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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Croissant rouge algérien mobilisé

SELON LYES MERABET

Le confinement total de tous les Algériens
est immédiatement nécessaire

Il est nécessaire de suivre l’exemple des pays qui ont lutté efficacement contre le coronavirus et mettre la population en
état de confinement strict et total. C’est en effet, l’appel qu’a fait hier sur les ondes de la radio nationale, Lyes Merabet.

Pr DJAMEL
FOURAR
230 cas
confirmés,
aucun décès
ces dernières
24 heures

Le Porte-parole du
Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Pr. Djamel Fourar a fait
état lundi à Alger de 29
nouveaux cas confirmés
au Coronavirus, portant le
nombre total à 230 cas,
annonçant qu’aucun
décès n’a été enregistré
ces dernières 24 heures.
Il a été enregistré
aujourd’hui «29 nouveaux
cas confirmés portant le
nombre total des cas à
230, dont 125 personnes
atteintes à Blida, soit 54%
du nombre total», a
indiqué M. Fourar lors
d’une conférence de
presse, précisant qu’il n’y
a eu «aucun nouveau
décès». De surcroît,
«45% des cas confirmés
varient leur âge entre 25 à
49 ans, et 30% sont des
personnes âgées de 60
ans et plus», a-t-il
expliqué, faisant savoir
que «322 personnes
soupçonnées d’être
porteuses du Covid-19 se
trouvent dans des
hôpitaux en attendant les
résultats de leurs
analyses». Pour ce qui
est du nombre de décès,
M. Fourar a indiqué que le
«nombre demeure
inchangé, soit 17 décès,
dont 8 enregistrés à Blida,
soit 47% du nombre
total», a-t-il soutenu.
Selon M. Fourar, la
moyenne d’âge des
personnes décédées,
toutes atteintes de
maladies chroniques, était
de 67 ans, affirmant que
23 cas s’étaient rétablis et
avaient quitté l’hôpital. Le
Porte-parole du Comité
scientifique a réaffirmé
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».

Coronavirus

La CAP met
à disposition de

l’Etat des moyens
pour la prise

en charge
des malades

La Confédération algé-
rienne du Patronat

(CAP) met à disposition
de l’Etat des moyens pour
la prise en charge des
malades, a indiqué lundi
l’organisation patronale
dans un communiqué. La
CAP met à disposition des
collectivités locales du
pays des moyens liés au
transport de malades, des
lits, des repas quotidiens
et des moyens logistiques.
«Dans la lignée de toutes
ses actions envers la na-
tion, la CAP, ses structu-
res de wilayas ainsi que
toutes ses entreprises ad-
hérentes, à l’instar de la
société Modpub Construc-
tion et DLE Hassi Mes-
saoud, s’engage en solida-
rité avec toutes les collec-
tivités locales du pays à
mettre à disposition leurs
moyens respectifs», préci-
se la même source.

Noreddine Oumessaoud

En effet, le président du
syndicat national des
praticiens de la santé,

Lyes Merabet, a rejoint l’avis
des autorités et des lanceurs
d’alertes par rapport au grand
danger du coronavirus. Ain-
si, il a lancé un appel au pro-
fit des citoyens « à éviter les
déplacements » pour se pro-
téger des risques de propa-
gation de la maladie. L’hôte
de la radio estime qu’il est
nécessaire de s’engager, im-
médiatement, dans cette dé-
cision, qui est « le confine-
ment total de tous les algé-
riens », au niveau de tout le
territoire national de façon
graduée, organisée, et abso-
lument arriver à limiter au
maximum les déplacements
non nécessaires des person-
nes dans toutes les régions
du pays.

Dans ce sens, le docteur
Merabet a appelé les ci-
toyens, à suivre « les procé-

dures de prévention em-
ployées par les pays qui ont
souffert le moins de cette pan-
démie ». « Il faut qu’on pren-
ne exemple des situations
d’autres pays tel que la Chi-
ne, la Corée du sud et le Ja-
pon, car les décisions sani-
taires leur a permis le ralen-
tissement de la courbe en ter-
mes de cas signalés ou nou-
veaux cas enregistrés », a-t-
il dit.

Le président du syndicat
national des praticiens de la
santé, par ailleurs, a pointé
du doigt la pénurie de con-
sommables (masques et lu-
nettes de protection, gants,
désinfectants, et autres te-
nues de protection pour les
personnels chargés de trai-
ter les malades). « Malgré
tout, il faut s’organiser avec
les moyens existants. Faute
de posséder les moyens de
lutte des pays développés, il
nous faut donc agir par anti-
cipation pour toutes les déci-
sions à prendre », précise-t-

il avant de souligner que « le
renforcement médical, c’est-
à-dire l’équipement pharma-
ceutique nécessaire pour fai-
re face à cette situation, va
être acheminé le plutôt pos-
sible ».

Le président du SNPSP a
révélé à maintes reprises
que le personnel médical
n’est pas rassuré. Tout en
saluant les professionnels de
la Santé qui, tout en tra-
vaillant dans des conditions
difficiles et au risque de leur

vie, travaillent durement pour
éviter la propagation de co-
ronavirus. Le personnel mé-
dical est le premier à affron-
ter ce virus mortel, donc, a-t-
il dit, il est nécessaire de leur
assurer une protection très
élevée. A noter que rien qu’en
Chine et en Italie, des centai-
nes de médecins et infirmiers
avaient trouvé la mort, en l’es-
pace de quelques semaines
d’assistance aux personnes
atteintes du coronavirus. Une
situation très alarmante que

nous devrons prendre au sé-
rieux.

Mais la meilleure solution
aujourd’hui, est de confiner
tous les algériens pour évi-
ter la catastrophe et éviter
également le cas de l’Italie
qui s’est vu compter ses
morts en plusieurs centaines
par jour.

Samir Hamiche

Le Croissant rouge algérien (CRA),
mobilisé depuis janvier 2020 pour

lutter contre le coronavirus, redoublera
d’efforts afin de faire face à la propaga-
tion de la pandémie mondiale.

Sa présidente, Saïda Benhabiles, a
énuméré hier une série de mesures pour
contribuer à la riposte générale contre
le Covid-19 à travers une multitude d’ac-
tions de solidarité et de sensibilisation.

Intervenant à l’occasion d’une confé-
rence de presse tenue, à Alger, Mme
Benhabiles a indiqué que « Durant l’ac-
tuelle conjecture difficile, je voulais rap-
peler le rôle que joue le Croissant rouge
algérien qui s’est mobilisé depuis jan-
vier 2020, soit quelques jours après l’ap-
parition du coronavirus en Chine », a-t-
elle indiqué.

 « Nous avons ensuite contacté le
Comité international de la Croix-Rouge
qui a envoyé en Algérie deux formateurs
spécialistes pour former les formateurs
bénévoles du CRA dans la gestion des
catastrophes », a-t-elle déclaré, rappe-
lant « le rôle du CRA dans la gestion
des catastrophes salué par la commu-
nauté internationale ».

Mme Benhabiles a affirmé que le CRA
a organisé ensuite plusieurs sessions
de formation aux quatre coins du pays

au profit des bénévoles. Elle a fait sa-
voir que « dès l’apparition en Algérie des
premiers cas confirmés du coronavirus,
le CRA a décidé d’élargir le programme
des sessions de formation pour toucher
un grand nombre de citoyens ».

« Suite à l’arrivée de la crise du coro-
navirus en Algérie, nous avons élargi
au grand public les sessions de forma-
tion au profit des bénévoles formateurs
pour faire face à la contagion de la pan-
démie, dont la mission est de mener des
campagnes de sensibilisation et donner
des conseils », a déclaré la présidente
du CRA.

Parmi les actions menées par le CRA,
Mme Benhabiles a indiqué que des affi-
ches contenant des mesures à prendre
pour éviter la contagion du Covid-19 ont
été imprimées et distribuées. Par
ailleurs, Mme Benhabiles a énuméré les
difficultés auxquelles est confronté le
CRA. Elle a précisé dans ce cadre que
« le CRA ne compte parmi ses rangs de
salariés, mais il se base sur le bénévo-
lat assuré par des étudiants, des tra-
vailleurs, des cadres et des médecins
qui apportent leur contribution après
avoir terminé leurs journées de travail »,
précise l’intervenante.

Par ailleurs, elle a jouté que « depuis
l’année 2014, le CRA n’a pris aucun cen-
time de la trésorerie publique », faisant

savoir que « toutes ses actions sont
menées grâces aux dons des dona-
teurs ».

Face à la crise du coronavirus, Mme
Benhabiles a indiqué que le CRA a lan-
cé un appel aux donateurs et les répon-
ses étaient positives, assurant que des
opérateurs ont fait don de masques, en-
tre autres. La conférencière a affirmé que
« le CRA a distribué dans plusieurs lo-
calités du pays, plus de 5000 colis con-
tenant des produits de nettoyage et de
désinfection », insistant dans ce sillage
que l’organisme a comme priorité les
catégories les plus démunies de la so-
ciété. Elle a affirmé que ce genre d’opé-
rations seront multipliées à l’avenir sui-
te à l’arrivée des dons.

La responsable a affirmé aussi que
les campagnes de sensibilisation seront
accompagnées par la distribution des
quantités de produits alimentaires de
large consommation. Elle a précisé que
les wilayas les plus touchées par le
Covid-19 seront prioritaires dans les
campagnes de distribution de denrées
alimentaires.

Elle a enfin profité de cette occasion
pour lancer un appel à la contribution
d’autres donateurs pour la collecte d’im-
portantes quantités de produits alimen-
taires qui seront ensuite distribuées au
profit des plus nécessiteux.
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Par Nabil.G

Comment sera

le nouveau monde ?

Aucune activité sociale, culturelle, politi-
que ou économique n’échappe à la logique
épidémique que vit le pays. Les Algériens, à
l’instar de tous les êtres humains qui peu-
plent la planète, voient leur vie totalement
accaparée par la pandémie mondiale. L’im-
pact désormais directe du coronavirus dans
la vie de l’humanité amène à repenser la
destinée de la communauté internationale.
On pensait celle-ci stratifiée. Certains avaient
plus de chances de survie que d’autres, un
meilleur environnement, un plus grand con-
fort et donc une possibilité plus forte de «te-
nir la canne par le bon bout». Mais ce n’est
plus évident, maintenant que des puissants
qui vivaient barricadés derrière une armée
de gardes et de mesures strictes de sécurité
ont attrapé la maladie. Certains en sont
morts et d’autres suivront. Ils sont morts com-
me meurent les gens d’en bas, ceux qui ne
disposent d’aucune immunité « pré-fabri-
qué » par l’argent et les nouvelles technolo-
gies. C’est dire que l’apparat du 21e siècle
n’a pas résisté à l’attaque du plus petit être
vivant de la création.

Les dirigeants du monde, les puissants
en tête, sont appelés à méditer cette pre-
mière pandémie qui frappe l’humanité mo-
derne pour la remettre à sa juste mesure, à
savoir, qu’elle ne pèse pas plus que les
autres espèces qui peuplent cette planète.
Comme les dinosaures ont disparu et com-
me la moitié des êtres vivants sont présen-
tement menacés d’extinction, l’humanité
apprend qu’elle n’échappera pas à cette lo-
gique. Et pour cause, le coronavirus ne tue
que 3 à 5 % de la population contaminée. Et
on compte déjà en quelques semaines plus
de 10.000 morts. Rien n’interdit de penser
que ce virus peut encore muter ou qu’un autre
apparaisse avec un taux de mortalité supé-
rieur à 50 %. D’ailleurs, il en existe déjà qui
provoque le décès de 90% des personnes
atteintes. Il sévit déjà en Afrique. C’est le vi-
rus Ebola. Qui peut dire avec certitude qu’une
épidémie comparable à celle d’Ebola ne
prenne pas des allures pandémiques dans
le futur ?

Cela pour dire que le coronavirus doit ab-
solument amener l’humanité à relativiser sa
puissance sur terre. Au sein même de la
communauté des humains, l’enseignement
qu’apporte la pandémie est tout aussi cru-
cial que les très nombreux décès qu’elle pro-
voque. Le coronavirus finira pas s’estomper
et laissera l’humanité face à elle-même, à
ces dérives capitalistes, à ses injustices. Il
va falloir reconstruire sur les ruines écono-
miques et sociales qu’aura engendrées la
maladie. Il faut édifier un nouveau monde.
La question est : comment sera-t-il ?

ACCIDENTS DE LA ROUTE

35 morts et plus de 1000 blessés
en une semaine

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et
1.183 autres ont été blessées dans des acci-

dents de la route survenus durant la période du 15
au 21 mars à travers le territoire national, indique
lundi un bilan de la Protection civile. Le nombre le
plus élevé de victimes a été enregistré dans la wi-
laya de Jijel où on dénombre 6 personnes décédées
et 50 autres blessées, précise-t-on de même sour-
ce. Par ailleurs, les secours de la Protection civile
sont intervenus pour procéder à l’extinction de 609
incendies urbains, industriels et autres.

CRISE ÉCONOMIQUE ET CORONAVIRUS

Il faut voir cela comme une opportunité selon le CNES
M.Tir défend contre toute attente, le financement non conventionnel qu’il présente comme une option
recevable. Il préconise comme autre solution, la baisse de la valeur du dinar pour, dit-il, venir à bout

du marché parallèle de la devise.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Les médias appelés à diffuser les informations émanant
du ministère de la Santé et du Comité scientifique

EHU D’ORAN

Une équipe médicale mobilisée H24
Fethi Mohamed

L’ équipe médicale du service de pneu
mologie à l’Ehu est à pied d’œuvre

« h24 », pour la prise en charge des cas
éventuels du coronavirus. A sa tête, le pro-
fesseur M. Lellou. «A l’Ehu d»Oran, il y a
une commission de crise qui se réunie
chaque jour, qui examine l’évolution de
cette épidémie. Notre service est réservé
à des cas suspects. Ils ont un chemine-
ment, ils passent d’abord par les urgen-
ces, notre médecin de garde, le résident,
les examinent et va faire le tri entre des
gens symptomatiques et asymptomati-

ques», dira le professeur. Avant d’ajouter:
«Des gens symptomatiques qui étaient en
contact avec des gens de l’étranger sont
pris en charge, des prélèvements sont ef-
fectués et envoyés à l’institut Pasteur. Ils
sont isolés dans le service en attendant
les résultats», explique t’il. Notre interlo-
cuteur a lancé un appel à la population
d’Oran. «Si vous n’êtes pas symptomati-
que ou vous avez des symptômes légers,
il ne faut pas encombrer les urgences. Il
faut nous laisser prendre en charge les
véritables suspects. Le mieux est qu’ils
restent confinés chez eux». L’équipe mé-
dicale est à pieds d’œuvre quotidienne-

ment. « On demande aux citoyens de nous
aider, les citoyens doivent arrêter la chai-
ne de transmission, il faut le confinement
pour avoir moins de contacts et ne sortir
qu’en cas de nécessité», conclue notre in-
terlocuteur. Notons que les équipes médi-
cales sont mobilisés à Oran dans les diffé-
rents établissements de santé et les lieux
de confinement, notamment, les hôtels et le
complexe des andalouses. Le service de
la prévention de la Direction de la Santé et
de la Population de la wilaya d’Oran, con-
duit par le docteur Youcef Boukhari, fournit
de grands efforts quotidiennement pour ten-
ter d’endiguer la pandémie.

Le ministère de la Commu-
nication a appelé l’ensem-

ble des médias nationaux à dif-
fuser les informations émanant
uniquement du ministère de la
Santé et du comité scientifique,
récemment installé, relatives à
l’évolution du Coronavirus et à
la situation sanitaire générale
et à éviter l’alarmisme qui at-
tente à l’opinion publique et ce
en application des instructions
du Président de la République.
«En cette circonstance excep-
tionnelle que traverse le pays
et le monde entier, le ministère
appelle tous les médias natio-
naux (presse écrite et audiovi-
suelle) à diffuser les informa-
tions émanant du ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière et
du comité scientifique dont Pr.
Djamel Fourar est porte-paro-
le officiel, relatives à l’évolu-

tion de la pandémie du Coro-
navirus et à la situation sani-
taire générale y afférente», a
précisé le ministère de la Com-
munication dans un communi-
qué rendu public lundi.

«Cela intervient en applica-
tion des instructions du Prési-
dent de la République prises
lors de la réunion du Conseil
des ministres, tenu le 22 mars
2020, fustigeant les voix défai-
tistes qui s’élèvent pour démo-
raliser les citoyens ainsi qu’à
éviter les Fake news et la dif-
fusion d’informations infon-
dées», ajoute la même source.

«Tout ce qui sera diffusé en
dehors de ce cadre sera con-
sidéré comme un acte alarmis-
te et une information tendan-
cieuse délibérée attentant aux
citoyens et à l’opinion publi-
que, dont l’auteur assumera
toute la responsabilité juridi-

que et les poursuites judiciai-
res lancées à son encontre»,
ajoute le communiqué. Le mi-
nistère a exprimé sa convic-
tion que «les médias nationaux
sont un partenaire à même
d’instaurer un climat de séré-
nité et d’aider à surpasser cet-
te épreuve difficile, que nous
espérons passagère, grâce à
la conjugaison des efforts de
l’Etat, de son peuple et de ses
institutions». Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé, jeudi
dernier lors de la réunion com-
plémentaire de la séance de
travail du 17 mars, de doter l’ac-
tuelle commission de vigilan-
ce et de suivi au ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d’un
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),

composé d’éminents médecins
spécialistes à travers tout le
territoire national sous la su-
pervision du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, et dont
la tâche consistera à suivre
l’évolution de la pandémie et à
en informer l’opinion publique
quotidiennement et de maniè-
re régulière.

L’épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la
prévention au ministère de la
santé, a été nommé samedi
Porte parole officiel de ce nou-
veau comité scientifique. Cet-
te commission regroupe les
ministres de la Santé et de la
Communication, le ministre
délégué chargé de l’industrie
pharmaceutique et nombre de
spécialistes, notamment en in-
fectiologie, pharmacie et mé-
decine préventive.

Yahia Bourit

A quelque chose malheur
est bon, les deux ca-
tastrophes sanitaire et

économique qui s’abattent sur
le pays en même temps, sont
en réalité une opportunité pour
briser la chaîne de la rente en
engageant de sérieuses réfor-
mes économiques et financiè-
res profondes. C’est là, la con-
viction du président du Conseil
national économique et social
(CNES), Rédha Tir. Plutôt op-
timiste, le tout nouveau premier
responsable de l’institution
d’audit, mise en veille pendant
plusieurs années, a souligné
lors d’un point de presse, ani-
mé hier, que l’Algérie possède
«une importante marge de
manœuvres». Il en veut pour
principale raison «une réser-
ve de devises qui reste impor-
tante, de près de 62 milliards
de dollars permettant à l’Etat

de couvrir les déficits de la ba-
lance commerciale et de la
balance des paiements».

En plus de cet avantage
comparatif qui met l’Algérie
dans le vert, M.Tir défend con-
tre toute attente, le financement
non conventionnel qu’il pré-
sente comme une option rece-
vable. Il préconise comme
autre solution la baisse de la
valeur du dinar pour, dit-il, ve-
nir à bout du marché parallèle
de la devise. Il considère néan-
moins urgent d’accompagner
ces mesures par la numérisa-
tion des administrations du
pays, principalement au niveau
de la gestion informatique des
dépenses de l’Etat et au niveau
de l’administration fiscale afin
d’améliorer le recouvrement
d’impôts.

Le président du CNES, dont
la vision ne diffère pas de cel-
le du FMI sur certains points,
préconise de ne pas exercer

un surplus de pression sur les
marchés commerciaux et éco-
nomiques plus globalement,
car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importan-
tes sur la chaîne d’approvi-
sionnement.

«Cette pression est d’autant
inutile que le gouvernement a
de son côté assuré la disponi-
bilité des marchandises et des
services», a rappelé le même
responsable. Cette démarche
poursuit l’objectif de ne pas
surmener les personnels de
santé à travers les établisse-
ments hospitaliers du pays
«qui déploient des efforts con-
sidérables dans des conditions
difficiles du point de vue per-
sonnel et social».

Selon lui, exercer une impor-
tante pression sur le person-
nel médical engendrera une
baisse du rendement des ser-
vices de santé, ce qui altérera
le traitement de cette crise. «Je

demande aussi à l’ensemble
des citoyens de s’approprier
toutes les politiques de santé
au niveau de leur domicile, au
niveau des entreprises et dans
la rue lorsqu’ils doivent s’y
trouver», a-t-il ajouté.

M. Tir a en outre, relevé
l’avantage qu’a eu l’Algérie en
ayant entrepris les principales
mesures contre la propagation
du coronavirus rapidement en
profitant du retard de l’arrivée
de la pandémie de l’Europe
vers l’Algérie. «Il faut actuel-
lement valoriser ce retard en
appliquant la distanciation so-
ciale et en éliminant le réseau
de transmission du virus», a-t-
il plaidé, en économiste qui
connaît la valeur du temps. Il
faut dire que plutôt le pays sor-
tira de la crise, plus tôt il sera
en posture de répondre aux
prochains défis économiques
qui s’imposeront à tous les
pays du monde.
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PÉTROLE

Le panier
de l’Opep

à 28,57
le baril

Le prix du panier de
l ’Organisation des

pays exportateurs de
pétrole (Opep) s’est

établi vendredi à 28,57
dollars le baril, contre

26,73 dollars jeudi, selon
les données de
l ’Organisat ion

publiées lundi sur son
site web.

Introduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l’Opep

(ORB) comprend
actuellement 13 bruts :

le Sahara Blend
(Algérie), Girassol

(Angola), Djen(Congo),
Zafiro (Guinée

Equatoriale),Rabi light
(Gabon), Iran Heavy

(Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export

(Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light

(Arabie saoudite),
Murban (Emirats

arabes unis) et Mery
(Venezuela).

Le même jour, le
Brent de la mer du
Nord coûtait 29,14

dollars à Londres, soit
67cents de plus que

jeudi.
A New York, le prix
du baril de pétrole

américain WTI, a lui,
augmenté de 82 cents

pour atteindre 26,04
dollars.

Les prix du pétrole
redescendaient à

moins de 23 dollars
lundi, affaibli par un
recul de la demande

d’or noir en raison de
la pandémie de

coronavirus.
Pendant ce temps, le

Bras de fer se poursuit
entre Ryad et Moscou

suite à l’échec, le 6
mars, des négociations

entre les membres de
l’Organisation des

pays exportateurs de
pétrole (Opep) et des

producteurs hors
Opep, à leur tête la

Russie (Opep+).
Moscou avait refusé

une limitation
supplémentaire de la

production de brut
dans le cadre de

l’accord qui lie l’Opep
et ses alliés depuis

2016.
Ryad avait riposté en

procédant à la plus
forte baisse de ses

prix en 20 ans,
déclenchant un séisme

sur les marchés
financiers.

COVID-19

Des cliniques privées disposées à prêter
main-forte le cas échéant

Des directeurs de cliniques privées ont fait part de leur entière disponibilité à prêter main-forte le cas échéant en
prenant en charge des patients infectés par le nouveau coronavirus (Covid-19).

CORONAVIRUS

Naftal procède à la désinfection de ses installations, rassure
sur la disponibilité des carburants

LAIT
Danone Djurdjura Algérie maintient

l’approvisionnement du marché national

ONILEV
Les stocks de pomme de terre suffisants pour

plusieurs mois

L’ Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONI-
LEV) a rassuré, lundi, que les stocks nationaux de pomme de terre

étaient suffisants pour plusieurs mois. «L’ONILEV appelle tous les citoyens
à travers le territoire national à éviter toute panique et appréhension liée à
l’insuffisance de cette denrée sur les marchés, durant les jours et les se-
maines à venir, d’autant que plusieurs opérations de collecte se déroulent
dans diverses wilayas, outre les quantités stockées de cette denrée au
niveau de l’ONILEV suffisantes pour plusieurs mois», a indiqué l’Office sur
sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la pomme de terre de
consommation, durant la semaine dernière, l’ONILEV a procédé à l’appro-
visionnement du marché national par d’importantes quantités de cette den-
rée pour briser la spéculation et lutter contre la hausse des prix. Cette
opération, toujours en cours, a concerné les marchés de 21 wilayas dont 14
marchés de gros, en sus de l’ouverture de 25 points de vente directe au
profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d’où la baisse des prix sur les
marchés. A ce propos, l’ONILEV s’est engagé à assurer la régulation des
marchés, en vue de lutter contre le monopole et la spéculation jusqu’à la fin
de cette «épreuve nationale», appelant les consommateurs de la société
civile à faire preuve de «cohésion et de solidarité particulièrement en cette
conjoncture sanitaire que traverse le pays».

Les directeurs de certai-
nes cliniques privées
contactés par l’APS

ont estimé que «la conjonc-
ture difficile que traverse l’Al-
gérie impose la conjugaison
des efforts de tous, secteurs
public et privé confondus»,
assurant que leurs cliniques
«sont entièrement disposées
à prendre en charge, le cas
échéant, les patients infec-
tés». Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, avait af-
firmé récemment que les cli-
niques du secteur privé
étaient entièrement dispo-
sées à prêter main-forte, le
cas échéant, en prenant en
charge des patients infectés
par le nouveau coronavirus.
Le directeur de la Clinique Al-

Azhar de Dely Ibrahim (Al-
ger), Dr Jamal Eddine Khod-
ja Bach, a précisé que son
établissement était «prêt à
recevoir et à traiter les pa-
tients en leur assurant une
bonne prise en charge, en
particulier au niveau du ser-
vice de réanimation». Si la
situation s’aggrave, les inter-
ventions de cardiologie se-
ront déprogrammées afin de
mobiliser les équipements de
ce service au profit des pa-
tients contaminés, a-t-il ex-
pliqué, signalant qu’Al-Azhar
disposait de 20 lits de réani-
mation équipés de respira-
teurs artificiels. Pour le di-
recteur de la clinique Diar
Saada d’El-Madania (Alger),
Dr Slimane Mohabeddine,
«quels que soient les moyens
disponibles, la meilleure fa-

çon de faire face à ce virus
reste le confinement général
de la population». Il a, à cet
égard, fait savoir que son éta-
blissement avait appliqué le
confinement dès les premiers
cas enregistrés en se limi-
tant aux interventions urgen-
tes. L’aide qu’apporteront les
cliniques privées, s’il y a
lieu, doit être organisée et ré-
gulière, a-t-il insisté, relevant
que son établissement dispo-
sait de de trois respirateurs
artificiels, en sus de 7 autres
lits pouvant être affectés en
cas de besoin. Le directeur
de la clinique de cardiologie
dans la wilaya de Sétif, Dr.
Reda Mahdjoubi a mis en
avant sa coopération avec
les autorités locales en dépit
du manque de communica-
tion avec la direction de la

santé, soulignant que la cli-
nique manque d’habits médi-
caux mais disposait d’autres
équipements. Il a affirmé que
les services à prodiguer par
les cliniques entrent avant
tout autre chose dans le ca-
dre de l’obligation et le servi-
ce humanitaire, ces cliniques
étant partie intégrante du
système de santé national.
De son côté, le directeur de
la clinique de chirurgie car-
diaque à Oran, Dr. Essaid
Kara, a appelé le ministère
de la Santé à «l’impératif de
mettre en place une stratégie
pour gérer la situation qui
nécessite la conjugaison des
efforts des secteurs public et
privé». Si la situation venait
à s’agraver, le même respon-
sable a estimé nécessaire
l’orientation et la répartition

des patients entre les deux
secteurs selon la disponibi-
lité du nombre de lits et les
appareils respiratoires afin
d’éviter la surcharge dans les
établissements. M. Kara a
mis l’accent sur l’impératif de
ne pas négliger les malades
souffrant de maladies chro-
niques notamment cardio-
vasculaires et autres, rappe-
lant que la clinique d’Oran
dispose de 10 respirateurs
artificiels. A souligner que le
pays compte 20 cliniques pri-
vées situées dans les gran-
des villes du pays, qui effec-
tuent des opérations de chi-
rurgie cardiovasculaire et
disposent de salles de réani-
mation et de respirateurs ar-
tificiels, moyens vitaux pour
les personnes atteintes du
Coronavirus.

La Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers

(Naftal) a entamé une vaste opération
de désinfection de ses installations y
compris les stations-services, a indi-
qué lundi, le directeur de la communi-
cation de la société, Djamel Cherdoud,
assurant également la disponibilité des
produits pétroliers. «Dans le cadre des
mesures préventives contre la propa-
gation du coronavirus (COVID 19),
nous avons lancé une vaste opération
de désinfection de nos installations à
travers le territoire nationale», a pré-
cisé M. Cherdoud à l’APS. Le respon-
sable a expliqué que «cette opération
est menée au niveau de tous les cen-
tres de stockage et de distribution pour
préserver le personnel, mais égale-
ment au niveau des stations-services

pour préserver les clients et la popu-
lation». A une question sur l’approvi-
sionnement du marché et la disponibi-
lité des produits pétroliers, notamment
les carburants et les bouteilles de gaz-
butane, M. Cherdoud a assuré que
«cette opération n’entravera point la
distribution», en rassurant que «Naf-
tal continuera d’approvisionner le mar-
ché le plus normalement du monde en
cette période». Interrogé sur une éven-
tuelle fermeture des stations-services,
le responsable a exclu cette option,
précisant que Naftal, filiale du groupe
Sonatrach, travaillait en coordination
avec le ministère de l’Energie et So-
natrach, et cette éventualité «n’a pas
été évoquée pour le moment».
M. Cherdoud a assuré que, même dans
le cas où les autorités sanitaires met-

tront en confinement des wilayas ou
des régions abritant des installations
de Naftal, la Société approvisionnera
les populations concernées par les
produits pétroliers nécessaires (gaz
butane) à partir de ses centres de stoc-
kages et distribution limitrophes. Dans
ce sens, il a expliqué que Naftal a mis
en place une cellule de crise au ni-
veau central, ainsi que d’autres au ni-
veau régional, et qui se réunissent
d’une façon permanente par vidéo-
conférence, pour gérer cette situation,
en collaboration avec les directeurs
de l’énergie des wilayas. Ainsi, a-t-il
dit, la société agit par «scénarios évo-
lutifs», et, à chaque scénario, «elle
prend les dispositions nécessaires
pour s’adapter à la situation, en faveur
des citoyens, et conformément aux

orientations des pouvoirs publics».
Par ailleurs, au niveau interne, Naftal
a pris plusieurs mesures et disposi-
tions pour préserver la santé de ses
travailleuses et travailleurs, à l’image
de la suspension de l’accès à tous les
sites de la société aux stagiaires, ap-
prentis, visiteurs, personnes étrangè-
res à l’entreprise jusqu’à nouvel or-
dre. La Société a également exigé le
nettoyage des mains au gel hydro-al-
coolique et le port des masques de
protection aux missionnaires et aux
caissiers des stations-service à l’en-
trée du site et ce, durant toute la pério-
de de la visite, ainsi que de restrein-
dre à cinq (05) au maximum le nombre
de personnes dans les réunions de
travail ou autres rencontres, ayant un
caractère strictement indispensable.

L’ entreprise Danone Djurdjura
Algérie assure poursuivre l’ap-

provisionnement du marché national
en produits laitiers grâce notamment
au maintien de sa collecte de lait
auprès des éleveurs nationaux, a in-
diqué dimanche le directeur général
de cette entreprise, Hervé Barrère,
dans un communiqué. «Dans ce con-
texte particulier et difficile que tra-
verse notre pays, nous, Danone Djur-
djura Algérie (DDA), tenons à rassu-
rer nos consommateurs, ainsi que les
900 éleveurs qui nous fournissent
quotidiennement 150.000 litres de lait,
que nous continuerons à collecter du
bon lait frais pour assurer la pérenni-
té de cet écosystème fragile, et que
nous continuerons par conséquent à
fournir l’ensemble de nos produits lai-
tiers frais à nos consommateurs».
DDA a souligné son engagement «à

contribuer de façon active et respon-
sable dans le combat que mène l’Al-
gérie dans cette épreuve en poursui-
vant notre activité tout en prenant soin
de nos collaborateurs, tous cons-
cients de leur devoir dans le respect
absolu des gestes barrières». «De-
puis le début de la pandémie, le gou-
vernement a insisté sur l’importance
de respecter les gestes barrières
pour réduire la contamination et as-
surer l’approvisionnement en pro-
duits essentiels tels que les produits
pharmaceutiques et les produits ali-
mentaires», rappelle la même sour-
ce. Selon cette entreprise, cette mis-
sion est pour elle «une priorité abso-
lue», notamment à travers le main-
tien de la collecte auprès des éle-
veurs et la disponibilité des produits
laitiers frais, le tout dans le respect
le plus stricts des règles d’hygiène.
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Des espaces urbains
livrés à la décadence

et la régression
Dans la Commune d’Ain El Türk, les locataires de la cité
des 350 logements sociaux construite à côté du site des
ex-galeries algériennes, dont le bâtiment a été, il y a long-
temps, partiellement démoli par un incendie et cédé à un
opérateur privé, ne cessent d’interpeller les autorités lo-
cales sur leurs conditions de vie collective dégradées de-
puis l’occupation du terrain mitoyen par plus d’une centai-
ne de mansardes illicites. Un bidonville, connu sous le
nom de «La Foire», érigé sur cette grande assiette fonciè-
re, il y a prés de dix ans, avec, semble-t-il, l’indifférence et
le silence complice de certains acteurs locaux installés
dans les sphères de gestion municipales.
Jeudi dernier, un confrère de la presse locale rappelait
très justement que ce bidonville, installé sur le tissu ur-
bain de la Commune, était devenue une plaie hideuse,
source de fléaux et de désagréments pour les habitants
riverains, dont les 350 familles occupant des logements
dans la cité mitoyenne. Un véritable «coupe-gorge, indi-
quent des témoins qui se demandent pourquoi les pou-
voirs publics ne font à ce jour, aucun geste permettant
d’espérer une prochaine éventuelle solution.
Le propriétaire bénéficiaire de cette assiette foncière pour
un projet d’investissement, a pourtant esté en justice
en 2010 les occupants du site, à peine une dizaine à
l’époque, afin de récupérer son bien. Mais en vain.
Bien au contraire, les constructions en tôle et en par-
paing se sont multipliées, rendant impossible toute ex-
pulsion et démolition.
Et les 108 familles recensées, indique notre confrère, at-
tendent encore un éventuel relogement. Sans entrer dans
le débat sur la «légitimité sociale» des occupations des
espaces urbains ou périurbains par des constructions sau-
vages et illicites, on peut toutefois s’interroger sur cette
indéniable fuite des responsabilités observée ici et là face
à des situations qui méritent pourtant une solution urgen-
te, permettant de redorer l’image et le blason d’une Com-
mune à vocation touristique ,  livrée malheureusement à
la décadence et la régression.

Un brumisateur pour neutraliser
les mauvaises odeurs utilisé

pour la stérilisation des espaces publics
L’EPIC de gestion des centres d’enfouissement  technique (CET)

d’Oran a utilisé un brumisateur pour la neutralisation des  mau-
vaises odeurs et la désinfection des rues et espaces publics, en
remplaçant le désodorisant par le chlore, a-t-on appris de la Direc-
tion  locale de l’environnement.

Les essais du remplacement du désodorisant par le chlore ont été
concluants et plusieurs espaces au niveau de la commune de Hassi
Bounif ont  été désinfectés dimanche matin, a indiqué à l’APS
Mme Samira Dahou. «L’appareil peut désinfecter de grandes sur-
faces en peu de temps, a  expliqué Mme Dahou, ajoutant que
l’initiative continuera pour toucher  toutes les localités et espaces
publiques de Hassi Bounif.

Cet équipement destiné à la neutralisation des mauvaises odeurs
au niveau  de l’environnement du CET, a été utilisé exceptionnelle-
ment en dehors du  centre, pour participer à la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus,  a-t-on expliqué.

MARCHÉ DE GROS D’EL KERMA

26 mandataires verbalisés
Pas moins de 26 mandataires

exerçant au niveau  du mar-
ché de gros de fruits et légumes
d’El Kerma (Es-Sénia), ont été
verbalisés samedi par les br i -
gades de contrôle de commer-
ce, a-t-on appris  dimanche du
directeur régional du Commer-
ce d’Oran.

«Ces mandataires ont été ver-
balisés pour défaut d’affichage
des prix,  défaut de facturation et
défaut de registre du commer-
ce», a indiqué à l’APS  Fayçal
Ettayeb, précisant que le mon-
tant de l’amende globale établi à
l’encontre des contrevenants est
de 2,33 millions de DA. A ce su-
jet, il a précisé que l’amende de
transaction des prix est fixée à
100.000 DA et sera versée au
Trésor public.

Selon le responsable, il a été
constaté une baisse de prix de
gros de la  pomme de terre, cé-
dée entre 35 et 40 DA le kilo-

gramme selon sa qualité,  alors
que la tomate est négociée entre
60 et 70 DA le kilo.

Par ailleurs, cinq brigades de
contrôle de la direction du com-
merce d’Oran  sont mobilisées
en permanence au niveau du
marché de gros d’El Kerma, a
indiqué M. Ettayeb, ajoutant que
240 mandataires exercent dans
cet espace  pour approvisionner
la wilaya d’Oran en fruits et lé-

gumes.  Le reste des brigades
sont mobilisées pour les opéra-
tions de contrôle  contre la spé-
culation au niveau du circuit du
stockage et des aires de  stoc-
kage, de même que le contrôle
de la conformité des produits,
outre  celui  de vei l ler  au res-
pect de la fermeture provisoire
des établ issements  qui ac-
cueillent le public, a fait savoir la
même source.

Des actions pour prendre en charge
les sans-abri face au Coronavirus

Des organismes et des associations à caractère  social et humanitaire
multiplient leurs actions pour prendre en charge les  personnes sans-abri

de la ville d’Oran face à la menace de l’épidémie du Coronavirus

D ans ce cadre, le direc
teur de wilaya de l’action
sociale, Fadala Moha-

med  a assuré que cette frange
de la société est prise en charge
tout au long de  l’année et de
manière régulière afin que ces
personnes soient rassemblées
et transférées par des agents de
protection civile et des éléments
de  police, au centre d’accueil
situé dans le quartier de Haï Ma-
hiedine  (ex-Eckhmul).

«Toutefois, ces personnes
sans-abri n’apprécient pas de
rester dans ce  lieu car préférant
vivre en dehors des clos et nous
ne pouvons pas les  forcer à res-
ter», a-t-il déploré.

M. Fadala a estimé que «cette
frange est moins exposée au ris-
que  d’infection car ces person-
nes vivent isolément et n’ont pas
de contacts  directs avec la po-
pulation, ce qui réduit les ris-
ques de contamination». «Toute-

fois, toutes les précautions pré-
ventives nécessaires ont été pri-
ses  et en cas de suspicion d’une
maladie, la personne concernée
est dirigée  vers un établisse-
ment sanitaire par les personnels
du centre.

Un comité composé de repré-
sentants des secteurs de la san-
té, de l’action  sociale, de la pro-
tection civile et du Croissant-
Rouge a lgér ien,  «ve i l le   sur
cette catégorie vulnérable» a-
t-il indiqué, ajoutant que le cen-
tre qui  les héberge est désin-
fecté quotidiennement et tous
les moyens de protection  sont
distr ibués aux personnels de
cette structure sociale.

Pour sa part, le comité de wi-
laya du CRA a distribué des mas-
ques aux  personnes sans-abri
dans le cadre des mesures de
prévention contre le  Corona-
v i rus .  «Cependan t ,  ces
moyens restent insuff isants»,

a déploré le  responsable du co-
mité, Larbi Benmoussa.

Celui-ci a lancé un appel aux
dons  de bavettes, de savon liqui-
de, de gel hydro-alcoolisé et des
gants en latex  en vue de les dis-
tribuer à cette catégorie et aux
bénévoles du CRA. Il a également
appelé les autor i tés locales à
mobiliser les moyens  nécessai-
res pour assurer l’hébergement
des sans domicile et renforcer les
moyens du centre relevant du
secteur d’action sociale.

De son côté, le commissariat
des scouts musulmans algériens
(SMA) d’Oran a  également con-
tribué aux opérations de désinfec-
tion des sites où se trouvent  les
sans-abri, comme il a distribué
des moyens de protection pour les
protéger contre l ’ infect ion. Le
groupe «El Mouwahidine» procè-
de, quant à  lui, à la distribution
de repas chauds aux sans domi-
cile, rappelle-t-on.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:34

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:21

�El Ichaâ..........20:39

CRA

Des conseils et des informations
aux citoyens pour briser la chaine
de contamination au coronavirus

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme des ac
tivités étoffées qui est mené par les

différentes structures à travers les divers
lieux de la wilaya d’Oran pour lutter con-
tre l’épidémie du virus corona, les servi-
ces du croissant rouge algérien qui re-
lèvent du bureau d’Oran(CRA) lancent
une vaste campagne de sensibilisation
sur ledit virus.

A cet effet, les bénévoles desdits ser-
vices s’impliquent sur le terrain pour sen-
sibiliser les citoyens sur ladite épidémie.
Des dépliants d’information illustrés avec
des images explicatives pour faire con-
naitre comment se transmet ce virus,
quelles sont les signes et comment se
protéger surtout, sont distribués aux pas-
sants pour leur permettre d’être attentifs
et prudents et d’appliquer les mesures

strictes pour éviter la contamination, de
rester chez eux pour essayer de briser
la chaine de contamination par ledit vi-
rus et en cas de sortie, de porter les ba-
vettes, les gants et de se désinfecter les
mains en continu avec du liquide désin-
fectant et en rentrant chez eux, de répé-
ter l’opération de lavage des mains à tout
moment, en observant strictement les
conditions d’hygiène chez soi, surtout du-
rant cette période de la phase 3.

Cette opération est notamment, con-
crétisée au niveau des l ieux publics,
des bus pour toucher le p lus de c i -
toyens possible et pour essayer de leur
faire passer correctement le message
de prévention. Dans le même cadre, les-
dits services vont également procéder à
des sorties la nuit, pour prendre en char-
ge, sensibiliser les SDF et leur conseiller
d’être très prudents.

INSTITUT PASTEUR / ORAN
Le laboratoire d’Es-Seddikia opérationnel

pour le dépistage du Covid-19

Le laboratoire pour le dépistage du Covid-19  relevant de l’Insti
tut Pasteur d’Es-Seddikia (Oran) est opérationnel à  partir de

lundi, a annoncé le chargé de communication de la direction  locale
de Santé et de la Population (DSP). Les prélèvements des cas
suspectés d’être porteurs du Covid-19 étaient  jusque là envoyés à
l’Institut Pasteur d’Alger.

«Le laboratoire d’Es-Seddikia permettra de prendre en charge
toute la  région Ouest », a souligné Dr. Youcef Boukhari. Les équi-
pements ont été réceptionnés en quelques jours et le personnel a
été formé pour effectuer les analyses localement.

Cela représente «un gain  de temps important» puisque les ré-
sultats des analyses peuvent être prêts  en 3 ou 4 heures, a-il
expliqué. L’ouverture du laboratoire d’Es-Seddikia réduira la pres-
sion exercée sur  l’Institut Pasteur d’Alger, a relevé le DSP.

CORONAVIRUS

Des mesures pour assurer le transport
du personnel de la santé

La suspension des transports
en commun comme  moyen
de lutte contre la propagation

du Coronavirus, a engendré des
perturbations au niveau des éta-
blissements de la santé de la wi-
laya d’Oran,  qui tentent depuis di-
manche, de trouver des solutions
pour assurer le  transport à leurs
personnels. A l’EHU «1er novem-
bre» d’Oran, qui compte un peu plus
de 5.000 agents tous  corps con-
fondus, le besoin se ressent chez
un cinquième du personnel, soit
1.000 employés, a indiqué le direc-
teur de l’établissement, le Dr Mo-
hamed  Mansouri. Il a précisé que
des mesures ont été adoptées pour
faire face à  ce problème.

L’EHU dispose, depuis diman-
che, de six bus, soit trois de l’En-

treprise de  transport d’Oran (ETO)
réquisitionnés par les autorités lo-
cales, et trois  autres mis à dispo-
sition de l’hôpital par des opéra-
teurs privés, a-t-on  indiqué de
même source. «Toutefois, nous
avons besoin de quatre bus sup-
plémentaires pour assurer  le trans-
port à tous ceux qui en ont besoin»,
a souligné le Dr Mansouri. Il  a ajou-
té qu’une application de covoitura-
ge a été lancée parmi les employés
de l’établissement. «Le début est
un peu difficile, mais la machine
sera  bien rodée d’ici la fin de la
semaine», a-t-il assuré. Au CHU
«Dr. Benzerdjeb» d’Oran, un sys-
tème de garde de 24 heures contre
trois jours de repos a été adopté
pour limiter le nombre de déplace-
ment, a  indiqué le directeur Hadj

Boutouaf. La wilaya d’Oran a, par
ailleurs, réquisitionné cinq bus de
l’ETO au  profit de cet établisse-
ment, ce qui semble suffisant. «Ce
sont ceux qui  résident hors wilaya
qui posent problème en revanche»,
a noté M. Boutouaf.  Il a également
ajouté que les trois véhicules de la
direction de l’hôpital  ont été mobili-
sés pour transporter des agents
vers les wilayas limitrophes,  Reli-
zane et Mostaganem et Mascara en
l’occurrence. La suspension de tous
les moyens de transport en com-
mun publics et privés  à l’intérieur
des villes et inter-wilayas ainsi que
le trafic ferroviaire,  figure parmi les
mesures de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus,  décrétées par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboun,  rappelle-t-on.
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GHARDAÏA

Le nouvel hôpital psychiatrique réservé temporairement
aux éventuelles victimes de Coronavirus

Le nouvel hôpital psychiatrique de Ghardaïa, achevé récemment, pourrait être
réservé à titre «temporaire» aux victimes de Coronavirus (Covid-19), en cas

d’apparition de cette pandémie dans la région, a-t-on appris lundi auprès des
services de la wilaya.

EL TARF

Une quinzaine de bus pour le transport des travailleurs
assurant la continuité du service public

Cette décision intervient dans
le cadre des mesures pré
ventives prises pour faire

face éventuellement à la situation
exceptionnelle relative aux risques
de propagation du nouveau corona-
virus dans la wilaya, a-t-on précisé.

Les autorités de la wilaya, en col-
laboration avec les professionnels
de la santé, ont décidé à titre pré-
ventif de consacrer ce nouvel hôpi-
tal psychiatrique de 60 lits «tempo-
rairement» comme site d’observa-
tion et d’isolement pour les cas de
malades avérés et confirmés après
analyse en laboratoire.

L’établissement en question, si-
tué dans la zone des sciences (10
km de Ghardaïa) et qui vient d’être
équipé d’appareils d’assistance res-
piratoire, constitue un lieu adéquat
pour le confinement et l’isolement
de l’avis des professionnels de la
santé, a-t-on expliqué. Au fur et à
mesure de la propagation du virus
dans certaines wilayas, Ghardaia a
renforcé les mesures préventives

pour se protéger contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19). Une
série de mesures ont été prises ren-
forçant le système de veille adopté
depuis l’apparition de ce virus, no-
tamment l’appel à limiter les dépla-
cements, à s’astreindre à «l’isole-
ment sanitaire» à domicile comme
mesure préventive nécessaire dans
cette étape délicate afin de freiner
la propagation du nouveau corona-
virus, ajouté à cela l’application des
décisions du président de la Répu-
blique notamment en matière de fer-
meture des lieux très fréquentés par
la population (mosquées, établisse-
ments publics, cafés, salles des fê-
tes, hammams, etc).

La prévention a été axée aussi sur
la sensibilisation des commerçants
et des clients aux comportements à
adopter et aux gestes à respecter,
ainsi que l’amélioration des condi-
tions d’hygiène dans les espaces
publics et commerciaux. Parmi les
mesures décidées, figurent égale-
ment le contrôle et le suivi de la si-

tuation d’approvisionnement en den-
rées alimentaires, le signalement de
toute pénurie ou dysfonctionnement
au niveau des circuits de distribu-
tion, le contrôle des prix, de la qua-
lité et des conditions sanitaires au
sein des marchés et des points de
vente.

Pour se protéger contre cette pan-
démie, l’opération de désinfection et
de stérilisation des véhicules de
transport en commun, des établis-
sements et équipements publics, la
gare routière et les espaces com-
merciaux, se poursuit dans les dif-
férents quartiers de la wilayas.

Dans l’optique de préserver la san-
té de la population, des campagnes
de sensibilisation sur le danger de
cette pandémie et les mesures de
prévention sont effectuées par les
différents acteurs de la société.

Armés de mégaphones, des
agents de la protection civile et de
la sureté nationale appellent, de leur
côté, les citoyens à se confiner dans
leurs domiciles.

Une quinzaine de bus a été mo-
bilisée, à El Tarf, dans le cadre

d’un plan de transport spécial dédié
à la prise en charge des travailleurs
assurant la continuité du service pu-
blic et le maintien des activités vita-
les, en cette période de propagation
du coronavirus, a-t-on appris lundi
du directeur local des Transports.
Le plan de transport spécial prévoit
deux bus assurant la desserte au
niveau des axes routiers Oum
T’boul-Bouteldja et Bouteldja-El
Tarf au profit des personnels de la
santé en sus de dix (10) autres pour
le transport des autres travailleurs
assurant des activités vitales, a pré-
cisé M. Tahar Hoggas.

Ces moyens de transport ont été
puisés des différents parcs des sec-
teurs publics de la wilaya, dont ceux

du parc national d’El Kala (PNEK),
a détaillé le responsable, relevant
que d’autres moyens de transport,
public et privé, viendront renforcer,
en cas de besoin, la quinzaine de
bus déjà mobilisée. Selon la direc-
trice locale de la Santé, Nehla Zoui-

zi, «aucun cas de contamination par
le Covid-19 n’a été enregistré à El
Tarf», où 775 personnes rapatriées
par voie terrestre ont transité par
les postes frontaliers de la wilaya
du 18 au 21 mars courant en prove-
nance de Tunisie.

AÉROPORT DE TIARET
Report de la reprise des vols aériens

La reprise des vols aériens de et vers l’aéroport «Abdelhafid Bous-
souf» de Tiaret, prévue pour dimanche, a été reportée à une date

ultérieure, et ce, en application des mesures de prévention prises
contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris, samedi, du direc-
teur du transport de la wilaya. Abdelhadi Meziani a indiqué que la
reprise des vols domestiques de et vers l’aéroport de Tiaret, était
prévue pour dimanche, après un arrêt des activités depuis décembre
2018 . «Toutefois, la situation sanitaire que connait le pays, à l’instar
des différentes régions du monde, exige des mesures de protection
ayant conduit au report de ces vols à une date ultérieure», a-t-il décla-
ré. Deux vols par semaine - dimanche et mercredi- en provenance et à
destination d’Alger étaient programmés au niveau de l’aéroport de
Tiaret, a rappelé le même responsable. Il a fait savoir que la reprise
des activités de cet aéroport, classé comme infrastructure internatio-
nale, vise à dynamiser l’activité commerciale et économique dans la
wilaya et réduire la densité du trafic sur la route Tiaret à Alger.

ALGER
Fermeture immédiate des cafés et restaurants

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

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

BÉCHAR
Onze personnes placées en confinement

dans un hôtel

L’ Entreprise de gestion touristique de l’ouest (EGTO) de Béchar a
accueilli onze (11) personnes dans le cadre des mesures de con-

finement préventif contre la propagation du coronavirus, a indiqué same-
di un responsable de la direction locale de la Santé et de la Population
(DSP). Ces personnes, toutes originaires de la wilaya et qui ont été
placées au titre des mesures de confinement préventif de 14 jours à
l’hôtel «Antar», avaient participé à un cortège nuptial vendredi matin
ayant pris la route de Blida à destination de Béchar. Le cortège a été
immobilisé vendredi dans la soirée à l’entrée Nord de Bechar par une
équipe combinée de la santé, sureté, gendarmerie nationale et protection
civile, mise en place au titre du dispositif de prévention du Covid-19 par
la cellule locale de veille, présidée par le wali de Bechar, a précisé à
l’APS le chef de service planification et ressources, M. Abderrahmane
Moulay. Vingt-cinq (25) autres personnes qui faisaient également partie
du cortège et issues de la région de Blida ont été priées de faire le trajet
retour vers leur lieu de résidence, ce samedi matin, après avoir fait
l’objet d’un test de dépistage du coronavirus dans un service aménagé à
cet effet au sein du centre anticancéreux de Béchar, ajoute le même
responsable. Les 11 personnes membres de la même famille, placées en
confinement de 14 jours à l’hôtel «Antar’» bénéficieront d’une prise en
charge sanitaire, a-t-il souligné. Les cas suspects seront placés en
quarantaine et subiront des analyses médicales, ajoute le même respon-
sable, précisant que les services relevant de la wilaya ont pris toutes les
mesures de prévention a travers la wilaya de Bechar où a ce jour aucun
cas de coronavirus n’a été enregistrée.

TISSEMSILT
Des associations et des citoyens participent

dans les initiatives de prévention

Les rues et les quartiers de la ville de Tissemsilt connaissent,
actuellement, l’implication très remarquée des associations et des

citoyens dans les initiatives de prévention contre la propagation du
coronavirus, a-t-on constaté. Depuis une semaine, une forte participa-
tion des associations locales et de nombreux citoyens, notamment les
jeunes, est remarquée dans les opérations de stérilisation et de net-
toiement des rues et des quartiers de la ville de Tissemsilt, ainsi que la
sensibilisation sur les mesures de prévention devant être prises pour
éviter la contamination au virus Corona.
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MOSTAGANEM

Une production de plus de 26.000 quintaux
de pommes de terre précoce

MASCARA

Vers la distribution de plus de 1 300 logements
publics locatifs

SIDI BEL ABBÈS
Plantation de plus de 1,85 million d’arbustes

depuis octobre dernier

Les services de la conservation des forêts de Sidi Bel-Abbès ont
procédé à la plantation de plus de 1,85 million d’arbustes depuis le

lancement de la campagne nationale de reboisement, en octobre der-
nier, a-t-on appris auprès de cette instance. Le conservateur des fo-
rêts, Rachid Fetati, a souligné que dans le cadre du parachèvement du
programme «un arbre par citoyen», plus de 1,85 million d’arbustes ont
été plantés à travers les différentes communes de la wilaya, dépassant
les prévisions de la conservation. Il a ajouté que les campagnes de
boisement ont touché, outre les communes de la wilaya, les établisse-
ments scolaires, les centres de formation, l’université, les sièges de la
sûreté nationale et de la gendarmerie, les douanes et autres. Des
plants ont été aussi distribués aux associations et d’organisations de
la société civile, a-t-il ajouté. Les campagnes ont ciblé également les
espaces verts destinés aux loisirs et aux excursions au chef-lieu de
wilaya à l’instar de la forêt du Bosquet, le parc national et le lac Sidi
Mohamed Ben-Ali, où des milliers d’arbustes ont été plantés dans le
but de préserver la biodiversité de ces importants sites naturels très
fréquentés par les familles. Grâce à ces opérations, organisées par la
conservation des forêts en collaboration avec différents acteurs, l’ob-
jectif souhaité de planter plus de 700.000 arbustes a été atteint, selon
la même source, notant que des opérations de boisement se poursui-
vent afin d’intensifier le couvert végétal, notamment à travers les zo-
nes touchées par les incendies de forêts.

EL TARF
Arrestation en flagrant délit d’un commerçant

pour spéculation à Besbes

Les services de la sûreté de daïra de Besbes (El Tarf) ont appré-
hendé un commerçant en flagrant délit de spéculation dans la

vente de semoule, a-t-on appris, lundi, du chargé de la communica-
tion à la sûreté de wilaya. Suite à des plaintes déposées par des
citoyens relevant des agissements spéculatifs d’un commerçant, une
enquête a été ouverte et les services de police se sont rendus diman-
che sur les lieux, où il a été constaté que la semoule en sac de 25 kg,
habituellement cédée à 1000 DA est proposée à 1200 DA, a précisé
le commissaire principal Mohamed -Karim Labidi. Le commerçant
contrevenant a été appréhendé et un dossier judicaire a été élaboré,
dans le cadre des poursuites devant être prises à son encontre, a-t-
on noté. Des opérations de contrôle inopinées des espaces commer-
ciaux sont intensifiées dans la wilaya d’El Tarf par les différents
secteurs concernés avec l’objectif de mettre un terme à toute forme
de spéculation dans les prix des produits alimentaires de première
nécessité dont la demande s’est de plus en plus accrue avec les
appels à limiter les déplacements pour se contrer la propagation du
Covid-19, rappelle-t-on.

OUARGLA
Réception prochaine de quatre nouveaux

châteaux d’eau pour améliorer le réseau d’AEP

Une récolte de 26.000 quintaux
de pommes de terre a été enre-

gistrée, dans la wilaya de Mostaga-
nem, a-t-on appris lundi auprès de
la direction locale des services agri-
coles (DSA). La même source a in-
diqué que les campagnes de récol-
te de la pomme de terre précoce,
qui ont eu lieu durant les mois de
février et de mars, ont touché, jus-
qu’à présent, 102 hectares sur un
total de 240 ha soit 43% de la surfa-
ce cultivée, a permis de produire
quelque 26.500 quintaux de pommes
de terre, soit un rendement de 260
quintaux à l’hectare.

Toute la production des localités
d’Achâacha et Hadjadj, dans les plai-
nes Est de Mostaganem, a été ré-
coltée, en attendant la récolte de

Hassi Mamèche et Aïn Nouissi, qui
participent à la hausse de la pro-
duction de la pomme de terre préco-
ce à hauteur de 70.000 quintaux, a
ajouté la même source.

Cette production devra participer
à garantir la disponibilité de ce pro-
duit dans les marchés locaux et na-
tionaux et dans la stabilité des prix
de ce produit à large consommation.
En parallèle avec la campagne de
début de saison, les producteurs de
pommes de terre de Mostaganem
s’apprêtent à lancer la récolte sai-
sonnière, notamment dans les zo-
nes de Sirat et Bouguirat, qui con-
naissent, d’habitude, un rendement
record de 500 quintaux à l’hectare
et la production d’une grande quan-
tité pour approvisionner différentes

régions du pays, a-t-on fait savoir.
Les services agricoles prévoient la
récolte de quelque 4,4 millions de
quintaux de pommes de terre sai-
sonnière, avec un rendement de 360
quintaux à l’hectare, dont 100.000
quintaux de semence qui seront des-
tinés à la campagne de plantation
de fin de saison (pommes de terre
d’arrière saison).

Pour rappel, la production de
pommes de terre dans la wilaya de
Mostaganem a atteint, l’an dernier,
quelque 5,2 millions de quintaux,
grâce aux trois campagnes (sai-
sonnière, précoce et d’arrière-sai-
son), avec l’enregistrement d’un pic
de production durant le second tri-
mestre 2019 dépassant les 3,6 mil-
lions de quintaux.

La wilaya de Blida a émis
une nouvelle décision

préventive portant sur la
fermeture de tous les

commerces, à l’exception
des locaux de vente

d’alimentation générale,
jusqu’à nouvel ordre, dans

le but de freiner la
propagation du Covid-19,
a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya.

La décision concerne tous les
commerces de vente d’usten-
siles ménagers, de mobilier,

tissus, chaussures, habits, et autres
salons de coiffure hommes et fem-
mes, a-t-on ajouté de même sour-
ce, signalant que la mesure vise à
endiguer la propagation du corona-
virus. «Tout commerçant ne ce con-
formant pas à cette décision risque
des poursuites judiciaires», a pré-
venu la source, appelant ces der-
niers à faire prévaloir le sens de la
responsabilités et à aider les pou-
voirs publiques dans leur lutte con-
tre cette pandémie. Toujours au ti-
tre des mesures préventives visant
la préservation de la santé publi-
que, les services de la wilaya de
Blida ont, également, décidé

l’«interdiction de célébration des
fêtes et occasion festives au niveau
des domiciles et lieux privés, à tra-
vers l’ensemble du territoire de la
wilaya, jusqu’à nouvel ordre».

Cette mesure a été prise suite à
l’enregistrement de cas d’infection
de citoyen par le Covid-19, après
avoir assisté à des fêtes de maria-
ges célébrées dans des domiciles
privés, suite à la fermeture des sal-
les de fêtes. Ces nouvelles déci-

sions s’ajoutent à la série de mesu-
res préventives prises par la wilaya
de Blida, pour faire face à cette cri-
se sanitaire, dont elle est la plus tou-
chée, à l’échelle nationale. Les me-
sures prises précédemment ont no-
tamment englobé la fermeture des
restaurants, cafés, et fastfood, outre
les marchés quotidiens et hebdoma-
daires et les jardins publics, avec
la suspension de toutes les activi-
tés culturelles et scientifiques.

Plus de 1.300 logements publics
locatifs seront distribués pro-

chainement à Mascara, a-t-on ap-
pris du chef de daïra, Nacer Kan-
dil. Le comité de daïra chargé de la
distribution des logements sociaux
a entamé, depuis des semaines,
l’examen des dossiers des deman-
deurs. Jusqu’à ce jour, l’étude de
9.000 dossiers a été effectuée.

L’opération sera achevée avec la
publication des listes des bénéfi-
ciaires d’un quota variant en-
tre1.300 et 1.400 logements publics

locatifs. Ces listes seront suivies
d’une autre de 1.600 unités, avant
la fin de l’année en cours, a-t-on
assuré de même source.

Les bénéficiaires recevront leurs
logements juste après achèvement
des procédures portant la publica-
tion de la liste des bénéficiaires et
les recours.

Les autres auront droit à des pré-
affectations en attendant l’achève-
ment des logements de l’OPGI. Par
ailleurs, une nouvelle opération de
relogement des occupants de vieux-

bâtis de la commune de Mascara a
été lancée dernièrement pour tou-
cher 100 familles résidants dans
18 sites menaçant ruine.

Le directeur local chargé de l’ha-
bitat a rappelé dernièrement, en
marge de la visite du wali aux pro-
jets d’habitat du chef-lieu de wilaya,
que la livraison de plus de1.300 lo-
gements location-vente, prévue en
mai prochain est actuellement en
cours de préparation. Ces loge-
ments sont répartis sur quatre si-
tes, rappelle-t-on.

BLIDA

Fermeture de tous les commerces à l’exception
des locaux de vente d’alimentation générale

Quatre (4) nouveaux châteaux d’eau seront réceptionnés cette an-
née dans la wilaya d’Ouargla dans le but d’améliorer le réseau

d’eau potable (AEP), a-t-on appris lundi auprès de la direction locale
des ressources en eau (DRE). D’une capacité de stockage de 1.000
m3 chacune, ces installations hydrauliques, implantées dans les com-
munes d’Ouargla, Rouissat et Ain El-Beida, permettront, d’améliorer
l’approvisionnement des citoyens en eau potable et de renforcer la
capacité de stockage d’eau de la wilaya qui est actuellement à 108.520
m3, a-t-on souligné. Cette quantité d’eau est stockée au niveau de 125
structures, dont 95 châteaux d’eau et 30 réservoirs, a ajouté la source.
La wilaya d’Ouargla enregistre un taux de raccordement au réseau
d’AEP de 98%, à la faveur d’un réseau de 2.455 km, dont 2.217 km de
distribution et 238 km de canalisations d’adduction de l’eau mobilisée
à partir de 133 forages d’AEP, dont 21 forages albiens, selon les don-
nées fournies par la DRE.
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Confinement instauré en Grèce
après une flambée des cas

La Grèce va entrer en confinement
ce lundi matin, n’autorisant que de

rares déplacements, pour lutter contre
la propagation du coronavirus alors que
94 nouveaux cas de contamination ont
été confirmés dimanche, soit le plus
important total journalier, portant le bi-
lan de l’épidémie à 624 cas. Deux dé-
cès ont aussi été recensés dimanche,
portant à 15 le nombre de morts liés au
coronavirus dans le pays. «C’est peut-
être l’ultime mesure, celle qui doit être
prise rapidement et non en vain», a
déclaré le Premier ministre, Kyriakos
Mitsotakis, lors d’une allocution télé-
visée. «Nous devons protéger le bien
commun, notre santé», a-t-il ajouté pour
justifier les mesures de confinement.

Seuls les déplacements pour se ren-
dre ou revenir du travail, faire des cour-
ses alimentaires, acheter des médica-
ments et se rendre chez un médecin
seront autorisés à partir de lundi.

Depuis le 10 mars, Athènes a déci-
dé de mesures graduelles pour lutter
contre le coronavirus, avec la ferme-
ture des écoles, restaurants, cinémas,
bars et boîtes de nuit, salles de sport,
centres commerciaux... Les rassemble-
ments publics de plus de 10 personnes
sont interdits, et ainsi les hôtels dans tout
le pays ont été contraints de fermer
leurs portes jusqu’au 30 avril.

VIRUS
Trump se dit «un peu

contrarié» par la Chine

CORONAVIRUS

Plus d’un milliard de personnes appelées
à se confiner dans le monde

La barre symbolique du milliard d’individus vivant confinés dans le monde en raison de la pandémie du
Covid-19 va être franchie ce lundi. Plus d’un milliard de personnes dans plus de 50 pays ou territoires sont

appelées lundi par leurs autorités à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation fulgurante du
Covid-19, selon une base de données tenue par l’AFP.  Au moins 34 pays ou territoires ont instauré un

confinement obligatoire de leur population, des mesures qui concernent plus de 659 millions de personnes

C’est notamment le cas en France, en
Italie, en Argentine, en Californie
(Etats-Unis), en Irak ou au Rwanda.

La Grèce est le dernier pays en date à avoir
rejoint cette liste, ce lundi à 04H00. La Co-
lombie et la Nouvelle-Zélande s’ajouteront
respectivement mardi et mercredi. Dans la
plupart de ces territoires, il est tout de
même possible de sortir de chez soi pour
travailler, acheter des produits de premiè-
re nécessité ou se

Un effet limité au Royaume-Uni
Au moins quatre pays (plus de 228 millions

de personnes), dont l’Iran, l’Allemagne et le
Royaume-Uni, ont appelé leur population à
rester chez elle, limiter au maximum les dé-
placements et les contacts, sans toutefois
assortir ces recommandations de mesures
coercitives. Ces appels n’ont cependant
qu’un effet limité, notamment au Royaume-
Uni où le gouvernement a haussé le ton di-
manche après un weekend où les parcs et
bords de mer ont fait le plein.

Couvre-feu en Arabie saoudite
lundi soir

Au moins 10 pays ou territoires (plus de
117 millions de personnes) ont mis en place
des couvre-feu, interdisant les déplacements
en soirée et pendant la nuit. C’est notamment
le cas au Burkina Faso, au Chili, à Manille
(Philippines), en Serbie ou en Mauritanie. En
Arabie saoudite, le couvre-feu entre en vi-
gueur ce lundi soir. Enfin, certains pays ont
mis leurs principales villes en quarantaine,
avec interdiction d’y entrer et d’en sortir. C’est
le cas des 27 plus grandes villes de Bulgarie,
d’Almaty et Nur-Sultan au Kazakhstan, et de
Bakou en Azerbaïdjan. Ces villes regroupent
près de 10 millions d’habitants. 000000 cour-
se contre la montre mondiale pour échapper
au sort de l’Italie

Le monde tente désespérément d’échap-
per à la tragédie vécue par l’Italie face au
coronavirus en renforçant encore lundi les
barrages contre la pandémie et en accélérant
les recherches pour des traitements ou des
vaccins. Signe de l’ampleur de la prise de
conscience planétaire, le Japon envisage dé-

sormais, pour la première fois, de reporter
les Jeux Olympiques d’été prévus en juillet.
L’union sacrée n’a en revanche pas prévalu
aux Etats-Unis où démocrates et républicains
ont échoué à s’entendre dimanche sur un gi-
gantesque plan de relance économique. Les
marchés boursiers continuent quant à eux leur
descente aux enfers en s’enfonçant partout
dans le rouge.

Il n’existe actuellement aucun vaccin ou
traitement agréé contre le virus, qui a tué à ce
jour plus de 14.000 personnes et contaminé
plus de 324.000 personnes dans le
monde.Mais les initiatives pour trouver un
remède s’accélèrent. Un essai clinique euro-
péen a ainsi été lancé dimanche dans au
moins sept pays du Vieux continent pour tes-
ter quatre traitements expérimentaux contre
le coronavirus. Baptisé «Discovery», il va in-
clure 3.200 patients, soit bien davantage que
les 24 qui ont testé la chloroquine, un antipa-
ludéen potentiellement efficace contre le co-
ronavirus sur lequel le président Donald
Trump fonde beaucoup d’espoir.

Alors que les grands groupes pharmaceu-
tiques se sont engagés à fournir un vaccin
«partout dans le monde» - mais dans un délai
de 12 à 18 mois minimum seulement -, la
Chine a entamé de son côté lundi son premier
essai clinique pour tester un vaccin. Tout com-
me la Russie, qui a annoncé avoir commencé
à tester un vaccin sur des animaux. Les pre-
miers résultats seront connus en juin.

Pour prévenir une deuxième vague de con-
tamination à cause de cas «importés» (39 lun-
di), les passagers des vols internationaux à
destination de Pékin devront à compter de
lundi effectuer une escale préalable dans une
ville chinoise afin d’y subir des examens
médicaux. Hong Kong n’est pas en reste, qui
va interdire à tous les non-résidents arrivant
par avion de l’étranger d’entrer sur son terri-
toire à partir de mercredi.

Un milliard de personnes
Jour après jour, le monde se barricade un

peu plus et près d’un milliard de personnes à
travers la planète sont désormais assignées
à résidence. Au Royaume-Uni, où le Premier

ministre Boris Johnson a mis en garde contre
une accélération des contaminations, un pro-
jet de loi concernant des pouvoirs extraordi-
naires pour lutter contre le coronavirus doit
être examiné lundi. Idem en France où le gou-
vernement se prépare à prolonger le confine-
ment de la population au-delà de la date ini-
tiale de fin mars.

L’Italie continue à payer le plus lourd tribut,
et de loin, avec 5.476 morts au total dont 651
morts en 24 heures selon le dernier bilan dis-
ponible dimanche. Une baisse néanmoins par
rapport au pic de 793 morts la veille. Parmi
les derniers pays à obliger la population à se
calfeutrer: la Grèce (15 morts), en confine-
ment à partir de lundi, mais aussi l’Arabie
Saoudite, qui va imposer un couvre-feu noc-
turne pendant trois semaines, tandis que la
Nouvelle-Zélande ordonne à son tour un con-
finement général. Point commun entre ces
deux derniers pays: ils ne recensent aucun
décès mais cherchent à se protéger, notam-
ment des cas importés. Dans le Golfe, les
Emirats arabes unis se sont résolus à fermer
les «malls», ces luxueux centres commer-
ciaux habituellement très fréquentés par les
habitants comme les touristes.

Échec au Sénat américain
Les Etats-Unis, où 416 personnes ont suc-

combé au Covid-19 et plus de 33.000 été con-
taminées, se préparent également à une mon-
tée en puissance des cas avec la mise en
place en urgence d’hôpitaux de campagne
d’une capacité totale de 4.000 lits. Plus d’un
tiers des Américains sont sujets à divers de-
grés de confinement, notamment dans les trois
plus grandes villes du pays (New York, Los
Angeles, Chicago).

Sur le plan économique, l’échec du vote au
Sénat sur le mégaplan de soutien aux entre-
prises a fait plonger les Bourses asiatiques
et européennes, à l’entame d’une nouvelle
semaine à haut risque pour les marchés mon-
diaux. Le texte des républicains «offre un vaste
plan de sauvetage aux entreprises, sans protéger
les salariés», a déploré le chef de la minorité dé-
mocrate au Sénat Chuck Schumer. De fait, la fer-
meture des commerces non-vitaux ainsi que
l’arrêt du tourisme jettent des millions de per-
sonnes au chômage dans le monde.

«Inimaginable»
En Australie, où le spectre de la Grande

dépression des années 1930 est désormais
évoqué, d’immenses files de chômeurs se
sont formées lundi devant les agences pour
l’emploi au premier jour de la fermeture des
pubs, casinos et salles de sport. «Une chose
inimaginable il y a seulement quelques se-
maines», s’est alarmé le Premier ministre
Scott Morrison devant le aParlement.

A Rio de Janeiro, le cri du coeur de Vania
Ribeiro, responsable associative dans une
favela, illustre la hantise d’une catastrophe
sanitaire pour les plus pauvres : «On nous dit
qu’il faut se laver les mains sans arrêt, mais
comment faire quand l’eau courante est régu-
lièrement coupée? On ne va pas se laver les
mains à l’eau minérale tout même!».

La situation des clandestins aux Etats-Unis,
dont beaucoup ont déjà perdu leur travail, n’est
guère plus enviable. Car les programmes
d’aide sociale mis en place par le gouverne-
ment américain ne s’appliquent pas à eux,
pas plus qu’ils ne pourront se soigner faute
d’assurance santé.

Donald Trump s’est dit «un peu con
trarié» par l’attitude de la Chine

sur le coronavirus, accusant de nou-
veau Pékin de ne pas avoir partagé
des informations cruciales sur l’épi-
démie. Les autorités chinoises
«auraient dû nous informer», a assuré
le président américain, qui a par
ailleurs répété l’expression «virus chi-
nois» qui irrite vivement le régime de
Pékin. Même s’il semble faire porter
aux autorités communistes une part de
responsabilité dans la propagation du
coronavirus, détecté pour la première
fois en décembre dans la ville chinoi-
se de Wuhan, M. Trump soutient avoir
une très bonne relation avec son ho-
mologue Xi Jinping.

Il a de nouveau affirmé dimanche que
la relation sino-américaine était «très
bonne». Mais, a-t-il dit également,
«j’aurais apprécié (que les Chinois)
nous informent de ce problème trois
mois plus tôt». «On aurait pu sauver
de nombreuses vies dans le monde
entier», a ajouté M. Trump. Invité à réa-
gir, un porte-parole de la diplomatie
chinoise, Geng Shuang, a accusé lun-
di les Etats-Unis de «chercher des
boucs émissaires». «Cette démarche
est immorale et irresponsable», a fus-
tigé M. Geng devant la presse.
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MEXIQUE

Des amulettes contre
le coronavirus

Le portrait d’un saint avec au dos une prière: c’est tout ce dont
Marisela Hernandez affirme avoir besoin pour se protéger du nou-

veau coronavirus à Mexico. A 69 ans, cette toute petite ouvrière dans le
textile s’y agrippe de toute sa foi alors qu’elle sort de la basilique de
Guadalupe, au coeur de la mégalopole mexicaine.

«J’ai confiance en Dieu et en Saint Ignace de Loyola qui vont nous
protéger de cette maladie», murmure-t-elle. Et elle est loin d’être la
seule à s’en remettre à Dieu et à tous ses saints. En dépit de sa laïcité
affichée et de la séparation entre l’Eglise et l’Etat depuis 1857, le Mexi-
que est un pays profondément catholique qui compte en outre 50% de
pauvres. Plus des trois-quarts de ses 120 millions d’habitants se re-
vendiquent de cette religion qui côtoie divers courants protestants et de
multiples cultes aux origines pré-hispaniques.

Zita Rocio, 50 ans, le visage voilé de blanc, tient à la main des
scapulaires sur lesquels sont cousus des images sacrées, ainsi qu’une
carte représentant Saint Miguel qui appelle à «précipiter le mal en
enfer». «J’étais très malade. San Miguel m’a guérie. Non, je n’ai pas
peur de ce dont tout le monde parle qui est partout dans l’air», raconte
Zita à propos du nouveau coronavirus. Et ces croyances ne sont pas
que le fait des couches les plus populaires.

En milieu de semaine, le président Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) a brandi lui aussi des amulettes devant les journalistes médu-
sés qui venaient de lui demander comment il se protégeait de la pandé-
mie qui touche 251 personnes au Mexique et a fait deux morts. «Ce sont
mes gardes du corps», avait fanfaronné AMLO, 66 ans, extrayant de
son portefeuille une carte portant l’inscription «Arrêtez le Sacré-Coeur
de Jésus», ainsi que plusieurs talismans. Le président de gauche n’en
était pas à son coup d’essai.

En février 2019, avant qu’il ne s’envole pour l’Etat de Sinaloa bastion
du puissant cartel de la drogue éponyme, on lui avait demandé s’il
n’avait pas peur de voyager sans escorte armée dans cette région. En
guise de réponse, il avait montré des images pieuses, un billet d’un
dollar et un trèfle à quatre feuilles.

Faiseur de miracles

«Le pire est à venir» en Espagne, prévient le gouvernement
Le gouvernement espagnol a dé

claré samedi qu’il ferait tout ce
qu’il faut pour lutter contre le coro-
navirus, prévenant que «le pire est
encore à venir», alors que le bilan
de l’épidémie s’est alourdi dans le
pays a plus de 1.300 décès et près
de 25.000 cas de contamination.

Plus important foyer de contami-
nation en Europe après l’Italie, le
pays a vu ces derniers jours le nom-
bre de décès s’accroître quotidien-
nement de plusieurs centaines, pro-
voquant un engorgement des uni-
tés de soins intensifs dans certains
hôpitaux. «Nous n’avons pas enco-
re subi l’impact de la vague la plus
importante, la plus dévastatrice, qui
mettra au défi nos capacités maté-
rielles et morales, de même que

notre caractère en tant que socié-
té», a déclaré le président du gou-
vernement, Pedro Sanchez, lors
d’un point de presse.

Il a souligné que l’Espagne n’avait
pas vécu de situation aussi drama-
tique depuis la guerre civile (1936-
1939) lors de laquelle environ un
million de personnes ont trouvé la
mort. Le dirigeant socialiste a dit
que son gouvernement travaillait
sur des projets permettant de pro-
duire dans le pays l’équipement né-
cessaire pour combattre le virus,
comme par exemple les masques
de protection.

Madrid a déclaré le week-end
dernier l’état d’urgence national et
interdit pour quinze jours tous les
déplacements non-essentiels.

Pedro Sanchez n’a pas fait men-
tion d’une éventuelle prolongation
de l’état d’urgence, mais a prévenu
que les prochaines semaines se-
raient difficiles. Le bilan de l’épidé-
mie en Espagne s’est établi same-
di à 1.326 décès, contre 1.002 la
veille, d’après les données du mi-
nistère de la Santé communiquées
samedi. Le nombre de contamina-
tions est passé de 19.980 à 24.926.

Le gouvernement a annoncé sa-
medi avoir acquis plus de 640.000
appareils de dépistage et déclaré
que ce chiffre pourrait rapidement
atteindre le million.

Les autorités sanitaires espè-
rent porter le nombre de tests quo-
tidiens à 80.000, contre 15.000 à
20.000 actuellement.

Malgré le virus, le Japon fête les fleurs
de cerisier, «joie du printemps»

Les cerisiers sont en fleurs et, malgré les mises en garde contre le coronavirus,
les Japonais se rendent massivement pour admirer l’éblouissant spectacle de blanc

et de rose, certains s’adonnant au traditionnel pique-nique vivement déconseillé
cette année par les autorités

La semaine dernière, l’agence
de météorologie japonaise
(JMA), qui surveille de près

les petits bourgeons, avait déclaré
l’ouverture de la saison de florai-
son à Tokyo. Jamais le signal de
départ n’avait été donné aussi tôt
depuis que ces statistiques flora-
les ont été instaurées en 1953. Les
branches nues des arbres dans les
parcs, jardins de temples, écoles
et avenues ont soudain fait géné-
reusement don d’une explosion
pastel, lançant le début du «hana-
mi», la coutume japonaise de con-
templer la beauté des fleurs de ce-
risiers fraîchement écloses.

Des dizaines de milliers de pro-
meneurs, beaucoup portant des
masques, comme c’est le cas de
toute façon au printemps au Japon
en raison des allergies au pol-
len, se sont pressés ce week-end
dans les parcs et les allées, en
se prenant en photo devant les
arbres ou en s’essayant à de
gros plans artistiques des fleurs.
«Il y a plus de gens que je ne pen-

sais», a commenté Etsuo Fujisawa,
un technicien dentaire de 57 ans
venu dans le parc central d’Ueno à
Tokyo. «Je viens ici chaque année.
Je me sens mal lorsque je rate cela»,
a-t-il dit à l’AFP.

Quelque 800 cerisiers étaient en
pleine floraison dans ce parc, en
temps normal grand lieu tokyoïte
des pique-niques de printemps
souvent copieusement arrosés d’al-
cool en famille, entre amis ou entre
collègues de bureau. Les deux cô-
tés de l’allée principale étaient gar-
dés par un cordon affichant «zones
sans pique-nique».

«Au moins une fois la
fête»

Dans le quartier d’Ichigaya, sur
une longue allée piétonne bordée
de cerisiers surplombant un canal,
une pancarte invitait poliment les
promeneurs à s’»abstenir de se ré-
galer de nourriture et de boissons»
sous les cerisiers en fleurs.

Le petit panneau priait aussi de
«ne pas oublier de porter des mas-
ques en parlant et marchant». Non

loin, un groupe de jeunes femmes,
dont aucune ne portait de masque,
pique-niquait avec insouciance
sous les arbres.

A Ueno, des haut-parleurs diffu-
saient des messages mettant en
garde contre les rassemblements,
et l’on ne voyait pas ces grands pi-
que-niques d’entreprises d’usage
pendant la saison.

Mais nombre de petits groupes
étaient visibles, ou des couples
assis tout près l’un de l’autre. Yui-
chiro Tanaka, grossiste en légu-
mes, pique-niquait avec des amis
malgré les recommandations. «On
nous a dit de nous abstenir mais je
voulais faire au moins une fois la
fête», a-t-il expliqué, qualifiant ha-
nami de «vraie joie du printemps».

Fragilité de la vie
«D’habitude pendant la saison

nous venons chaque week-end,
mais cette année nous ne le ferons
qu’une fois, aujourd’hui c’est tout»,
a assuré M. Tanaka. La floraison
des cerisiers symbolise dans la
culture japonaise la fragilité de la
vie, le caractère éphémère de l’exis-
tence. Car les fleurs ne sont pleine-
ment épanouies que pendant une
semaine, avant que leurs pétales
ne s’éparpillent tandis que des
feuilles vert tendre envahissent les
branches des arbres.

C’est aussi une rentrée d’argent
considérable pour les commerces
et restaurants qui offrent mets et
produits sur le thème de la couleur
des délicates petites fleurs. Nom-
bre de touristes planifient leurs va-
cances en fonction des prévisions
de la fenêtre d’éclosion des fleurs.

Mais le coronavirus a boulever-
sé la donne, avec au Japon plus de
1.000 cas d’infection répertoriés et
41 décès. De nombreuses écoles
ont été fermées et de grandes en-
treprises ont demandé à leur per-
sonnel de travailler à domicile.

Des chercheurs de l’université du
Kansai (ouest du Japon) prévoient
une chute de près de 40% du chiffre
d’affaires des commerces liés aux
festivités de hanami à travers l’ar-
chipel cette année.

Mais avant d’être un homme de foi, AMLO est d’abord un animal
politique. «Son recours à la religion dans ses discours incite les cou-
ches populaires à s’identifier à lui», explique Bernardo Barranco, spé-
cialiste du catholicisme contemporain à l’Ecole des hautes études so-
ciales de Paris. Lors de son entrée en fonction, López Obrador avait
tenu à célébrer une cérémonie chamanique menée par les descendants
de peuplades autochtones. Il y était apparu comme un «faiseur de mira-
cles et président providentiel», doté «d’une pensée magique», souligne
Barranco. «C’est rare pour un chef d’Etat dont on est en droit d’attendre
d’autres aptitudes».

Selon lui, fautes de prendre des mesures pour limiter les dégâts du
virus, AMLO développe un message à l’adresse des plus pauvres:
Réfugiez-vous dans la foi pour affronter la crise. Se sentant protégés,
Marisela et les fidèles qui l’accompagnaient à la messe ont dès lors
ignoré l’une des rares recommandations émanant des autorités: se
tenir à bonne distance les uns des autres. Tous étaient assis côte à côte
sur les bancs de la basilique de Guadalupe. «Grâce à Dieu, il ne va rien
nous arriver (...) Le mieux est de nous en remettre à nos Saints, ça suffit
amplement», ajoute-t-elle, n’hésitant pas à porter au visage ses mains
trainées dans le métro. Mais l’épiscopat mexicain, inquiet, a recom-
mandé aux évêques d’interdire les réunions et d’encourager la prière
personnelle. Une prière pour le coronavirus a d’ailleurs été diffusée.
Fernanda Mendoza, une femme au foyer de Mexico, est venu à Guada-
lupe pour demander la santé. Elle ne porte ni masque ni gants.

«Nous prions la Vierge chaque jour à la maison, devant son autel.
Quoi de mieux?», dit-elle avec un grand sourire. Pour Valerio Cruz, un
maçon de 62 ans, «seul Dieu sait et décide jusqu’à quand cela va durer.
Pourquoi vais-je me cloitrer à la maison et sortir avec un masque?».
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FORMULE 1
Le Grand Prix

d’Azerbaïdjan reporté

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de
Formule 1, qui  devait se dérou-

ler dans les rues de Bakou le 7 juin,
a été reporté à une  date non préci-
sée en raison de la pandémie de co-
ronavirus, ont indiqué ses  organi-
sateurs lundi. C’est le 8e Grand Prix
du championnat du monde de F1 à
être reporté ou  annulé et la saison
ne devrait désormais commencer au
plus tôt que le 14  juin avec le Grand
Prix du Canada à Montréal. «Le re-
port a été décidé après des discus-
sions approfondies avec Formula 1
(le promoteur de la F1, ndlr) et avec
la Fédération internationale de
l’automobile (FIA) et le gouvernement
de la République d’Azerbaïdjan»,
soulignent les organisateurs dans un
communiqué. Les organisateurs pré-
cisent qu’il s’agit là d’»une consé-
quence directe de  la pandémie mon-
diale du Covid-19" et que la décision
«se base entièrement  sur les con-
seils d’experts qui nous ont été four-
nis par les autorités  compétentes».

(CAN-2021)/ OUGANDA
Le sélectionneur

McKinstry vise
les  demi-finales

Le sélectionneur de l’Ouganda
Johnny McKinstry  a assuré que

son objectif avec sa sélection, lors
de la prochaine Coupe  d’Afrique des
Nations (CAN-2021), prévue au Ca-
meroun, sera les  demi-finales. «Ac-
tuellement, les joueurs progressent
très bien. Ils s’adaptent comme ils
le peuvent aux discours et métho-
des de travail de l’équipe “, a indi-
qué à  Radio City locale, le sélec-
tionneur des Cranes, et il n”attend
qu’une  grosse compétition pour les
évaluer et juger leur comportement.

L’ancien sélectionneur de Sierra
Leone croit, comme fer, que son
groupe s’en sortira bien lors de la
CAN-2021. « Certes, pour l’instant
nous  n’avons encore été testé à de
grands tournois, mais je suis con-
fiant que  quand le moment viendra,
on s’en sortira admirablement et bien
«, a t-il  souligné. L’optimisme du
technicien nord-irlandais est basé
sur le fait que  sous sa coupe, les
Crabes comptent neuf victoires et
un nul en dix matchs,  mais la plu-
part des rencontres ont été dispu-
tées dans le cadre du tournoi CE-
CAFA en 2019. « je  considérais mon
passage à la têtede la sélection
ougandaise comme réussi,  quand
on atteindre les demi-finales de la
prochaine Coupe d’Afrique des  Na-
tions-2021». Engagés dans le grou-
pe B des éliminatoires de la CAN-
2021, avec le Burkina Faso, le Ma-
lawi et le Soudan Sud, les Ougan-
dais partagent la  première position
(4 points) avec les Etalons burkina-
bés, suivi du Malawi  (3 pts) et le
Soudan Sud (0point), après deux
journées disputées. Les Crabes sont
en bonne voie pour une qualifica-
tion, puisqu’ils avaient contraint le
Burkina Faso au nul (0-0), avant de
battre le Malawi  (2-0). Les deux pre-
miers du groupe B se qualifieront à
la phase finale de la CAN 2021.

EVOCATION : FERRAN LAHOUARI (EX CHAMPION D’AFRIQUE CROSS)

Doyen et détenteur du record de la ville
d’Oran des années cinquante

Figure emblématique du cross oranien, Lahouari le doyen (+ de 90ans) s’est distingué pendant l’époque
coloniale, il s’est frayé un chemin parmi les athlètes français alors que la discrimation portaient son plein ;

il s’est illustré à travers la presse coloniale (Echo d’Oran du 30 janvier 1956) où une page fut réservée
au championnat d’Oranie de cross

M.Ouadah

A l’époque il avait comme concurrent
AVE. Ferran s’empara de son pre
mier titre départemental en surpas-

sant le redoutable AVE de presque cent
mètres avec un rythme soutenu et une allure
aisée. Ce doyen a débuté sa carrière en 1948
alors qu’il avait 17 ans. Ce fut son employeur
de l’époque qui l’encouragea en l’inscrivant
au niveau du club ASPO dont son frère Bous-
sekine fait partie. Ainsi, il ne pourra pas être
dépaysé. En junior 2éme année, il prit la
seconde place lors de son premier cross.
Ce fut ainsi le déclic et les encouragements
l’ont incité à suivre cette spécialité. Mais sa
carrière fut brève en raison des événements
de l’époque qui l’ont incité à prendre cons-
cience du devoir national.

En 1957, il stoppa toute activité sportive
et réintégra les rangs du FLN ou il est recru-
té comme Fidai tout en cheminant les armes
jusqu’à l’indépendance. Agé de 33 ans à l’in-
dépendance, le chemin des pistes lui est
impossible pour la reprise des pistes ; il y
eut la création de la première Ligue d’athlé-
tisme de l’Oranie présidé par Guernati AEK,
Houari fut le 1er vice président ; Georges
Pilon le secrétaire général et Bourokba s’oc-
cupait des finances. Houari a sillonné beau-
coup de pistes ; en 1950, il a participé aux
championnats d’Afrique à Rabat où il s’est
classé septième en cross. A Alger, lors des
mêmes championnats d’Afrique du nord, il
occupa une place honorable. A paris, il oc-
cupa la première place du 10.000m. A Tunis,

en 1956, il occupa la 7ème place dans ces mê-
mes championnats d’Afrique. De 1950 à 1956,
il gagna cinq fois successives le cross de la
ville d’Oran. Par manque de cadres sportifs et
à l’indépendance, il intégra le MCO club om-
nisports comme entraîneur où ont émergé des
athlètes connus : Boudjemaa AEK (110M
haies),  Belmokhtar Bendehiba (400 m
haies),Begharnout Djamel –Belakermi- Bena-
roum Miloud –Bourokba qui furent redouta-
bles dans le relais 4x100m, ALi Moussa Bou-
djellal (400m), Sadek (100m haies), Bjerbal
Boudali et Kerouicha Farouk en saut en hau-
teur ; le premier médaillé d’or des jeux mé-
diterranées. Rahoui Boualem fut son athlète en
1966, en compagnie de Dellal Miloud dans les
courses de fond.

Contacté par l’ASPTT d’Oran, il passa trois
saisons puis ce fut le CSO et le NARO ; il re-
prit du service au MCO et finit sa carrière à
l’IRBO EST chez son employeur (APC d’Oran).
Il fut retenu comme juge international aux JM
de 1975 et les jeux Africains (1978), il ne peut
vive vivre sans son antidote qui est l’athlétis-
me. Retraité de l’APC d’Oran, il a toujours cô-
toyé le sport mais découragé par les dirigeants
du MCO de l’époque qui n’accordaient pas d’im-
portance à l’athlétisme qui est la base du sport.
Il fut membre du comité des sages de la fédéra-
tion avec les Tayeb –Mechkal. Mohamed Ba-
ghdadi et Djamel, les piliers de l’athlétisme al-
gérien. Il reste prés de la ligue d’Oran qu’il n’a
jamais quitté. Le manque d’infrastructures spor-
tives a fait reculer l’athlétisme un parent pau-
vre qui a eu beaucoup de déperditions à cause
du football qui a eu la part du lion dans les

subventions ; la fuite des athlètes et des en-
traîneurs à l’étranger a donné un sévère coup
à l’athlétisme ; ne parlons pas des féminines
qui ont beaucoup régressé alors qu’à une
époque, le stande  Magenta et celui du 19 juin
furent le fleuron de l’athlétisme, tous sexes
confondus. A l’époque, la Fassu et le Sua ont
fait leurs preuves en faisant sortir des athlè-
tes qui ont relevé e défi et l’engouement de la
jeunesse fut un vecteur des motivants. Un
jubilé fut organisé pour les services rendus
mettant sous les feux des projecteurs, ce
simple personnage qu’est Ferran Lahoua-
ri qui a l’honneur d’effectuer une Omra.

Il a toujours donné l’exemple aux jeunes
qui désirent représenter le pays parmi les
grandes Nations sportives. Un peu fatigué,
Lahouari fait de rares apparitions et vit isolé
avec sa modeste famille.

CORONAVIRUS / HANDISPORT

Les employés de la Fédération algérienne en mode télétravail
Le personnel de la Fédération

algérienne  handisport (FAH)
a été contraint de travailler de-
puis son domicile au moins  jus-
qu’au début du mois d’avril en
application des mesures de pré-
caution  contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, a
indiqué lundi le  président de
l’instance fédérale, Mohamed
Hachefa. «La santé reste la cho-
se la plus importante. Cette dé-
cision durera au  moins 14 jours,
à compter d’hier dimanche. Elle
vise essentiellement à  diminuer
les contacts physiques sur les

lieux de travail», a expliqué  Moha-
med Hachefa à l’APS.

Le premier responsable de la
FAH a expliqué que tout le person-
nel de la  fédération est en mode
télétravail, y compris sa personne
: «Nous suivons  la situation de
près et restons en contact perma-
nent avec tous les membres,  de
même qu’avec le Comité interna-
tional paralympique (IPC)». En ap-
plication des décisions du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports, la
FAH avait suspendu toutes ses
compétitions, au même titre que les
autres  instances sportives natio-

nales. «Seuls les athlètes de
sports individuels qualifiés aux
prochains Jeux  Paralympiques
ont eu l’autorisation pour conti-
nuer à s’entraîner du  ministre de
la Jeunesse et des Sports qui a,
dans ce sens, donné des  ins-
tructions aux différents centres
de regroupements, OPOW et  in-
frastructures dépendant de la tu-
telle pour leur faciliter l’accès se-
lon  un planning établi à l’avance
et sur demande des différentes
fédérations  sportives», selon Ha-
chefa. Enfin, le président de la
FAH a lancé un appel à tous les

Algériens dont  les sportifs pour
s’unir, estimant que le mouvement
sportif mondial vit des  moments
«très tristes» en raison de la si-
tuation actuelle.

«Il faut rester  soudés en ces
temps difficiles afin de combattre
ce fléau et rétablir notre  environ-
nement dans son état normal». En
Algérie, 201 cas positifs au coro-
navirus ont été confirmés jusqu’à
dimanche à 15h00 par le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de  l’évolution de la pandé-
mie, Djamel Fourar, dont 17 per-
sonnes sont décédées.
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Messi, Ronaldo et Neymar
restent les joueurs les mieux

payés au monde
Les stars Lionel Messi (FC Barcelone),  Cristiano Ronaldo (Juven

tus) et Neymar (Paris SG) restent les trois  footballeurs les mieux
payés au monde cette saison, selon le magazine  France Football.
Dans son dossier spécial «Salaires des Stars» à paraître mardi,
l’hebdomadaire français calcule le revenu des stars du ballon
rond en  compilant leur salaire brut et les revenus publicitaires
espérés lors de la  saison 2019-2020, auxquels s’ajoutent les
primes et bonus de la saison  précédente. Selon cette étude,
Messi devrait toucher 131 millions d’euros, soit un de  plus que
l’année dernière pour l’attaquant du FC Barcelone.

A la Juventus,  Ronaldo empocherait 118 M EUR (+5). Neymar
complète le podium avec 95 M EUR  (+4,5) au PSG. «Depuis 2013,
aucun joueur en dehors de Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar  n’a
pu grimper sur le podium. Et ces trois-là ont creusé un écart abyssal
avec les autres», relève France Football. Chez les entraîneurs, Diego
Simeone (Atlético Madrid) arrive en tête avec  40,5 M EUR, toujours
selon la même méthode de calcul. Viennent ensuite  Antonio Conte
(Inter Milan) avec 30 M EUR et Pep Guardiola (Manchester  City)
avec 27 M EUR.

FIFA

Le football risque la récession,
prévient Infantino

Le président de la fédération internationale de  football (Fifa) l’Ita
lo-suisse Gianni Infantino, a exprimé lundi ses  craintes quant

au risque d’une récession dans le monde footballistique, en  raison
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui touche  pra-
tiquement l’ensemble de la planète. « La récession ? C’est un ris-
que. Il faut une vision globale de l’impact  économique (...) On ne
sait pas quand on va revenir à la normalité.

Mais  regardons l’opportunité : on peut réformer le football mon-
dial en faisant  un pas en arrière. Moins de compétitions, mais plus
intéressantes.  Peut-être moins d’équipes, mais plus équilibrées.
Moins de matches pour  protéger la santé des joueurs, mais
plus combattus. Ce n’est pas de la  science-fiction, parlons-
en», a-t-il indiqué dans un entretien accordé au  quotidien ita-
lien la Gazzetta dello Sport.

En raison de la pandémie dévastatrice qui touche le monde entier,
l’ensemble des championnats ont été suspendus, alors que plu-
sieurs tournois  ont été reportés à l’image de l’Euro-2020 et de la
Copa America. Pour le patron de la Fifa, il va falloir «quantifier» les
pertes, voir  comment «les couvrir» et «faire des sacrifices». «Les
équipes bien gérées  seront avantagées. On ne repartira pas de
zéro car on est des privilégiés.  Mais sauvons tous ensemble le
football d’une crise qui risque d’être  irréversible».

Evasif sur la reprise des compétitions
Interrogé sur une possible date de reprise des compétitions, In-

fantino est  resté évasif, estimant que face à la crise sanitaire ac-
tuelle, la santé  «passe avant tout. Ensuite, il y a tout le reste. Et
dans le reste, les  dirigeants doivent se préparer au meilleur mais
aussi au pire. Il ne faut  pas paniquer, mais il faut le dire clairement
: nous recommencerons à jouer  quand nous ne mettrons pas en
danger la santé de personne. Les Fédérations  et les Ligues doivent
suivre les recommandations des gouvernements et de  l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS)», a expliqué le président de la
Fifa. Concernant le rôle que va jouer l’instance internationale dans
ce  contexte, Infantino met l’accent sur un prochain « calendrier des
sélections. Puis ensuite aux modifications et dispenses temporai-
res des  règlements sur le statut des footballeurs et des transferts
(...) Il faut  des mesures plus dures. Il n’y a pas d’autres choix. On
doit tous faire des  sacrifices».

La Liga suspendue désormais
jusqu’à nouvel ordre

La Fédération et la Ligue espagnoles de football  ont annoncé lundi
l’arrêt des compétitions tant que la pandémie règne dans  le pays.

Après avoir été suspendu dans un premier temps pour deux journées,
le  Championnat d’Espagne, ainsi que l’ensemble du calendrier natio-
nal, est à  l’arrêt jusqu’à nouvel ordre, selon un communiqué de la
Fédération et de la  Ligue, en raison de la pandémie de coronavirus
qui a infecté plus de 33 000  personnes dans le pays.

Le 15 mars dernier, Javier Tebas, président de la Liga, se disait
persuadé  que le Championnat irait à son terme, mettant en garde sur
de graves  conséquences économiques en cas d’arrêt brutal. Avec
33.089 cas et 2.182 morts selon le dernier bilan communiqué lundi
midi par le ministère de la Santé, l’Espagne est l’un des pays les plus
touchés au  monde par cette épidémie.

JO-2020 (CORONAVIRUS)

Trois scénarios sur la table du CIO

L ’hypothèse d’un report des
prochains Jeux  olympiques
JO-2020 de Tokyo (24 juillet

û 9 août) est désormais privilégiée
par le Comité international olympi-
que (CIO) en raison de la pandémie
du  nouveau coronavirus (Covid-
19), alors que trois scénarios sont
ainsi  envisagés, croit savoir lundi
le quotidien L’Equipe. La première
hypothèse est le décalage des JO
à l’automne. « C’est l’option  la plus
simple et la moins coûteuse. En
décalant de quelques semaines les
Jeux olympiques, le CIO pourrait
limiter les dégâts. Economiques,
tout  d’abord, puisque la tenue des
Jeux à l’automne permettrait
d’amortir la  récession consécutive
à la pandémie du coronavirus «,
explique L’Equipe. « Du côté opé-
rationnel, au Japon, cela ne devrait
pas poser de problème «,  a quant à
lui estimé Pierre-Olivier Beckers,
président de la commission de
coordination des Jeux olympiques
de Paris 2024. Côté calendrier, l’op-
tion  automnale serait un moindre

mal pour les principaux sports olym-
piques. Les  Championnats d’Euro-
pe à Paris, prévus du 25 au 30 août,
pourraient même  servir d’échauf-
fement si les Jeux avaient lieu
après. L’autre option qui se présen-
te devant l’instance olympique est
le décalage  de l’événement à 2021,
ce qui devrait constituer un “ cas-
se-tête” : «  l’année prochaine est
en effet celle des Championnats du
monde des deux  sports rois des
Jeux, l’athlétisme et la natation.

Les premiers sont prévus  du 6
au 15 août à Eugene (Etats-Unis),
les seconds sont programmés du
16  juillet au 1er août à Fukuoka
(Japon) «.  « Pour les organisateurs
des Jeux, attendre un an signifie-
rait aussi geler  une partie des ins-
tallations. Tokyo a déjà trouvé pre-
neur pour son village  olympique
qui devrait se transformer, après la
clôture des Jeux  Paralympiques le
6 septembre, en une vingtaine d’im-
meubles destinés à  accueillir près
de 11 000 habitants. Faire patienter
les promoteurs aura  certainement

un coût important pour la ville, qui
devra aussi renégocier un  report
avec les hôteliers», selon Le quoti-
dien sportif. Enfin, le troisième scé-
nario est de décaler les JO à 2022 :
« le CIO  pourrait carrément déci-
der de faire coïncider la même an-
née Jeux d’hiver et  Jeux d’été,
comme cela a été le cas jusqu’en
1992 avec les Jeux  d’Albertville
puis ceux de Barcelone. Un scéna-
rio qui pourrait menacer la  tenue
des Jeux olympiques de la Jeunes-
se (JOJ), prévus du 22 octobre au
9  novembre à Dakar et dont le co-
mité Paris 2024 est partenaire. Cette
solution, la plus radicale, rebattrait
surtout les cartes pour une grande
partie des athlètes, et pas seule-
ment ceux qui sont en fin de carriè-
re «,  conclut L’Equipe. Le CIO a
indiqué dimanche qu’il se donnait
quatre semaines pour prendre  une
décision concernant un éventuel
report des JO de Tokyo mais écar-
te  toute annulation, dans une lettre
aux sportifs adressé par le prési-
dent  Thomas Bach.

Le parcours de la flamme olympique «pour l’instant» inchangé
Le parcours de la flamme olym

pique est pour  l’heure mainte-
nu, et le relais censé débuter jeudi
à Fukushima suivra son  cours nor-
mal, malgré les craintes liées à la
pandémie de coronavirus, ont  as-
suré lundi les organisateurs des
Jeux olympiques-2020 de Tokyo.
«La décision prise il y a une semai-
ne, de maintenir le parcours de la
flamme en l’état, reste pour l’ins-
tant appropriée», a déclaré le direc-
teur  général du comité d’organisa-
tion des JO Toshiro Muto.

«Le relais de la flamme débutera
le 26 mars à Fukushima. Les plans
n’ont  pas changé», malgré la situa-
tion jugée «de pire en pire». Diman-
che, le Comité international olym-
pique (CIO) a pour la première fois
évoqué l’option d’un report des JO
en raison de la pandémie de coro-

navirus,  se donnant quatre semai-
nes pour trancher. Une réponse à la
pression exercée par certains ath-
lètes et plusieurs  fédérations na-
tionales, qui estiment impossible le
maintien des Jeux aux  dates pré-
vues (24 juillet-9 août) dans les cir-
constances sanitaires  actuelles. La
footballeuse Nahomi Kawasumi,
établie aux Etats-Unis, a par
ailleurs  annoncé lundi qu’elle re-
nonçait à participer au relais de la
torche, afin  d’éviter de contaminer
qui que ce soit. Face au scepticis-
me ambiant, les organisateurs ont
décidé vendredi de  réduire le faste
de la cérémonie d’accueil de la flam-
me, acheminée par  avion depuis la
Grèce : 200 enfants qui devaient y
assister ont finalement  été ren-
voyés chez eux. Les cérémonies
quotidiennes d’accueil et de départ

de la flamme ont en  outre été inter-
dites aux spectateurs, et les ras-
semblements sur son  parcours
découragés. En dépit de ces pré-
conisations, plus de 50.000 person-
nes se sont massées  samedi à la
gare de Sendai, à 300 kilomètres
au nord de Tokyo, pour voir la  flamme
qui y était exposée. «C’est une preuve
de l’intérêt des Japonais, d’une certai-
ne manière nous  en sommes ravis», a
commenté M. Muto, avant de souligner
que la priorité  des organisateurs rési-
dait dans la prévention de la propa-
gation du virus et  la mise en place
de «contre-mesures poussées».
Plus de 324.000 cas d’infection ont
été recensés dans 171 pays et  ter-
ritoires depuis le début de la crise
sanitaire, qui a fait au moins  14.396
morts, selon un bilan provisoire éta-
bli dimanche à 19H00 GMT.

AVIRON
«Devant l’impossibilité de se préparer, le report des JO-2020 devient une nécessité»

Le rameur algérien, Sid Ali Bou
dina, a estimé  lundi qu’avec

l’impossibilité des athlètes de se
préparer dans les  meilleures con-
ditions en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus qui  touche
l’Algérie et le monde entier, le re-
port des Jeux olympiques-2020
(JO-2020) de Tokyo «devient une
nécessité». «Je suis à mon septiè-
me jour de confinement à domicile,
sans contact avec  le monde exté-
rieur, ni avec les membres de ma
famille. Sincèrement, c’est  une
chose très dure à accepter sur le
plan mental. Je précise toutefois que
je ne suis pas atteint du coronavi-
rus», a déclaré à l’APS Boudina,
de  retour de France où il préparait
les JO-2020. Et d’ajouter: «Je m’en-
traîne sur un ergomètre dans ma
chambre pour garder  la cadence
de préparation. J’espère que les
prochains Jeux olympiques  seront
reportés, grâce à l’implication de
l’Organisation mondiale de la  san-
té (OMS) et des grandes puissan-
ces du sport mondial». «Je suis en
contact avec des sportifs qualifiés

aux JO dans différentes  discipli-
nes dont l’aviron et ils sont tous
contre la tenue de l’évènement
olympique», a ajouté Boudina, sou-
lignant qu’»il est impossible pour
un  athlète soumis au confinement
sanitaire de préparer dans les
meilleures  conditions un tel évè-
nement, surtout pour des discipli-
nes comme la natation  et l’athlétis-
me dont la préparation à domicile
est carrément impossible,  contrai-
rement quelque peu à l’aviron».
Dimanche, le président du Comité
international olympique (CIO), l’Al-
lemand  Thomas Bach, a indiqué
que le CIO et ses partenaires se
donnaient quatre  semaines pour
prendre une décision concernant
les Jeux olympiques de Tokyo,
évoquant un possible report mais
pas d’annulation.

Le rameur algérien a évoqué le
problème des fédérations asiatique,
européenne et américaine qui éprou-
vent d’énormes difficultés à arrêter
les  dates de leurs tournois qualifi-
catifs aux JO-2020.  «L’une des
valeurs essentielles du CIO est

l’équité. Mais comment honorer
cette valeur alors que 43% des ath-
lètes ne sont pas encore qualifiés ?
Comment procéder ? Est-ce qu’on
va augmenter les quotas ? Mainte-
nir les  qualifications ?», s’est in-
terrogé le médaillé d’or aux Jeux
africains-2019  de Rabat.

«Il est certain que les enjeux éco-
nomiques et politiques (sponsors,
droits TV, infrastructures, organisa-
tion...), sont lourds de conséquen-
ces,  nous le comprenons tous. Seu-
lement, l’argent ne doit jamais pri-
mer sur les  valeurs de l’Olympis-
me», a conclu le champion algérien
de l’aviron. Pour rappel, les rameurs
algériens Sid Ali Boudina et Kamel
Aït Daoud  avaient validé leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo en rem-
portant  l’épreuve du 2000m skiff
(messieurs) en deux de couple
poids légers du  tournoi de qualifi-
cation olympique, disputé en octo-
bre 2019 à Tunis. Boudina avait pris
part aux derniers JO-2016 dispu-
tés à Rio de Janeiro  dans l’épreu-
ve individuelle, atteignant les quarts
de finale du skiff.
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L’épidémie progresse plus vite
en France qu’en Italie,

mais elle explose aux Etats-Unis

Le Covid-19 se répand plus ou moins vite selon les
pays. Si l’Italie est le plus grand foyer de contamina-

tion en dehors de la Chine, le nombre de cas a explosé
aux Etats-Unis. C’est l’ennemi commun du monde entier.
Alors qu’il a émergé à Wuhan, dans la province d’Hubbei
en Chine, le coronavirus circule aujourd’hui partout à
travers le monde. À tel point que l’Organisation mondiale
de la santé a considéré que cette épidémie est devenue
une pandémie depuis le 11 mars. Mais le Covid-19 ne se
propage pas à la même vitesse selon les pays. À l’heure
actuelle, si l’Italie est le premier foyer de contamination
en dehors de la Chine avec au moins 59.158 cas, c’est
aux Etats-Unis que les chiffres explosent. Le pays comp-
te en effet au moins 35.397 cas au 22 mars alors qu’il n’en
comptait «que» 3.499 le 15 mars dernier.

Du côté de l’Hexagone, l’épidémie progresse égale-
ment plus vite qu’en Italie. Elle a été multiplié par 3,6 : de
4.499 cas de contamination recensés le 15 mars, le pays
est passé à 16.018 personnes infectées en seulement
une semaine. Sur la même période, l’Italie a, quant à elle,
multiplié par 2,4 son total de patients testés positifs au
Covid-19. Voici notre graphique pour repérer comment
progresse l’épidémie dans les neuf États les plus tou-
chés par le coronavirus hors de Chine : les Etats-Unis,
l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Autriche, la
Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et la France.

Situation stable en Corée du Sud
Sur le continent asiatique en revanche, si la Chine a

déjà franchi le pic de l’épidémie, la Corée du Sud affiche
une stabilité nette du nombre de personnes infectées. Au
dernier recensement effectué dimanche 22 mars, le pays
comptabilisait au moins 8.961 personnes infectées. C’est
“seulement” 799 cas supplémentaires en une semaine.
Rien à voir avec les milliers de nouveaux cas recensés
quotidiennement dans d’autres pays comme l’Italie, l’Es-
pagne ou encore la France. A noter que l’épidémie pro-
gresse également rapidement en Allemagne, qui a vu le
nombre de cas se multiplier par 4,2 en une semaine, soit
un rythme tout de même inférieur à celui des Etats-Unis.

L’Espagne passe la barre
des 2000 morts du coronavirus

Le nombre de morts a été multiplié par plus de deux en
trois jours dans le deuxième pays le plus touché d’Eu-

rope. L’Espagne a enregistré 462 morts en 24 heures dus
à la pandémie de coronavirus, ce qui porte le nombre
total de décès à 2182, selon le nouveau bilan ce lundi des
autorités. Le nombre de cas confirmés a lui dépassé la
barre des 30 000 à 33 089 contre 28 572 dimanche alors
que le pays a augmenté sa capacité de 3355 personnes
guéries Selon ces chiffres du ministère de la Santé, 3355
personnes ont été guéries de la maladie tandis que 2355
sont en soins intensifs. La région de Madrid est la plus
touchée avec plus de 10 000 cas et plus de 1200 morts.

Afin de tenter de freiner la propagation de la pandémie,
le gouvernement de Pedro Sanchez a proclamé le 14
mars l’état d’alerte, ce qui lui a permis de décréter le
confinement quasi total de la population qu’il veut prolon-
ger jusqu’au 11 avril. Les 46 millions d’Espagnols ne
peuvent sortir de chez eux, individuellement et en gar-
dant leurs distances, que pour acheter des produits de
première nécessité, se rendre au travail quand le télétra-
vail n’est pas possible ou sortir brièvement leur chien.

CHINE
Le Xinjiang rouvre toutes les écoles
primaires et  secondaires suite à la

régression de l’épidémie

Les élèves ont regagné lundi leurs  écoles dans la région autono
me ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest de la  Chine) après que les

autorités ont décidé de rouvrir tous les  établissements primaires et
secondaires, première région provinciale du  pays à le faire dans le
contexte de l’épidémie du nouveau coronavirus  (COVID-19).  La
réouverture a eu lieu après que la région n’avait signalé aucun
nouveau  cas d’infection par le coronavirus au cours des 34 derniers
jours à la date  de dimanche.  Lundi, plus de 4 millions d’élèves se
sont rendus dans des salles de  classe de 5.004 écoles primaires, secon-
daires et professionnelles de la  région de manière ordonnée, les autorités
ayant mis en œuvre des mesures  antivirus pour assurer la sécurité des
élèves.  Il y a une semaine, les élèves des collèges et lycées qui
seront diplômés  cette année sont retournés à l’école au Xinjiang.

CORONAVIRUS

Qu’est-ce que «l’immunité grégaire» ?
Alors que les cas de covid-19 se multiplient en France, une question se pose :

quel est le mécanisme qui permettra au pays de sortir de l’épidémie ?

L’épidémie de coronavirus conti
nue de s’aggraver en France et
dans le monde. Selon le dernier

bilan du Directeur général de la Santé
Jérôme Salomon, 16.018 cas ont été
confirmés dans l’Hexagone. 2200 per-
sonnes sont guéries et sorties de l’hô-
pital, 7240 malades sont encore hos-
pitalisés, 1746 sont jugées dans un
état grave, 674 personnes sont mor-
tes depuis fin janvier, 112 au cours
des dernières 24 heures.

Le nombre de cas devrait fortement
progresser au cours de ces prochains
jours voire de ces prochaines semai-
nes. Pour l’heure, les spécialistes
ne savent pas dire précisément
quand le pic de l’épidémie sera at-
teint. Beaucoup se demandent quand
et par quels moyens la France va
pouvoir sortir de l’épidémie. C’est
seulement lorsque l ’ immunité de
communauté, également appelée
“immunité grégaire” ou encore “immu-
nité collective” sera observée que le
virus pourra disparaître.

Mais l’immunité grégaire, qu’est-ce
que c’est ? C’est le phénomène par
lequel l’épidémie arrête de se répan-
dre dans la population quand la pro-
portion de personnes déjà contami-

nées ou vaccinées atteint  un certain
point. Concrètement, plus le taux de
personnes immunisées augmente et
plus le risque de contracter la mala-
die diminue. Dans le cas du COVID-
19, les premiers vaccins ne verront
pas le jour avant un an voire un an et
demi. La Grande-Bretagne estime que
c’est seulement lorsque 60% de la
population sera contaminée par le
COVID-19 que l’immunité collective
pourra se créer. Une stratégie décriée
par de nombreux épidémiologistes
dans le monde.

Vers une inversion
de la courbe en mai ?

Pour éviter une propagation accrue
du coronavirus dans la population, li-
miter le nombre de morts et permettre
aux hôpitaux et aux cliniques de se
préparer au pic de l’épidémie, la Fran-
ce appelle les habitants à rester le
plus possible chez eux. Si pour le
moment, il est trop tôt pour savoir
quand une décrue du nombre de cas
sera amorcée, les spécialistes obser-
vent ce qui se passe chez les pre-
miers pays frappés, la Chine et la
Corée du Sud.

“On voit que la dynamique se dé-
roule sur une période de deux à trois

mois avec une inversion du pic,
après des mesures très str ictes,
entre le premier et le deuxième
mois”, a affirmé Geneviève Chêne,
directrice générale de l’agence sa-
nitaire Santé publique France. En se
basant sur ces estimations, la cour-
be du nombre de cas pourrait s’in-
verser en mai en France.

Depuis quelques jours, aucun nou-
veau cas local de Covid-19 n’a été
relevé en Chine. Reste à savoir si le
pays doit se préparer à une nouvelle
vague de contamination, comme le
redoutent bon nombre de spécialis-
tes ou si l’épidémie est définitive-
ment enrayée.

Pour Antoine Flahault, directeur
de l’institut de santé global à l’Uni-
versité de Genève en Suisse, “il fau-
drait entre 50 et 66 % de personnes
infectées puis immunisées pour
éteindre la pandémie”, déclare-t-il à
l ’AFP. Le niveau de contagiosité
varie au cours du temps, en fonction
des mesures sanitaires prises et aus-
si potentiellement des conditions cli-
matiques. Le jour où un malade con-
tamine en moyenne moins d’une per-
sonne, “alors l’épidémie s’arrête”.
Seul l’avenir le dira...

UN PNEUMOLOGUE DE BERGAME CONSTERNÉ PAR LA TENUE DE CE MATCH

« Atalanta-Valence a été une bombe biologique »
A Bergame, en Lombardie, l’une

des régions les plus touchées
par l’épidémie de coronavirus, une
question s’est immiscée dans l’ac-
tualité : et si le match Atalanta Ber-
game-Valence, en 8e de finale aller
de Ligue des champions le 19 fé-
vrier dernier, avait été un accéléra-
teur de la propagation du virus dans
la ville ?

C’est en effet ce que se demande
Fabiano Di Marco, le responsable
du département pneumologie de l’hô-
pital Papa Giovanni XXIII de Berga-
me au Corriere della Sera. « J’ai
entendu plein de théories [à propos
de la propagation du virus plus rapi-
de à Bergame que dans le reste de
l’Italie]. Voici la mienne : 19 février,
40 000 Bergamasques à San Siro
pour Atalanta-Valence. En bus, en
train, en voiture. Atalanta-Valence a
été une bombe biologique. »

« Le timing est pertinent »
Ce jour-là, des dizaines de mil-

liers de supporters de Bergame se
sont retrouvés dans la capitale ita-
lienne dans le métro et dans le sta-
de San Siro, afin d’assister à la ren-
contre, avant de fêter collectivement
(parfois même avec les supporters
espagnols ayant aussi fait le voya-
ge à Milan) la victoire de la Dea con-
tre les Valencians.

Etait également présent à San
Siro le journaliste espagnol Kike
Mateu, qui a appris par la suite qu’il
était contaminé par le coronavirus.
Du côté des joueurs, si aucun joueur
de l’Atalanta n’a pour le moment été
contaminé, ce n’est pas le cas du
FC Valence dont l’effectif est infec-
té à 35 %. On a aussi appris entre-
temps qu’un supporter croate pré-
sent ce soir-là au match avait été
testé positif au Covid-19 à son re-

tour d’Italie. Cette théorie du «match
zéro» (en référence au patient zéro,
la première personne d’une épidé-
mie à avoir été contaminée) con-
vainc également Francesco Le Fo-
che, médecin à l’hôpital Umberto I
de Rome. « Il y a probablement eu
plusieurs déclencheurs et cataly-
seurs pour expliquer la diffusion du
virus. Le match Atalanta-Valencia
aurait très bien pu être l’un d’entre
eux. Il a été le point culminant de
l’euphorie collective dans une sai-
son de football unique pour ce club.
Un mois s’est écoulé depuis ce
match, le timing est donc pertinent,
note-t-il dans le Corriere dello Sport.
Le regroupement de milliers de per-
sonnes, à quelques centimètres les
unes des autres, se livrant à des ma-
nifestations d’euphorie comme des
étreintes ou des cris, tout cela a pu
favoriser la propagation du virus. »

INDONÉSIE

Décès de six médecins
S ix médecins indoné

siens ont péri à cause
du  Covid-19 après leur in-
fection, a annoncé l’Asso-
ciation des médecins  in-
donésiens, (IDI), avertis-
sant contre une tendance
inquiétante de  contamina-
tion au nouveau virus.

«Le gouvernement est
profondément attr isté
d’apprendre que des mem-
bres du  staff médical in-
donésien ont été victimes
de l ’épidémie du Covid-
19. Nous  pleurons leur
décès et nous honorons

grandement leur dévoue-
ment et leur  contribution
en faveur du pays», a dé-
claré Achmad Yurianto,
porte-parole de  la cellule
du gouvernement dédiée
au covid-19.

Le responsable indoné-
sien a, de même, relevé la
nécessité de garantir une
exploitation efficiente de
la capacité hospitalière en
Indonésie, de  manière à
admettre au premier les
patients ayant manifesté
des symptômes  modérés
à sévères suite à leur in-

fect ion au covid-19.
S’agissant des zones géo-
graphiques infectées, M.
Yurianto a fait savoir  que
20 des 34 provinces indo-
nésiennes ont été tou-
chées par le virus, notant
que le Grand Jakarta est
resté en tête de liste avec
307 cas positifs  enregis-
trés et 29 décès.

L’écrasante majori té
des cas d’infection au co-
vid-19 sont enregistrés
sur  l’île de Java, où six
provinces indonésiennes
comptent 474 cas.

A ce jour, l’Indonésie,
le quatrième pays le plus
peuplé au monde, a  enre-
gistré 514 cas d’infection
et 48 décès, soit le taux
de mortalité le  plus élevé
parmi les pays du Sud-
Est asiatique.

Vendredi,  le gouver-
neur de la capitale indo-
nésienne, Jakarta, Anies
Baswedan, avait décla-
ré l’état d’urgence dans
cette ville de plus de 30
mi l l i ons  d ’hab i tan ts
pour les deux prochai-
nes semaines.
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Andres et Mirta ont organisé une merveilleuse surprise à Luna : une fête
rassemblant ceux qu'elle aime au cours de laquelle Andres assumera
enfin l'amour qu'il a pour Luna. Hélas, ce qui aurait pu être beau comme une
cérémonie de mariage vire au cauchemar. Le ranch d'Andres est pris
d'assaut par de mystérieux assaillants. Un siège s'organise. Mirta, Roland,
Thomas, Riva, Estelle, Francesco : Tous risquent leurs vies et personne
ne ressortira indemne de ce qui va advenir...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la nais-
sance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son
père, le roi Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans...

Plus belle la vie Le roi lion

21:05

ÂMES ERRANTES . Les cauchemars de Malcolm se font plus précis.
Jessica fait mine de vouloir l'aider, mais elle ne le pousse pas à
étudier ses rêves pénibles. Gil ne le sollicitant plus, Malcolm est
rongé par ses tourments et ne dort plus. Il supplie Gil de le laisser
enquêter sur un homicide. Ce sera celui de Jacques Désir, un trafi-
quant de drogue sauvagement assassiné et mutilé. Dani a travaillé à
la brigade des stups et connaissait parfaitement Désir...

Prodigal Son

21:05 21:05

C'est la demi-finale de cette édition spéciale ! Les trois binômes encore en
lice vont s'affronter lors de trois courses qui se dérouleront dans les
décors grandioses de la Mongolie-Intérieure. Du temple majestueux à
flanc de montagne, aux steppes enneigées parsemées de yourtes tradi-
tionnelles, en passant par un marché typique aux mets surprenants, cette
nouvelle étape se déroulera dans des paysages à couper le souffle pour
une compétition plus intense que jamais !…

Aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nou-
velle République... Cinq ans après la chute de l'Empire et avant l'émer-
gence du Premier Ordre, le Mandalorien, un chasseur de primes
appartenant à un ancien clan guerrier, accepte, moyennant une
grosse somme d'argent, de ramener à son commanditaire un être
vivant, l'Enfant…

Pékin express : retour sur la route mythique The Mandalorian
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Notre Sélection

Une immersion dans la vie quotidienne de Tony Parker avec ses
amis, sa femme et ses enfants. Le basketteur a reçu Alessandra
Sublet dans sa maison de San Antonio, au Texas, et en France.
Afin de mieux connaître cette légende vivante du basket, l'animatri-
ce a rencontré sa famille : son père, sa mère, son épouse et ses
enfants. Elle a également interrogé quelques-uns de ses amis, Ted-
dy Riner, Thierry Henri, M.Pokora et Michaël Jordan, et a recueilli le
dernier témoignage de Kobe Bryant, décédé en janvier dernier dans
un accident d'hélicoptère. Entre sa fondation, son académie spor-
tive et son équipe de basket dont il est le président (Asvel), Tony
Parker n'est pas un retraité comme les autres…

TONY PARKER CONFIDENTIEL

21:05

Rendez-vous pour une soirée spéciale destinée à soutenir les hôpi-
taux et l'ensemble des personnels soignants, qui font face à la
propagation du Covid-19 en France. Tout au long de la soirée, Faus-
tine Bollaert, Daphné Bürki et Michel Cymès feront des appels aux
dons pour épauler les personnels soignants. L'émission sera articu-
lée autour de prises de paroles et de témoignages d'infirmières, de
médecins et de personnes touchées par le coronavirus Covid-19...

Ensemble avec nos soignants

Un jour
Une Star

Emily Blunt est une
actrice britanno-
américaine née le 23
février 1983 à Londres.

Éduquée à Hurtwood
House, dans la ville de
Dorking, elle fait ses
débuts dans une
production théâtrale en
2001 avec The Royal
Family. Elle apparaît
ensuite dans le
téléf ilm Légions : Les
Guerriers de Rome (2003)
et interprète la reine
Catherine Howard dans la
mini-série Henry VIII (2003).
Elle a fait ses débuts au
cinéma en 2004 dans le
drame My Summer of Love.
La carrière de Blunt fait
une percée en 2006 quand
elle a joué dans le
téléfilm Gideon’s Daughter,
qui lui permet d’obtenir le
Golden Globe de la
meilleure actrice dans un
second rôle et dans le f ilm
américain à succès Le
diable s’habille en Prada,
qui lui a valu une
nomination au BAFTA de la
meilleure actrice dans un
second rôle.
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Décès de l’ancien
directeur du journal

«Echaâb»
Azzedine Boukerdous

El Bayadh

Un commerçant
propose la livraison
gratuite à domicile

Un commerçant de produits

alimentaires à El-Bayadh

propose la livraison gratuite à

domicile des commandes des

clients en confinement en appli-

cation aux mesures de préven-

tion contre le Codiv-19. Le jeune

Guettab Youcef, propriétaire de

deux magasins de denrées ali-

mentaires à El Bayadh, a souli-

gné que ce service gratuit vise à

encourager et à inciter les ci-

toyens à rester chez eux pour con-

crétiser la campagne : «Rester

chez soi pour se protéger et pro-

téger les autres», visant à préve-

nir la propagation de cette dan-

gereuse épidémie. Selon le com-

merçant, une méthode de travail

a été mise en place durant cette

période pour livrer aux clients

divers produits de large consom-

mation. Des numéros de télé-

phone et une page Facebook ont

??été mis à la disposition des

citoyens pour passer commande.

Des agents et des chauffeurs

bénévoles acheminent les com-

mandes vers les clients. En plus

de cette initiative, le jeune

Guettab a baissé les prix de

certains produits alimentaires

de large consommation de ma-

nière à les rendre accessibles

à toutes les bourses. M. Guet-

tab a appelé tous les commer-

çants de la wilaya et toutes les

régions du pays, à suivre son

exemple et à aider les services

qui luttent contre les spécula-

teurs. Il a également invité les

citoyens à rester chez eux, no-

tamment en cette période excep-

tionnelle de crise sanitaire que

connaît le monde entier.

Mostaganem

Saisie de plus de 20 tonnes de produits
alimentaires destinés à la spéculation

Les services de la sûreté urbai

ne de la commune de Sour

(Mostaganem) ont procédé à la

saisie de plus de 20 tonnes de

produits alimentaires destinés

à la spéculation, a-t-on appris

lundi de ce corps de sécurité.

Le chef de la cellule de com-

munication de la sûreté de wi-

laya, le lieutenant Bachir Belka-

cem a souligné à l’APS, que «cet-

te opération intervient dans le

cadre de la mise en œuvre des

procédures établies par les pou-

voirs publics visant la lutte con-

tre les formes de monopole et

de spéculation sur les marchan-

dises de large consommation».

Dans ce cadre, les services de

la police ont appréhendé un

groupe de spéculateurs qui ex-

ploitaient un entrepôt privé, si-

tué dans la commune de Sour,

pour stocker divers produits de

consommation, notamment

subventionnés, ajoute la même

source. La fouille de l’entrepôt,

en coordination avec les servi-

ces de la direction du commer-

ce, ont permis la découverte

d’environ 85 produits alimen-

taires de large consommation

représentant un poids total de

plus de 20 tonnes. Ces quanti-

tés de marchandises saisies

seront livrées aux autorités

compétentes alors que les ser-

vices de police engageront une

procédure judiciaire contre les

contrevenants en vue de leur

présentation devant le parquet

d’Ain Tedèlès.

Le Canada n’enverra aucune

délégation aux Jeux olympi-

ques de Tokyo, prévus du 24

juillet au 9 août prochains, pour

des raisons sanitaires du fait de

l’épidémie de coronavirus, ont

fait savoir dimanche les comi-

tés olympique et paralympique

canadiens, qui ont appelé au re-

port de l’événement à 2021.

Le Comité olympique austra-

lien (AOC) a déclaré pour sa part

que ses athlètes devaient privi-

légier leur santé et celle de

leurs proches, et se préparer à

un report des JO à l’été 2021.

Ces annonces interviennent

alors que le Premier ministre

japonais Shinzo Abe et le Comi-

té international olympique (CIO)

ont ouvert la porte à un report

de l’événement, mettant en

avant la primauté de la santé

des athlètes.

Des voix se sont élevées ces

derniers jours pour dénoncer le

maintien des Jeux de Tokyo dans

quatre mois. Les puissantes fé-

dérations d’athlétisme améri-

caine et britannique, ainsi que

plusieurs comités olympiques

nationaux, ont demandé un re-

port des compétitions à cause

du coronavirus. Les comités

olympique et paralympique ca-

nadiens ont appelé dans un

communiqué conjoint le CIO, le

Comité international paralympi-

que (CIP) et l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS) à repor-

ter d’un an les Jeux olympiques

et les Jeux paralympiques d’été

prévus dans la capitale japonai-

se. «Bien que nous reconnais-

sions les difficultés inhérentes

à un report, rien n’est plus im-

portant que la santé et la sécu-

rité de nos athlètes et de la

communauté mondiale», est-il

écrit dans le communiqué.

Canada et Australie envisagent les JO
de Tokyo en 2021

Sidi Bel-Abbès

Récupération de 3.200 paires de gants volées de l’hôpital
La sûreté de wilaya de Sidi Bel-

Abbès a annoncé, lundi, la ré-

cupération d’un lot de 3.200 pai-

res de gants volées par quatre

individus du Centre hospitalo-

universitaire «Abdelkader Has-

sani».

Cette opération a été concré-

tisée sur la base d’informations

faisant état de la présence d’un

groupe d’individus s’apprêtant

à commettre un vol au niveau

de l’hôpital indiqué, a-t-on pré-

cisé de même source.

Les mis en cause ont été arrê-

tés au centre-ville de Sidi Bel-

Abbès en possession des gants

volés, fait-on savoir, signalant

qu’il s’agit d’un agent de sécuri-

té de cet hôpital, de son frère et

de deux mineurs. Selon la

même source, les investiga-

tions ont révélé que ces qua-

tre individus avaient l ’ inten-

tion d’écouler les produits vo-

lés, profitant de la conjonctu-

re sanitaire marquée par une

forte demande pour les arti-

cles d’hygiène recommandés

en prévention du coronavirus.

Les services de la gendarme

rie nationale de la daïra d’El

Amria (Aïn Témouchent) ont sai-

si, dimanche, quelque 44.000

boites de médicaments antal-

giques d’une valeur vénale to-

talisant 170 millions DA, desti-

nées à la spéculation, a-t-on

appris de ce corps de sécurité.

L’opération de qualité inscrite

dans le cadre de la lutte contre

le monopole et la spéculation

intervient suite à des informa-

tions faisant état d’une tentati-

ve de contrebande d’un lot de

médicaments vers une wilaya

limitrophe.

Un véhicule utilitaire a été

intercepté au niveau de la loca-

lité d’El Amria, avec à son bord

une quantité de 40.120 boites

de Panadol et de plus de 4.200

boites de paracétamol (généri-

que) d’une valeur totale de 170

millions DA. Les premiers élé-

ments de l’enquête ont révélé

Ain Témouchent

Saisie de plus de 44.000 boites de médicaments
antalgiques destinés à la spéculation

Souk Ahras

Saisie de grandes
quantités de gants

chirurgicaux
et de désinfectants

destinés
à la spéculation

De grandes quantités de

gants chirurgicaux et de

désinfectants destinées à la

spéculation ont été saisies

par les éléments de la 1ère

sureté urbaine de la ville de

Souk Ahras, a-t-on appris

lundi du responsable de l’in-

formation de la sureté de

cette wilaya. «Il a été procé-

dé à la saisie de 9.200 pai-

res de gants en plastiques,

24 flacons de solution anti-

bactérienne et 192 morceaux

de savon antibactérien», a

indiqué le commissaire de

police, Mohamed-Karim Mer-

daci.  Cette opération s’est

également soldée par l’ar-

restation d’un individu, âgé

de 31 ans, qui pratiquait la

spéculation en proposant

ces produits parapharma-

ceutiques à des prix beau-

coup plus élevés que ceux

d’ordinaire profitant de la

conjoncture de la crainte de

la propagation du coronavi-

rus (Covid-19) et les appels

à suivre des règles d’hygiè-

ne rigoureuses, a précisé le

même responsable. Un dos-

sier pénal a été établi à l’en-

contre de ce contrevenant,

transféré au siège de la 1ère

sureté urbaine de la ville de

Souk Ahras, a-t-on conclu.

Tébessa

Démantèlement d’un
réseau de trafic

d’antiquités

Les éléments de la brigade

criminelle de la police judi-

ciaire de la sûreté de la wi-

laya de Tébessa viennent de

mettre fin aux agissements

d’un réseau criminel composé

de quatre personnes spéciali-

sées dans le trafic et la con-

trebande d’antiquités, a-t-on

appris, lundi, auprès de la cel-

lule de communication de ce

corps de sécurité. Une opéra-

tion d’envergure qui s’est sol-

dée par la saisie de pas moins

de 599 pièces de monnaie da-

tant de l’époque romaine en

plus de deux véhicules et d’un

lot d’outi ls de fouille archéo-

logique, selon la même sour-

ce. Cette action s’inscrit dans

le cadre des activités de la bri-

gade criminelle visant à met-

tre fin au pillage du patrimoi-

ne matériel de la wilaya de

Tébessa et à sa contrebande,

a-t-on ajouté. Un dossier judi-

ciaire a été établi à l’encontre

des personnes arrêtées puis

transféré aux instances con-

cernées, a-t-on conclu.

que cet important lot de médi-

caments devait être écoulé dans

la wilaya d’Oran où une forte

demande est enregistrée pour

ce médicament antalgique, sup-

posé prémunir contre le Covid-

19 et qui fait l’objet de spécula-

tion. Trois individus ont été ar-

rêtés lors de cette opération

pour notamment absence de

registre de commerce et défaut

de facturation, a-t-on indiqué de

même source.

L’ ancien directeur général

du quotidien national

arabophone, Echaâb, Azzedine

Boukerdous, est décédé à l’âge

de 76 ans des suites d’une lon-

gue maladie, a-t-on appris

lundi auprès de ses proches.

Le défunt qui fait partie de la

première vague de journalis-

tes de l’Algérie indépendante,

a eu un riche parcours dans le

domaine du journalisme où il

a occupé plusieurs postes au

sein de la télévision algérien-

ne avant de se voir confier la

direction générale du journal

Echaâb, poste qu’il a assumé

jusqu’en 2012.


