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LE MINISTRE DE LA SANTÉ ANNONCE L’ENTRÉE DE L’ALGÉRIE EN PHASE 3 ET ASSÈNE

«On doit se préparer au pire»
En termes de riposte, la phase 3 amène l’Etat à user de tous ses moyens pour traiter les cas les plus graves. Le

président de la République a, à ce propos, évoqué le déploiement de l’Armée sur le plan sanitaire. Des hôpitaux de
campagne seront installés pour la prise en charge des malades gravement atteints.

TRAVAIL

Libérer les travailleurs pour se protéger
du coronavirus

CORONAVIRUS

L’AADL
prolonge
les délais
de paiement
du loyer
La filiale gestion

immobilière de
l’AADL «Gest-Immo» a
annoncé, dimanche, le
prolongement des
délais de paiement du
loyer et des charges
mensuelles pour une
durée supplémentaire,
et ce dans le cadre des
mesures de prévention
contre la propagation
du Coronavirus. «Cette
décision vise à réduire
les déplacements des
bénéficiaires de
logements AADL, en
tant que mesure
préventive visant à
mettre les clients à
l’abri de la propagation
du Coronavirus»,
indique un
communiqué de l’AADL
publié sur sa page
Facebook.

Par ailleurs, la filiale
«Gest-Immo» poursuit
sa campagne de
désinfection, lancée ce
week-end au niveau de
ses cités, et ce dans le
cadre d’une série de
mesures de prévention
prises par l’AADL en
vue d’endiguer la
propagation du
Coronavirus, note le
communiqué. Cette
campagne a concerné,
jusqu’à présent, les
deux nouvelles cités
de Sidi Abdellah et de
Bouinan, la cité El
Kerrouche (Reghaia) et
la cité Sidi Achour
(Annaba), avant de
s’étendre
progressivement aux
autres cités «AADL» des
différentes wilayas du
pays», ajoute la source.
Pour ce faire, tous les
moyens nécessaires ont
été mobilisés pour la
désinfection des
escaliers des bâtiments,
des équipements publics
et des espaces
environnants aux
logements AADL,
conclut le communiqué.

Nadera Belkacemi

C’est officiel. L’épidé-
mie de coronavirus
a passé un cap en

Algérie. C’était certes atten-
du, mais l’annonce en elle-
même est tombée, hier, com-
me un assommoir sur les Al-
gériens. «L’Algérie est en-
trée en phase 3 de l’épidé-
mie du coronavirus», a dé-
claré le ministre de la San-
té, de la Population et de la
réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid. La dé-
claration du ministre est en
soi lourde, sachant ce que
le mot «phase 3», veut dire
en termes d’aggravation de
l’épidémie et de la lourdeur
des mesures à prendre pour
y faire face. Le ministre de
la Santé résume la prochai-
ne étape par une phrase ter-

rifiante : «On doit se prépa-
rer au pire». Une mise en
garde qui vaut son pesant de
sérieux, dans un contexte
sanitaire plutôt stressant
pour l’ensemble de la com-
munauté nationale. Mais le
pire, évoqué par le ministre
pourrait visiblement être
contrôlé, voire quelque peu
confiné. Un espoir qui fait
dire à M.Benbouzid que l’Al-
gérie, à la différence de l’Ita-
lie, «a anticipé en prenant les
dispositions nécessaires
dès le début». Le ministre
s’est voulu d’autant plus ras-
surant qu’«il n’y a pas de
pénurie de produits pharma-
ceutiques au niveau des hô-
pitaux», insiste-il.

Il faut savoir que la phase 3
signifie que le virus circule
sur l’ensemble du territoire
national. Cela revient à dire

que l’augmentation rapide du
nombre de cas annonce clai-
rement le début de la vague
épidémique. Cette phase sup-
pose l’arrêt de la surveillance
individuelle. Ce qui restera à
faire, consiste à limiter la con-
tagion par des mesures bar-
rières, de réduire la charge sur
le système de santé, de limi-
ter l’absentéisme au travail,
de renforcer la capacité de
réponse sanitaire. La mise en
application de mesures stric-
tes de confinement poursuit
l’objectif d’atténuer les effets
de ladite vague épidémique.

En termes de riposte, la
phase 3 amène l’Etat à user
de tous ses moyens pour trai-
ter les cas les plus graves. Le
président de la République a,
à ce propos, évoqué le dé-
ploiement de l’Armée sur le
plan sanitaire. Des hôpitaux

de campagne seront installés
pour la prise en charge des
malades gravement atteints.
L’Armée viendra en appuie au
secteur sanitaire qui dispose-
ra, en plus de toutes les struc-
tures de santé publiques et
privées disponibles, mais
aura également à sa disposi-
tion des unités hôtelières qui
seront transformées en lieu
d’accueil des personnes con-
taminées. Au plan sécuritai-
re, la chasse aux spécula-
teurs sera très forte et les sanc-
tions seront, bien entendu,
exemplaires.

L’Algérie s’emploie donc à
entrer de plein pied dans la
logique de la phase 3, alors
que le nombre de victimes
n’atteint pas encore la ving-
taine. Une précaution qui pour-
rait être salutaire, puisque
l’Italie qui a enclenché le sta-

de 3 à 500 morts est totale-
ment dépassée. De même que
la France qui a décrété le con-
finement à 150 morts.

Cela étant dit, M. Benbou-
zid a rappelé que l’Institut
Pasteur d’Algérie «demeure
l’unique structure habilitée à
effectuer des analyses sur le
coronavirus». Il précisera, à
ce propos que ces mêmes
analyses «seront bientôt ef-
fectuées à Constantine et à
Oran». L’on apprendra de la
bouche du ministre que le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus rend public quo-
tidiennement, vers 17h, un
communiqué dans lequel il fait
le point de la situation, ajou-
tant que ce Comité rend comp-
te de l’évolution de la situa-
tion toutes les deux heures au
président de la République.

Le ministre a, en outre, fait
savoir que dans le but d’évi-
ter toute confusion dans la dif-
fusion des informations, il a
été interdit aux directeurs de
la santé au niveau des wilayas
de faire des déclaration sur le
coronavirus en Algérie.

Le Conseil de
l’Etat décide de

reporter sine die
ses audiences
des 26 mars

et 2 avril

L e Conseil de l’Etat a
an-noncé, dimanche

dans un communiqué, le
report sine die de l’audien-
ce de jeudi 26 mars 2020,
relative à la quatrième
chambre et celle de jeudi
2 avril 2020, relative à la
première chambre, au vu
de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus. A
ce titre, le Conseil de l’Etat
précise que «ce report in-
tervient conformément au
décret exécutif n 20-69 du
21 mars 2020 relatif aux
mesures de prévention et
de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Co-
vid-19), et en application
de l’instruction du Premier
ministre n 79 du 07 mars
2020 visant à mettre en
œuvre un dispositif natio-
nal de prévention contre
le coronavirus».

Noreddine Oumessaoud

Le ministre du Travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale, Achek Youcef

Chawki a indiqué hier à Alger que le dis-
positif, mis en place par l’Etat pour as-
surer les paiements de salaires aux tra-
vailleurs mis en congé d’office, vise à
éviter la propagation du coronavirus.

Selon le ministre qui intervenait hier
matin sur les ondes de la radio nationale,
« cette décision extrême a été décidée
afin d’éviter la concentration de person-
nels sur un même lieu et éviter ainsi la
propagation à grande échelle du virus ».
Le ministre estime qu’il ne s’agit pas « de
geler totalement » les activités du pays,
mais « celles à caractère stratégique
continueront à fonctionner normalement ».
Concernant les catégories de personnels
devant rester en activité, M. Achek
Youcef citera, notamment, celles mobili-
sées dans les établissements de santé
mais également celles chargées de la
sécurité publique, de certaines adminis-
trations comme celles des postes, des
douanes, de la Sécurité sociale, ou bien
encore celle des services de nettoiement.

Tout en rassurant les travailleurs, le
ministre a indiqué que « tous les em-
ployés amenés à cesser leur travail se-
ront, comme le stipule le décret prési-
dentiel publié à cet effet, rémunérés nor-
malement».

Pour ce qui des travailleurs du sec-
teur privé et économique, le ministre

a précisé qu’ils sont concernés par
la mise en congé, faisant toutefois ob-
server qu’il y a des dispositions à
prendre autres que celles de la Fonc-
tion publique.

«Il y a beaucoup de leviers tels que
les reliquats des congés ou les congés
par anticipation pour les travailleurs de
ce secteur lesquels peuvent aussi aller
vers une convention collective avec les
travailleurs en concertation avec le par-
tenaire social», a-t-il dit.

Le ministre a signalé par ailleurs, que
des facilitations vont permettre aux per-
sonnes retraitées et les plus vulnéra-
bles à la maladie, de leur verser leur
pension sans qu’elles aient pour cela à

se déplacer. Il ajoute qu’un Numéro vert,
le 3011, leur précisera les procédures à
suivre pour percevoir cette dernière.

A rappeler dans ce sens, que le pre-
mier ministre avait fixé, par décret exé-
cutif, les catégories des travailleurs con-
cernés par le congé exceptionnel, dans
le cadre des mesures décidées par le
chef de l’Etat afin d’endiguer la propa-
gation du nouveau coronavirus Covid-
19. Le texte exhorte les administrations
publiques au niveau central ainsi que
dans les collectivités territoriales « à
mettre en position de congé exception-
nel rémunéré au moins 50% de leurs
effectifs, dont la présence sur les lieux
de travail n’est pas considérée comme
étant essentielle pour la continuité de
service, notamment, les structures d’uti-
lité publique ».

Les personnels relevant des secteurs
de la santé, de la sûreté nationale, de la
protection civile, des douanes, de l’ad-
ministration pénitentiaire, des transmis-
sions nationales, du contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes, de
l’autorité vétérinaire et phytosanitaire,
des services de l’hygiène et du nettoie-
ment et ceux affectés aux missions de
surveillance et de gardiennage, sont
exclus. Le même décret stipule que les
autorités compétentes dont relèvent ces
personnels peuvent autoriser la mise en
congé exceptionnel des effectifs admi-
nistratifs et de tout personnel dont la pré-
sence n’est pas jugée indispensable.

Le ministre Achek Youcef Chawki
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Par Abdelmadjid Blidi

La seule option
Tout s’accélère et le pays entre de manière

claire vers les mêmes étapes par lesquelles
sont passés les autres pays qui ont vu l’épi-
démie du coronavirus apparaître sur leurs ter-
ritoires avant l’Algérie.

L’urgent, de l’avis de plusieurs parties, c’est
d’éviter les erreurs par lesquelles sont passés ces
pays qui ont tardé à prendre les décisions qui
s’imposent au moment où il fallait les prendre.
Les gouvernements concernés ont reconnu leur
erreur et malgré toutes les assurances qu’ils don-
naient sur la fiabilité de leur système sanitaire, ils
ont découvert que le drame était de plus grande
ampleur qu’ils ne l’avaient imaginé.

Une situation qui donne à réfléchir en Algérie,
car il est clair que notre système sanitaire ne pour-
ra pas faire face, si les cas se multiplient et sur-
tout se compliquent comme on le voit en Italie ou
en France actuellement. Notre salut ne pourra
venir que des comportements qu’auront à adop-
ter les citoyens. Le civisme mais aussi la discipli-
ne, le respect et la prise de conscience qui s’im-
posent en pareils cas.

Le gouvernement et les hautes autorités du
pays multiplient les réunions et les décisions,
avec ce souci toujours permanent d’éviter la pa-
nique, mais avec la fermeté qui doit régner dans
ce cas majeur, où tout le monde doit se confor-
mer aux instructions sans rechigner

Il ne s’agit pas d’une personne ou d’un groupe,
mais de l’intérêt suprême de la Nation et qui en-
gage la vie de milliers d’Algériens. La situation
est unique dans l’histoire du pays, comme dans
celle de toute l’humanité, qui fait face à un enne-
mi inconnu, que personne n’arrive à cerner ni à
savoir comment il pourrait évoluer dans les se-
maines à venir.

Le drame il est justement là. On ne sait ni com-
ment tout cela va évoluer, ni s’il y aura une fin à
cette tragédie mondiale qui dépasse de loin le
seul cas de l’Algérie. Tout le monde tâtonne et
s’accroche à la seule solution qui a plus ou moins
fait ses preuves dans le premier pays touché, à
savoir, la Chine qui a opté pour un confinement
total et complet de plus de 50 millions d’habitants
dans la seule région de Wuhan.

Aujourd’hui, c’est ce qui existe et rien d’autre, et
c’est ce vers quoi se dirige l’Algérie pour faire
retarder au maximum les choses et permettre à
nos hôpitaux et autres centres de santé d’avoir
une petite longueur d’avance sur le virus et ne
pas se voir déborder dés les premiers rushs des
malades qui seront très nombreux, c’est sûr.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le décret fixant les mesures de distanciation
sociale publié au JO

Les mesures de prévention contre le coronavirus, décidées par le président de la République
pour enrayer la pandémie mondiale, entrées en vigueur hier, dimanche, ont été fixées par un

décret exécutif, publié au dernier numéro du journal officiel.

DJAMEL FOURAR
201 cas confirmés, 17 décès

Dix-sept personnes porteuses du coronavirus sont
décédées parmi les 201 cas confirmés jusqu’à di-

manche à 15h00, a annoncé  dimanche le Porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de  la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar. «17 cas de décès ont
été enregistrés dont 8 à Blida et 2 à Khenchela et  Bejaia.
Pour les deux derniers cas, il s’agit de deux ressortis-
sants  algériens âgés de 82 et 85 ans, rentrés de Fran-
ce», a indiqué M. Fourar  lors d’une conférence de pres-
se, ajoutant que le nombre des cas confirmés  s’élevait à
201 dont 110 à Blida.  Pour M. Fourar, ces chiffres ne sont
pas «source d’inquiétude», précisant  que la moyenne
d’âge des personnes décédées, toutes atteintes de mala-
dies  chroniques, était de 67 ans.  Il a, par ailleurs, affirmé
que 23 cas s’étaient rétablis et avaient  quitté l’hôpital,
tandis que 340 personnes soupçonnées d’être porteuses
du  Covid-19 se trouvaient dans des hôpitaux en atten-
dant les résultats de  leurs analyses. M. Fourar a affirmé
que le secteur de la Santé demeurait au plus haut  niveau
d’alerte afin d’endiguer cette pandémie, rappelant que
pour éviter  la contamination «il est impératif de rester à
la maison et de ne sortir  qu’en cas d’extrême urgence
pour un seul membre de la famille».

COUR DES COMPTES
Suspension temporaire
du dépôt des comptes

administratifs et de gestion

La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un com-
muniqué, la suspension temporaire du dépôt des comp-

tes administratifs et de gestion, et ce dans le cadre des me-
sures de prévention visant la lutte contre la propagation du
Coronavirus. «Dans le cadre du renforcement des mesures
de prévention visant la lutte contre la propagation du Corona-
virus (Covid-19), la Cour des comptes informe l’ensemble
des ordonnateurs et des comptables publics que le dépôt des
comptes administratifs et de gestion a été suspendu tempo-
rairement jusqu’à nouvel ordre», note le communiqué.

Le président de la République
préside une réunion du
Conseil des ministres

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche à Alger une réunion du Conseil des

ministres. Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette
réunion figurent l’examen et l’adoption d’exposés sur les pers-
pectives des marchés pétroliers internationaux et le plan
d’action portant numérisation de l’administration. Au cours
de cette réunion, le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière présentera un exposé sur l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus dans le pays et l’évalua-
tion des mesures prises pour limiter sa propagation.

Samir Hamiche

Les mesures contenues
dans ledit décret cons-
tituent un nombre d’ac-

tions qui visent à établir un
confinement à grande échel-
le de citoyens à travers, en-
tre autres, la suspension
des transports et la fermetu-
re de lieux de rassemble-
ments dans les lieux publics
ou au travail dont l’objectif
est de stopper la propaga-
tion du Covid-19.

Ayant une durée de 14
jours à compter de diman-
che 22 mars (Hier, ndlr), ces
mesures, décidées jeudi
dernier par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, seront appli-
quées dans l’ensemble du
territoire national.

Dans ce cadre, le décret
exécutif, constitué de quel-
ques articles, détaille les
mesures décidées par le
chef de l’État qui visent no-
tamment à réduire au maxi-
mum les regroupements et
les contacts entre citoyens.

Ces mesures, selon le dé-
cret, peuvent être, au besoin,
levées ou reconduites dans
les mêmes formes visant à
diminuer, à titre exception-
nel, les contacts physiques
entre les citoyens dans les
espaces publics et sur les
lieux de travail.

Ainsi, durant les 14 jours
que durent les mesures, les
transports, avec tous
moyens confondus, seront
suspendus, excepté le trans-
port des personnels qui est
autorisé.

Dans ce cadre, l’article 3
du décret stipule que « les
activités de transport de per-
sonnes, notamment «les ser-
vices aériens de transport
public de passagers sur le
réseau domestique, les
transports routiers sur tou-
tes les liaisons (urbains et
suburbains, intercommu-

naux, inter-wilayas), le
transport ferroviaire de voya-
geurs, le transport guidé
(métro, tramway, transport
par câble), le transport par
taxi collectif» sont suspen-
dues durant la même pério-
de », exceptée l’activité de
transport des personnels.

Face aux désagréments
possibles, le transport des
personnes sera organisé
par le ministre chargé des
transports ainsi que le wali
territorialement compétent
pour assurer la continuité du
service public et le maintien
des activités vitales.

« L’organisation du trans-
port doit être effectuée dans
le strict respect des pres-
criptions préventives contre
la propagation du coronavi-
rus (COVID-19) édictées
par les services compétents
de la santé publique », dé-
taille le décret.

Hormis le transport, le tex-
te liste un grand nombre d’éta-
blissements à caractère
commercial, culturel ou autre
qui doivent être fermés.

Le décret dans son article
5 explique que « durant cette
période, les débits de bois-
sons, les établissements et
espaces de loisirs, de diver-
tissement, de spectacle et les
restaurants, à l’exception de
ceux assurant la livraison à
domicile, sont fermés dans
les grandes villes ».

Le texte prévoit, par
ailleurs, que la mesure de
fermeture peut être étendue
à d’autres activités et à
d’autres localités, par arrê-
té du wali territorialement
compétent.

Un des articles du décret
stipule « la mise en congé
exceptionnel rémunéré, au
moins 50 % des effectifs de
chaque institution et admi-
nistration publique durant
cette période ».

Quant aux personnels ex-
clus de ce dispositif, le tex-

te précise qu’il s’agit des
personnels de santé quelque
soit l’employeur, les person-
nels relevant de la direction
générale de la sûreté natio-
nale, les personnels rele-
vant de la direction généra-
le de la protection civile, les
personnels relevant de la
direction générale des doua-
nes, les personnels relevant
de la direction générale de
l’administration pénitentiai-
re et les personnels relevant
de la direction générale des
transmissions nationales.

Le décret exclut aussi
d’autres catégories de per-
sonnels qui sont : « les per-
sonnels de contrôle de la
qualité et de la répression
des fraudes, les personnels
relevant de l’autorité vétéri-
naire, les personnels rele-
vant de l’autorité phytosani-
taire, les personnels affec-
tés aux missions d’hygiène
et de nettoiement ainsi que
les personnels affectés aux
missions de surveillance et
de gardiennage. Les entités
économiques et services fi-
nanciers sont également ex-
clus de cette mesure ».

Par ailleurs, le décret
laisse aux autorités compé-
tentes, dont relèvent les per-
sonnels exclus de cette me-
sure, la possibilité d’autori-
ser la mise en congé excep-
tionnel des effectifs adminis-
tratifs.

Le décret souligne égale-
ment dans ce sillage que
« peuvent également être ex-
clus de la mesure prévue ci-
dessus, par décision de
l’autorité compétente, les
personnels indispensables à
la continuité des services
publics vitaux ».

Le décret fixe aussi une
catégorie de personnels
considérée prioritaire au
congé exceptionnel, à sa-
voir : « les femmes encein-
tes et les femmes élevant
des enfants ainsi que les

personnes atteintes de ma-
ladies chroniques et celles
présentant des vulnérabili-
tés sanitaires ».

Quant aux institutions et
administrations publiques,
elles sont exhortées par le-
dit décret à « prendre toute
mesure encourageant le tra-
vail à distance dans le res-
pect des lois et règlements
en vigueur ».

De son côté, le wali terri-
torialement compétent peut
prendre toute mesure ren-
trant dans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre la
propagation du coronavirus
(COVID-19).

Aussi, le décret explique
« qu’il peut réquisitionner les
personnels des corps de la
santé et les laborantins ap-
partenant aux établisse-
ments publics et privés de la
santé, les personnels appar-
tenant aux corps de la sûreté
nationale, de la protection ci-
vile, de l’hygiène et de la sa-
lubrité publique et de tout
corps concerné par les me-
sures de précaution et de lut-
te contre l’épidémie, toute
personne concernée, au re-
gard de sa profession ou de
son expérience profession-
nelle, par les mesures de pré-
vention et de lutte contre cet-
te épidémie, toute infrastruc-
ture d’hébergement, hôteliè-
re ou toute autre infrastructu-
re publique ou privée ».

Le texte ajoute égale-
ment qu’il peut réquisition-
ner tout moyen de transport
de personnes nécessaires
publics ou privés, quelle que
soit sa nature, tout moyen de
transport public ou privé
pouvant être utilisé pour le
transport sanitaire ou amé-
nagé à cet effet.

Enfin, le wali territoriale-
ment compétent peut, enfin,
réquisitionner toute structure
publique ou privée pour assu-
rer les services minimums au
profit de la population.
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3.466 ressortissants algériens rapatriés en 3 jours
Le dispositif mis en place pour le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger, en raison

de la pandémie du nouveau coronavirus, s’est soldé par le rapatriement de 3.466 ressortissants algériens depuis jeudi
dernier, a indiqué dimanche à l’APS le porte parole de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, Amine Andaloussi.

ANS

Appel au
don de sang

VÉHICULES-KITS SKD

Recul de plus de 31% des importations en 2019

E talée sur trois (03)
jours, 19, 20 et 21
mars, l’opération s’est

effectuée à travers 17 vols
pour le rapatriement des res-
sortissants algériens à par-
tir de la Tunisie, du Maroc,
de l’Egypte, des Emirats
Arabes Unis, de la France,
de l’Espagne, du Royaume-
Uni, de la Turquie, de l’Autri-
che et de la Russie, a expli-
qué le responsable. Cer-
tains pays, à forte présence
de la communauté algérien-
ne, comme la France, ont

connu plusieurs vols de ra-
patriement d’Air Algérie à
partir de plusieurs de leurs
villes, à l’instar de Marseille,
Lyon, Toulouse et Paris, a
précisé la même source. Air
Algérie a également dépê-
chés plusieurs avions aux
aéroports de Tunis (Tuni-
sie), le Caire (Egypte) et Is-
tanbul (Turquie) pour le ra-
patriement des algériens éta-
blis à l’étranger, ainsi que
ceux en déplacement pour
des raisons personnelles.
Elaboré par le ministère des

Travaux publics et des
Transports, en coordination
avec le ministère de la San-
té, de la population et de la
réforme hospitalière ce plan
approuvé par le Premier mi-
nistre, concernait l’évacua-
tion des ressortissants algé-
riens à partir des aéroports
étrangers vers des centres
de mise en quarantaine pour
leur prise en charge sanitai-
re conformément aux procé-
dures en vigueur. Cette opé-
ration chapeautée par une
cellule de crise mise en pla-

ce par Air Algérie s’est ef-
fectuée suite aux instructions
du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
qui a ordonné le rapatrie-
ment des Algériens qui se
trouvent à l’étranger. Actuel-
lement, 90 % de la flotte d’Air
Algérie, composée de 56
avions, est clouée au sol,
suite à sa décision de sus-
pendre tous ses vols natio-
naux et internationaux «jus-
qu’à nouvel ordre», confor-
mément aux orientations des
pouvoirs publics, a assuré

M. Andaloussi, précisant
que «uniquement les vols de
transport de marchandises,
de médicaments ou courriers
sont opérationnels».

Les avions de la Compa-
gnie nationale sont actuel-
lement soumis à une opéra-
tion d’entretien, a informé
M. Andaloussi, ajoutant éga-
lement qu’Air Algérie, a li-
béré 50% de son personnel,
dans le cadre des mesures
de prévention contre le co-
ronavirus, décidées par les
pouvoirs publics.

L’ Algérie a importé pour 2,53
milliards de dollars (mds usd)

de véhicules du tourisme, y compris
les kits (SKD) et du transport des per-
sonnes et de marchandises durant
2019 contre près de 3,70 mds usd en
2018, en baisse de 1,17 md usd, soit -
31,43%, a-t-on-appris auprès de la di-
rection générale des Douanes (DGD).
Ce recul est tiré, principalement, par
une baisse de près de 38,6% des im-
portations des voiture du tourisme, dont
une baisse de 38,21 des collections
destinées aux industries de montage
(SKD) et autres véhicules automobi-
les conçu pour le transport des per-
sonnes, malgré une légère hausse de
(0,37%) des automobiles importés
destinés aux transport de marchandi-
ses, précisent les données de la di-
rection des Etudes et Prospectives
des Douanes (DEPD).

En effet, les importations des voi-
tures du tourisme, y compris les kits
SKD et autres véhicules conçus pour
le transport des personnes, qui ont
représenté 14,04% de la structure des
importations des principaux produits
du groupe «biens d’équipements in-
dustriels», ont atteint 1,85 md usd en
2019, contre près de 3,02 mds usd,
l’année d’avant, enregistrant une
baisse de 1,16 md usd de dollars, soit
-38,59%. Les importations des kits
SKD destinés aux industries de mon-
tage, qui sont comptabilisés avec les
importations des véhicules du touris-
me ont totalisé 1,82 md usd en 2019
contre près de 2,95 mds usd, en bais-
se de 38,21%, durant la même pério-
de comparaison. Les collections des-
tinées aux industries de montage
(SKD) ont représenté 13,80% de la
structure des importations des prin-
cipaux produits du groupe «biens
d’équipements industriels» durant
l’année dernière. En 2019, les impor-
tations des véhicules utilitaires, qui

ont représenté près de 5,2% du grou-
pe «biens d’équipement industriels»,
ils ont totalisé 682,11 millions de dol-
lars contre 679,60 millions de dollars
en 2018, enregistrant ainsi une haus-
se de 0,37%, précisent les données
des Douanes. Il est à relever, que le
groupe des biens d’équipements in-
dustriels, a occupé le premier rang
de la structure des importations glo-
bales avec une part de 31,48%, pour
une valeur globale de 13,20 mds usd
l’année dernière contre 16,48 mds
usd l’année d’avant, en baisse de
19,92%. Les importations des parties
et accessoires des véhicules auto-
mobiles servant à l’entretien des vé-
hicules d’occasion, elles ont atteint
385,43 millions de dollars, contre
374,88 millions de dollars, en haus-
se de 2,81%.

La facture des importations des
tracteurs a atteint 221,24 millions de
dollars, contre 266,16 millions de
dollars (-16,88%) durant la même
période de comparaison. Les impor-
tations des machines pour le nettoya-
ge, le triage et criblage des grains ou
légumes secs, ont baissé à 21,07
millions de dollars, contre 67,59 mil-
lions, reculant ainsi de 68,83%. En
revanche, le montant des importations
des machines agricoles, appareils et
engins pour la récolte ou le battage a
été évalué à 21,92 millions de dol-
lars, contre 10,89 millions de dollars,
en hausse de plus de 101%. Les im-
portations des machines et appareils
mécaniques ayant une fonction pro-
pre, elles ont connu une relative sta-
gnation pour totaliser 327,68 millions
de dollars, (+1,08%).

AUTOMOBILE: VERS

LE LANCEMENT EFFECTIF

D’UNE INDUSTRIE

Dans le cadre de la diversification
de l’économie nationale, la politique

industrielle de l’Algérie se dirige à
l’avenir vers une industrie automobi-
le au lieu du montage qui a connu,
durant les dernières années un dis-
fonctionnement «remarquable».

Pour remédier à cette situation de
disfonctionnement qui a connu l’opé-
ration de montage automobile, le Pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait instruit le Gou-
vernement, lors d’un conseil des mi-
nistres qu’il avait présidé en janvier
dernier, d’assainir en urgence le dos-
sier d’importation des kits CKD-SKD
destinés au montage automobile.
Estimant que ce dossier figurait par-
mi les dossiers à caractère «urgent»
et «sensible», méritant des «répon-
ses concrètes», M. Tebboune avait
insisté sur l’assainissement de la si-
tuation de ces importations et la mise
en place de «nouvelles règles» les
régissant, selon le communiqué du
Conseil des ministres. A cet effet, un
nouveau cahier des charges relatif à
l’industrie automobile est en cours
d’élaboration et devrait être prêt en
avril prochain.

Ce nouveau cahier des charges
n’obligera pas les investisseurs
étrangers de s’associer à un parte-
naire local mais leur imposera un
apport financier et technologique,
selon le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali Braham. Il im-
posera, par contre, la réalisation ini-
tiale de certains équipements tels que
le carrossage afin d’avoir dès le dé-
but une coque et un châssis algé-
riens, exigera, également, de l’inves-
tisseur un taux d’intégration initial de
30% et un apport initial en capital égal
ou supérieur à 30% de l’investisse-
ment, avait souligné, dernièrement le
ministre de l’Industrie et des Mines,
dans un entretien accordé à l’APS.
M. Aït Ali a estimé que l’implication
financière directe de l’investisseur

allait le responsabiliser et l’inciter à
respecter le cahier des charges. A
propos de l’avenir de l’industrie du
montage en Algérie, selon l’ancienne
formule qui consistait à importer des
kits SKD pour les monter localement,
avec un très faible taux d’intégration,
le ministre a indiqué que «les mon-
teurs seront libres de continuer leur
activité mais sans prétendre à aucun
avantage douanier». «On va suppri-
mer les avantages douaniers, main-
tenant celui qui veut continuer à im-
porter les Kits, il peut le faire, il n’a
qu’à payer des droits de douanes
destinés aux produits finis», a-t-il re-
levé. Pour lui, le montage automobile
a permis, «sous couvert d’une pseu-
do-industrie, de surfacturer des im-
portations, de transférer la devise
vers l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et taxes in-
signifiants». Par ailleurs, il est à si-
gnaler que le parc national de l’auto-
mobile sera renforcé par l’importa-
tion des véhicules de moins de trois
ans autorisée par la loi de finances
2020. A cet effet, un groupe de travail
regroupant les ministères de l’Indus-
trie du Commerce et des Finances a
été installé afin de permettre le lan-
cement effectif de l’opération. Un ar-
rêté interministériel, fixant les moda-
lités d’application de l’importation des
véhicules de moins de trois ans, est
actuellement en cours de préparation,
selon la Direction générale des Doua-
nes (DGD). Les modalités d’applica-
tion relatives à cette mesure ainsi
qu’au contrôle de conformité des vé-
hicules de tourisme usagés, qui se-
ront importés, seront «fixées par un
arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des Affaires étrangè-
res, de l’Intérieur, des Finances et des
Industries et des Mines, en cours de
préparation et qui sera publié au jour-
nal officiel», avait indiqué la DGD.

BOURSE D’ALGER

NCA Rouiba dépose officiellement sa demande de retrait
La société NCA Rouiba a déposé officiellement

un projet d’offre publique de retrait auprès de la
Commission d’organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob), a annoncé cette
autorité de régulation dans un communiqué publié
dimanche sur son site web. «La Cosob informe
l’ensemble des investisseurs en valeurs mobiliè-

res cotées en Bourse et le public en général que la
société NCA Rouiba, cotée sur le marché princi-
pal de la Bourse d’Alger, a déposé auprès de la
Cosob, le jeudi 19 mars 2020 à 16H00, une de-
mande officielle portant sur un projet d’offre publi-
que de retrait -OPR- de son titre de la bourse d’Al-
ger», est-il indiqué dans le communiqué.

Il s’agit d’une opération lancée par l’actionnaire
majoritaire dans l’objectif d’acheter les titres res-
tants détenus par le public, avant de demander
leur radiation de la cotation en Bourse. Suite à
cette démarche, l’autorité de régulation a décidé
de suspendre les négociations sur le titre de la
société en Bourse.

Un appel au don de
sang a été lancé par

l’Agence nationale de
sang (ANS) en raison de

la baisse de la
fréquentation des

structures de transfusion
sanguine, induite par la

propagation de
l’épidémie du

Coronavirus (Covid-19),
indique dimanche un

communiqué de l’ANS.
Un appel de don de sang

sous le slogan «Un don
de sang, un geste qui

sauve la vie», a été
lancé par l’ANS à

l’ensemble de la
population âgée de 18 à

65 ans et en bonne santé
et ce, au profit des

patients nécessitant une
transfusion sanguine»,

précise la même source.
Il s’agit de sensibiliser

les citoyens sur
«l’importance de ce
geste salvateur qui

permet de sauver des
vies, notamment avec

l’évolution de l’épidémie
du Coronavirus en

Algérie où une baisse de
la fréquentation des

structures de transfusion
sanguine par les

donneurs de sang est
enregistrée».

Les employeurs
peuvent payer
les cotisations

de la sécurité
sociale au niveau

de toutes les
agences

Le ministère du
Travail, de l’Emploi et de

la Sécurité sociale a
annoncé, dimanche,

dans un communiqué,
que des mesures

exceptionnelles ont été
prises pour permettre

aux employeurs le
paiement des cotisations
de la sécurité sociale au

niveau de toutes les
agences, à travers le

territoire national, sans
avoir à se déplacer vers

les agences dont ils
relèvent, et ce dans le

cadre d’une série de
mesures et de

facilitations prises en
vue de lutter contre la

propagation du nouveau
Coronavirus.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Oran face au risque
majeur...

« Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on
croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la
tête ». Cette phrase d’Albert Camus, tirée de son roman «La
peste», semble bien convenir à l’état des lieux actuel grave-
ment marqué par la propagation du coronavirus. Beaucoup
aujourd’hui, à Oran comme ailleurs, admettent encore diffici-
lement que le coronavirus est bien là, entre nos murs, prêt à
toucher n’importe qui, n’importe où, et n’importe quand. Un
peu comme le mal allégorique du récit-fiction de camus qui
symbolisait autant le nazisme, la guerre et les misères de la
condition humaine. Dans son roman, Camus décrivait le con-
finement de la ville d’Oran face à la peste mortifère et mettait
en scène, à travers divers personnages, les réactions de cha-
cun face au fléau menaçant de la peste. Et même si la con-
joncture et les paramètres sociaux ne sont évidement plus
les mêmes, on se rend  compte aujourd’hui à quel point, le
fléau d’une épidémie mortelle, peut transformer les pratiques
sociales et révéler la véritable nature des individus en temps
de crise. En Chine, pays classé au registre des présumées
dictatures, piétinerait, soulignent certains, les notions de li-
berté individuelles et collectives, la courbe croissante des
victimes du COVID19 a été inversée après de sérieuses me-
sures de lutte contre l’épidémie, imposées et mises en place
dans un climat de rigueur et de discipline exemplaire. En
Europe, en Italie et surtout en France, la moindre mesure
annoncée, la moindre décision prise par l’Etat et les experts
fait aussitôt l’objet de débats byzantins et de polémiques inu-
tiles, ne servant souvent à certains acteurs qu’à étaler leur
savoir sur les plateaux de télévision. Sous le ciel oranais, les
consignes et les mesures arrêtées par les gouvernants sont
ici et là ignorées, voire même rejetées par certains énergu-
mènes qui se complaisent dans le déni et l’incivisme mépri-
sant envers leur concitoyens. Hier, au quartier des HLM/USTO,
dans les cités d’habitation, entre le rond-point des trois clini-
ques et le rond point des HLM, l’activité urbaine n’avait pas
changé d’un iota. La foule des acheteurs autour des étals des
marchands illicites occupants les trottoirs, les jeunes assis
par petits groupes au pied de leur immeubles, et bien d’autres
images attestent du manque de vigilance et de prévention
élémentaire face au risque majeur annoncé.

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION CONTRE LE
CORONA VIRUS
Ooredoo participe à l’opération de sensibilisation

lancée par le Croissant Rouge Algérien

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19), Ooredoo entreprise citoyenne par excellence parti-

cipe, aux côtés du Croissant Rouge Algérien (CRA) à une vaste opéra-
tion de prévention et de sensibilisation auprès de la population.

Cette large opération, qui concernera notamment les populations
des zones rurales, se traduira par la distribution des kits d’hygiène
nécessaires (produits d’hygiène, bavettes, gants …) ainsi que des
affiches qui seront distribués par des bénévoles du CRA.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bes-
sam Al Ibrahim a déclaré : « C’est un devoir pour Ooredoo de soutenir
l’Algérie et les algériens durant cette conjoncture car la santé et la
sécurité sont notre première priorité. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a rendu récemment l’accès au
site web du ministère de la santé ainsi que le numéro vert 3030 gratuit
à tous ses abonnées.

A travers cette opération, Ooredoo confirme une fois de plus son
engagement aux côtés des algériens en multipliant sa contribution
dans les différentes campagnes de sensibilisation et de prévention
pour faire face à l’épidémie.

PENDANT QUE LA VIE TOURNE AU RALENTI À AÏN EL TÜRCK

La solidarité s’organise
dans quelques quartiers

Karim Bennacef

Avec la décision de ferme
ture obligatoire des éta
blissements publics, tels

que cafés, restaurants émanant
des hautes autorités de l’Etat et
l ’ interdiction de circulation de
tous les modes de transport en
commun urbain et suburbain, la
vie tourne désormais au ralenti
dans la commune d’Aïn El Türck.

A l ’exception de quelques
automobilistes et de badauds qui
s’empressent d’effectuer des
achats de produits de première
nécessité, notamment des den-
rées alimentaires, l’auto-confine-
ment est quasiment de rigueur
dans tous les quartiers de la vil-
le, dans lesquels la vie tente de
s’organiser autour d’opérations
ponctuelles de nettoiement et de
désinfection de blocs d’immeu-
bles, d’aires de jeux et de quel-
ques artères et ruelles. Des ac-
tions salutaires qui sont menées
avec les moyens de bord, mais

qui ont leur effet psychologique
sur les habitants, rassurés quel-
que peu par ces élans de solida-
rité à l’actif de jeunes affiliés à
des associat ions locales re-
joints par des bénévoles, dési-
reux de se rendre utiles, en ces
temps de grande détresse,
d’autant plus que le « stade 3 »
de l’épidémie a été récemment
annoncé par la commission na-
tionale de veille et de suivi de
l’évolution de l’épidémie du co-
ronavirus inst i tuée par l ’Etat.
Par ailleurs, il y a lieu de s’at-
tendre à ce que cette solidarité
soit élargie aux personnes et fa-
milles en difficulté, plus préci-
sément celles isolées et/ou, aux
besoins spécifiques, si les me-
sures de prévention, nécessitant
un confinement total, venaient à
se renforcer davantage.

En revanche, et si  jusqu’à
l’heure, l ’état d’esprit général
plaide pour l’apaisement et l’as-
surance, il y a lieu de déplorer
l’attitude de certains commer-

çants dans l’alimentaire ou le phar-
maceutique, qui ne se gênent pas
de hausser abusivement leurs
prix. Ceux des fruits et légumes
ont doublé, voire triplé pour cer-
tains produits de base, tandis
qu’au niveau de quelques offici-
nes, ceux des masques ou bavet-
tes, quand ils sont disponibles, ont
carrément explosé, cédés jusqu’à
350 Da l’unité pour un usage ne
dépassant pas les 48 H.  Il faut
espérer que les services de la ré-
pression de la fraude aient les
moyens suffisants pour traquer les
commerçants véreux et épargner
ainsi,  les peti tes et moyennes
bourses, déjà grevées par des dé-
penses onéreuses depuis l’appa-
rition de l’épidémie.

L’auto-confinement que s’impo-
sent nombre de familles, consti-
tue toute une dépense budgétaire
inhabituelle et drastique que doi-
vent supporter ces dernières mais
que ne doivent rendre compli-
quées, quelques commerçants
sans scrupules.

LES DISPOSITIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
APPLIQUÉES À LA COUR D’ORAN

Le personnel féminin mis en congé
pour une semaine

F.Abdelkrim

L es décisions instaurées
par le président de la Ré
publ ique commencent à

être effectives. En effet, hier, et
selon des sources de la cour
d’Oran, on apprend que le per-
sonnel vulnérable a été mis en
congé pendant une semaine.

Cette décision porte globale-
ment sur la gente féminine, les
femmes ayant des jeunes en-
fants, enceintes ou encore pré-
sentant des maladies chroni-
ques.  Ce sont en effet, prés de
50% de ce personnel qui a été
autorisé à ce congé d’une semai-
ne. Toutefois, cet arrêt de travail
dépend de l’évolution de la si-

tuation, rien ne peut être arrêté à
l’avance. Sachant que le nom-
bre de nouveaux cas a été revu
à la hausse hier, ce sont cinq nou-
veaux cas qui ont été enregis-
trés à Oran.

De quoi tirer la sonnette d’alar-
me, diront les responsables de
la santé. Il ne faut pas prendre
les faits à la légère, car la seule
solution pour éviter que la con-
tamination ne prenne de l’am-
pleur, reste la prévention.

Il importe de soul igner que
ces décis ions ne concernent
pas uniquement la cour d’Oran,
au niveau des tribunaux, c’est
également les mêmes directi-
ves qui ont été appliquées. D’un
autre côté et pour éviter ainsi

toute contaminat ion, la cour
d’Oran reste fermée aux citoyens,
c’est à peine si quelques avocats
se trouvent sur place.

On pouvait ainsi détecter une
certaine appréhension voire de la
peur. Une peur qui porte sur l’in-
connu, voire l ’ invisible. C’est
pour cette raison que le confine-
ment est plus qu’impératif. D’un
autre côté, et pour parer au plus
urgent au niveau de la cour
d’Oran, toute une série de mesu-
res d’hygiène a été installée, à
savoir, la mise à la disposition des
travailleurs de gel alcoolisé ainsi
que des détergents. Par ailleurs,
cette alternative, apprendra-t-on,
concerne également les tribunaux
de la ville d’Oran.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



7ORAN
Ouest Tribune

Lundi 23 Mars 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:37

�El Dohr.............13:10

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:12

�El Ichaâ..........20:35

Les bulletins de notes
des élèves envoyés par courrier

ou par voie électronique

ENCAISSEMENT DES RETRAITES

Une nouvelle formule spéciale provisoire
et des facilitations dans les bureaux de poste

pour lutter contre le virus corona
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions de lut-

te contre le coronavirus, les ser-
vices des postes qui relèvent de
la wilaya d’Oran ont pris de nou-
velles dispositions pour permet-
tre aux retraités de rester chez
eux sans se déplacer ni de se
retrouver dans des conditions fa-
tigantes et stressantes dans les
longues files d’attentes pour pou-
voir procéder à l’encaissement de
leur retraite.

A cet effet, lesdits services ont
facilité ladite opération en permet-
tant aux retraités durant cette
période de virement de leur pen-
sion, d’envoyer une autre person-
ne pour pouvoir retirer leur retrai-
te par procuration dans les divers
bureaux de poste que compte la
wilaya d’Oran.

Cette initiative a pour but de
protéger les retraités dudit virus
et d’éviter qu’ils ne se déplacent,
surtout pour ne pas être conta-
minés en allant dans des espa-
ces publics et d’être contraints
à se mêler à la foule d’attente
dans les bureaux de poste et pour

éviter, notamment, d’être en con-
tact avec une personne contami-
née. Dans le même cadre, les-
dits services ont mis à la dispo-
sition des citoyens des régions
éloignées et isolées des bureaux
de poste mobiles pour les divers
services postaux.

Des détecteurs de températu-
re ont été installés au niveau
des bureaux de poste au profit
des employés et des clients.
Ainsi, pour lutter contre ladite
épidémie, lesdits services pren-
nent toutes les mesures possi-
bles de facilitation.

Les clients peuvent également
retirer leur argent au niveau des
distributeurs de monnaie. Lesdits
services fournissent tous les ef-
forts et les moyens pour éviter le
pire. Un appel est lancé aux re-
traités pour contribuer positive-
ment à cette initiative et de se
référer à la nouvelle formule pro-
visoire spéciale pour lutter con-
tre ledit virus et de suivre les con-
seils des chefs de bureau des-
dits services. A cet effet, la per-
sonne déléguée par le retraité
peut notamment retirer jusqu’à
50000 dinars.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La sensibilisation en ligne de mire

Fethi Mohamed

A Oran, des jeunes se sont
mobilisés sur le terrain
pour mener des compagnes

de sensibilisation au profit de la po-
pulation pour qu’ils prennent cons-
cience de l’importance du confine-
ment et du respect des mesures de
prévention afin de faire face à la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus. Ces jeunes accompa-
gnés des services de sécurité, sen-
sibilisent les citoyens à distance
grâce à des mégaphones, pour ap-
peler les citoyens à reste chez eux.

Comme ce fut le cas avant hier à
Sidi El Bachir, où des jeunes bé-
névoles étaient sur le terrain, en
lançant des messages pour rappe-
ler l’importance du confinement
afin de protéger la vie des person-
nes vulnérables qui peuvent être
victimes de cette maladie silencieu-
se et invisible. Cette compagne

s’est déroulée également, hier, au
centre ville par la police et la pro-
tection civile. Elle a été vivement
saluée par les citoyens qui ont ap-
pelé au renforcement des campa-
gnes de sensibilisation à distance
et sans contact direct avec la po-
pulation. Notons qu’après les cas
du coronavirus enregistrés à
Oran, des médecins, pharma-
ciens et des étudiants en méde-
cine se sont mobilisés sur les
réseaux sociaux en créant un
groupe sous le nom “stop coro-
na virus DZ” et ont uni les efforts
pour mener des actions sur le ter-
rain au niveau du centre ville d’Oran.

Ils étaient quatre groupes et une
vingtaine de bénévoles qui ont en-
tamé une compagne de désinfec-
tion des arrêts du tramway des en-
trées des administrations et une
partie du boulevard du Front-de-
Mer. Selon un médecin qui a parti-
cipé à cette compagne de sensibi-

lisation, il est primordial pour inci-
ter les gens à rester chez eux et se
conformer au lavage des mains et
au respect des mesures de préven-
tion. Une étudiante en médecine a
rappelé son travail sur les réseaux
sociaux pour sensibiliser la popu-
lation et pour répondre aux ques-
tions liées à cette pandémie qui est
en train de faire des ravages dans
le vieux continent.

Par ailleurs, avant hier, des jeu-
nes bénévoles ont investi les rues
d’Oran pour sensibiliser la popula-
tion dans plusieurs régions de la
ville, notamment, au niveau des
bureaux de poste où les citoyens
faisaient la queue pour retirer leur
pension de retraite et leur salaire.
Ces jeunes sont intervenus pour
organiser la situation, notamment,
en rappelant les citoyens à respec-
ter la distance d’un mètre et pren-
dre les mesures nécessaires pour
faire face à cette pandémie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des mesures préven-

tives pour lutter contre l’épidémie
du virus corona, les services de
l’Education de la wilaya d’Oran ont
pris des mesures adéquates.

A cet effet, pour éviter le dépla-
cement des parents d’élèves pour
récupérer le bulletin de notes de
leurs enfants au niveau des éta-
blissements scolaires qui se trou-
vent implantés à travers la wilaya
d’Oran, lesdits sevices ont adopté
une nouvelle formule en envoyant
les bulletins par le biais de la pos-
te ou par voie électronique.

Le but est d’essayer de lut-
ter contre les rassemblements
dans les écoles et éviter aux
parents de se retrouver en
groupe dans un même espace
pour éviter ainsi la contamina-
tion ou tout danger d’être en
contact avec une personne
contaminée.

Ainsi, pour respecter les
consignes de lutte contre ledit
virus, ces services mettent les
bouchées doubles en gardant
les établissements éducatifs
fermés durant cette période
pour les nouvelles mesures sé-
curitaires et préventives prises
en cette difficile conjoncture.
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BLIDA
Les hôtels privés et publics

instruits d’utiliser
un télé-thermomètre

La direction du tourisme de Blida a instruit les hôtels privés et
publics de la wilaya, en vue de l’utilisation d’un télé-thermomètre

ou thermomètre-laser, pour évaluer les cas d’atteinte par le coronavi-
rus (Covid-19), indique une instruction émise par la structure. Cette
instruction recommande aux responsables en charge des hôtels de la
wilaya de confier «cette tache à un employé, qui sera placé à la porte
de chaque hôtel, tout en veillant à son équipement avec tous les moyens
de protection nécessaires contre ce virus, dont une tenue appropriée,
des gants et un masque médical», est-il signalé.

Une autre recommandation préconise la désinfection des lieux les
plus utilisés, tant par les employés que les personnes séjournant au
niveau des hôtels, dont les escaliers, les restaurants et les salles
d’eau, outre l’obligation faite à tous les employés de porter des gants et
des bavettes pour éviter une infection par le coronavirus.

La direction du tourisme de Blida a, également, affirmé l’annulation
de toutes les activités, manifestations et congrès scientifiques, pro-
grammés au niveau des établissements hôteliers. Toujours au titre des
mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour freiner la
propagation du Covid-19, notamment à Blida, ou il est enregistré le
plus grand nombre d’atteintes, le wali Kamel Nouicer a émis une nou-
velle instruction portant sur la fermeture de tous les restaurants et
cafés de la wilaya. Dans le même sillage, les campagnes de nettoyage
et de désinfection se poursuivent à travers l’ensemble des communes
de la wilaya, avec une forte implication de la société civile et des
citoyens, qui ont lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, sous
le mot d’ordre «nettoie ton quartier, tu gagne ta santé».

AIN TÉMOUCHENT
65 passagers en provenance de

Russie confinés à Hammam
Bouhadjar

Quelque 65 passagers en provenance de Moscou (Russie) via
l’aéroport international «Messali Hadj» de Tlemcen ont été mis,

dans la nuit de samedi à dimanche, en quarantaine au niveau de
l’hôtel de la station thermale de Hammam Bouhadjar (Ain Témou-
chent), a-t-on appris du directeur de wilaya par intérim de la santé et
la population, Mourad Daoud. Après leur arrivée à l’aéroport «Mes-
sali Hadj», ces passagers, dont des enfants, ont été transférés vers
la station thermale de Hammam Bouhadjar où ils ont fait l’objet de
contrôles sanitaires par des équipes médicales. M. Daoud a ajouté
que durant la période de confinement de 14 jours, ces passagers
seront soumis à un suivi sanitaire régulier par un staff médical et
paramédical qui veille au respect de toutes les mesures préventives
afin d’éviter la contagion au Coronavirus.

ALGER
Près de 60.000 familles

bénéficieront de l’opération de
solidarité spécial Ramadhan

P rès de 60.000 familles dans la wilaya d’Alger recevront cette
année une aide de 6.000 DA dans le cadre de l’opération de solida-

rité spécial Ramadhan, dont la liste des bénéficiaires reste ouverte, a-
t-on appris auprès du Directeur du budget et de l’équipement à la
wilaya, Khaled Bilal. Dans une déclaration à l’APS, M. Khaled Bilal a
indiqué que près de 60.000 familles étaient enregistrées au niveau de
la wilaya d’Alger pour bénéficier de l’aide financière accordée dans le
cadre de l’opération de solidarité spécial Ramadhan, précisant que les
bénéficiaires, dont la liste reste ouverte, recevront un virement CCP
d’un montant de 6.000 DA. Les catégories vulnérables, les nécessi-
teux, les personnes sans revenu et les personnes à faible revenu
figurent parmi les bénéficiaires de cette action de solidarité, a-t-il dit.
Et d’ajouter qu’un examen des listes des bénéficiaires de l’opération
au cours des dernières années avait fait ressortir des modifications
progressives induites par la dynamique qu’a connue la wilaya en ma-
tière de relogement. Concernant le financement de cette opération de
solidarité, M. Khaled Bilal a fait savoir que la wilaya y consacrera un
budget de plus de 55 milliards de centimes, qui sera réparti à travers
57 communes à diverses proportions. Il a précisé à cet égard que 22
communes dépendront exclusivement de l’aide de la wilaya pour as-
surer leur programme de solidarité, citant à titre d’exemple Hamma-
met, Harraoua, Bourouba, Sidi Moussa, Rais Hamidou et Beni Mes-
sous. D’autres communes, en revanche, en dépendront partiellement
(jusqu’à 50%). Quant aux communes dont les recettes sont équili-
brées ou excédentaires, à l’instar d’El Biar, Hydra, Alger-centre, Dar
El-Beïda et Rouiba, elles prendront en charge le financement de l’opé-
ration de solidarité spécial Ramadan à 100%.

CONSTANTINE

Programme spécial d’approvisionnement des
citoyens en semoule à travers les communes

TISSEMSILT

20 tonnes de pomme de terre mise sur le marché
pour faire face à la spéculation

ARRÊT DU TRANSPORT À TIZI-OUZOU

Des initiatives pour déplacer le personnel soignant
vers les établissements de santé

Des initiatives sont lancées dans la wilaya de Tizi-Ouzou, suite à l’arrêt à compter
d’aujourd’hui, dimanche, du transport public et privé dans le cadre des mesures de

prévention de propagation du Coronavirus, afin d’assurer le déplacement du
personnel soignant ne disposant pas d’un véhicule, vers les établissements de santé.

Ouverture de points de vente de semoule dans
les différentes communes d’Alger

La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a annoncé diman-
che l’ouverture de points de vente de semoule à travers les diffé-

rentes circonscriptions administratives de la capitale en vue d’assurer
la disponibilité de ce produit vital de large consommation suite à la
pénurie enregistrée sur le marché en raison la panique provoquée par
la propagation de Coronavirus. En application des instructions du Wali
d’Alger, les services de la direction du Commerce procéderont à l’ouver-
ture de points de vente de semoule au niveau des différentes commu-
nes de la capitale, a précisé à l’APS le chargé de communication des
mêmes services, Dehar Ayachi, ajoutant que le premier point de vente
sera ouvert demain lundi au niveau du stade communal de Zéralda
avant de généraliser l’opération sur les autres communes. Le choix
des espaces et des sites de vente de semoule sera déterminé en
coordination avec les Présidents de Assemblées populaires commu-
nales (P/APC) et les walis délégués des circonscriptions administra-
tives, a expliqué la même source, estimant que cette mesure devrait
rassurer les citoyens quant à la disponibilité et les prix de ce produit
vital. En vue de mener à bien cette opération, la direction du commerce
d’Alger a mobilisé des équipes de contrôle de qualité et de répression
de la fraude dans le cadre des dispositions de protection des consom-
mateurs, a-t-il fait savoir.

TAMANRASSET
Des spots radio de sensibilisation des

ressortissants africains aux risques du Covid-19

La radio de Tamanrasset diffuse des spots de sensibilisation, en
langue africaine, pour sensibiliser les ressortissants africains éta-

blis dans la région sur les mesures préventives contre le coronavirus.
Selon Mohamed Baâmi, rédacteur en-chef à la radio locale, ces spots,
diffusés régulièrement sur les ondes de la radio, portent sur des appels
et conseils prodigués aux ressortissants africains dans une langue
africaine (Haoussa, répandue dans les pays subsahariens), les appe-
lant à s’impliquer dans les efforts de lutte contre la propagation de la
pandémie Covid-19. Ces spots les invitent à se conformer aux mesu-
res strictes d’hygiène et de prévention, dont le dépôt des déchets dans
les lieux fixés, en vue d’éviter la création d’espaces propices à la
propagation de l’épidémie, de se confiner dans leurs domiciles, d’évi-
ter les regroupements, et de signaler les cas suspects de coronavirus,
a précisé le même responsable.

ILLIZI
Les stocks de produits alimentaires de base

disponibles en quantités suffisantes

Les stocks de produits alimentaires de base sont disponibles dans la
wilaya d’Illizi «en quantités suffisantes» pour couvrir une bonne

période, en cette conjoncture particulière marquée par la propagation du
Covid-19, a-t-on appris dimanche de la Direction locale du Commerce.
Les services du secteur du commerce de la wilaya rassurent le citoyen
quant à la disponibilité de l’ensemble des produits alimentaires de large
consommation, à l’instar des produits de la semoule, farine, pâtes ali-
mentaires, légumes secs et autres, précise la Direction locale du Com-
merce dans un communiqué. Ces produits sont disponibles au niveau
des cinq points de vente (Illizi, In-Amenas, Djanet, Bordj Omar Idriss et
Debdeb) de la filiale du groupe Agrodiv «Céréales des Zibans» (ex:
Moulins des Oasis), et en quantités suffisantes et rassurantes pour ne
pas entreprendre d’excès dans les achats susceptibles de perturber les
approvisionnements, a-t-on ajouté. Les services du Commerce appel-
lent, par ailleurs, les citoyens à signaler toute pratique commerciale
illicite, notamment la hausse illicite des prix et la spéculation des mar-
chandises, surtout en cette conjoncture sensible que traverse le pays du
fait de la propagation du coronavirus dans le monde.

CET D’EL TARF
Acquisition de 2000 litres de produit

désinfectant biologique

Pas moins de 2.000 litres de produit désinfectant biologique ont été
acquis sur initiative du Centre d’enfouissement technique (CET)

d’El Tarf, dans le cadre des dispositions de prévention et de lutte
contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris, samedi, du direc-
teur du CET d’El Tarf. Aussitôt réceptionné, cette quantité de désinfec-
tant a été orientée pour le nettoyage des lieux et sièges de structures
assurant différentes prestations publiques, a indiqué M. Salim Noua-
cer relevant que les opérations de désinfection, qui se poursuivent à
l’heure actuelle, ont ciblé, entre autres, les places publiques, l’agence
postale et l’institut de tourisme et hôtellerie où les premiers voyageurs
rapatriés de Tunisie ont été placés en confinement sanitaire. Deux
camions citernes et une équipe composée de six éléments du CET qui
assure, en parallèle, le traitement et l’enfouissement de 250 tonnes/
jour de déchets ménagers, ont été mobilisés, dans le cadre de cette
opération de nettoyage, a signalé la même source.

GHARDAÏA

Les plantes médicinales ont le vent en poupe

TÉBESSA ET SOUK AHRAS

Vastes opérations de stérilisation
et de désinfection dans les wilayas

C’est la démarche initiée de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de

Maatkas, de mettre à la disposition
de ce personnel non concerné par le
confinement et qui doit continuer à
assurer sa mission, dans la conjonc-
ture actuelle, les véhicules de servi-
ce de cette institution, a-t-on appris,
de son président Lyes Laguel. Ce
même responsable élu qui a fait une
annoncé sur les réseaux sociaux in-
vitant l’ensemble des fonctionnaires
du secteur de la santé résidants ou

travaillant à Maatkas, de le contacter
et ce dans l’optique de finaliser le
recensement du corps médical et
d’assurer leur transport vers les
structures de santé.

M. Laguel a indiqué à l’APS que
l’opération de recensement est en
cours d’achèvement, et un program-
me de déplacement du personnel
soignant ne disposant d’un moyen
de transport sera établit, a-t-il dit. Il
a fait savoir que ce dimanche l’APC
de Maatkas, a déjà assuré le trans-
port de 5 médecins de cette localité

vers les établissements de santé de
la région et que demain cette même
institution vas ramener une dizaines
d’autres de Draa Ben Khedda vers
la daïra de Maatkas. De son côté
l’APC de Boudjima a annoncé qu’el-
le met à la disposition de l’hôpital de
Tigzirt, daïra à laquelle cette com-
mune est rattachée administrative-
ment, un fourgon pour assurer le
transport d’une partie de son person-
nel, même initiative de l’APC de
Souk El Tenine et dans d’autre ré-
gions de la wilaya.

La phytothérapie, l’utilisation des
plantes médicinales, a le vent

en poupe à Ghardaïa où les gens y
recourent de plus en plus pour se
prémunir contre les pathologies vi-
rales, notamment le coronavirus.

Devant la rareté et la cherté des
médicaments pharmaceutiques,
nombreux sont les personnes qui se
retournent vers les produits naturels
«bio» et les recettes de grand-mère
comme alternative pour lutter con-
tre de nombreuses maladies saison-
nières connues, telles les grippes.

Pour faire face à la propagation
de l’épidémie du coronavirus, des
citoyens envahissent les échop-
pes d’herboristes, instal lés en
force ces derniers jours dans les
ruelles et souk de Ghardaïa, pour
s’approvisionner en ingrédients
magiques antiviraux et antigrip-
paux, notamment le Thym, la ver-
veine, le basilic, le miel, l’huile
d’olive, le gingembre frais, l’armoi-
se et la cannelle.

D’autres n’hésitent pas à contac-
ter les herboristes pour se rensei-
gner sur les recettes traditionnelles
pour se prémunir du nouveau coro-
navirus ou à renforcer leur immuni-
té. Pour Hadja Fatima rencontrée

devant un herboriste au quartier
Théniet El-Makhzen, l’utilisation des
plantes a toujours existé et les sa-
voirs ancestraux sur les plantes se
transmettent de génération à géné-
ration, pour soulager et prémunir
contre toutes maladies. Je cherche
du Zaâtar (thym) et du miel naturel
de cèdre pour des tisanes à mon
mari, a-t-elle affirmé en révélant que
cette tisane mélangée au jus de ci-
tron sert à soulager les voies respi-
ratoires et lutter contre la grippe sai-
sonnière ou la pneumonie. Pour
Ammi Ali aussi, le pouvoir des plan-
tes n’est plus à démontrer. «On l’uti-
lise depuis la nuit des temps pour
guérir de nombreuses pathologies
et la médecine moderne n’a pas ré-

ponse à tout», dit-il. Aissa, un her-
boriste du quartier Hadj-Messaoud,
estime qu’avec cette pandémie de
coronavirus, les gens sont dans le
désarroi et cherchent un remède
pour éviter la contamination.

Plusieurs produits ont connu une
hausse des prix avec l’apparition de
cette épidémie, notamment le gin-
gembre, le miel, le citron et même
l’ail utilisé dans plusieurs recettes
de lutte contre les grippes, selon
l’herboriste.

Le développement de cette bran-
che à Ghardaïa constitue une alter-
native pour le développement local,
ainsi qu’une alternative médicale
pour une frange de la population, a-
t-il souligné.

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.

Un programme spécial d’appro-
visionnement des citoyens en

semoule a été mis en place par la
direction du commerce de la wilaya
de Constantine, à -t-on appris diman-
che du directeur local du secteur,
Azzouz Goumida. L’opération d’ali-
mentation est assurée par l’unité de
production Kenza de la commune
de Didouche Mourad (Nord de Cons-
tantine), a précisé à l’APS le même
responsable, relevant que ce dis-
positif «producteur/consommateur
vise à faire face à la spéculation
pratiquée par certains commerçants

de gros et de détail, profitant d’une
conjoncture spéciale marquée par
l’émergence du coronavirus, et les
appels à la limitation des déplace-
ments des citoyens comme moyen
de se protéger contre ce virus. Il a
également détaillé qu’en collabora-
tion avec les services des assem-
blées populaires communales
(APC) de la police, des points de
vente de semoule seront désignés
pour un meilleur approvisionnement
des citoyens, précisant que ce dis-
positif sera maintenu «jusqu’à la fin
du mois en cours». Au total, le mar-

ché local de la semoule dans la
commune de Didouche Mourad, aus-
si bien en zones urbaines que cel-
les rurales a été approvisionné, sa-
medi dernier, de 400 quintaux de
produit de première nécessité, se-
lon les services locaux du secteur
du commerce.

Il est à rappeler que pas moins de
471 quintaux de semoule non con-
formes à la consommation ont été
retirés du marché local la semaine
dernière dont 110 quintaux, saisis à
la ville Ali Mendjeli relevant de la
commune d’El Khroub.

Pas moins de 10.000 unités ont
déjà été fabriquées et venti-
lées à travers les quartiers de

la ville et ses villages environnants,
apprend-t-on des associations lo-
cales. «Au départ, l’initiative est
venue de quelques ateliers. Puis,
la concertation aidant, et face à la
pénurie de bavettes et la panique
qu’elle a suscité, l’idée a fait tache
d’huile. On en est désormais à une
vingtaine d’ateliers et d’associa-
tions avec l’objectif de produire le
maximum», explique l’une des gé-
rante, Mme Ouali. A l’évidence, la
pertinence de ce projet et de son
succès n’ont pu avoir lieu sans l’im-
plication du mouvement associatifs
et de nombreux bénévoles, qui se
sont accordés pour venir, chacun y
apporter son aide, notamment l’of-
fre de fils, de latex, ou de tissus et
mêmes des fonds.

Même la municipalité s’y est ad-
jointe pour lui donner plus d’am-

pleur, en apportant aide matérielle
et en coordonnant les actions inter-
médiaires, a-t-on fait savoir.

Après avoir destinée les premiè-
res fournées aux particuliers, les
initiatrices regroupées sous le la-
bel de «collectif des femmes de Ta-
zmalt» entendent orienter l’essen-
tiel de leur production, dés ce di-
manche, vers les structures envi-
ronnantes de la région qui englobe
aussi la localité voisine d’Ath-méli-
keche. Ces masques comprennent
plusieurs modèles fait soit en pa-
pier soit en tissu, utilisable sur un
temps court ou utilisant en protec-
tion sur une durée de temps impor-
tante. Par ailleurs, il est à noter, que
parallèlement à cette action, plu-

sieurs organismes et établisse-
ments économiques ont décidé, à
l’issue d’une réunion, tenu ce matin
à la wilaya, de s’associer pour con-
tribution à lutter contre la pénurie
qui frappe certains produits dont la
bavette, les gants et le gel hydro-
alcoolique. Ainsi, il a été retenu l’op-
tion de produire et de livrer au pu-
blic dans les meilleurs délais
120.000 bavettes, 10.000 flacons de
gel et 50.000 paires de gants. Au
cœur de cette initiative, figure, en-
tre autre le complexe «Alcost», spé-
cialisé dans la production de costu-
mes et chemises, et des unités in-
dustrielles affiliées au Forum des
Chefs d’entreprises (FCE), indique
un communiqué de la wilaya.

Une quantité de 20 tonnes de pom-
me de terre a été mise sur le

marché au niveau de la commune de
Tissemsilt, pour faire face à la spé-
culation et assurer une disponibilité
en offre localement, a-t-on appris,
dimanche, auprès de la direction des
services agricoles, initiatrice de cet-
te opération. Le responsable de cette
direction, Ali Finazi, a indiqué à l’APS
que cette quantité a été mise à la dis-
position des consommateurs au ni-
veau d’un point de vente, ouvert à
proximité du centre commercial du
chef-lieu de wilaya. Le prix de ce tu-

bercule a été fixé à 35 DA le kilo-
gramme. Cette opération n’a pu être
matérialisée qu’après accord de la
direction des services agricoles, qui
a agit de concert avec le producteur
et qui assure également le stockage
de la pomme de terre dans la wilaya
voisine d’Aïn Defla. Cette opération
a été effectuée en collaboration avec
la direction du commerce, dans le
cadre des mesures prises par le mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, visant à ouvrir des
points de vente de la pomme de ter-
re pour stabiliser ses prix et garan-

tir sa disponibilité au niveau du mar-
ché, notamment dans ce contexte
de crise sanitaire du Coronavirus,
selon le même responsable.

Toujours en matière d’approvision-
nement du marché en la matière,
M. Fenazi a annoncé l’arrivage de
deux camions de 800 quintaux de
pomme de terre, dimanche, au niveau
des villes de Théniat El had et Khé-
misti. Aussi, il est prévu la réception,
lundi, à partir d’Aïn Defla, de deux
cargaisons de ce produit de base es-
timées à 20 tonnes, au profit de la
commune de Tissemsilt.

BEJAIA

Mobilisation à Tazmalt d’ateliers de couture pour produire
et  distribuer gratuitement des bavettes

Des ateliers de confections
et de coutures féminines

sont mobilisés depuis
quelques jours à Tazmalt,

à 80 km à l’ouest de
Bejaia, pour produire,

distribuer gracieusement,
des bavette et aider à

réduire sa rareté sur le
marché et dans les

officines pharmaceutiques.
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POURQUOI L’ITALIE EST DAVANTAGE
TOUCHÉE PAR LE CORONAVIRUS?

La démographie italienne semble
être l’une des raisons principales
La crise sanitaire est mondiale et le conseil de rester chez soi

de mieux en mieux respecté, en particulier en Italie qui vient de
mettre en place de nouvelles mesures pour durcir un peu plus le
confinement. Beaucoup de point restent incertains: combien de temps
le virus survit-il sur les surfaces, dans l’air, est-il saisonnier, peut-
on l’attraper plusieurs fois? Une chose, en revanche, semble deve-
nir de plus en plus claire: il touche plus durement les personnes
âgées alors que les enfants et les plus jeunes pourraient bien être
porteurs asymptomatiques et contaminer leurs aîné·es.

Le nombre de morts en Italie augmente tous les jours de manière
exponentielle au point que les personnels hospitaliers sont obligés de
prioriser certain·es malades -celles et ceux avec le plus de chances
de survie. Selon un groupe de scientifiques de l’université d’Oxford,
l’une des raisons expliquant que l’Italie souffre plus que d’autres pour-
rait être démographique. Le pays a la deuxième plus vieille population
de la planète et ses jeunes ont tendance à se mêler plus souvent aux
plus âgé·es. Pour les autrices et auteurs, ce type de recherches démo-
graphiques pourraient bien être primordiales pour en apprendre plus
sur la transmission du virus au sein des communautés et familles.

Distanciation sociale indispensable
En Italie, 23% de la population a plus de 65 ans, aux États-Unis,

c’est 16%, en France, 19%, Selon les scientifiques responsables de
l’étude, cette démographie a plus à voir avec la baisse de la natalité
italienne qu’avec une augmentation de l’espérance de vie. De plus, les
jeunes italien·es ont davantage tendance à interagir avec leurs aîné·es.
Ils vivent plus souvent avec leurs parents ou leurs grands-parents en
particulier dans des zones plus rurales et se rendent quotidiennement
dans les grandes villes pour leur travail. Les données sur la composi-
tion des foyers italiens vont dans ce sens.

C’est peut-être ce trafic entre zones urbaines et zones rurales qui
serait responsable de la circulation silencieuse du virus selon les
scientifiques d’Oxford. Sans symptômes, il est évidemment impossi-
ble de savoir si l’on contamine sa famille. Malgré le confinement strict,
le virus continue de s’étendre. Pour les chercheurs et chercheuses,
cela montre à quel point il est nécessaire d’insister sur le respect de la
distanciation sociale en particulier avec ce type de démographie.

Les Etats-Unis approuvent
un test de détection rapide

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé samedi un pre
mier test rapide du coronavirus, avec un résultat en 45 minutes,

alors que les Etats-Unis ont des difficultés pour répondre à la demande
de tests. Le concepteur du test, la société californienne de diagnostic
moléculaire Cepheid, a annoncé samedi avoir obtenu un feu vert en
urgence de la Food and Drugs Administration (FDA) pour l’utilisation
de son test qui sera utilisé en priorité dans les hôpitaux.

La société compte démarrer les livraisons aux hôpitaux la semaine
prochaine. Dans le cadre de la procédure actuelle, les échantillons
doivent être envoyés à un laboratoire chargé de les centraliser et les
résultats peuvent prendre plusieurs jours. «Avec de nouveaux outils
(...), nous entrons dans une nouvelle phase de la détection, où les tests
seront beaucoup plus accessibles aux Américains qui en ont besoin»,
a déclaré le secrétaire à la Santé Alex Azar samedi.

RUSSIE

Le coronavirus, cette épine
dans le pied de Vladimir Poutine

« Tout est sous contrôle », assure le président russe. Les raisons très
politiques qui le poussent à minimiser l’ampleur du fléau. La dénonciation
vient de l’un des plus proches alliés de Moscou : Alexandre Loukachenko,

le président à poigne de la petite Biélorussie

L ’ infection du coronavirus
flambe en Russie », dit-il.
Celui qui partage près de 1

000 kilomètres de frontière com-
mune avec le grand voisin russe
n’apporte aucune preuve, mais il
énonce tout haut ce que beau-
coup pensent tout bas. Un coup
d’œil  aux stat ist iques suff i t  à
donner du crédit à son propos.

Depuis le début de l’épidémie,
la Russie compte officiellement
199 personnes infectées et un
mort. Une femme âgée de 79 ans
décédée le 18 mars à Moscou.
Soit une proportion dérisoire au
regard d’une population de 145
mil l ions d’habitants. Même le
Luxembourg avec ses 203 cas
surpasse le cont inent russe.
Sans parler du record italien éta-
bli à plus de 35 700 malades (au
jeudi 19 mars). Et si l’on admet
que les autorités ont effectué 133
000 tests comme elles le préten-
dent, la Russie affiche le taux de
réponses positives le plus faible
au monde.

Soif de pouvoir
Dès lors, comment expliquer

que le coronavirus parti de Chi-
ne ait pu enjamber une dizaine
de fuseaux horaires pour échouer
au cœur de l ’Europe en épar-
gnant le plus vaste État de la pla-
nète ? Difficile d’imaginer que la
fermeture de la frontière avec la
Chine décidée f in janvier par
Moscou ait permis d’obtenir un
tel résultat.

Il y a une raison. Elle est poli-
tique. Vladimir Poutine dispose
d’un agenda printanier chargé. Le
22 avril, il entend soumettre par
référendum son projet de nouvel-
le Constitution. Un texte qui se
résume à une priorité : lui per-
mettre de réoccuper le fauteuil
prés ident ie l  à  l ’ issue de son
mandat en 2024. Et de poursui-
vre ainsi  son règne jusqu’en
2036 s’il le désire.

Il coche aussi une autre date.
Celle-là, quasi sacrée : le 9 mai,
jour où le pays doit célébrer le
75e anniversaire de la victoire

sur l’Allemagne nazie. Avec une
brochette de chefs d’État parmi
lesquels Emmanuel Macron con-
vié au défilé de 10 000 militaires,
dont des soldats français. Un
rassemblement grandiose pour
un Poutine en pleine lumière.

« Mensonges flagrants » Face
à ces deux échéances, le coro-
navirus joue les trouble-fêtes.
Résultat, le pouvoir tarde à faire
état de la réalité. Et s’enfonce
dans des « mensonges flagrants
», accuse même un rapport des
services de l ’Union européen-
ne. Un regroupement de méde-
c ins anonymes raconte a ins i
avoir été alerté d’un afflux im-
minent de patients souffrant de
pneumonie .  Les  ch i f f res  de
Rosstat, l’agence officielle des
statistiques, indiquent un bond de
39 % des pneumonies en janvier.
Soit 2 000 cas probables de co-
ronavirus. Mais le mot n’est ja-
mais prononcé.

En Russie, il est vrai, chacun
a conscience de l’état de déla-
brement des équipements sani-
taires et vit avec la hantise de
devoir séjourner dans un hôpital.
Ces derniers jours, des malades
atteints du virus et admis à l’hô-
pital 40 de Kommounarka, près
de Moscou, ont pris la poudre
d’escampette avant d’être rame-
nés par la police.

Deux femmes se sont égale-
ment enfuies d’un établissement
de Saint-Pétersbourg. Au même
moment, une nouvel le décon-
cer tan te  es t  tombée.  C ’es t
Evgueni Prigozhine, un oligar-
que proche de Poutine, qui se
chargera de fournir la nourritu-
re aux deux futurs hôpitaux des-
tinés à accueillir les malades du
coronavirus. Or l’intéressé souf-
fre d’une réputation exécrable.
Pas seulement en raison de ses
« usines de trol ls » accusées
d’ingérence dans les élections
américaines de 2016. Il possède
aussi une compagnie de restau-
ration. Plutôt douteuse, car en
décembre 2018 celle-ci a intoxi-

qué 127 enfants de 7 écoles ma-
ternelles. Lire aussi « La Russie
fait le pari que la crise du coro-
navirus est temporaire »

Bas les masques
Autre source d’inquiétude : les

tests. Le plus grand flou entoure
leur fabrication. Une société de
Kazan aurait reçu la mission de
fournir 100 000 équipements et
56 mini-laboratoires.

Sauf que nul n’en connaît le
propriétaire. « Ça sent le détour-
nement de fonds », a soul igné
Alexeï Karnaoukhov, du centre
ant icorrupt ion af f i l ié  au par t i
Iabloko. Quant aux masques, le
gouvernement aurait décidé de
confier une partie de la fabri-
cat ion aux pr isonniers et aux
militaires.

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

Le 17 mars, il a même visité
un centre d’information sur le co-
ronavirus. Parmi les outils dé-
ployés, 9 000 caméras de sur-
veillance supplémentaires, des
instruments de reconnaissance
faciale dest inés à véri f ier les
quarantaines et la censure des «
fausses informations » diffusés
sur les réseaux sociaux. Une
panoplie qui s’accompagne de la
fermeture des établ issements
scolaires et de l’annulation des
événements sportifs.

Avec, en prime, l’interdiction
des rassemblements de plus de
50 personnes. Une dernière me-
sure qui vient à point nommé
pour tuer dans l ’œuf le projet
de l ’opposi t ion de mani fester
contre « le coup d’État constitu-
tionnel ». Poutine l’affirme : « Tout
est sous contrôle. »

Pour l’équipe scientifique, la démographie de la Floride ressemble
fortement à celle de l’Italie. De très nombreuses personnes viennent y
passer leurs vieux jours entassés dans de nombreuses maisons de
retraites où la distanciation sociale va certainement être complexe à
appliquer. De plus, les spring-breakers venu·es en masse célébrer les
vacances faisant coupure entre les deux semestres universitaires
n’avaient pas vraiment l’air enclin à la distanciation sociale. Une popu-
lation âgée n’est pas systématiquement synonyme de désastre sani-
taire. Au Japon, 28% de la population a plus de 65 ans mais les mesu-
res de tests et de contrôle ont été appliquées de manière immédiate
permettant ainsi de limiter rapidement la propagation du virus.
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Macron a menacé d’interdire
l’entrée aux Britanniques

Le président français Emmanuel Macron a menacé vendredi de fer
mer la frontière entre la France et la Grande-Bretagne si le Premier

ministre britannique Boris Johnson ne prenait pas de mesures plus
strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus, a rapporté le
journal Libération. Boris Johnson a réclamé vendredi la fermeture des
pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de sport afin d’enrayer la
propagation de l’épidémie, plusieurs jours après que d’autres pays
européens ont placé leurs citoyens en confinement.

D’après Libération, qui cite des sources à la présidence française, la
décision du dirigeant britannique a été entérinée après qu’Emmanuel
Macron lui a donné vendredi matin un ultimatum, menaçant d’interdire
l’entrée sur le sol français à tous les voyageurs britanniques, si de
nouvelles mesures contre le virus n’étaient pas prises.

Contactés par Reuters, les services du président français se sont
refusés à tout commentaire. Mais une source proche d’Emmanuel Ma-
cron a confirmé qu’il y avait eu une conversation téléphonique entre les
deux dirigeants vendredi.

«La présentation est un peu dure mais on a en effet préparé la ferme-
ture (...)», a expliqué la source. Interrogé sur ces informations, un porte-
parole de Downing Street a déclaré : «comme l’a dit le Premier ministre
vendredi, ces nouvelles mesures ont été prises sur la base de recom-
mandations scientifiques et conformément au plan d’action gouverne-
mental énoncé il y a deux semaines».

L’ONG Médecins sans Frontières
va déployer un hôpital en Iran

IRAN

Khamenei s’oppose à l’offre
d’aide américaine

L’offre des Etats-Unis d’aider l’Iran à lutter contre l’épidémie de
coronavirus est étrange, a déclaré dimanche à la télévision le guide

suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, quali-
fiant les dirigeants américains de «charlatans et menteurs».

Washington a proposé une assistance humanitaire à son ennemi de
longue date, le pays le plus touché au Moyen Orient avec 1.685 décès
et 21.638 personnes contaminées. «Plusieurs fois, les Américains ont
proposé de l’aide pour lutter contre l’épidémie. C’est étrange car vous
êtes confrontés à des pénuries aux Etats-Unis. Et par ailleurs vous
êtes accusés d’avoir créé ce virus», a déclaré Ali Khamenei, virulent
opposant des Etats-Unis.

«Je ne sais pas si c’est vrai. Mais lorsqu’une telle accusation existe,
est-ce qu’un homme sage peut vous faire confiance et accepter votre
offre d’aide ?», a-t-il ajouté.

12 malades évacués de Corse
par navire militaire

Après des évacuations organisées par les airs, l’armée a de nouveau
contribué dimanche à la lutte contre le nouveau coronavirus,
avec le transfert entre Corse et continent de 12 malades grâce

au porte-hélicoptères Tonnerre, un véritable «hôpital embarqué»

Arrivé dans le port d’Ajaccio
tôt dimanche matin, le Ton
nerre devait repartir vers

«Marseille dès que les 12 patients
seront à bord», dans l’après-midi,
pour atteindre la cité phocéenne lun-
di matin, a précisé à l’AFP le capi-
taine de vaisseau Arnaud Tranchant,
son commandant, à l’issue d’un
point-presse. Dimanche en milieu
de journée, des ambulances effec-
tuaient les rotations entre le centre
hospitalier d’Ajaccio et le navire,
dans lequel elles rentraient par une
porte latérale.

Les malades, dont six étaient en
réanimation et six uniquement sous
oxygène, doivent être acheminés
dans différents hôpitaux marseillais:
la Timone, l’hôpital Nord, Saint-Jo-
seph et l’hôpital Européen, selon
l’Agence régionale de santé de Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur (ARS).

«L’ARS va contacter toutes les
familles pour les prévenir du lieu
d’arrivée de leur proche», a indiqué
Marie-Hélène Lecenne, directrice
de l’ARS de Corse, précisant que

samedi, «un entretien entre chaque
malade et son parent le plus proche
a(vait) eu lieu». Sur les 15 lits de
réanimation actuellement disponi-
bles à Ajaccio, 13 étaient occupés
dimanche soit une «quasi-satura-
tion», a-t-elle également dit.

«C’est évidemment toujours dif-
ficile de les voir partir pour les fa-
milles mais c’était une réponse qui
était absolument nécessaire», a
assuré le préfet de Corse Franck
Robine, rappelant la «nécessité
absolue» que les Corses «restent
chez eux» et du «respect strict des
gestes barrières».

Quelque 200 marins de l’équipa-
ge du porte-hélicoptères amphibie,
mais aussi des équipes mixtes de
soignants civils et du service de
santé des armées mènent cette
évacuation très délicate.

«L’équipage du Tonnerre est par-
couru par deux sentiments, à la fois
une fierté bien légitime de venir por-
ter assistance à ces populations et
en même temps une humilité de ri-
gueur compte tenu de la sensibilité

de la crise et de l’impératif de pré-
server ces patients jusqu’à leur ar-
rivée à Marseille», a confié Arnaud
Tranchant

«Couteaux suisses»
«Une fois à bord, les malades

seront transférés dans les structu-
res hospitalières du Tonnerre», a
précisé à l’AFP un porte-parole de
la préfecture maritime de Toulon.

L’opération succède à deux mis-
sions «Morphée» de l’armée de l’air,
qui ont permis d’évacuer par avion
militaire des patients hospitalisés
en Alsace vers des régions moins
saturées. La Corse, qui compte
340.000 habitants dont 94.000 sont
âgés de 60 ans et plus selon l’Insee,
dénombrait dimanche 173 cas con-
firmés de coronavirus, selon les
autorités sanitaires. L’épidémie y a
jusqu’à présent fait huit morts et
«»une vague d’augmentation de cas
de coronavirus» est attendue dans
les jours à venir, avait indiqué ven-
dredi à l’AFP le préfet.

«Les porte-hélicoptères amphi-
bies sont les couteaux suisses de
la Marine», a tweeté la Marine na-
tionale. Le Tonnerre est un «hôpital
embarqué», a souligné dans une
vidéo diffusée par la Marine son
commandant Arnaud Tranchant.
L’armée a reconfiguré le bâtiment,
«qui est en temps normal prévu pour
la médecine de guerre», en instal-
lant des lits de réanimation, a-t-il
aussi précisé.

Le porte-hélicoptères, qui a no-
tamment servi après le passage
du cyclone Irma aux Antilles, a
aussi été aménagé pour «sépa-
rer de manière totalement étan-
che la zone de l’hôpital, qui sera
en vase clos, et le reste de l’équi-
page», a ajouté le militaire.

COVID-19

Le Maroc achète les stocks de Nivaquine produits
par Sanofi dans une usine de Casablanca

Le gouvernement marocain dé
cide de traiter les malades avec

de la chloroquine produite dans une
usine du groupe Sanofi basé à Ca-
sablanca. Le Maroc reste encore re-
lativement épargné par le virus,
mais le nombre de cas déclarés est
passé de 8 à 66 en une semaine,
avec trois décès. Avant que les cho-
ses ne s’aggravent, les autorités ont
préféré anticiper les recommanda-
tions scientifiques. Le gouverne-
ment marocain a décidé de traiter
les patients positifs au Covid-19
avec de la chloroquine, médicament
actuellement produit dans le pays.
Il vient pour cela d’acheter tous les
stocks de l’usine Sanofi de Casa-
blanca. La nivaquine ou chloroqui-
ne, vieil anti-paludéen connu de-
puis des décennies, est-elle la nou-
velle arme décisive contre le Co-
vid-19 ? A ce jour, l’OMS émet pour-
tant des réserves et les scientifi-
ques restent prudents.

Les scientifiques appellent
à la prudence

A Marseille, l’infectiologue Didier
Raoult affirme depuis plusieurs
jours que l’effet du Plaquenil (à base
de chloroquine) est efficace auprès
des trois quarts des patients infec-
tés. Mais l’essai ne portait que sur
24 malades qui n’avaient pas de
complications sévères. Il faut donc,
selon les scientifiques, pousser
plus loin les essais cliniques et sur
un effectif plus important.

Le gouvernement marocain n’a
donc pas attendu le feu vert de
l’OMS et des scientifiques pour
agir, alors que les essais clini-
ques sont toujours en phase de
test dans plusieurs pays. D’après
le site en ligne Yabiladi, les Ma-
rocains se sont déjà rués sur les
stocks de Plaquenil (à base de
chloroquine) en pharmacie.

Les autorités ont commencé à
prendre des décisions draconien-

nes comme la supension des vols
internationaux – quelques milliers
de touristes étrangers, dont beau-
coup de Français, sont toujours blo-
qués en attente d’un vol –, mais
aussi la fermeture des écoles, des
universités, des lieux culturels et
sportifs, des cafés, des restaurants,
des commerces «non essentiels»
et enfin des mosquées.
Le Maroc se met en ordre

de bataille
Les marocains sont donc instam-

ment invités à rester chez eux, un
couvre-feu a été instauré chaque
soir à partir de 18h. «La place Ja-
maa el-Fna, est aujourd’hui totale-
ment vide, quasiment aucune voi-
ture dans les rues de Marrakech,
une image surréaliste», témoigne
Catherine D., une Française installée
au Maroc depuis 15 ans. Autre mesure
: la désinfection systématique des lieux
public, des caisses de supermar-
ché, des rampes d’escalators.

L’organisation Médecins sans frontières a annoncé dimanche qu’el
le allait envoyer un hôpital gonflable de 50 lits ainsi qu’une équipe

de neuf personnes en Iran, pays le plus touché au Moyen Orient par
l’épidémie de coronavirus. Le bilan de l’épidémie s’est alourdi diman-
che dans le pays de 129 décès supplémentaires en l’espace de 24h00,
portant le total à 1.685 tandis que le nombre de personnes contaminées
atteint désormais 21.638, selon les chiffres officiels.

«MSF envoie un hôpital gonflable de 50 lits et une équipe d’urgence
de 9 personnes, à Ispahan, deuxième province la plus touchée d’Iran,
afin d’augmenter les capacités d’hospitalisation des patients grave-
ment malades», explique l’organisation non-gouvernementale dans un
communiqué. «Cette unité sera gérée par une équipe d’urgence de MSF
composée de 9 personnes - dont des médecins spécialisés en soins
intensifs et  des logisticiens- en étroite collaboration avec le personnel
médical local et en coordination avec les autorités sanitaires iranien-
nes», ajoute le communiqué de l’organisation qui a déjà réalisé plu-
sieurs interventions d’urgence dans le pays.

Des équipes de l’ONG interviennent par ailleurs en Italie, dans trois
hôpitaux du nord du pays, et en Espagne. En France et en Belgique,
MSF contribue aux efforts de dépistage et prise en charge des cas de
Covid-19 au sein des populations les plus vulnérables, comme les
sans-abri, les migrants et les mineurs isolés, précise l’ONG.
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La JS Saoura met le siège de son académie de football
à la disposition du secteur de la santé

La Direction de la JS. Saoura (Ligue
1.  Mobilis) a décidé dimanche de
mettre le siège de son académie de foot-

ball à  la disposition de la Direction locale de
la Santé et de la Population  (DSP), et ce,
comme contribution à la prévention de la pro-
pagation du  coronavirus (COVID-19). La JS.
Saoura, par le biais de son président Moha-
med Zerouati, vient de  mettre à la disposition
de la DSP, le siège de son académie de foot-
ball  pour son utilisation en tant qu’espace
d’isolement préventif au titre du  dispositif de
prévention de la propagation du coronavirus
dans la wilaya,  indique le club sur sa page
officielle Facebook.

«Ce siège, anciennement auberge de jeu-
nes d’une cinquante de lits, dispose  de plu-
sieurs servitudes pouvant répondre aux be-
soins de l’isolement  préventif de personnes
ayant des symptômes du coronavirus», indi-
quent des  dirigeants du club de la Saoura.

En marge de cette louable action de la JS.
Saoura, une campagne de  sensibilisation de

la population des 21 communes de la wilaya
sur les  risques de propagation du COVID-19
est organisée depuis dimanche avec la  dis-
tribution gracieuse de masques chirurgicaux
à la population, à  l’initiative du service pré-

vention médicale de la DSP. A travers la wi-
laya, les décisions prises  mardi dernier par
le Président  de la République Abdelmadjid
Tebboune pour endiguer la propagation du
Coronavirus (COVID-19), sont entrées en vi-
gueur ce dimanche à 01H00, a-t-on  signalé à
la cellule de communication de la wilaya.

Cette série de mesures, dont l’isolement des
cas confirmés ou suspectés,  s’étalera jus-
qu’au 4 avril et elle sera soit levée, soit pro-
longée, en  fonction des nouvelles donnes et
l’évolution de la situation, a-t-on  souligné.

Ainsi, a-t-il été constaté par l’APS la sus-
pension de tous les moyens de  transport en
commun publics et privés à l’intérieur des gran-
des  agglomérations de la wilaya et aussi des
transports inter-wilayas ainsi que  le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de 50% des em-
ployés et le maintien  des employés des ser-
vices vitaux nécessaires.

Aussi, les cafés et restaurants ont été fer-
més à la clientèle, sauf les  commerces de
produits alimentaires.

BENNACER

« On est ensemble,
et il faut être

solidaire»

Le milieu international algé
rien de l’AC Milan  (Serie A

italienne de football), Ismaël
Bennacer a tenu à exprimer sa
solidarité avec le peuple algé-
rien, incitant ses compatrio-
tes à respecter  toutes les
mesures de prévention et de
protection, pour faire face à
l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19). «Si j’ai un
petit message à passer à
tout le peuple algérien, je lui
dis  qu’on est ensemble. Il
faut rester chez soi.

Il faut faire attention à  votre
famille et surtout il faut respec-
ter les règles d’hygiène de ri-
gueur  et être solidaire. In-
chaAllah ça va allez», a indi-
qué le Bennacer dans un  mes-
sage audio-visuel diffusé sur le
site de la Fédération algérien-
ne de  football (FAF). Ainsi,
Ismaël Bennacer joint sa voix
à celle de plusieurs de ses
coéquipiers en équipe nationa-
le et, en premier lieu, du sé-
lectionneur  national, Djamel
Belmadi.

Arrivé au dernier mercato es-
tival à Milan AC, en provenan-
ce d’Empoli, le  meilleur joueur
de la dernière Coupe d’Afrique
des Nations (CAN-2019) en
Egypte a fini par prendre ses
marques au Milan AC après
quelques semaines  de balbu-
tiements. Il est devenu un élé-
ment essentiel dans l’effectif
type  du club lombard et l’une
des satisfactions.

Comme ses coéquipiers du
Milan, Bennacer est en confi-
nement, puisque les  centres
d’entraînement sportif (Milanel-
lo et Vismara) du Milan AC
sont  fermés jusqu’au 3 avril
au moins, en application des
dispositions des  autorités
gouvernementales, des institu-
tions sportives et de santé en
Italie, qui a pris le plus grand
soin de donner la priorité ab-
solue à la  santé et à la sécu-
rité de ses employés, mem-
bres et collaborateurs.

Rappelons que la pandémie
du coronavirus continue de fai-
re ravage en  Italie où elle a
fait déjà près de 800 morts en
24 heures, le gouvernement  a
ordonné l’arrêt de toute activi-
té de production autre que cel-
le  «strictement nécessaire».

La fédération espagnole d’athlétisme demande le report des JO
La fédérat ion espagnole d’athlét isme

(RFEA) a  appelé à son tour samedi au
report des Jeux olympiques de Tokyo pré-
vus cet  été en raison de la pandémie de
coronavirus et des mesures de confinement
induites par cette crise sanitaire.

«Le conseil d’administration de la Fédé-
ration royale espagnole  d’athlétisme, au
nom de la majorité des athlètes espagnols,
préconise le  report des Jeux olympiques

de Tokyo 2020», indique dans un communi-
qué la  RFEA, se joignant ainsi à l’influente
fédération américaine d’athlétisme  qui a
invité samedi son comité olympique à de-
mander un renvoi des JO au  Japon où doi-
vent se réunir 11.000 sportifs du monde en-
tier (24 juillet-9  août). «Les circonstances
ne garantissent pas une préparation adé-
quate ni une  compétition équitable avec le
reste des athlètes dans le monde, sans

mettre  en danger la santé (des athlètes es-
pagnols)», estime la RFEA dont le pays,
l’un des plus touchés avec 1.326 morts du
Covid-19 au total samedi, vit en  confine-
ment pour tenter d’enrayer la propagation
du coronavirus. Au-delà de l’athlétisme, les
fédérations américaine et française de  na-
tation, ainsi que le comité olympique nor-
végien, ont également demandé le  report
des Jeux mettant le CIO sous pression.

MCO / SALAIRES IMPAYÉS, REPRISE DES ENTRAINEMENTS, CONFINEMENT

Les inquiétudes d’El Hamri
En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui frappe de plein

fouet le monde et notre pays, la direction du club d’El Hamri a pris des mesures afin
que les joueurs puissent s’entrainer individuellement

B.Sadek

En effet, des mesures ont été prises pour
permettre aux joueurs de poursuivre le
travail malgré la conjoncture. Tous les

joueurs du MCO ont réceptionné un program-
me pour une durée de deux semaines. Le tra-
vail est axé essentiellement sur l’aspect phy-
sique. Le staff technique redoute fortement un
relâchement et surtout un excès de poids chez
les joueurs. Les joueurs en plus du travail quo-
tidien, sont aussi appelés à effectuer des en-
trainements dans certaines forêts avoisinan-
tes de la ville d’Oran.

Selon l’entraineur Mecheri Bachir, tous les
joueurs ont bénéficié d’un programme de tra-
vail individuel à respecter strictement, surtout
qu’il va leur permettre de meubler ce repos
forcé et du coup pour se maintenir en forme.
Certains éléments ont profité de l’occasion de

la présence des membres du staff technique
pour s’enquérir de leurs salaires impayés.

Ils ont été rassurés et pourraient même bé-
néficier d’un mois de salaire avant la reprise
du championnat. Ayant pris leur mal en patien-
ce, les joueurs menacent de ne pas reprendre
les entrainements, au cas où les promesses
de la direction du club ne sont pas tenues.

Les coéquipiers de Sebbah ne sont pas prêts
à lâcher prise, en cas de reprise des entraine-
ments. Il est à signaler que les joueurs sont
sans salaire depuis six mois. Cette trêve don-
ne donc un temps de répit à la direction du club
qui ne sait à quel saint se vouer en raison de la
situation financière qui pèse sur le moral des
joueurs. Les responsables du club vont de ce
fait, devoir respirer et profiter pour chercher à
alimenter les caisses.

Les joueurs du Mouloudia d’Oran, à l’instar
de l’ensemble des sportifs du pays, ne savent

pas jusqu’à quand va durer cette trêve annon-
cée au départ pout trois semaines.  A l’heure
actuelle, personne ne sait si le championnat
va reprendre ses droits au-delà du 5 avril, sur-
tout en cas d’aggravation de la pandémie. La
situation risque de devenir encore plus incon-
trôlable. Par ailleurs, pour le responsable tech-
nique Hamraoui et ses assistants, la grande
inconnue sera l’assiduité des joueurs.

Le championnat ira-t-il à son terme ? Même
si les instances sportives nationales assurent
que le championnat ira à son terme, aucun si-
gne n’indique que la compétition va reprendre
à la date indiquée, au regard de la situation qui
prévaut actuellement dans le pays, voire dans
le monde entier. Il sera aussi très difficile aux
équipes de reprendre la compétition, alors que
tous les joueurs ont été libérés et restent sans
compétition. Des paramètres qui laissent pré-
sager que la saison pourrait ne pas aller à son
terme. Des supputations sont alors colportées
par ci par là et donnent du tournis aux respon-
sables de la FAF et de la LNF qui ne pensent
pas uniquement au champion d’Algérie, mais
aussi aux clubs devant représenter le pays
dans les compétitions continentales, sans
omettre de citer les formations qui rétrograde-
ront au palier inferieur de même que les quatre
autres appelés à accéder en Ligue Une.

Les instances sportives nationales sont
dans l’expectative. Tout porte à croire que l’on
va se diriger vers la prise en compte du clas-
sement final de la phase aller. Cette option
donnerait le CRB champion pour avoir ter-
miné leader de la première phase du cham-
pionnat. En tout cas, c’est une hypothèse à
ne pas écarter, car tout dépendra de l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans le pays au
cours des prochaines semaines.
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Riyad Mahrez dans le Top 5 des joueurs ayant
provoqué le plus de penalties en Europe

Le capitaine de la sélection al
gérienne de  football, Riyad
Mahrez figure en tête du clas-

sement des joueurs ayant  provo-
qué le plus de penalties dans les

différents championnats européens
pendant la première partie de sai-
son, selon le site spécialisé
«Goal.com»,  dont les résultats ont
été dévoilés samedi.

Le milieu offensif de 29 ans, so-
ciétaire du club de Manchester City
a  provoqué en effet pas moins de
quatre penalties en 28 matchs de
Premier  League cette saison, ce
qui le place en tête de ce classe-
ment.  Seuls quatre joueurs ont réus-
si la même prouesse, selon le son-
dage :  Marcus Rashford, l’attaquant
international anglais du voisin Man-
chester  United, Nabil Fékir, le me-
neur de jeu international français du
Bétis  Séville (Espagne), Serhou
Guirassy, l’attaquant franco-gui-
néen du SC Amiens  (France), et
Fabio Quagliarella, l’attaquant ita-
lien de la Sampdoria de  Gênes (Ita-
lie). Une autre statistique intéres-
sante, qui vient bonifier l’excellen-
te saison  de Mahrez cette année,
même si sur le plan collectif, son
équipe a été  outrageusement do-
minée par les Reds de Liverpool.

CORONAVIRUS

Paulo Dybala testé positif

L’attaquant argentin de la Juven
tus Paulo Dybala  a été testé

positif au nouveau coronavirus,
comme l’avaient été avant lui  ses
équipiers Daniele Rugani et Blaise
Matuidi, ont annoncé samedi le
joueur et son club.

«Salut tout le monde. Je voulais
juste vous informer que nous avons
reçu  les résultats du test Covid-19

et que Oriana (Sabatini, sa compa-
gne  argentine, ndlr) et moi som-
mes positifs. Heureusement, nous
allons  parfaitement bien. Merci pour
vos messages», a écrit la star ar-
gentine sur  son compte Twitter.

«Il va bien et il est asymptomati-
que»,  a  p réc isé  la  Juventus
dans un  communiqué, rappe-
lant que Dybala était à «l’isole-

ment volontaire à  domicile» de-
puis le mercredi 11 mars.

«Il continuera à être surveillé et
à rester sous le même régime», a
écrit  le club piémontais. Le 11 mars,
le défenseur de la Juventus Danie-
le Rugani avait été le  premier
joueur de Serie A à être testé positif
au coronavirus,  particulièrement
virulent en Italie, où il a désormais
fait près de 5000  morts. Une dizai-
ne d’autres footballeurs du cham-
pionnat d’Italie ont ensuite été  tes-
tés positifs, parmi lesquels le cham-
pion du monde français Blaise
Matuidi, lui aussi joueur de la Ju-
ventus. Plusieurs joueurs du club
piémontais (Higuain, Khedira, Pja-
nic et Douglas  Costa) ont quitté
cette semaine l’Italie et l’»isolement
volontaire» qu’ils  respectaient de-
puis le 11 mars, créant un début de
polémique en  Italie.

Fellaini, l’une des stars
de la ligue chinoise de football,

testé positif
L ’ex-milieu de terrain international belge  de Manchester United,

Marouane Fellaini a été testé positif au coronavirus,  a annoncé
dimanche son nouveau club, le Shandong Luneng, qui évolue en  pre-
mière division chinoise de football. «Il est sous observation et suit un
traitement dans un établissement  médical», a expliqué le club en
précisant que l’ancien Mancunien, âgé de 32  ans, a une température
normale et se sent bien. «Le club fera le maximum pour aider le joueur
dans son traitement et son  rétablissement», a ajouté son club basé à
Jinan, ville située à environ 400  km au sud de Pékin.

Fellaini, qui avait annoncé sa retraite internationale avec les «Dia-
bles  rouges» en mars 2019, serait le deuxième cas d’infection au
Covid-19  confirmé dans le football chinois, après celui d’un footbal-
leur brésilien  évoluant au sein d’un club de deuxième division et dont
l’identité n’avait  pas été communiquée. L’international chinois Wu Lei
a aussi été infecté mais l’attaquant ou  milieu offensif de 28 ans joue lui
pour l’Espanyol Barcelone. Il a été  placé en isolement à son domicile
en Catalogne. La contamination de Fellaini risque de retarder encore le
début de la  nouvelle saison en première division chinoise.

Celle-ci devait à l’origine  commencer le 22 février mais elle avait
été reportée en raison de la  pandémie de coronavirus. Le médaillé de
bronze de la dernière Coupe du monde en 2018 en Russie  avait rejoint
le Shandong Luneng en février 2019 en provenance de  Manchester,
pour un transfert estimé selon la presse à environ 7,2 millions  d’euros.

Le coronavirus, apparu en décembre dans la ville de Wuhan, en
Chine, a  depuis parcouru le monde. Selon un comptage officiel diman-
che à 9h00 GMT (10h00 algeriennes), au  moins 300.097 cas d’infec-
tion, parmi lesquels 12.895 décès, ont été  détectés dans 169 pays et
territoires, notamment en Chine (81.054 cas, dont  3.261 morts), ber-
ceau de la pandémie, et en Italie (53.578 cas), pays le  plus durement
touché avec 4.825 morts.

LIGUE 1 FRANÇAISE - TRANSFERT

Antar Yahia pressenti comme manager général
du SCO Angers

L ’ancien capitaine de la sélec
tion algérienne de  football, An-

tar Yahia est pressenti pour deve-
nir le nouveau manager général  du
club de première division françai-
se, SCO Angers, en remplace-
ment  d’Olivier Pickeu, qui pour
erreur grave, a été mis à pied
dernièrement,  rapporte samedi
France Football.

Un poste que Yahia a déjà occu-
pé entre 2017 et 2019, lorsqu’il était
à  Orléans (Ligue 2), où il avait com-
mencé comme joueur, de juillet 2014
à  janvier 2016, avant d’en devenir
le manager général. L’ex-internatio-
nal algérien (38 ans / 53 sélections)
pourrait ainsi  remplacer Olivier
Pickeu, mis à pied le 10 mars cou-
rant, et qui devrait se  voir signifier
son licenciement au cours des pro-
chains jours. Lors de son entretien
préalable avec la direction du SCO,
«il a été  notifié à Pickeu une série
de griefs, constituant des fautes gra-
ves,  caractérisées et répétées, de
nature à porter atteinte aux intérêts

du  club», avait révélé l’entourage
du club.

Outre le SCO Angers, Yahia in-
téresse également l’USM Alger, so-
ciétaire de  la Ligue 1 algérienne de
football, club avec lequel il a confir-
mé des  «contacts officiels», pour y
occuper également «le poste de
manager  général», en soulignant
toutefois que ces contacts sont en-
core à un stade  préliminaire. «Ef-
fectivement, je suis en contact avec
le P-DG du groupe Serport, Achour

Djelloul. Nous devions nous ren-
contrer prochainement pour une dis-
cussion  plus approfondie. C’est moi
qui devais venir à Alger pour ces
négociations,  mais à cause de l’épi-
démie du coronavirus, nous avons
dû reporter la  réunion à une date
ultérieure», avait détaillé Antar Ya-
hia à l’APS. Reste à savoir si le
récent intérêt du SCO Angers
pour s’attacher ses  services ne
changera pas la donne en ce qui
concerne l’USM Alger.

Bougherra plaide pour un
«confinement obligatoire»

L’ancien défenseur international algérien et  capitaine des «Verts»,
Madjid Bougherra, a plaidé dimanche pour un  «confinement obli-

gatoire» afin de faire face à la pandémie du nouveau  coronavirus
(Covid-19), estimant qu’il constituait la «seule solution» pour  éradi-
quer ce virus. «Un message important pour tous les Algériens. Il faut
protéger nos  parents et nos grands-parents en évitant de sortir dehors
: si tout le  monde reste chez lui, la maladie va disparaître très rapide-
ment mais cela  passe par un confinement obligatoire», a indiqué Bou-
gherra dans une vidéo  de sensibilisation diffusée sur la page officielle
Facebook de la  Fédération algérienne de football (FAF). Selon un
dernier bilan établi samedi par le ministère de la Santé, de la  Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 139 personnes ont été infectées  par
le coronavirus, dont 15 en sont décédées.

«Aujourd’hui, le coronavirus a touché l’ensemble de la planète et la
seule solution pour l’éradiquer et éviter la transmission, c’est de rester
à la maison au maximum et se déplacer au minimum. C’est très impor-
tant.  Evitez le contact des enfants avec les personnes âgées car la
plupart du  temps, les enfants sont porteurs, mais des porteurs sains.
C’est une  période qui va être difficile, priez et faites des dou’as», a-t-
il ajouté. La campagne de sensibilisation pour stopper la propagation
du Covid-19 est  en train de s’étendre dans le domaine du sport en
général, et le football  en particulier.

Outre Bougherra, les Slimani, Mahrez et autre Bennacer ont  lancé
des appels à la population pour appliquer les consignes de  prévention.
Bougherra (37 ans) avait rejoint l’équipe nationale en 2004 alors qu’il
relevait encore de la catégorie «espoirs», puis a progressivement grim-
pé  les échelons, jusqu’à en devenir le capitaine. Le «Magic» a disputé,
entre  autres, les Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les
Coupes d’Afrique  des nations de 2010 et 2015.  Il a joué son dernier
match officiel sous le maillot national lors de la  CAN-2015, en Guinée-
Equatoriale, lors duquel l’Algérie s’est inclinée en  quarts de finale
contre la Côte d’Ivoire (3-1).
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Le confinement ne suffit
pas à vaincre le coronavirus

Les pays ne peuvent pas simplement confiner  leurs populations
pour vaincre le coronavirus, a déclaré dimanche le  principal expert

des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  ajoutant
que des mesures de santé publique étaient nécessaires pour éviter  une
résurgence du virus plus tard. Les mesures doivent se concentrer sur
«ceux qui sont malades, ceux qui ont  le virus, et les isoler, trouver leurs
contacts et les isoler», a déclaré  Mike Ryan dans une interview à la
BBC. «Si nous ne mettons pas en place de sérieuses mesures de
santé publique  maintenant, lorsque ces restrictions de mouve-
ment et ces fermetures seront  levées, le danger est que la mala-
die remonte», a-t-il expliqué. Selon lui, l’Europe doit suivre les
exemples de la Chine, de Singapour et  de la Corée du Sud, qui ont
imposé des restrictions de mouvement et des  mesures rigoureu-
ses pour tester tous les cas suspects possibles.

Plus de 300.000 cas du nouveau coronavirus (Covid-19) parmi les-
quels  12.895 décès ont été détectés dans le monde depuis le début de
la pandémie,  selon un nouveau comptage réalisé par des  agences à
partir de sources officielles dimanche. Au moins 300.097 cas d’infec-
tion, parmi lesquels 12.895 décès, ont été  détectés dans 169 pays et
territoires, notamment en Chine (81.054 cas, dont  3.261 morts), ber-
ceau de la pandémie, et en Italie (53.578 cas), pays le  plus durement
touché avec 4.825 morts, précise le bilan arrêté à 9h00  GMT.

L’armée russe dépêche une centaine
de virologues en Italie

L’armée russe a annoncé dimanche l’envoi d’une  centaine de virolo
gues militaires expérimentés en Italie où la pandémie due  au coro-

navirus a fait samedi près de 800 morts en 24 heures.
«Une centaine de virologues et d’épidémiologistes qui ont une gran-

de  expérience pratique dans la lutte contre la propagation des infec-
tions  virales (...) et la désinfection des édifices et des infrastructures
se  dirigent vers l’Italie», a indiqué le ministère russe de la Défense
dans un  communiqué. Cette déclaration intervient au lendemain d’un
entretien téléphonique  entre le Premier ministre italien Giuseppe Con-
te et le président russe  Vladimir Poutine, qui a annoncé l’envoi vers
l’Italie de spécialistes et  d’équipements médicaux et de désinfection
pour aider le pays à lutter  contre Covid-19.

Selon l’armée russe, la plupart des spécialistes dépêchés en Italie
«ont  participé personnellement à l’élimination des flambées de peste
porcine  africaine, de peste sibérienne, ainsi qu’au développement du
vaccin contre  la fièvre Ebola».

Ghaza enregistre deux premiers
cas de coronavirus

Deux premiers cas du  nouveau coronavirus (Covid-19) ont été
recensés dans la bande de Ghaza,  quasi-coupée du monde en

raison du blocus israélien et où la propagation de  l’épidémie pourrait
conduire à un désastre, a récemment alerté l’ONU. Sous blocus de
l’occupation israélienne depuis plus d’une décennie, la  bande de Gha-
za n’avait  jusqu’ici pas enregistré de cas de nouveau coronavirus, qui
ébranle la  planète. Mais dimanche, le ministère de la Santé ghazaoui a
annoncé que deux  Palestiniens âgés de 30 et 40 ans, de retour du
Pakistan, avaient contracté  le virus.  Ils n’ont pas quitté un centre de
quarantaine situé près de la frontière  avec l’Egypte et ne se sont pas
mélangés avec la population, a assuré le  ministère dans un communi-
qué. Ils se trouvent dans un état stable, a encore  précisé le porte-parole
du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qodra.

Mais l’apparition de premiers cas à Ghaza inquiète. Selon une sour-
ce de  sécurité palestinienne, une délégation de l’Organisation mondia-
le de la  Santé (OMS) est arrivée dimanche dans l’enclave. Très tôt
après l’apparition de l’épidémie du Covid-19, des experts avaient  sou-
ligné les risques pour la bande de Ghaza en raison de sa très forte
densité de population, du taux de pauvreté élevé et des infrastructures
sanitaires défaillantes. Deux millions de Palestiniens vivent en effet
dans le territoire de Ghaza. «Il est illusoire de penser qu’on peut gérer
une telle situation dans un  espace clos comme celui-ci», avait affirmé
il y a quelques jours le  responsable de l’agence de l’ONU pour les
réfugiés palestiniens (Unrwa) à  Ghaza, Matthias Schmale, s’inquiétant
d’un éventuel «gigantesque désastre». Si le virus se répand, «la situa-
tion sera comparable à celle du bateau de  croisière au large du Japon»,
avait-il prévenu, en référence au «Diamond  Princess», à bord duquel le
virus s’est rapidement propagé début février,  contaminant plus de 700
personnes sur les 3.700 passagers.

Les Gazaouis se sont préparés à une possible irruption du virus,
après que 945 cas et un décès ont été enregistrés en Israël (force
occupante) et  57 en Cisjordanie en Cisjordanie occupée. Les rassem-
blements sont interdits, les écoles fermées et des milliers de  person-
nes sont confinées chez elles, la plupart après leur retour d’Egypte,
déjà touchée par le virus. Les autorités égyptiennes laissent depuis mai
2018 régulièrement ouvert le  poste-frontière de Rafah, la seule point de
passage des Ghazaouis vers  l’extérieur.

COVID-19

Des médecins italiens disent avoir vu des cas
de pneumonie étrange avant l’épidémie en Chine

Des médecins généralistes italiens ont  déclaré avoir vu des cas de pneumonie
étrange depuis novembre dernier, ce  qui pourrait faire penser au fait que le

coronavirus circulait dans  certaines parties de l’Italie avant que les médecins ne
soient au courant  de l’épidémie de COVID-19 en Chine, a rapporté une radio

américaine, citant  un article sur la crise du coronavirus paru en Italie

Cette information a été publiée
jeudi par le média américain
National  Public Radio

(NPR) citant Giuseppe Remuzzi,
co-auteur d’un récent article  dans
The Lancet sur l’épidémie en Italie.
Selon NPR, certains se demandent
pourquoi l’Italie a été prise au dé-
pourvu  lorsque l’épidémie du nou-
veau coronavirus a été révélée le
21 février. M.  Remuzzi a dit qu’il
entendait cette information à ce su-
jet auprès de  médecins généralis-
tes. «Ils se souviennent d’avoir vu
une pneumonie très étrange, très
grave, en  particulier chez les per-

sonnes âgées en décembre voire
en novembre  dernier,» a rapporté
NPR, citant M. Remuzzi. «Cela si-
gnifie que le virus circulait, au moins
en Lombardie (région nord  de l’Ita-
lie) et avant que nous ne soyons au
courant de son apparition en  Chi-
ne», a-t-il précisé.

M. Remuzzi est convaincu que
d’autres pays peuvent tirer des le-
çons  importantes de l’Italie, dont la
façon de convertir rapidement un
hôpital  général en une unité de
soins coronavirus avec des méde-
cins et des  infirmières spéciale-
ment formés, a déclaré NPR. L’Ita-

lie paye un tribut effroyable à la pan-
démie, le plus lourd dans le  mon-
de, avec près de 5.000 morts, selon
un bilan annoncé samedi soir. Près
de 3.000 personnes restent en soins
intensifs dans le pays.

Les autorités ont signalé samedi
6.557 nouveaux cas de coronavi-
rus,  portant le nombre total à 53.578
depuis que la pandémie a éclaté
dans sa  région septentrionale le
21 février, selon les dernières
données fournies  par le Dépar-
tement de la protect ion civi le
chargé de répondre à la  situation
d’urgence de COVID-19.

GRANDE-BRETAGNE
La propagation s’accélère, la population appelée à rester chez elle

La propagation du nouveau co
ronavirus  (Covid-19) s’accé-

lère au Royaume-Uni, où le gouver-
nement a demandé dimanche  aux
1,5 million de personnes les plus
fragiles vivant en Angleterre de  res-
ter confinées chez elles trois mois.
«Les chiffres sont très frappants, et
ils s’accélèrent. Nous ne sommes
qu’à quelques semaines - deux ou
trois - de l’Italie.

Les Italiens ont un  superbe sys-
tème de santé. Et pourtant, leurs mé-
decins et infirmières ont  été com-
plètement dépassés par la deman-
de», a prévenu le Premier ministre
britannique Boris Johnson dans un
message à la nation. Il a appelé ses
compatriotes à un «effort national
collectif», pour  ralentir la diffusion
du virus, qui a fait 233 morts dans

le pays, faute de  quoi, le service
public de santé «sera submergé de
la même manière», a-t-il  averti.

Le gouvernement, qui avait déjà
demandé aux Britanniques d’éviter
tout  contact ou déplacement «non
essentiel», a pressé dimanche les
personnes les  plus fragiles de ne
plus sortir de chez elles pendant au
moins trois mois.

«Jusqu’à 1,5 million de person-
nes en Angleterre identifiées par le
NHS  (service de santé public) com-
me présentant un haut risque de ma-
ladie grave  si elles contractent le
coronavirus devront rester chez el-
les pour se  protéger», a annoncé le
gouvernement dans un communi-
qué. Boris Johnson a aussi enjoint
les Britanniques qui célèbrent la
fête des  mères dimanche à ne pas

rendre visite à leurs mères mais de
les contacter  par téléphone ou par
appel vidéo. Les personnes vulné-
rables qui resteront confinées chez
elles pourront se  voir livrer des
provisions et des médicaments.

Une ligne téléphonique  dédiée
sera créée. Le service de santé
public va contacter les personnes
identifiées comme  vulnérables, a
déclaré le Dr Paul Johnstone, di-
recteur de Public Health  England,
cité dans un communiqué.

«Si vous recevez une lettre, il est
d’une importance vitale que vous
agissiez pour votre propre protec-
tion, ne participiez pas à des  ras-
semblements avec des amis ou de
la famille, ne sortiez pas pour faire
vos courses, pour vos loisirs ou
pour voyager», a-t-il ajouté.

315 cas, le PM appelle l’industrie pharmaceutique à la rescousse
Le nombre de contaminations au

nouveau  coronavirus en Inde a
atteint 315, après le recensement
de 60 nouveaux cas  d’infection à
travers le pays, selon un dernier
bilan du ministère indien  de la San-
té. Parmi les cas testés positifs au
Covid-19, figurent 39 ressortissants
étrangers, dont 17 Italiens, a préci-
sé la même source, ajoutant que 23
personnes se sont rétablies jusqu’à
présent, alors que quatre autres sont
décédées. L’Etat de Maharashtra
(ouest) compte le plus grand nom-
bre de  contaminations avec 63 cas,
dont trois étrangers, suivi du Kera-
la avec 40  cas, et Delhi (26), fait
savoir le ministère indien. Le gou-
vernement a ordonné la fermeture

des établissements d’enseigne-
ment,  des centres commerciaux,
des sites touristiques et des parcs
nationaux et  demandé aux gens de
rester à leurs maisons et de renon-
cer aux  rassemblements publics.

Par ailleurs, le Premier ministre
indien, Narendra Modi, a déclaré
que le  gouvernement est détermi-
né à soutenir le secteur pharmaceu-
tique afin de  maintenir l’approvi-
sionnement en ingrédients pharma-
ceutiques actifs (API),  soulignant
l’importance de la fabrication dans
le pays, de ces API,  utilisés dans
la fabrication de médicaments des-
tinés au traitement du  nouveau co-
ronavirus. «En cette heure de be-
soin, il est impératif que l’industrie

travaille en  continu et s’assure éga-
lement qu’il n’y a pas de pénurie de
main-d’£uvre  dans le secteur phar-
maceutique», a-t-il dit.

Les autorités indiennes ont ap-
pelé également à augmenter la pro-
duction de  ventilateurs dans le pays
afin de faire face à d’éventuelle pé-
nurie de ces  appareils de respira-
tion artificielle dans un contexte
marqué par la  recrudescence des
contaminations.

Plus de 1,5 million de personnes
ont été contrôlées, jusqu’à présent,
au  niveau des différents aéroports
du pays alors que quelque 50.000
personnes  sont sous étroite sur-
veillance médicale, selon le minis-
tère indien de la  Santé.

Le Koweït impose un couvre-feu pour limiter la propagation du nouveau coronavirus

Un couvre-feu national va être
imposé au  Koweït pour conte-

nir la propagation du nouveau coro-
navirus (COVID-19), ont  rapporté
dimanche des médias.

Lors d’une conférence de presse
tenue samedi soir après une réu-
nion  extraordinaire du gouverne-
ment, Tareq Al-Mezrem, porte-pa-
role du  gouvernement, a déclaré
que le couvre-feu serait imposé de
17h00 à 4h00 à  compter de diman-
che. Le gouvernement a également

décidé de prolonger de deux semai-
nes la  suspension du travail dans
tous les ministères et agences
d’Etat, a ajouté  M. Al-Mezrem.
Par ailleurs, le gouvernement a
décidé de fermer tous les maga-
sins et  marchés centraux à l’ex-
ception des commerces alimen-
taires, a-t-il indiqué.

Toutefois, les services d’achat-
vente en ligne restent autorisés, a-
t-il  ajouté. Samedi soir, le vice-Pre-
mier ministre du Koweït Anas Al-

Saleh a  précisé que les contreve-
nants au couvre-feu risqueraient
jusqu’à trois ans  d’emprisonnement
et une amende de 10.000 dinars
koweïtiens (32.266  dollars).

Ce couvre-feu résulte du non-res-
pect des direct ives et  ins t ruc-
t ions  sanitaires visant à évi-
ter les rassemblements, a-t- i l
souligné. Le Koweït a suspen-
du tous ses vols commerciaux
dès le 13 mars pour limiter  la pro-
pagation du COVID-19.
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NÉFERTITI, MYSTÉRIEUSE REINE D'ÉGYPTE. Cet épisode tente de lever
les mystères de la personnalité hors du commun de Néfertiti, l'instigatrice
d'une révolution spirituelle - la première tentative de monothéisme de l'histoire
de l'humanité - qui nous a livré tant de chefs-d'oeuvre. À commencer par
le buste qui serait celui de la grande souveraine, conservé au musée
d'Égyptologie de Berlin. Y voit-on le visage de la reine de l'Antiquité, ou la
représentation élogieuse d'une nouvelle déesse que l'on vénère ?…

OTAGES . Les luttes de pouvoir et les trahisons se multiplient au sein
de la 'Ndrangheta. Don Minu pourrait y perdre son leadership. Chris,
sa soeur Emma et leur fixeur sénégalais doivent passer la frontière
malienne. Au milieu du désert, ils sont bientôt interceptés par un
groupe de djihadistes. L'heure des compromis a sonné pour les
Lynwood...

Secrets d'Histoire Zérozérozéro

21:05

Sylvie et Patrick ne savent plus quoi faire pour aider Clément, qui a rechuté
et dont le moral est au plus bas. Encouragé par Agathe, Mehdi se décou-
vre une vocation de kinésithérapeute, mais il enchaîne les fautes profes-
sionnelles. Suite à son opération, Nour a du mal à renouer avec son
nouveau corps. Elle trouve du soutien auprès d'une femme qui a subi la
même opération. C'est le jour du grand départ pour Louise, un peu triste de
quitter Les bracelets et inquiète de laisser Clément, à la veille de l'opération
de la dernière chance…

Les bracelets rouges

21:05 21:05

Récemment promu maréchal des logis, le gendarme Cruchot quitte un
village provençal pour rejoindre son nouveau poste : Saint-Tropez. Sa fille
unique, la charmante Nicole, suit bien volontiers son père dans sa nouvelle
résidence et ne tarde pas à vouloir se mêler à la bande des jeunes
estivants. Tandis que Cruchot prend activement la direction d'opérations
difficiles et délicates...

Après l'explosion d'une bombe dans un magasin de New York, l'attentat
meurtrier est revendiqué par un certain «Simon». Et le redoutable individu
annonce d'autres attaques, si la police refuse de céder à son chantage. Il
exige que John McClane, policier suspendu qui a sombré dans l'alcoolis-
me, se soumette à plusieurs épreuves qu'il compte lui imposer, dans un
temps limité, pour éviter d'autres attentats....

Le gendarme de Saint-Tropez Une journée en enfer
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Notre Sélection

Jeune femme impétueuse et téméraire, Jyn Erso a grandi loin de ses
parents, depuis le jour où, il y a quinze ans de cela, les soldats de
l'Empire sont venus chercher son père, Galen, un brillant scientifique.
Ce dernier fut alors contraint, bien malgré lui, de travailler pour l'Empire
à la mise au point d'une arme redoutable, L'Étoile noire, capable d'anéantir
des planètes entières. Aujourd'hui, cet astre sombre doit être mis en
service et l'Alliance rebelle tente une mission désespérée : récupérer
les plans de l'Étoile noire avec l'aide de Jyn, seule capable de se frayer
un chemin jusqu'à son père, retenu sur Jeda…

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY

21:05

SORTIE DE ROUTE. Alors que la relation de Jack Mooney et Anna
Masani s'épanouit, Team Storm, une équipe cycliste renommée, dé-
barque à Sainte Marie pour une course de prestige. Mais pendant la
compétition, un coureur est retrouvé mort dans un ravin. Chaque
membre de son équipe avait des raisons de lui en vouloir. L'inspec-
teur Mooney et sa brigade se lancent alors dans une enquête des
plus délicates…

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Amy Maria Young, plus

connue sous le nom de

Bellamy Young est une actrice

etproductrice américaine

née le 19 février 1970 à

Asheville en Caroline du

Nord.

Après être apparue dans

une trentaine de séries

télévisées, elle est révélée

au grand public grâce à son

rôle de Mellie Grant dans la

série dramatique Scandal,

qu’elle incarne de 2012 à

2018. Un rôle qui lui assure

une visibilité médiatique et

une interprétation saluée

qui lui permet de remporter

le Critics’ Choice Television

Award de la meilleure

actrice dans un second rôle,

en 2014. Dès 2019, elle

revient à l’affiche de la série

policière Prodigal Son.

En 2020, elle retrouve ses

partenaires de Scandal (Kerry

Washington, Katie Lowes et

Shonda Rhimes) pour un

spot publicitaire sur

la journée internationale

des femmes.



Lundi 23 Mars 2020

ORAN MASCARA ALGER

Pluie

Max 18°C
Min 11°C

Max 18°C
Min 13°C

Max 19°C
Min 10°C

PluieOrage

Un anesthésiste
canadien réussit à

utiliser un respirateur
pour neuf personnes

Multiplier par neuf les ca-

pacités en respirateurs

artificiels en moins de dix

minutes, c’est l’exploit réus-

si par un anesthésiste cana-

dien. Une possible sortie de

crise ? Les temps troublés

sont propices à la révélation

de personnalités hors du

commun et aux inventions les

plus ingénieuses.

Covid-19

Les vols vers Pékin
déroutés à des fins de
contrôles, dit la Chine

Tous les vols internationaux à

destination de Pékin vont

être déroutés vers d’autres aé-

roports chinois à compter de

lundi, a annoncé dimanche l’ad-

ministration de l’aviation civile

chinoise (CAAC), afin de procé-

der à de premiers contrôles sa-

nitaires des voyageurs souhai-

tant se rendre dans la capitale.

Cette mesure s’inscrit dans

le cadre de la lutte que mène

la Chine contre les cas de con-

tamination au coronavirus im-

portés de l’étranger, qui font

craindre une deuxième vague

de l’épidémie apparue en dé-

cembre dernier dans le pays

avant de se propager à travers

le monde.

Les autorités sanitaires chi-

noises ont fait état ces derniers

jours d’un nombre record de cas

importés. Sur les quarante-six

nouveaux cas rapportés diman-

che par la Commission nationa-

le de la santé, tous sauf un sont

des cas importés.

Dans un communiqué, la CAAC

indique que les vols internatio-

naux en direction de Pékin se-

ront déroutés vers douze autres

aéroports désignés, où les pas-

sagers seront examinés. Les

passagers étant jugés sans ris-

que seront alors autorisés à re-

monter dans l’avion pour rejoin-

dre la capitale.

Médéa

Don d’un agriculteur de 150 quintaux de pomme
de terre pour les consommateurs

Un agriculteur de la commu-

ne de Sedraya, à  l’est de la

wilaya de Médéa, a procédé, di-

manche, à la distribution, à  ti-

tre gracieux, d’une quantité de

pomme de terre, au niveau d’un

des trois  points de vente, ré-

servés récemment à la vente di-

recte  producteurs-consomma-

teurs, a indiqué un communiqué

de la direction locale  du com-

merce. Des sacs, d’une conte-

nance de 10 kg chacun, ont été

distribués aux  consommateurs,

venus s’approvisionner au ni-

veau du point de «Ain-Dheb»,

entrée est de la ville de Médéa,

à la faveur de l’initiative de ce

producteur de pomme de terre,

a-t-on signalé.

La direction locale du com-

merce fait état, dans le même

sillage, de la  décision prise par

l’une des minoterie du chef-lieu

de wi laya  d’approvisionner le

marché local de farine, à prix

d’usine, soit 220 da le  sac de 10

kg, pour lutter, d’une part, con-

tre les pratiques spéculatives,

et assurer, d’autre part, la dis-

ponibilité de ce produit de base,

très  prisé ces derniers jours, a-

t-on ajouté.

Le nombre de morts en Espa-

gne a augmenté de  394 ces

dernières 24 heures, portant le

total des victimes à 1.720 morts

depuis le début de la pandémie

de coronavirus, a annoncé di-

manche le  ministère de la San-

té. Le nombre de cas confirmés

a grimpé de 3.646 de samedi à

dimanche pour  atteindre 28.572,

alors que le second pays d’Eu-

rope le plus touché augmente

ses capacités de test. 2.575 pa-

tients ont été déclarés guéris

mais 1.785  personnes sont en

soins intensifs. D’après des

médias, le chef du gouverne-

ment espagnol Pedro Sanchez,

qui  avait prévenu samedi que

«la vague la plus dure» était

encore à venir,  s’apprête à de-

mander au Parlement de pro-

longer de 15 jours supplémen-

taires  l’état d’alerte proclamé

pour deux semaines. Depuis le

14 mars, les 46 millions d’Espa-

gnols sont soumis à un  confi-

nement strict, et ne peuvent sor-

tir de chez eux, toujours seuls,

que  pour acheter des produits

de première nécessité et se ren-

dre au travail  quand le télétra-

vail n’est pas possible. Les me-

sures les plus strictes  d’Europe

selon M. Sanchez. La montée

brutale des cas a mis le systè-

me de santé à rude épreuve, et

le  gouvernement a mobilisé les

étudiants en dernière année de

médecine et  d’infirmerie ainsi

que les retraités pour faire face

à l’afflux de malades  dans les

hôpitaux souvent débordés. A

Madrid, l’armée a aidé à trans-

former des pavillons de la foire

commerciale en hôpital de cam-

pagne où les premiers patients

ont été  transférés dans la nuit

de samedi à dimanche. A terme,

cet hôpital devrait  compter

5.500 lits ce qui en ferait le plus

grand de ce genre en  Europe.

Coronavirus

394 morts en 24 heures en Espagne

Le nouveau gouvernement slovaque prête
serment, masques aux visages

Visages recouverts de masques

de  protection et mains gan-

tées, le nouveau gouvernement

slovaque a prêté  serment same-

di, devant la présidente du pays

touché comme tous les pays

européens par la pandémie du

coronavirus Covid-19. La lutte con-

tre ce virus et la corruption endé-

mique doivent être  prioritaires

pour ce gouvernement de la coa-

lition quadripartite de  centre-

droit du Premier ministre Igor

Matovic. Les élections du mois

dernier ont écarté du pouvoir la

coalition emmenée  par le parti

populiste de gauche Smer-SD,

affaibli à la suite du meurtre en

2018 du journaliste d’investiga-

tion Jan Kuciak qui avait enquê-

té sur la  corruption dans son

pays. «Vous ne prenez pas le pou-

voir», a déclaré aux nouveaux

ministres la  présidente Zuzana

Caputova, soulignant qu’ils «pre-

naient surtout la  responsabilité

de ce pays et de ses citoyens».

Matovic, 47 ans, à la tête du  mou-

vement OLaNO, ancien magnat

des médias  et de l’immobilier, a

promis que son équipe serait «un

gouvernement qui  gouvernera

avec et pour le peuple».

Les autorités tchèques ont re-

connu avoir  détourné des

masques de protection destinés

à l’Italie qui compte 4.825  morts

pour 53.578 cas du coronavirus,

a déclaré le ministre de l’Inté-

rieur,  Jan  Hamacek. Samedi soir,

le quotidien italien La Repub-

blica a publié un article qui

entend décrire «comment la Ré-

publique tchèque a confisqué

des milliers de  masques en-

voyés à l’Italie par la Chine».

Selon le quotidien, qui s’appuie

sur les révélations d’»un cher-

cheur  tchèque», Lukas Lev Cer-

vinka, «les autorités tchèques

auraient gardé les  masques

saisis sous couvert d’une opé-

ration contre des trafiquants

avant de  les distribuer à leurs

hôpitaux. La police tchèque a

saisi le 17 mars  680.000 mas-

ques et des appareils respira-

toires dans l’entrepôt d’une

entreprise privée de Lovosice, au

nord de Prague, la présentant

comme un  grand succès contre

le trafic de cet équipement».

Vendredi, dans un tweet, le

ministre de l’Intérieur, Jan Ha-

macek, a  concédé que «malheu-

reusement, après des investiga-

tions plus poussées, il  s’est

avéré qu’une plus petite partie

de cette saisie était un don chi-

nois  pour l’Italie». Selon les

médias tchèques, ce don repré-

sente un peu plus de  100.000

masques.

Les autorités locales ont an-

noncé de leur côté que sur l’en-

semble de la  saisie, 380.000

masques seraient distribués

aux hôpitaux locaux. «Nous  es-

sayons de comprendre ce qu’un

don chinois pour l’Italie faisait

à  Lovosice. Mais nous sommes

en discussion avec les deux pays

et je peux  assurer qu’il n’y aura

aucune perte pour l’Italie», a

assuré le minis tre. «Les Tchè-

ques n’ont pas retenu délibéré-

ment cet équipement», a assu-

ré le  ministre des Affaires

étrangères Tomas Petricek, cité

par l’aggence CTK.

Prague reconnaît avoir détourné des masques
destinés à l’Italie

Guelma

Un plan de transport
exceptionnel avec 21

lignes pour le personnel
des administrations

publiques

Un plan de transport ex-

ceptionnel prévoyant 21

lignes a été mis en place

dans la wilaya de Guelma

pour le personnel des  admi-

nistrations publiques dans

le cadre des mesures de pré-

vention du  coronavirus en

vue d’assurer la continuité du

service public, a indiqué  di-

manche le wali Kamel Abla.

Le même responsable a pré-

cisé  dans un communiqué,

que ce plan concerne  les

employés de la santé, de la

sûreté, de la protection civi-

le, des  douanes, des établis-

sements de rééducation, d’Al-

gérie Télécom, des services

de contrôle du commerce, les

vétérinaires, les agents de

protection des  végétaux, des

agents d’hygiène, de gardien-

nage et de sécurité.

EN 24 HEURES

Saisie de 52 tonnes de
produits alimentaires

et 57.000 produits
parapharmaceutiques

Les unités de la Gendarme-

rie nationale (GN) ont  sai-

si, ces dernières 24 heures, 52

tonnes de produits alimen-

taires et  57.000 produits para-

pharmaceutiques dans le ca-

dre de la lutte contre la  spé-

culation, a indiqué samedi un

communiqué de cet organe de

sécurité. «Dans le cadre de la

lutte contre la spéculation en

matière de produits de  large

consommation, les unités de

la Gendarmerie nationale ont

saisi, ces  dernières 24 heu-

res, 52 tonnes de produits ali-

mentaires dont la semoule, la

farine et les pâtes outre 57.060

unités parapharmaceutiques y

compris  50.800 gants médicaux

et 6.260 masques», précise la

même source.

Ain Defla

Arrestation d’un
spéculateur

Les services de sécurité de

khemis MIliana  (Ain Defla)

ont arrêté, vendredi, un homme

de 33 ans s’adonnant à la vente

d’un produit soutenu par l’Etat

(lait) au double de son prix ré-

glementé,  a-t-on appris same-

di de la cellule de communica-

tion de la sûreté de wilaya. Ayant

eu vent à la faveur d’un appel

d’un citoyen effectué sur le nu-

méro  vert (15 48) d’un individu

s’adonnant à la vente de lait

subventionné au  double de son

prix réglementé sur la voie pu-

blique au niveau du quartier

Sidi Maâmar de Khemis MIlia-

na, les policiers se sont rendus

immédiatement  vers le lieu in-

diqué, saisissant 200 sachets de

lait pasteurisé et 83  autres de

lait de vache, a-t-on précisé.


