens puissent passer
cette étape difficile dans la vie de la Nation
avec un minimum de dégâts. C’est d’ailleurs
l’idée que se fait le président de la Républi-
que de sa mission, en ces circonstances si
particulières. Les Algériens attendent de leur
Etat qu’il agisse dans leur intérêt et le Prési-
dent Tebboune s’y est engagé le jour même
de son élection à la tête du pays.

Mais il faut souligner que la guerre que mè-
nera l’Algérie au coronavirus qui, soit dit en
passant, coûtera énormément chère, inter-
vient dans un contexte économique des plus
problématiques avec un prix de pétrole à 25
dollars le baril et des réserves de change en
baisse régulière. Mais l’Algérie n’est pas le
seul pays à se retrouver dans cette situation si
compliquée. La quasi-totalité des Etats de la
planète traversent le même dilemme écono-
mico-sanitaire. En un mot comme en mille, le
coronavirus a mis tout le monde sur le même
pied d’égalité.

De fait, les gouvernements de la planète font
face aux mêmes difficultés que l’équipe de Ab-
delaziz Djerad. Tous les pays vont s’endetter
fortement ou faire tourner la planche à billet à
plein régime. L’Algérie ne fera pas exception.
Les Algériens ne souffriront peut être pas les
prochains mois, mais comme le reste de l’hu-
manité, l’après-pandémie sera très dure avec
des taux de chômage ahurissant et un appau-
vrissement généralisé de presque toutes les
couches sociales. Cela est une évidence.

Cela étant dit, ce sera à la société qui saura
rebondir, de se retrouver sur la première li-
gne dans la reconstruction de son économie
et, partant, de l’économie mondiale. L’Algérie
a tous les moyens humains et économiques
pour faire partie du peloton de tête. Il faut y
réfléchir dès aujourd’hui. C’est le rôle de l’ac-
tuel exécutif. Les Algériens le jugeront à son
efficacité dans la reprise rapide du pays, dans
un contexte mondial, totalement nouveau.

CORONAVIRUS

Les Algériens plus conscients que jamais
Toute la solidarité et les initiatives positives des Algériens apportent autant de signaux d’une

probable victoire contre le coronavirus. Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion figurent la

LFC 2020 et le coronavirus.

PRÉSIDENCE
Le président de la République préside

aujourd’hui une réunion du Conseil
des ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
présidera dimanche une réunion du Conseil des mi-

nistres, a indiqué samedi la Présidence de la République
dans un communiqué. Parmi les points inscrits à l’ordre
du jour de cette réunion, figurent «l’examen et l’adoption
d’exposés sur les perspectives des marchés pétroliers
internationaux et le plan d’action portant numérisation de
l’administration», précise la même source. Au cours cet-
te réunion, le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière présentera un exposé sur l’évo-
lution de la pandémie du coronavirus dans le pays et
l’évaluation des mesures prises pour limiter sa propaga-
tion, a conclu le communiqué.

COVID-19

Entrée en vigueur, ce matin à 1h00, des mesures
prises par le Président Tebboune

Anissa Mesdouf

La lutte contre la propa-
gation de l’épidémie du
coronavirus passe,

aujourd’hui en Algérie, un cap
important. Les Algériens ne
pourront désormais plus se
déplacer en dehors de leur
wilaya, ni même pas à l’inté-
rieur des villes, s’ils ne dis-
posent pas de véhicules par-
ticuliers. Le confinement est
quasi-généralisé. L’objectif
est de fixer les populations
pour fixer le virus. Il sera dé-
sormais plus aisé de retrou-
ver les sujets contact à la
déclaration de chaque cas
positif. Ce cloisonnement
voulu par les plus hautes
autorités du pays vise princi-
palement à empêcher l’épidé-
mie de passer à la phase 3
où il ne sera plus possible
d’arrêter la progression de
l’épidémie.

Les Algériens, dont une
bonne partie, ont demandé
des mesures très strictes
pour gérer au mieux la situa-
tion, semblent, jusqu’à hier,
accueillir avec satisfaction
les mesures mises en place
par le gouvernement, cons-
cients de la gravité de la si-
tuation. La suspension des
marches populaire tient lieu
de preuve de la maturité de la
société et de son degré de
conscience. Cette attitude, du
reste, saluée par les pouvoirs
publics est confortée par de
très nombreux appels sur les
réseaux sociaux, pour met-
tre en garde la population
contre les risques de ces
comportements qualifiés
d’«irresponsables», arguant
du nombre des cas recensés
en Algérie, parallèlement à
l’évolution de la situation dans
les pays les plus affectées
par cette pandémie mondia-

le. «Nous avons décidé de
suspendre le Hirak que nous
menons depuis plusieurs
mois, car la santé de la popu-
lation passe avant toute autre
considération», ont soutenu
de nombreux animateurs de
ce mouvement, pour tenter de
convaincre les marcheurs de
«privilégier la raison».

Toute la solidarité et les
initiatives positives des Algé-
riens apportent autant de si-
gnaux d’une probable victoi-
re contre le coronavirus. Mais
la contribution la plus intéres-
sante émane des profession-
nels de la Santé qui, à tra-
vers leurs moult explications,
ont parvenu à vulgariser le
procédé destiné à éviter tou-
te contamination. Ainsi, Le
président de l’Association
algérienne d’infectiologie, Pr.
Ismail Mesbah a affirmé que
la prévention était «la seule
arme efficace disponible pour
le moment en Algérie et dans
le monde» pour faire face au
Covid-19. Spécialiste en in-
fectiologie à l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS)
des maladies infectieuses
El-Hadi Flici (El-Kettar), Pr.
Mesbah a expliqué qu’en cet-
te conjoncture, la prévention
«meilleure et seule arme pour
combattre cette épidémie de
plus en plus propagée dans
le monde» était de mise, rap-
pelant que les scientifiques
ne sont toujours pas parve-
nus à un remède ou à un vac-
cin contre ce virus. Selon le
Pr. Mesbah, la conjugaison
des efforts contribue grande-
ment à limiter la propagation
du virus, en réduisant, bien
entendu, le contact entre les
personnes, en évitant de se
serrer la main ou de s’em-
brasser, et en protégeant le
personnel soignant pour lui
permettre de poursuivre la

prise en charge des citoyens.
Au plan de disponibilité du

matériel de protection, l’on a
appris, hier, que les disponi-
bilités des masques médi-
caux devront atteindre 50 mil-
lions d’unités «assez rapide-
ment», grâce à la production
localement de 11 millions
d’unités et à l’importation en
cours de 15 millions d’unités,
en plus des stocks initiaux,
estimés à 45 millions d’uni-
tés mais dont une bonne par-
tie a été déjà distribuée de-
puis le début de propagation
du coronavirus. C’est ce qu’a
révélé le ministre délégué
chargé de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed.
«Sur les 11 millions d’unités
produites, 7 ou 8 millions sont
répartis sur les hôpitaux et
près de 2 millions se trouvent
au niveau de la pharmacie
centrale des hôpitaux
(PCH)», a-t-il informé. «En
Algérie, nous avons la chan-
ce, par rapport à d’autres
pays de la région, d’avoir des
producteurs de masques, des
producteurs de gels hydro-
alcoolique et des producteurs
de médicaments liés à cette
pandémie», a-t-il insisté. Se-
lon le ministre, l’Algérie pos-
sède quatre producteurs de
masques médicaux ainsi
qu’une douzaine de fabricants
de solutions hydro-alcooli-
ques publics et privés.

Plus que les producteurs
de masques médicaux, l’Al-
gérie a l’autre chance de
compter parmi ses opérateurs
économiques, des produc-
teurs de produits d’assainis-
sement, de désinfection et
d’hygiène corporelle. Les en-
treprises concernées enre-
gistrent une activité particu-
lière ces derniers jours. Ils
ont doublé leurs capacités de
production avec la propaga-

tion du coronavirus en Algé-
rie. Plusieurs entreprises
publiques et privées ont en-
tamé les mesures administra-
tives pour l’obtention de per-
mis leur permettant de dou-
bler la production, introduire
de nouveaux produits dans
leurs gammes, et demander
des quotas supplémentaires
pour les intrants nécessaires
à la production.

Quant aux ressortissants
algériens bloqués à l’étran-
ger, on retiendra l’affrètement
de 7 avions pour le rapatrie-
ment des Algériens à partir
de Tunis, Istanbul, Moscou et
Vienne. Les Algériens rapa-
triés ont été placés en qua-
rantaine dans des complexes
touristiques d’Alger, de Tipa-
za, d’Oran et de Ain Temou-
chent. Le rapatriement a éga-
lement concerné 563 passa-
gers en provenance d’Istanbul
et de Alicante qui ont été sou-
mis au même traitement pré-
ventif.

Il convient de préciser en-
fin que le chef de l’Etat prési-
dera aujourd’hui une réunion
du Conseil des ministres.
Parmi les points inscrits à
l’ordre du jour de cette réu-
nion, figurent «l’adoption de
l’avant-projet de la loi de fi-
nances complémentaire de
l’exercice en cours, ainsi que
deux exposés, l’un sur la si-
tuation et les perspectives du
marché pétrolier internatio-
nal, l’autre relatif au plan d’ac-
tion pour la numérisation de
l’administration», précise un
communiqué de la présiden-
ce de la République. Lors de
cette réunion, le conseil des
ministres se penchera sur
l’évolution de l’épidémie du
Coronavirus dans le pays, et
l’évaluation des mesures pri-
ses pour limiter sa propaga-
tion, a conclu le communiqué.

La série de décisions prise, mardi der-
nier, par le président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebboune, pour endi-
guer la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19), entrera en vigueur demain di-
manche à 01H00. Cette série de mesu-
res, dont l’isolement des cas confirmés
ou suspectés, s’étalera jusqu’au 4 avril
et elle sera soit levée, soit prolongée en
fonction des nouvelles donnes et l’évo-
lution de la situation.

Afin de mieux maîtriser la situation,
le président de la République a, en effet,
décidé «la suspension de tous les
moyens de transport en commun publics
et privés à l’intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic ferroviaire, la
démobilisation de 50% des employés et

le maintien des employés des services
vitaux nécessaires, avec maintien des
salaires et la démobilisation des fem-
mes travailleuses ayant des enfants en
bas âge». Un décret devra être promul-
gué par le Premier ministre pour définir
les catégories concernées par la démo-
bilisation.

Le président Tebboune a également
ordonné «la fermeture temporaire des
cafés et restaurants dans les grandes
villes» et «la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries en assurant la
disponibilité de tous les produits alimen-
taires de première nécessité». Concer-
nant ce dernier point, le Président a char-
gé le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement

du territoire de guetter, en coordination
avec les ministères du Commerce et de
l’Agriculture, «les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires à leur
encontre, dont la mise sous scellés de
leurs entrepôts et locaux et leur signa-
lement à travers les médias avant de
les déférer à la justice».

Autre décision prise par le président
de la République pour freiner la propa-
gation de ce virus notamment dans
d’autres villes du pays est de «doter l’ac-
tuelle commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitaliè-
re d’un comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19)».
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MEURTRES EN MINIATURE. Alexander Beauvoisin, riche homme d'affaires
en instance de divorce, est abattu en public alors qu'il faisait donation
d'une précieuse collection de maisons de poupées. Un homme qui venait
de le défier devant témoins, par des applaudissements soutenus, est
immédiatement suspecté du meurtre. Mais à y regarder de plus près, la
liste de ses ennemis ne se limite pas à un ancien employé, que ce marchand
de sommeil a, semble-t-il, injustement envoyé en prison…

«King of Ze Day» est une émission novatrice qui propose une expé-
rience nouvelle génération. Claire et immersive, elle emmène le télés-
pectateur au coeur des performances à l'aide d'images et de palet-
tes, avec des présentateurs en stand up. Buts de 30 mètres, drib-
bles qui font lever les stades, tacles autoritaires des gentlemen de la
défense...

Inspecteur Barnaby King of Ze Day

21:05

Dans un charmant quartier résidentiel, délimité par des clôtures de
bois blanc et garni de rosiers bien taillés, se dresse une sombre
bâtisse entourée d'une pelouse en friche. Cette sinistre façade ca-
che un secret et un bien étrange personnage : Gru. Lui et sa bande
de sous-fifres armés jusqu'aux dents, les fameux Minions, ambition-
nent le plus gros casse de tous les temps : voler la lune...

Moi, moche et méchant

21:05 21:05

Construire sa propre maison, c'est le rêve d'une vie et de plus en
plus de Français se lancent dans l'aventure ! Pas besoin d'être un
professionnel du bâtiment, de nouveaux concepts plus écologiques
et faciles à construire sont censés vous faciliter le travail. Quels
sont les pièges à éviter et les bonnes idées à prendre ? Les équipes
du magazine ont suivi pendant plus d'un an ces chantiers du bon-
heur, souvent épiques...

Evelyn Salt est sans aucun doute l'un des meilleurs agents que la
CIA ait jamais compté dans ses rangs. Pourtant, lorsque la jeune
femme est accusée d'être une espionne au service de la Russie, elle
doit fuir. Evelyn Salt va alors faire appel à sa remarquable expertise
pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre
camp. En cherchant à percer le secret de ceux qui la visent, Salt va
brouiller toutes les pistes. Mais est-elle vraiment ce qu'elle prétend ?

Zone interdite Salt
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Notre Sélection

SUPER SKATER. L'équipe enquête sur la disparition mystérieuse de
Nash Simpson, survenue dans les années 1990. Son cadavre vient
d'être découvert dans un entrepôt abandonné, entouré de nombreux
indices... En poursuivant leurs investigations, Lilly Rush et son équipe
apprennent que Nash avait développé ses talents de skating pour en
faire carrière. Il avait même réussi à décrocher un contrat juteux auprès
de sponsors et il était sur le point de percer. Mais Nash s'était fait
beaucoup d'ennemis après avoir quitté le New Jersey. L'un de ses
nouveaux amis, un toxicomane, était très intéressé par son argent…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

James Bond et Alec Treveylan sont envoyés en Sibérie pour sabo-
ter une usine de gaz paralysant. Trevelan est abattu par le comman-
dant Ourumov, mais Bond, après avoir exécuté sa mission, parvient
à s'enfuir à bord d'un petit avion... Neuf ans plus tard, la Guerre
froide n'est plus qu'un lointain souvenir, mais de nouveaux ennemis
apparaissent sur le sol de l'ancienne URSS. A Monte-Carlo, Bond fait
la connaissance de la belle Xenia Onatopp...

GoldenEye

Un jour
Une Star

Jamie Clayton, née le 15 janvier 1978 à
San Diego, est une actrice américaine,
également mannequin. Elle est surtout
connue pour avoir joué dans les séries
originales Netflix Sense8 et Designated
Survivor.
En 2010, Clayton est la maquilleuse et
co-animatrice, sur VH1, de première
émission de relooking TRANSform Me.
L’année suivante, elle joue le rôle
récurrent de Kyla dans la troisième
saison de Hung sur HBO.
Depuis juin 2015, elle joue l’un des huit
personnages principaux dans la série
originale Netflix Sense8, Nomi Marks,
une femme trans, blogueuse et
hackeuse de San Francisco.
En 2016, elle apparaît dans le film The
Neon Demon de Nicolas Winding Refn,
et en 2017 dans Le bonhomme de neige
de Tomas Alfredson.
En 2019, elle fait partie des actrices
récurrentes de la série The L Word:
Generation Q.
En 2011, elle est citée par Out Magazine
dans le cadre de leurs « Out 100 ». En
2016, elle critique les choix faits par
certains réalisateurs d’embaucher des
personnes cisgenres pour jouer des
personnages transgenres après
l’annonce du casting du film Anything
deMark Ruffalo, où Matthew Bomer est
engagé pour jouer Freda, une
travailleuse transgenre. En 2018, c’est à
Scarlett Johansson qu’elle reproche de
vouloir jouer le rôle d’un homme trans
dans le prochain film de Rupert Sanders,
Rub & Tug.
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SÛRETÉ
NATIONALE
Intensification
des mesures
pour endiguer
la propagation
du coronavirus

La Direction
générale de la

Sûreté nationale
(DGSN) a affirmé,
vendredi, qu’elle
poursuivait, sur le
terrain, ses actions de
sensibilisation aux
dangers de
propagation du
coronavirus, outre la
communication sur les
mesures préventives à
respecter pour éviter la
contamination, a
indiqué vendredi un
communique de la
DGSN. «La DGSN
lance ses campagnes
de sensibilisation au
profit des citoyens, en
y associant ses
éléments y compris les
femmes à travers tous
le territoire national, en
coordination avec les
différents acteurs
intervenant dans le
domaine de la santé et
des médias,
notamment à travers
son site officiel et ses
pages Facebook et
Twitter». La DGSN a
tracé «plusieurs
mesures sur le terrain,
pour l’application des
décisions prises et ce
à partir de dimanche
22 mars, pour
renforcer la prévention
et la préservation de la
santé du citoyen et
relever les capacités
nationales de lutte
contre la propagation
de cette pandémie, que
ce soit au niveau des
postes frontaliers
qu’au niveau national».
La DGSN œuvre, aux
côtés des instances
concernées, à
«concrétiser les
recommandations des
autorités publiques du
pays pour lutter contre
toute forme de
rumeurs, de Fake
news ou d’informations
tendancieuses
diffusées par certaines
parties dans le but de
démoraliser les
citoyens et d’attenter à
la sûreté nationale».

DES CHAÎNES INTERMINABLES DEVANT LES BUREAUX DE POSTE

Les retraités mettent leur vie en danger
Pour retirer leurs pensions mensuelles, des milliers de retraités ont formé de longues files d’attente devant les bureaux de
postes au niveau de plusieurs wilayas du pays, et ce, en dépit des différentes facilitations de paiement en ligne mises en

place par le ministère de tutelle. Comment peut-on justifier cet engouement ? S’agit-il d’un manque de sensibilisation des
autorités concernées ou par manque de civisme de nos concitoyens ?

LES COUPURES SUSPENDUES DURANT LES 15 PROCHAINS JOURS

Le groupe de la Sonelgaz mobilisé pour assurer la continuité du service

Une application mobile officielle, développée
pour combattre le coronavirus

Noreddine Oumessaoud

Au moment où les pays
développés ont décré-
té l’état d’urgence,

obligeant leurs citoyens à res-
ter chez eux, en Algérie, des
citoyens continuent à prendre
le risque face au coronavirus
qui a ébranlé le monde depuis
le début de l’année en cours.

Pour éviter le déplacement
des citoyens, le ministre de la
Poste et des Technologies de
l’Information et de la Commu-
nication, Brahim Boumzar,
avait rassuré la semaine pas-
sée, qu’une décision a été pri-
se afin de faciliter le retrait des
pensions pour les retraités.
Une mesure qui a pour but de

préserver les usagers du ris-
que de contamination par le
coronavirus.

Malgré les décisions annon-
cées par le ministre, les re-
traités constituant pourtant la
frange la plus fragile face au
coronavirus, ont fait fi des ap-
pels du ministère et continuent
d’exposer leurs vies et la vie
des autres au danger. En effet,
partout à travers le territoire
national, d’Alger à Bejaia, de
Blida à Relizane, c’est prati-
quement le même constat : des
chaînes interminables consti-
tuées de retraités ont fait leur
apparition devant les bureaux
de poste pour retirer leurs pen-
sions. Il est à signaler, toute-
fois, que beaucoup de bureaux

de postes à Tigzirt, dans la wi-
laya de Tizi Ouzou, et ailleurs
au niveau national ont pris en
compte les précautions, avec
la mise en place de chaînes
très organisées avec l’instau-
ration de distances sécuritai-
res entre les personnes. De
leur côté, des jeunes ont été
mobilisés pour apporter leur
aide, en donnant des gels et
des bavettes aux retraités
pour les protéger de toute con-
tamination. Des opérations de
sensibilisation de ce genre
sont attendues dans les jours
à venir à travers les autres
bureaux de postes.

Par ailleurs, des appels ont
été adressés aux associa-
tions les invitant à intervenir

pour aider et organiser les chaî-
nes devant les bureaux de
postes. L’objectif est toujours
de protéger les retraités et le
pays d’un virus jugé dange-
reux.

A rappeler que M. Boumzar
a annoncé la mise en œuvre
d’une mesure exceptionnelle
au profit des retraités. Celle-
ci leur permet de percevoir
leurs pensions sans se dépla-
cer aux bureaux de poste. Il a
été question de la mise en li-
gne d’un document numérique
à travers le site officiel d’Al-
gérie Poste.

Un document qui permettra
aux retraités souhaitant retirer
leurs pensions de « signer une
procuration pour permettre à

l’un de leurs proches de reti-
rer la pension de retraite ».
Une fois le document imprimé
et rempli, l’intermédiaire devra
se présenter au bureau de
poste muni d’une copie de la
carte d’identité du titulaire du
compte postal.

Toujours dans le secteur de
la Poste et des télécommuni-
cations, le ministre avait fait
savoir qu’Algérie Télécom a
décidé de ne pas couper, du-
rant 30 jours, les lignes télé-
phoniques et d’internet. Par
cette initiative, Algérie Télé-
com vise à éviter les déplace-
ments des clients et préser-
ver ainsi la santé des citoyens
face à la pandémie mondiale
du coronavirus.

Une application mobile officielle pour combat-
tre et limiter la propagation du coronavirus en

Algérie, a été développée par le ministère délégué
chargé des Startups. Cette application, https://
p l a y . g o o g l e . c o m / s t o r e / a p p s / d e -
tails?id=com.covid19_algeria, fruit d’une collabo-
ration avec le ministère de la Santé et l’incubateur
privé incubme, permettra d’«alerter les autorités
locales en cas ou une personne présente des symp-
tômes du coronavirus, et cela leur permettra d’ef-
fectuer le dépistage sans que la personne ait à se
déplacer pour éviter de contaminer d’autres per-
sonnes». Elle permettra aussi de «recevoir en

temps réel des notifications en cas ou une person-
ne contaminée se trouve dans l’entourage». Dans
une déclaration à la Radio Nationale, le ministre
délégué chargé des Startups, Yacine Oualid avait
indiqué jeudi dernier que «toutes les start-up algé-
riennes sont mobilisées contre le coronavirus pour
aider le gouvernement dans sa stratégie de lutte
contre cette pandémie et aussi les citoyens pen-
dant cette période difficile» citant à l’occasion, les
plateformes «engagées volontairement pour assu-
rer un soutien scolaire en ligne gratuitement», tel-
les que E-madrassa. Dans le cadre de la lutte con-
tre la propagation du Coronavirus, le site «Jumia»,

spécialisé dans le e-commerce, distribue bénévo-
lement, des solutions hydroalcooliques et Mag-as-
sistance a mis, quant à lui à disposition 10 ambu-
lances médicalisées pour des prélèvements à do-
micile, avait rappelé le ministre. Il a également ré-
vélé que l’Algérie a sollicité Google pour lui fournir
tous ce qui est en rapport avec la pandémie souli-
gnant qu»un budget a été alloué pour satisfaire cet-
te demande» Par ailleurs, le ministre a rassuré que
le retard accusé dans la généralisation du e-paye-
ment «sera rattrapé dans les trois ou quatre pro-
chains mois» ajoutant que le problème est plutôt
«administratif que technique».

Samir Hamiche

Le PDG du groupe de la Sonelgaz
a annoncé hier une série de me-

sures prises par la société publique
pour, à la fois, assurer la continuité du
service et mettre en place des actions
préventives contre le coronavirus.

Intervenant lors d’une conférence
de presse organisée, hier à Alger,
Chahar Boulakhras a affirmé que la
Sonelgaz a pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour accompagner
les institutions de l’État afin d’enrayer
le covid-19.

Il a indiqué à la même occasion que
la Sonelgaz a pris au préalable des
mesures préventives pour faire face
au virus.

« Nous avons mis en place un plan
de mobilisation spécial qui est en dia-
pason avec les mesures prises par
les services des autres secteurs pour
lutter contre ce virus », a-t-il indiqué.
Le PDG de la Sonelgaz a affirmé

aussi que l’entreprise publique a pris
les dispositions nécessaires préli-
minaires dès que l’Organisation
mondiale de la santé avait déclaré
que le coronavirus est une pandémie
mondiale.

« Nous étions prêts pour mettre des
mesures nécessaires compte tenu de
l’évolution de la pandémie vers
d’autres stades. Nous avons pensé
à des dispositions pour faire face à
tous les scénarios », a-t-il affirmé,
rappelant que le groupe de la Sonel-
gaz avait installé une cellule de cri-
se présidée par lui-même, en plus
de commissions installées au niveau
des filières de la société publique.

« Des commissions de crise ont
été installées au niveau des filières
les plus importantes du groupe telle
que la filière chargée de la produc-
tion, de l’électricité, du transport, de
la distribution et la gestion du systè-
me électrique », a fait savoir
M. Boulakhras.

Par ailleurs, le PDG de la Sonel-
gaz a tenu à rassurer les citoyens
quant à la continuité du service et de
la continuité de l’alimentation en gaz
et en électricité.

« Je veux rassurer les citoyens en
leur disant que la Sonelgaz et ses
équipes sont prêtes comme il se doit
pour garantir la continuité du service
et affronter d’autres étapes avec la
mise en place de nouveaux plans »,
a indiqué M. Boulakhras.

Le responsable a indiqué dans ce
sillage, que les mesures prises con-
cernent aussi bien les travailleurs du
groupe que les clients.

« Les mesures concernent aussi
les travailleurs de la Sonelgaz, char-
gés d’assurer la continuité du servi-
ce public comme la production, la dis-
tribution et le transport, et ce, sur le
plan technique », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que sur « le plan com-
mercial, la Sonelgaz qui est une en-
treprise citoyenne, doit accompagner

le peuple algérien dans sa joie et ses
peines, du coup, on ne peut pas dans
cette conjecture actuelle, décider de
couper le courant et j’ai donné des
instructions en ce sens et en appli-
cation des instructions du président
de la République et du gouverne-
ment », a déclaré le PDG du groupe
de la Sonelgaz.

M. Boulakhras a fait savoir que du-
rant « les 15 prochains jours, la So-
nelagaz suspendra les opérations de
coupures de l’alimentation énergéti-
que afin de faire éviter aux Algériens
de subir de possibles désagréments
en cas de coupure pour non-paiement
de factures ».

Le PDG du groupe a enfin appelé
les citoyens à cesser leurs déplace-
ments aux agences commerciales de
la Sonelgaz à travers le pays, indi-
quant toutefois, qu’ils peuvent appe-
ler au numéro 3303 pour signaler des
pannes techniques ou pour deman-
der des renseignements.
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Sûreté d’Alger

Arrestation des cambrioleurs de magasins
de volaille à Dely Brahim

Ain Defla

Une bande spécialisée dans la falsification
et le trafic de la monnaie étrangère

neutralisée à Boumedfaâ

Lutte contre la spéculation

190 quintaux de blé tendre saisis à Tlemcen

La lutte contre la spécu-

lation a donné l ieu à

la saisie de 190 quintaux

de blé tendre dans la

commune d’El-Aricha

(Tlemcen), a-t-on appris

vendredi auprès de la

cellule de communica-

tion du groupement ter-

ritorial de la Gendarme-

rie nationale (GN).

La marchandise a été

découverte jeudi soir sui-

te à la fouille d’un camion

intercepté dans un barra-

ge de la GN dressé sur la

route nationale (RN13) re-

liant El-Aricha et la wilaya

de Sidi Bel-Abbès, a-t-on

précisé.

Le transporteur, en pro-

venance de Sidi Bel-Ab-

bès, ne disposait ni de

facture ni de registre de

commerce, a-t-on signalé,

relevant qu’il a profité de

la conjoncture sanitaire

que traverse le pays pour

monopoliser le commerce

de ce produit vital.

Le chauffeur a été pré-

senté devant le magistrat

compétent près le tribunal

de Sebdou, qui a ordonné

la remise de la marchan-

dise à l’Union des coopé-

ratives agricoles, tandis

que le camion a été resti-

tué à son propriétaire qui

est, lui aussi, traduit en

justice, a-t-on fait savoir

de même source.

Les services de la wilaya d’Alger ont ar-

rêté 5 individus impliqués dans une

affaire de vol par effraction dans des ma-

gasins de vente de volaille et de vian-

des dans la commune de Dely Brahim

(ouest d’Alger), ainsi qu’à la saisie des

quantités de comprimés psychotropes et

une montant de 100 millions de centi-

mes et 400 dollars canadiens, a indiqué

samedi un communiqué des mêmes ser-

vices. Les services de la 6e sûreté urbai-

ne de Dely Brahim relevant de la circons-

cription administrative de Cheraga ont

arrêté 05 individus impliqués dans une

affaire de vol par effraction dans des

magasins de vente de volailles et de vian-

des et saisi, lors de cette opération, 530

comprimés psychotropes, 100 millions

de centimes en monnaie nationale, 400

dollars canadiens, un (01) fusil-harpon,

une (01) scie à métaux, un (01) arrache-

clous, deux (02) masques et deux (02)

gants, précise la même source. Agissant

sur plaintes pour des vols ciblant de

magasins de vente de volailles et de vian-

des, les éléments de la police ont enta-

mé une enquête d’envergure ayant abou-

ti à l’identification du véhicule utilisé

dans les opérations de vol et dont le pro-

priétaire a été pris en filature en com-

pagnie d’un autre individu, indique le

communiqué. Un arrache clous, deux

gants, un masque en plastique ainsi que

13 comprimés ont été saisis à l’intérieur

du véhicule, précise la même source, fai-

sant état de la saisie, suite à l’exécution

d’un mandat de perquisition du domici-

le d’un suspect, de 471 comprimés psy-

chotropes et d’une montant de 90 mil-

lions de centimes. La poursuite de l’en-

quête a permis, par la suite, d’arrêter les

trois mis en cause,de récupérer des ma-

chines coupe-viande et de saisir quatre

(04) véhicules. Après parachèvement des

formalités légales en vigueur, les mis en

cause ont été déférés devant les juridic-

tions territorialement compétentes, con-

clut le communiqué.

Les éléments de la briga-

de de la Gendarmerie

nationale de Boumedfaâ

(55 km à l’est de Ain Defla)

ont démantelé un groupe

une bande composée de

six individus âgés entre 23

et 36 ans s’adonnant à la

falsification et au trafic de

la monnaie étrangère, a-t-

on appris vendredi auprès

de la cellule de communi-

cation du groupement lo-

cal de ce corps de sécurité.

Ayant eu vent d’ informa-

tions faisant état d’indivi-

dus s’adonnant à la falsi-

fication et au trafic de la

monnaie étrangère à Bou-

medfaâ, les gendarmes de

la brigade de cette locali-

té ont mis en place un plan

visant leur neutralisation,

a-t-on précisé.

Les recherches lancées

ont permis aux gendarmes

d’arrêter, mardi dernier, six

des huit membres de la

bande (deux encore en

fuite), saisissant 1307

coupures de couleur noi-

re de la dimension de

billets de banque que la

bande s’apprêtait à écou-

ler sur le marché, six télé-

phones portables, des ar-

mes blanches ainsi qu’un

véhicule utilitaire, a-t-on

détail lé.

Une fois l’enquête me-

née par la brigade de la

Gendarmerie nationale de

Boumedfaâ complètement

achevée, les mis en cause

seront présentés au procu-

reur de la République près

le tribunal de Miliana, a-t-

on conclu.

MASCARA

12.000 litres de
désinfectants saisis

Des produits désinfectants

d’un volume total de 11.910

litres ont été saisis à l’intérieur

d’un atelier clandestin à Masca-

ra, a-t-on appris vendredi auprès

de la cellule de communication

de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été menée jeudi

soir en collaboration avec les ser-

vices de la direction du Commerce

au niveau du quartier populaire

«Baba Ali», donnant lieu à la dé-

couverte du local indiqué, dont le

propriétaire activait sans autorisa-

tion de fabrication de produits de

stérilisation et d’hygiène, a-t-on

précisé de même source. Une par-

tie du liquide saisi était déjà em-

ballée dans des flacons en plasti-

que, tandis que l’autre était stoc-

kée dans des citernes, a-t-on signa-

lé, faisant le lien avec la forte de-

mande exprimée par les citoyens

pour les désinfectants en cette pé-

riode de prévention contre le coro-

navirus.

D’autres quantités de vinaigre

blanc ayant servi à la fabrication

de ces produits ont été également

saisies dans le local, a-t-on ajou-

té, indiquant que son propriétaire

sera traduit en justice.

Hassi-Messaoud

Trois morts dans un
accident de circulation

Trois (3) personnes ont trouvé la mort dans un

accident de circulation survenu vendredi soir

sur la RN-3, à une quinzaine de km de Hassi-

Messaoud (Ouargla), a-t-on appris samedi des

services de la Protection civile (PC). L’accident s’est

produit suite à une violente collision entre un

camion semi-remorque et un véhicule touristi-

que roulant dans le sens opposé, entrainant la

mort sur le coup de trois passagers (30 à 40 ans)

du véhicule léger, a-t-on précisé. Les dépouilles

des victimes ont été déposées à la morgue de

l’établissement public hospitalier de Hassi-Mes-

saoud, et une enquête a été ouverte par les ser-

vices de la gendarmerie nationale pour détermi-

ner les circonstances de cet accident.

La Corée du Nord a tiré deux
missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré deux missiles balis-

tiques de courte portée vers la mer du Ja-

pon, également appelée la mer de l’Est, a

rapporté vendredi l’agence de presse sud-

coréenne Yonhap, citant des sources mi litai-

res sud coréennes. Ces missiles ont été lan-

cés depuis la province du Nord Pyongan, indi-

que l’agence qui cite plusieurs chefs d’Etat

major sud-coréens. Début mars, en pleine im-

passe sur les négociations entre Washing-

ton et Pyongyang sur les programmes nucléai-

re et balistique nord-coréens, le pays doté

de l’arme nucléaire avait fait des tirs similai-

res à deux reprises.


