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Mobilis Fidèle à ses
traditions de solidarité

ATM Mobilis, l’opérateur na-
tional et citoyen par excel-

lence, via son Président Direc-
teur Général de Mobilis, M. Bel-
l a l  M E K K I D ,  a  p r o c é d é
aujourd’hui le 23 mars 2020, à la
signature d’une convention avec
l’Établissement Hospitalier de
Boufarik (EPH) de la Wilaya de
Blida, pour la dotation de ce
dernier d’une ambulance équi-
pée et d’une flotte de SIM 4G.

Cette acquisition est considé-
rée comme un soulagement
pour cet établissement hospi-
talier, mais aussi une consécra-
tion aux efforts consentis, sans
retenus, contre la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).

Ce soutien logistique solidai-
re rentre dans le cadre d’une
large opération de mécénat, qui
concernera prochainement les
zones rurales et le grand sud, et
qui se traduira par la distribu-
tion de différents équipements
au profit des centres et établis-
sements sanitaires publics.

Gendarmerie nationale

Trois spéculateurs de
produits alimentaires

de large consommation
arrêtés à Alger

Les éléments de la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie natio-

nale de Douera relevant du grou-
pement territorial d’Alger ont arrê-
té trois (3) spéculateurs à bord de
trois (3) véhicules utilitaires char-
gés d’importantes quantités de
produits alimentaires, et ce, dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, en particulier dans la con-
joncture de propagation du Covid-
19, indique mardi un communiqué
des services de la Gendarmerie
nationale. «Suite à l’exploitation
d’informations confirmées, la bri-
gade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Douera a arrêté,
au niveau de la RN36, trois (3) indi-
vidus à bord de trois (3) véhicules
utilitaires chargés de 17 quintaux
et 31 kilogrammes de semoule et
farine et de 23 quintaux et 97 kilo-
grammes de pâtes de toutes sor-
tes», précise le communiqué. Dans
ce cadre, la Gendarmerie nationa-
le invite les citoyens à «participer
activement à la lutte contre les dif-
férents types de criminalité en si-
gnalant sans délai toute opération
spéculative, monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction ou
atteinte à l’intérêt public», rappe-
lant les supports technologiques
mis à la disposition des citoyens à
cet effet, à savoir son numéro vert
(1055) et le site de Pré-plaintes et
renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), poursuit la même
source, ajoutant que «les citoyens
peuvent également se rapprocher
de l’unité de Gendarmerie natio-
nale la plus proche» pour signaler
de tels agissements criminels.

Report des JO 2020

«Une décision sage et prévisible», souligne
le Comité olympique algérien

Les Etats-Unis, où le nombre
de personnes infectées par le

nouveau coronavirus explose,
pourraient bientôt dépasser
l’Europe et devenir l’épicentre
de la pandémie, a alerté mardi
l’Organisation mondial de la
santé (OMS). «La pandémie de
Covid-19 s’est déclarée en dé-
cembre en Chine avant de se
propager en Europe, désormais
continent le plus touché, mais
la progression de la maladie aux
Etats-Unis pourrait en faire bien-
tôt le nouvel épicentre», a indi-
qué Margaret Harris, une porte-
parole de l’OMS lors d’un point
presse par visioconférence.
«Nous constatons une très forte
accélération du nombre de cas
aux Etats-Unis, donc cela se
pourrait».

«Nous ne pouvons pas dire
que c’est déjà le cas, mais la pos-
sibilité existe», a-t-elle insisté.

Selon le dernier rapport quoti-

dien de l’OMS publié lundi soir,

les Etats-Unis ont vu le nombre

de personnes testées positifs au

nouveau coronavirus et de dé-

cès doubler en 24h (31.573 cas

d’infection cumulés et 402

morts). Dans le même temps,

l’Europe a recensé 20.131 nou-

veaux cas et 1.318 décès pour un

total de 171.424 cas et 8.743 dé-

cès. L’accélération de la maladie

Covid-19 aux Etats-Unis peut s’ex-

pliquer par un meilleur dépista-

ge et reflète aussi le taux élevé

de transmissions avant la mise

en place des mesures de confi-

nement plus strictes.

Covid 19

Les Etats-Unis pourraient bientôt devenir
l’épicentre de la pandémie

Bouira

Un mort dans un
accident de la route

Un sexagénaire a trouvé la
mort mardi dans un acci-

dent de la route survenu sur
la pente autoroutière de Dje-
bahia (Ouest de Bouira), se-
lon les services de la protec-
tion civile. L’accident s’est
produit à 11H29 suite au dé-
rapage d’un camion sur la
pente autoroutière de Djeba-
hia, ce qui a causé le bloca-
ge de la circulation automo-
bile. «Le conducteur du ca-
mion, âgé 65 ans, a rendu
l’âme sur le coup dont le
corps a été transporté à l’hô-
pital de Lakhdaria», a préci-
sé le chargé de la communi-
cation de la protection civile,
le sous-lieutenant Youcef
Abdat. La circulation automo-
bile a repris le plus norma-
lement et une enquête a été
ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances
exactes de cet accident.

Saisie à Médéa
d’appareils

d’aspersion et de
produits d’hygiène

destinés à la
spéculation

Les éléments de la gendar-
merie de Ain-Boucif et

Guelb-el-Kebir, dans la wi-
laya de Médéa, ont procédé,
durant les dernières 48 heu-
res, à la saisie d’appareils
d’aspersion et de produits
d’hygiène, pour défaut de fac-
turation, et l’orientation de
la marchandise saisie vers
des structures utilisatrices
de ce type de produits, a-t-on
appris mardi auprès du grou-
pement de gendarmerie.

Des lots  de savon l iqui-
de, gel hydro alcoolique et
de  savon ant ibactér ien,
acquis  sans  facture  et
dest inés  à  a l imenter  le
c i rcu i t  s pécu lat i f , ont été
saisie, dimanche soir, lors
d’un contrôle routier, sur un
axe de la route nationale N
18, desservant la commune
de Guelb-el-Kebir, à l’est de
Médéa, a indiqué la même
source, ajoutant que ces lots
de produits d’hygiène ont
été  remis ,  après  constat
de l ’ infract ion,  aux serv i -
ces  de  santé  de  l ’hôpi ta l
de  Beni -S l imane.

Toujours selon la même
source, pas moins de 76 ap-
parei ls d’aspersion, de diffé-
rentes capacités, qui devient
également faire l’objet de
spéculation, ont été saisie,
lors d’un contrôle similaire,
effectué par les éléments de
la gendarmerie d’Ouled-
Maaref (daira de Ain-Boucif),
sud de Médéa.

Le président par intérim du Co-
mité olympique et sportif al-

gérien (COA), Abderahmane
Hammad, a salué mardi le report
des Jeux olympiques de Tokyo à
2021 à cause de la pandémie de
coronavirus, soulignant que c’est
une «décision sage et prévisi-
ble». «C’est une décision sage et
prévisible vu la situation actuel-
le marquée par la propagation
du coronavirus qui avait empê-
ché les athlètes algériens à
poursuivre leur préparation
dans les meilleures condi-
tions», a déclaré à l’APS Ham-
mad, médaillé de bronze aux
Jeux olympiques 2000 de Sydney.
Face à la pandémie de corona-

virus, le Japon a demandé mar-

di un report d’un an des Jeux olym-

piques d’été de Tokyo 2020, ce que

le Comité international olympi-

que (CIO) a accepté.

«Je pense que face à cette

pandémie qui ne cesse de rava-

ger des vies humaines dans le

monde entier, il était du devoir

de l’instance olympique mondia-

le de repousser la tenue des JO

à 2021. Les athlètes se trouvent

tous en confinement et tous les

stages de préparation sont à l’ar-

rêt. On ne peut pas préparer un

tel évènement dans ces condi-

tions.», a-t-il dit. Le président par

intérim du COA a également pro-

fité de cette occasion pour con-

firmer l’engagement de l’instan-

ce olympique à accompagner les

athlètes algériens dans le pro-

cessus de préparation aux JO.

«Nous allons continuer notre tra-

vail par rapport au processus de

qualifications pour les Jeux ain-

si que les programmes établis

pour une meilleure préparation

des athlètes, en coopération

avec le CIO. Nous allons publier

tout changement aussi vite que

possible.».

Concernant l’organisation des

Jeux méditerranéens d’Oran qui

auront lieu également en 2021,

le même responsable a indiqué

qu’«il était encore tôt pour par-

ler d’un report.».

Suspension de six fonctionnaires pour un selfie avec un patient
Six fonctionnaires ont été sus-

pendus mardi au Pakistan
pour avoir tenté de prendre un
selfie avec une personne attein-
te du Covid-19, selon des sour-
ces administratives, citées par
des médias locaux. Sur la pho-
to, devenue virale, on pouvait
voir un groupe d’hommes sou-
riants entourant un homme,
sans respect des consignes de
distanciation sociale. Seuls
deux des personnes présentes,
dont le malade, portaient un
masque... au niveau du menton.
Les critiques ont été extrême-

ment virulentes en ligne, le sel-

fie ayant en outre été pris dans

une zone de quarantaine près

de Sukkur (sud), l’un des princi-

paux foyers de Covid-19 au Pa-

kistan, où 892 malades sont dé-

sormais recensés, soit 28 fois

plus qu’il y a dix jours. Six per-

sonnes en sont mortes. Le ma-

lade «était récemment revenu

d’Iran», selon une ordonnance

administrative qui annonce «la

suspension avec effet immé-

diat» de ses six compagnons,

des fonctionnaires, et leur pla-

cement en quarantaine «pour 14

jours», selon des médias. Rana

Adeel, un haut responsable ad-

ministratif de Sukkur, a confir-

mé ces sanctions aux médias,

ajoutant que le malade était un

homme politique local. La crain-

te d’une contamination massi-

ve est grande au Pakistan, un

pays frontalier de la Chine - où

est apparu le Covid-19 - et de

l’Iran, où la maladie avait fait

près de 2.000 morts mardi. Lun-

di, le Pakistan a autorisé sa

puissante armée à se déployer

pour ralentir la propagation du

nouveau coronavirus.

Une quantité de 5 700 com-
primés psychotropes desti-

née à la commercialisation a
été saisie et deux individus ar-
rêtés, courant de cette semaine
à Tizi-Ouzou, a indiqué mardi la
sûreté de wilaya dans un com-
muniqué. Exploitant un rensei-
gnement faisant état d’un trafic
de psychotropes dans la ville de

Tizi-Ouzou et ses environs, les

éléments de la police judiciai-

re sont parvenus à l’interpella-

tion des deux dealers qui circu-

laient à bord d’un véhicule. Lors

de leur arrestation, il a été dé-

couvert à bord du véhicule une

quantité de 5 700 comprimés

psychotropes, destinée à la ven-

te ainsi qu’une somme d’argent

revenue de la vente. Les deux

individus, âgés de 30 et 31 ans

et originaires de la wilaya de

Tébessa, ont été présentés lun-

di devant le parquet de Tizi-

Ouzou et mis en détention pré-

ventive pour détention et com-

mercialisation illégale de pro-

duits psychotropes, a-t-on ajou-

té de même source.

Tizi-Ouzou

Saisie de 5 700 comprimés psychotropes
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LES AGRICULTEURS VONT-ILS SAUVER LA PLANÈTE ?. À l'heure
du changement climatique et de la chute de la biodiversité, nombre
d'agriculteurs opèrent une métamorphose. C'est ça ou disparaître !
Ils traversent de graves crises : le prix des denrées qu'ils produisent
ne cesse de baisser, et parfois leurs productions se raréfient.
Beaucoup d'entre eux, tenus par des investissements qu'ils n'arrivent
plus à rembourser, jettent l'éponge...

Acteur et humoriste, Ahmed Sylla retrouve la scène pour son troisiè-
me spectacle, mis en scène de son grand frère, Moussa. Incarnant
des personnages hauts en couleur, dont une savoureuses galerie
de femmes, l'humoriste s'amuse des différences, et en profite pour
souligner les raisons pour lesquelles elles nous rassemblent…

Pièces à conviction Ahmed Sylla différent

21:05

LA MÉMOIRE DANS LA PEAU. Alors que Meredith doit se rendre au
tribunal parce qu'elle n'a pas effectué son travail d'intérêt général,
sa fille Zola doit subir une intervention chirurgicale en urgence. Pa-
rallèlement, Bailey et Wilson doivent soigner une patiente qui a fait
une tentative de suicide. Jo se rend compte que la femme n'est autre
que la thérapeute qu'elle consulte. De son côté, Miranda essaie
d'annoncer à Ben qu'elle est enceinte…

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Déjà la sixième semaine du concours ! Pour la première épreuve, les
candidats devront cuisiner pour le chef pâtissier du palace le plus
étoilé d'Europe, Michaël Bartocetti. Ils auront deux heures pour réa-
liser un dessert gourmand sans apport de sucre. Le chef Bartocetti
fera une première sélection visuelle en éliminant l'assiette qui lui plaît
le moins...

LE QUOTIDIEN CHAUD DES POLICIERS AU CAP D'AGDE. Avec
ses plages et discothèques, le Cap d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque année près de 300 000 vacan-
ciers. Au camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un
village qui leur est entièrement dédié. Si les familles occupent le bord
de mer le jour, la nuit venue la température monte, s'accompagnant
de débordements...

Top Chef Au coeur de l'enquête
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Julien devrait baigner dans le bonheur. Marié à une femme qui
l'aime, père d'une charmante petite fille, propriétaire d'une maison
magnifique achetée grâce au succès rencontré dans ses affaires,
ce quadragénaire connaît une existence douce et paisible. Trop ?
Son équilibre de vie implose lorsqu'il croise par hasard Esther, une
ancienne amie d'école dont la beauté et la grande taille l'intimidaient
jadis. Avec cette pharmacienne incandescente, Julien s'abandon-
ne à une passion charnelle qu'il n'a jamais connue. Bientôt, la jus-
tice l'inculpe. Mais de quel crime est-il accusé ?…

LA CHAMBRE BLEUE

21:05

THÉRAPIE MIRACLE. Alors qu'une véritable histoire d'amour dé-
marre entre David et Charlotte, Philippe et Caroline décident d'enta-
mer une thérapie conjugale, mais les premiers psys qu'ils rencon-
trent sont fous ou inadaptés. Malika, de son côté, subit le harcèle-
ment sexuel de son directeur tandis que Georges commence à tra-
fiquer avec le frère de Malika…

Une belle histoire

Un jour
Une Star

Joey King, née

le 30 juillet 1999 à Los

Angeles  en Californie  est

une actriceaméricaine.

Dès l’âge de quatre ans, elle

commence sa carrière

d’actrice dans des publicités

notamment celle de Life

Cereal. Trois ans plus tard,

on la voit dans une

série Disney Channel aux

côtés des

jumeaux Dylan et Cole

Sprouse dans deux épisodes

de La Vie de palace de Zack et

Cody.

En 2010, elle est à l’affiche

du film Ramona et

Beezus d’Elizabeth

Allen dans le rôle de

Ramona Quimby avec Selena

Gomez, Ginnifer

Goodwin  et Josh Duhamel.

En 2011, elle rejoint la

distribution de Crazy, Stupid,

Love. de Glenn

Ficarra  et John

Requa avec Steve

Carell , Ryan

Gosling et Emma Stone.

En 2012, alors qu’elle a onze

ans, on la retrouve dans The

Dark Knight Rises, réalisé

par Christopher Nolan…
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L’Algérie recevra dans les prochains jours des aides de la Chine

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le paiement avec les cartes CIB et EDAHABIA
autorisé à travers tous les DAB

SA DIFFUSION EST REPORTÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS

Le Président Tebboune reçoit la mouture
de l’avant-projet de la Constitution

L’impératif sanitaire dicte donc son agenda à tous les acteurs politiques et sociaux du pays. En tout état de cause, l’on
retiendra que le brouillon de Constitution existe bel et bien, qu’il sera largement diffusé et qu’il fera l’objet d’un débat

profond avant son adoption par voie référendaire.

HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ-
CORONAVIRUS

Les pharmaciens
et buralistes pas
concernés par
les fermetures
Les officines de

pharmacies et les
buralistes ne sont pas
concernés par les
mesures de fermeture
prises lundi par le
Président Abdelmadjid
Tebboune à l’issue de
la réunion du Haut
conseil de sécurité,
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus dans le
pays, indique une
source de la
présidence de la
république.

Ces mesures prises
à titre exceptionnel
permettront notamment
aux citoyens de
s’approvisionner en
médicaments, et aux
buralistes d’exercer
leurs activités,
notamment la vente de
la presse nationale,
précise la même
source.

Parmi ces mesures
exceptionnelles, le
Haut conseil de
sécurité a également
décidé de permettre
aux marchands
ambulants de produits
alimentaires «à
exercer leurs activités
en rotation par
quartier», afin de
faciliter l’accès des
populations aux
produits alimentaires
frais, mais avec cette
précision d’éviter «tout
attroupement».

M. Abdelmadjid
Tebboune, ministre de
la Défense nationale,
chef suprême des
forces armées, a
présidé lundi au siège
de la Présidence de la
République, une
réunion du Haut
Conseil de Sécurité
consacrée à l’examen
et au suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus dans le
pays, rappelle t-on.

Anissa Mesdouf

La première mouture de
l’avant-projet portant
révision de la Consti-

tution est fin prête. Le docu-
ment, réalisé par le Comité
d’experts chargé par le chef
de l’Etat de faire des propo-
sitions d’amendement selon
une lettre de mission claire
et conforme aux aspirations
de peuple. Annoncé par le
chargé de mission à la prési-
dence de la République, Mo-
hamed Laagab, le 15 mars
dernier, le calendrier n’a pas
été respecté en raison de
l’épidémie du coronavirus.
Mais alors que les observa-
teurs s’attendaient à une
« mise opus le boisseau »,

jusqu’à ce que l’urgence sa-
nitaire soit définitivement
passée, le chef de l’Etat éton-
ne son monde et reçoit le pré-
sident de la Constitution des
experts, le professeur Ahmed
Laraba. Le motif de l’audien-
ce n’était autre que la révi-
sion de la Constitution. Ainsi
et avec un petit retard d’une
dizaine de jours lié certaine-
ment à un agenda «bouscu-
lé» du président de la Répu-
blique, la mouture de l’avant-
projet de révision de la Cons-
titution a officiellement été
remise au premier magistrat
du pays.

«Lors de cette audience, le
Président de la République a
reçu la mouture de l’avant-
projet sur les amendements

proposés par le Comité dans
le cadre des sept axes con-
tenus dans la lettre de mis-
sion», rapporte un communi-
qué de la présidence de la
République, rendu public,
hier. Cet épisode politique,
assurément inattendu confir-
me si besoin, la volonté du
Président Tebboune d’aller
jusqu’au fond de ses promes-
ses électorales. Et pour cau-
se, compte de la situation ex-
ceptionnelle que traverse le
pays, il avait l’opportunité de
faire durer l’état des choses
plusieurs mois encore. Mais
il ressort de cette démarche
présidentielle, une vision po-
litique qui va au delà de la
crise sanitaire. On retiendra
également à la lecture du

communiqué que le Président
qui a exprimé ses remercie-
ments aux membres du Co-
mité «pour les efforts fournis,
deux mois durant, pour tra-
duire la volonté de change-
ment radical en articles cons-
titutionnels», soutient que les
réformes «constitueront les
fondements de l’édification de
la nouvelle République, une
fois cautionnée par le peuple
dans sa version consensuel-
le finale». Il reste que ce «clin
d’œil» politique, en pleine
crise épidémique, est le bien-
venu auprès d’une opinion na-
tionale qui veut garder un œil
sur la vie de la Nation.

Cependant, «vu la con-
joncture que vit le pays, en
raison de la pandémie du co-

ronavirus, la distribution de
ce document aux personna-
lités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’asso-
ciations et d’organisations
de la société civile ainsi
qu’aux médias a été repor-
tée, jusqu’à l’amélioration de
la situation», rapporte le
communiqué de la présiden-
ce de la République.

L’impératif sanitaire dicte
donc son agenda à tous les
acteurs politiques et sociaux
du pays. En tout état de cau-
se, l’on retiendra que le
brouillon de Constitution
existe bel et bien, qu’il sera
largement diffusé et qu’il fera
l’objet d’un débat profond
avant son adoption par voie
référendaire.

Noreddine Oumessaoud

A fin de permettre à l’Algérie de
faire face à la propagation du co-

ronavirus, la Chine vient en aide, en
lui envoyant des aides médicales très
importantes dans les prochains jours.

En effet, selon l’ambassadeur de
la République populaire de Chine en
Algérie, S.E.M, Lie Lianhe, a indiqué
lundi soir que son pays a décidé de
venir en aide à l’Algérie pour faire
face aux risques de propagation de
Covid-19. D’ailleurs, il dira que la
Chine restera toujours aux côtés de
l’Algérie, tout en rappelant les rela-
tions historiques des deux pays qui
selon lui, ne datent pas d’hier.

S.E.M, Lie Lianhe déclare que les

aides de son pays destinées à l’Al-
gérie arriveront dans quelques jours
sans donner une date précise. Ces
aides, selon lui, sont constituées no-
tamment de bavettes, de combinai-
sons médicales, d’appareils de dé-
pistage, de respirateurs artificiels
pour les soins intensifs.

A souligner en ce sens, que les
aides chinoises pour notre pays ne
sont pas constituées uniquement de
produits et équipements, mais des
équipes médicales expérimentées
dans la lutte contre ce virus. Ces
aides devront arriver durant ce week-
end. Afin de permettre à l’Algérie d’im-
porter plus de produits qui lui man-
que de Chine, cette dernière a autori-
sé l’exportation des quelques pro-

duits et équipements, et ce, suite à la
reprise de l’industrie chinoise depuis
quelques temps.

A rappeler que la Fondation du mil-
liardaire chinois Jack Ma, fondateur
de plate-forme du commerce électro-
nique, Alibaba avait fait un don im-
portant pour le continent africain. Il
s’agit en effet de 5,4 millions de mas-
ques et un peu plus d’un million de
kits de test et des dizaines de mil-
liers de tenues de protection. Ainsi,
chaque État africain dont l’Algérie,
recevra 20 000 tests, 100 000 mas-
ques et un millier de tenues. La dis-
tribution commencera par les pays
les plus exposés au Covid-19. A rap-
peler également que l’Algérie avait
envoyé en urgence le mois passé,

des aides médicales urgentes com-
posées essentiellement de 500.000
masques à trois couches, 20.000 lu-
nettes de protection et 300.000
gants». Le gouvernement algérien a
établi, en début de semaine, une liste
17 produits interdits à l’exportation.
La décision intervient à la suite des
instructions du Chef de l’Etat Abdel-
madjid Tebboune.

Cette mesure d’interdiction d’ex-
porter tout produit stratégique, soit
médical ou alimentaire est temporai-
re et elle durera jusqu’à la fin de la
crise. L’objectif est de sauvegarder
le stock stratégique national et répon-
dre ainsi aux besoins du marché na-
tional très demandeur depuis le dé-
but de crise sanitaire mondiale.

Noreddine O

Tous les Distributeurs Automatiques de Billets
(DAB) ainsi que tous les Terminaux de Paie-

ment Electronique (TPE) acceptent désormais les
deux cartes CIB et EDAHABIA.

C’est en effet, ce qu’a annoncé le GIE Monéti-
que dans un communiqué, soulignant que cette
décision interviendra pour faire face à la conjonc-
ture actuelle exceptionnelle. «Etant donnée la con-
joncture exceptionnelle que vit l’Algérie, à l’instar,
de tous les pays du monde et qui concerne la pro-
pagation exponentielle de la pandémie « COVID-
19 », l’ensemble de la place bancaire et Algérie

Poste informe nos chers concitoyens que tous les
Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) ainsi
que tous les Terminaux de Paiement Electronique
(TPE) acceptent désormais les deux cartes CIB
et EDAHABIA», lit-on dans le communiqué.

Le même groupement a tenu à inviter nos conci-
toyens à «régler leurs achats par carte (CIB ou
EDAHABIA) auprès des commerces de proximi-
té». Selon le même document, aujourd’hui, tous les
TPE déployés au niveau des grandes surfaces et
des entreprises de services publics et des diffé-
rents commerces, acceptent les deux cartes CIB et
EDAHABIA. Il est également préférable de privilé-
gier le règlement de leurs factures et autres servi-

ces sur Internet, directement depuis chez eux. La
liste des sites qui offrent la possibilité de payer par
carte est disponible sur le site www.bitakati.dz, ru-
brique «où utiliser ma carte ?». Le GIE Monétique
préconise en outre de privilégier le retrait sur Distri-
buteurs Automatiques de Billets (DAB) au lieu des
guichets en agences. Par ailleurs, les commerçants
sont invités notamment à proposer systématique-
ment le paiement par carte à leurs clients. L’avanta-
ge étant dans la réduction du risque lié au contact
avec les billets de banque et à procéder systémati-
quement à la désinfection de leurs TPE, en particu-
lier les parties touchées par les clients comme le
clavier, après chaque utilisation.
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SE LAVER LES MAINS?

Un luxe pour des millions
de Yéménites

Tous les matins, Mohammed, 11 ans, monte sur son
âne pour aller chercher de l’eau à Hajjah, près de

Sanaa. Comme ailleurs au Yémen, sa région manque du
précieux liquide, surtout en ces temps de lutte contre le
nouveau coronavirus. Pour répondre aux besoins quoti-
diens de toute la famille, il parcourt avec sa soeur jusqu’à
trois kilomètres pour obtenir de l’eau, trop souvent insa-
lubre. Là, les deux enfants prennent place dans une lon-
gue file avec en mains de vielles bouteilles en plastique
d’huile moteur, qu’ils vont remplir d’eau aspirée d’un puits
à l’aide d’un tuyau à la propreté douteuse.

«Le matin, je prépare l’âne. Puis, à 07H30, je vais cher-
cher de l’eau et je fais des allers-retours jusqu’à 10H00»,
dit à l’AFP Mohammed. Alors que le monde tente de con-
tenir la propagation du nouveau coronavirus, les experts
sont formels: le confinement et le lavage des mains avec
du savon restent les meilleurs moyens de se protéger et
de protéger les autres. Le Yémen n’a pas enregistré de
cas d’infection, selon l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). Mais les ONG craignent une catastrophe si la
pandémie arrive dans ce pays, le plus pauvre de la pé-
ninsule arabique, déjà confronté à la pire crise humani-
taire au monde d’après l’ONU depuis l’intervention ar-
mée de l’Arabie saoudite et ses alliés en 2015.

Cette coalition dirigée par Ryad appuie les forces loya-
les au gouvernement reconnu par la communauté inter-
nationale qui combat les rebelles Houthis, soutenus par
l’Iran et qui contrôlent depuis des années des pans en-
tiers du nord du pays ainsi que la capitale Sanaa. «Le
coronavirus représente un nouveau défi pour le Yémen»,
a alerté lundi l’ONG Oxfam, citant «la limitation des dé-
placements de certains travailleurs humanitaires», «les
graves pénuries de médicaments, d’équipements et de
personnel» ainsi que d’»accès à l’eau potable».

«Après cinq ans de morts, de maladies, de déplace-
ments et face à la menace croissante d’une pandémie
mondiale, les Yéménites ont désespérément besoin d’un
cessez-le-feu», a clamé Muhsin Siddiquey, directeur d’Ox-
fam pour le Yémen.

«Catastrophe»
La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, es-

sentiellement des civils, d’après diverses ONG. Plus de
trois millions de Yéménites vivent entassés dans des
camps de déplacés et environ 24 millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont besoin d’aide humanitai-
re, estime l’ONU. Menacé de famine, le pays est égale-
ment régulièrement frappé par des épidémies de dengue
et de choléra en raison d’un système de santé à l’agonie
et de la rareté de l’eau potable.

Après cinq ans de guerre, les Yéménites «n’ont pas
accès à l’eau potable, certains n’ont pas accès au sa-
von», insiste Caroline Seguin, responsable locale des
programmes de Médecins Sans Frontières (MSF). «Nous
pouvons recommander de se laver les mains, mais si
vous n’avez rien pour le faire?» «Nous voyons déjà la
catastrophe en Europe, qui est censée avoir les meilleurs
systèmes de santé au monde.

Au Yémen, où ce système s’effondre, avec beaucoup
de camps de déplacés, un manque d’hygiène et d’eau
potable, cela peut être une vraie catastrophe», confie-t-
elle. Les rebelles Houthis ont annoncé des mesures pour
prévenir l’arrivée de la pandémie sur les territoires qu’ils
contrôlent, avec la fermeture des écoles ou la suspension
des vols de l’ONU à Sanaa, les seuls qui étaient autori-
sés dans ce pays sous blocus aérien de la coalition.

Choléra
Au cinquième anniversaire du début des opérations de

la coalition, l’Unicef estime que 18 millions de Yéméni-
tes, dont 9,2 millions d’enfants, n’ont pas directement
accès à «l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène» et
que seul un tiers de la population est raccordé à l’eau
courante. «Le Yémen continue d’être l’un des pays les
plus pauvres en eau du monde. L’accès à l’eau potable a
été gravement affecté par des années de sous-investis-
sement et par le conflit», résume à l’AFP Bismarck Swan-
gin, directeur de la communication de l’Unicef pour le
Yémen. Pourtant, «l’accès à l’eau potable est essentiel
pour prévenir la propagation des maladies d’origine hy-
drique», souligne-t-il. En 2017, le Yémen a subi la plus
grande épidémie de choléra et de diarrhée aiguë au mon-
de, faisant plus de 2.000 morts.

MOSCOU

100.000 caméras surveillent les confinés,
et tous les autres

A Moscou, la reconnaissance faciale est devenue un outil-clé de la stratégie anti-coronavirus,
un test grandeur nature pour cette technologie controversée, ses détracteurs dénonçant de

longue date le risque d’un usage à des fins politiques

D epuis février, des
milliers de Moscovi
tes, en particulier

ceux revenus de pays tou-
chés par le Covid-19, sont
soumis à un régime de confi-
nement strict à domicile de
14 jours pour empêcher la
maladie de se propager. Tous
sont catalogués avec leurs
adresses, la copie de leurs
passeports et leurs numéros
de téléphone dans une base
de données de cette mégalo-
pole aux 16 millions d’habi-
tants et visiteurs quotidiens.

Et chacun est informé
qu’une infraction au régime
d’isolement est passible
d’amendes voire de prison et
d’expulsion pour les ressor-
tissants étrangers. «Le res-
pect de ce régime fait l’objet
d’une surveillance perma-
nente, notamment via le sys-
tème de reconnaissance fa-
ciale», a mis en garde le mai-
re de Moscou Sergueï Sobia-
nine sur son blog.

La puissance du système
repose sur un maillage très
serré. Pas un couloir de mé-
tro, pas une rue n’échappe
aujourd’hui aux 170.000 ca-
méras déployées peu à peu
depuis une décennie au nom
de l’ordre public. Quelque
100.000 d’entre elles sont
reliées à l’intelligence artifi-
cielle capable d’identifier les
personnes filmées et les
70.000 restantes doivent sui-
vre sous peu.

La police de Moscou a dit
avoir identifié depuis février
près de 200 personnes ayant
enfreint leur quarantaine, grâ-
ce à cette surveillance. La
Russie a aussi lancé d’autres
technologies au service de la
lutte contre le coronavirus,
allant de la télémédecine à
la surveillance des étala-
ges de supermarchés et
des réseaux sociaux pour
contrer les rumeurs et «faus-
ses informations».

Le président Vladimir Pou-
tine a lui-même visité mardi
le nouveau centre de vigilan-
ce face à l’épidémie de coro-
navirus en Russie.

Deux Chinoises
et leurs 600 voisins
Selon M. Sobianine, ce

pôle dispose des coordon-
nées et lieux de travail de
95% des personnes ayant
voyagé dans les pays les
plus touchés par la pandé-
mie. «Nous avons identifié où
ils sont», s’est-il félicité. Dès
février, le maire vantait l’effi-
cacité redoutable de ce con-
trôle en prenant l’exemple
d’une Chinoise sortie indû-
ment de sa quarantaine, d’une

amie lui ayant rendu visite et
du chauffeur de taxi de cette
dernière. Les autorités ont
collecté au passage les don-
nées personnelles des 600
voisins des deux jeunes fem-
mes. Selon le maire, les ca-
méras sont aussi utilisées
pour surveiller l’approvision-
nement des étals des super-
marchés, afin d’éviter les pé-
nuries alors que de nom-
breux Moscovites, inquiets
face à l’épidémie, se sont pré-
cipités cette semaine pour
faire des stocks.

Cette vidéo-surveillance
renforcée par la reconnais-
sance faciale avait été tes-
tée pour la première fois du-
rant l’été 2018 lors de la Cou-
pe du monde de football, avant
d’être généralisée en janvier
2020. Juste avant l’épidémie.

«La probabilité d’une er-
reur de notre algorithme dans
la reconnaissance des visa-
ges est de 1 sur 15 millions»,
expliquait en début d’année
à l’AFP Alexandre Minine,
directeur général de la socié-
té russe NtechLab qui a ga-
gné l’appel d’offre de la mai-
rie de Moscou.

Son dispositif, qui est aus-
si exporté en Chine, premier
marché mondial, et en Amé-
rique latine, est même capa-
ble d’identifier les personnes
par leur seule silhouette dans
«80% des cas». Les techno-
logies de surveillance rus-
ses et chinoises, les plus
sophistiquées au monde,
sont déjà exportées dans une
centaine de pays, relève Va-
lentin Weber, un expert de la
cybersécurité à l’Université
de Oxford, dans une étude
publiée fin 2019.
Big Brother et libertés

publiques
«En raison des lois plus

strictes sur la protection des
données personnelles, en
Europe la reconnaissance
faciale n’a pas été déployée
à grande échelle. Les grou-
pes russes et chinois avaient
moins de restrictions juridi-

ques pour collecter et utili-
ser les données personnel-
les que leurs collègues euro-
péens», explique M. Weber.

Avant la crise du corona-
virus, experts et opposants
ont ainsi mis en garde contre
ce «Big Brother» et le risque
que sous couvert d’une mis-
sion d’intérêt général, il soit
aussi utilisé pour surveiller
les adversaires politiques et
restreindre les libertés publi-
ques. «C’est l’argument sé-
curitaire qui vient toujours
justifier une perte de vie pri-
vée et de liberté personnelle.
C’est là où est le plus grand
problème et le plus grand
danger», souligne le cher-
cheur français en cybersécu-
rité Baptiste Robert.

Alexandre Minine dit faire
confiance aux autorités et af-
firme que les images les «in-
formations sur les personnes
(passeport, nom et prénom,
numéro de téléphone) ne
sont pas conservées dans les
mêmes bases de données».

Selon lui, ces données ne
sont croisées qu’en cas de
nécessité, en conformité avec
une procédure stricte confiée
aux forces de l’ordre.

Du côté des détracteurs du
système, on se montre autre-
ment plus méfiant. D’autant
que la surveillance à des fins
politiques n’est pas chose
nouvelle pour bien des Rus-
ses: à l’époque soviétique, le
KGB avait la réputation
d’avoir des yeux et des
oreilles partout.

Aliona Popova, juriste et
activiste, a déposé une plain-
te pour dénoncer le recours
à Moscou du système de re-
connaissance faciale à l’oc-
casion, le 29 septembre,
d’une manifestation d’oppo-
sition autorisée par les pou-
voirs publics. Selon elle, des
caméras avaient été fixées
aux portiques détecteurs de
métaux par lesquels chaque
manifestant était obligé de
passer pour rejoindre la zone
de rassemblement. «L’utilisa-

tion massive des technolo-
gies de reconnaissance fa-
ciale, c’est de la surveillan-
ce de l’État visant ses ci-
toyens. Et c’est certain
que l’État va l’utiliser con-
tre les opposants polit i-
ques», a-t-elle estimé, in-
terrogée par l ’AFP. Sa
plainte a f inalement été
rejetée, mais sa pétition
contre la reconnaissance fa-
ciale sur le site change.org
avait recueilli près de 75.000
signatures avant la crise du
Covid-19.

La mairie dément tout
usage machiavélique à des
fins de fichage des oppo-
sants.

En février, un groupe d’ac-
tivistes artistiques a tenté de
sensibiliser sur le sujet avec
une nouvelle forme de pro-
testation. Inspirés par une
action du «Dazzle Club» à
Londres où la reconnaissan-
ce faciale a été lancée en
début d’année dans des es-
paces géographiques pré-
cis, quatre militants se sont
peint des formes géométri-
ques sur le visage devant
l’administration présidentiel-
le russe, un maquillage cen-
sé les rendre non identifia-
bles par les caméras. «Il y a
déjà eu des cas d’activistes
politiques interpellés dans le
métro, identifiés à l’aide des
caméras», accusait alors la
peintre Katrin Nenacheva.

Les quatre activistes ont
été interpellés lors de leur
action, puis jugés et con-
damnés à des amendes de
15.000 roubles (173 euros)
pour infractions à la règle-
mentation des manifesta-
tions. Le directeur général de
la société NtechLab relève
la futilité de ce mode de pro-
testation. «Nous pouvons
travailler même lorsque 40%
du visage est recouvert par
une casquette ou un masque
médical», explique-t-il.
S’évader de sa quarantaine
le visage couvert ne protège
pas de l’oeil de Moscou.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le chemin
des vainqueurs

Pour vaincre, il faut suivre le chemin pris
par les vainqueurs. Et les vainqueurs con-
tre le covid 19 ne sont pas légion. A ce jour,
trois pays ont pu contenir la propagation de
cette épidémie. Les deux premiers sont la
Corée du sud et Taiwan qui ont opté pour
un dépistage systématique de la popula-
tion et de l’isolement des cas positifs. Les
seconds sont les Chinois qui eux, ont opté
pour un confinement total et massif des
populations dans la première province tou-
chée au monde Hubei. Résultat des cour-
ses, il n’y a presque plus de cas aujourd’hui
en Chine et la vie reprend doucement, en
attendant une levée totale de la quarantai-
ne très prochainement.

Des expériences qui tranchent avec les
longs et stériles débats que l’on a vu dans
certains pays où on parlait plus d’écono-
mie et de finances que du péril sanitaire
contre lequel, en définitif, on ne s’est pas
préparé, et dont on reçoit aujourd’hui les
conséquences en plein visage avec la dé-
multiplication des cas contaminés et sur-
tout une courbe ascendante des décès, qui
ont dépassé depuis longtemps les 200
morts par jour, frôlant parfois même les mil-
le, comme en Italie il y a quatre jours.

Des expériences qui doivent être prises
en compte en Algérie où les pouvoirs pu-
blics durcissent de plus en plus les mesu-
res de confinement. Une attitude salutaire
face à cet ennemi invisible, inodore et in-
colore qui se propage à grande vitesse et a
besoin de son meilleur moyen de transport
qu’est l’homme. De là, plus on réduit le dé-
placement des gens et les rassemblements
et plus on laisse sur place ce virus qui ne
peut plus se déplacer.

Aujourd’hui c’est le seul moyen efficace
pour faire face à cette pandémie, et c’est le
moyen qui a été choisi par les vainqueurs.
L’Algérie qui est déjà entrée en phase trois
doit faire face dans les deux semaines qui
viennent à des moments difficiles et péni-
bles, car nous entamons le début vers ce
qui est connu de par le monde par l’ascen-
sion vers le pic. Une courbe qui ne peut
être contrôlée et gérée que si chacun se
conforme strictement aux décisions des
pouvoirs publics et respecte le strict confi-
nement, car ceci permet au personnel de
santé de pouvoir gérer les cas au fur et à
mesure et ne pas se voir submergé par des
centaines de contaminés par jour, au point
de ne pouvoir rien faire. La guerre ne peut
être gagnée qu’à cette seule condition.

COMMUNIQUÉ
Le Président Tebboune s’entretient
au téléphone avec son homologue
tunisien sur la situation sanitaire

dans les deux pays

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a échangé, lors d’un entretien télé-

phonique avec son homologue tunisien, Kais Saied,
lundi, les informations et les vues sur la situation
sanitaire dans les deux pays «à la lumière des me-
sures prises pour juguler la crise de propagation de
l’épidémie du Coronavirus», a indiqué la Présiden-
ce de la République dans un communiqué. Les deux
présidents ont convenu «poursuivre la concertation
et la coordination en vue de contrer la propagation
de cette pandémie», a conclu la même source.

CORONAVIRUS

Début en Algérie de l’utilisation
de la Chloroquine

Pour traiter les personnes atteintes de coronavirus, l’Algérie a opté pour la Chloroquine, une voie
empruntée par plusieurs pays développés.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RASSURE

Samir Hamiche

Ce traitement qui n’a pas en
core fait l’unanimité

auprès de la famille scientifi-
que à travers le monde, a tou-
tefois démontré son efficacité
contre le Covid-19 et utilisé
habituellement contre le palu-
disme. L’Algérie, à l’instar de
nombreux pays, a décidé de
recourir à ce traitement pour
soigner les personnes attein-
tes de coronavirus, d’autant
qu’aucun vaccin spécifique à
la pandémie n’existe à ce jour.

Le début du traitement en Al-
gérie des patients du corona-
virus à base de Chloroquine a
été annoncé hier par le pro-
fesseur Smail Mesbah, mem-
bre du Comité scientifique
installé auprès du ministère de
la Santé. Intervenant sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, le professeur
Mesbah a tenu à expliquer la
Chloroquine, un traitement
très ancien mais peu connu du
grand public, détaillant à la
même occasion les chiffres

liés aux quantités dont dispo-
se l’Algérie. Il a indiqué que
l’adoption de cette option (le
traitement à base de la Chlo-
roquine) a été décidée suite à
la rencontre ayant réuni des
experts dont des épidémiolo-
gistes, des infectiologues et
des spécialistes en réanima-
tion qui ont mené « des dis-
cussions difficiles ».

Le professeur Mesbah a
précisé dans ce cadre que ce
produit est connu depuis au
moins 70 ans, indiquant qu’il
n’est pas nouveau et utilisé
déjà en Algérie par le passé.
Il a précisé aussi que la pres-
cription sera encadrée et ne
se fera qu’au milieu hospita-
lier et dans les services spé-
cialisés qui prendront en char-
ge les cas de Covid-19.

Dans ce sillage, l’invité de
la chaîne III a tenu à préciser
que la prescription de Chloro-
quine ne se fera pas pour tous
les cas de Covid-19, mais se
fera au profit des malades pré-
sentant des formes sévères
du coronavirus. « La Chloro-

quine ne peut pas être pres-
crit n’importe où, par n’impor-
te qui et doit être menée sous
surveillance médicale », a-t-
il insisté. Quant au début ef-
fectif de l’utilisation du Chlo-
roquine, l’intervenant a indi-
qué « qu’elle pourra eu lieu
dès maintenant si on a face à
nous des formes sévères de
la maladie ».

S’agissant de l’efficacité de
ce traitement, il a fait savoir
que « les études menées jus-
qu’ici ont supposé que ce pro-
duit a une action qui pourra
être efficace », ajoutant que
pour les malades les plus af-
fectés pour lesquels il n’aura
pas d’autres formes de traite-
ment que la réanimation sous
appareils respiratoires, s’il
y’a une possibilité de diminu-
tion des formes sévères il faut
leur prescrire un produit con-
nu ». S’agissant des quanti-
tés du Chloroquine existantes,
le professeur Mesbah a affir-
mé que 110.000 unités de ce
médicament sont déjà dispo-
nibles au niveau de la Phar-

macie centrale des hôpitaux
et que 190.000 autres vont être
incessamment importées.

« Ces quantités sont extrê-
mement importantes pour fai-
re face à un afflux important
de patients mais on doit faire
de l’anticipation et on ne doit
pas attendre des formes gra-
ves de Covid-19 pour en com-
mander », précise-t-il.

Interrogé, par ailleurs, sur
l’éventualité d’arriver à un pic
de la maladie à la mi-avril, l’in-
tervenant a affirmé « que tou-
te épidémie dès qu’elle com-
mencera aura un pic et redes-
cendra ensuite et personne ne
peut prévoir à quel moment on
l’enregistrera ».

Au sujet du confinement to-
tal pour Blida et partiel pour
Alger, un dispositif qui pourra
t o u c h e r  p r o c h a i n e m e n t
d’autres wilayas, le professeur
Mesbah a salué cette décision
affirmant que celle-ci est pri-
se pour endiguer les premiers
foyers et pourra être élargie
en fonction de l’évolution de
la situation.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de la Justice a révélé hier
qu’aucun cas de coronavirus n’a été

enregistré dans tous les établissements
pénitentiaires à travers tout le territoire na-
tional.

Ainsi, le ministère a tenu à nier, à tra-
vers un communiqué de presse, toutes les
rumeurs qui circulaient sur les réseaux
sociaux. «Contrairement aux informations
relayées sur certains réseaux sociaux, le
ministère informe qu’aucun cas de conta-
mination au coronavirus n’a été enregis-
tré dans l’ensemble des établissements
pénitentiaires à travers tout le territoire
national, grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l’état d’alerte, et
ce, en application des instructions du Pré-
sident de la République», précise-t-on de
même source.

Selon le document du ministère, «des
mesures préventives ont été prises pour
éviter la transmission du virus dans les
établissements pénitentiaires, et ce, dès
l’apparition des premiers cas en Algérie,
en interdisant tout contact susceptible de
contaminer les détenus». Ces mesures
consistent essentiellement à «suspendre
provisoirement les visites des proches,
confiner les nouveaux détenus pour une
durée de 14 jours dans des salles isolées
des autres détenus et les soumettre à un
examen médical, interrompre la sortie des
détenus des établissements pénitentiaires
par les juges d’instruction sauf dans les
cas d’extrême nécessité, interdire le con-
tact direct des détenus avec les avocats,
interdire l’entrée de la nourriture de l’exté-

rieur des établissements pénitentiaires,
mettre à la disposition des fonctionnaires
et des détenus tous les produits d’assai-
nissement et d’hygiène et leur recomman-
der de les utiliser à tout moment», a indi-
qué la même source.

Les autres mesures concernent l’inter-
diction pour les employés d’entrer en con-
tact avec les détenus sans moyens de pro-
tection et de quitter le périmètre de l’éta-
blissement sans motif valable, l’organisa-
tion par des médecins généralistes de cam-
pagnes de sensibilisation en direction
des détenus et des employés pour les
protéger du virus, la désinfection quo-
tidienne et continue de tous les lieux et
structures relevant des établissements
pénitentiaires, et ce, sous la supervi-
sion des services communaux et sani-
taires spécial isés, et l ’acquisi t ion
auprès de la Pharmacie centrale des
hôpitaux de kits de protection médica-
le (masques et gants chirurgicaux).

A l’appui de ces mesures et afin d’en
assurer la pérennité, le ministère a an-
noncé «la création, au niveau de chaque
cour, d’une cellule de crise présidée par
le Procureur général compétent et com-
prenant les directeurs des établissements
pénitentiaires et des médecins généralis-
tes», précise la même source, ajoutant que
cette cellule «se réunit périodiquement pour
évaluer la situation et cordonner avec les
services sanitaires compétents».

«A l’instar de tous les secteurs de l’Etat,
l’Administration pénitentiaire reste mobi-
lisée pour prévenir et faire face au coro-
navirus, et tient à rassurer, une nouvelle
fois, les familles des détenus qu’aucun
cas n’a été enregistré et que les équi-
pes médicales des établissements pé-
nitentiaires sont mobil isées de jour
comme de nuit pour suivre l’état de san-
té des détenus en coordination avec les
centres hospitaliers à travers les wi-
layas», conclut le communiqué.

Aucun cas de coronavirus
dans les établissements pénitentiaires
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GHARMOUL MOKHTAR, ENTRAINEUR
ADJOINT DE L’US MOSTAGANEM

La santé des joueurs,
le seul objectif pour nous
L’US Mostaganem de la division régionale Une, comme tous les

clubs du championnat  d’Algérie vient de surprendre leur activité
sportive à cause de ce désastre qui a touché le monde entier, le virus
corona, et menace la vie de tout le monde. La direction du club de l’US
Mostaganem, à sa tête, le président Boukhatem Azzeddine dit Azze-
mou, et en collaboration avec le staff technique, vient de mettre fin aux
manifestations sportives pour l’intérêt de leurs joueurs jusqu’à nouvel
ordre émanant des responsables concernées.

La mobilisation est grande  pour faire un grand nettoyage dans les
vestiaires des joueurs avec un produit spécial contre  le virus corona
pour la santé de tous qui passe en priorité, selon les responsables du
club . Concernant le programme des entrainements pour les joueurs,
le coach adjoint, Gharmoul Mokhtar,  nous a fait part d’un programme
individuel pour chaque joueur et dans son domicile.

Une initiative qui marche actuellement dans de meilleures condi-
tions pour préserver la santé du joueur, en attendant le feu vert des
responsables concernés. Gharmoul Mokhtar a déclaré que « le seul
objectif pour nous, c’est de préserver la santé des joueurs qui passe
en priorité en ce moment puisque le football est uniquement un jeu
spectaculaire pour tous ».                                       Benguenab Abdellah

Anderlecht demande
à ses joueurs de renoncer

à un mois de salaire

Deux footballeurs nigérians
kidnappés

L’attaquant international Dayo Ojo et Benjamin Iluyomade ont été
attaqués dimanche sur une autoroute au Nigeria. La BBC a

annoncé que deux footballeurs nigérians, l’attaquant internatio-
nal d’Enyimba, Dayo Ojo, et Benjamin Iluyomade, du club d’Avia
Comets, ont été kidnappés dimanche alors qu’ils circulaient sur
l’autoroute Benin-Owo au Nigeria.

Un coéquipier d’Ojo (25 ans, 5 sélections), Emmanuel James, était
également dans la voiture, mais s’est échappé. La nouvelle de l’enlè-
vement est survenue quelques heures seulement après la mort dans
un accident de voiture de deux joueurs du Rangers International :
Emmanuel Ogbu et Ifeanyi George. En mars 2019, la mère de Samuel
Kalu, l’attaquant nigérian de Bordeaux, avait été libérée après près
d’une semaine aux mains de ravisseurs dans le sud-est du pays.

Boca Juniors rêverait de Cavani

THIBAUT PINOT

« On est dans une situation un peu irréelle »

Edinson Cavani sera en fin de
contrat avec Paris lors du

prochain mercato. Quelle suite
donnera-t-il alors à sa carrière ?
Parmi les possibilités qui pour-
raient s’offrir à lui c’est de re-
joindre l’Argentine. A en croire ce
que rapporte le quotidien « Ova-
cion », le Boca Juniors rêve-
rait de l’attirer dans ses rangs
et en faire sa tête de gondole.
Les dirigeants de cette forma-
tion perçoit El Matador comme

le buteur le plus à même à en-
flammer la Bombonera et pren-
dre notamment la succession

de Carlos Tevez. Le club de Buei-
nos Aires avait déjà pris la tem-
pérature pour Cavani en hiver
dernier, mais sans passer à l’of-
fensive. S’il se manifeste con-
crètement l’été prochain, il n’aura
rien à payer pour l’international
uruguayen. En rejoignant l’Argen-
tine, Cavani se rapprocherait de
son pays. Et c’est une perspecti-
ve qui ne doit pas le laisser in-
sensible, vu qu’il serait proche
de sa famille. Affaire à suivre.

À l’arrêt, comme l’ensemble du
peloton, du fait des mesures

prises pour endiguer la propagation
du coronavirus, Thibaut Pinot esti-
me que « le vélo est complètement
dérisoire » face à l’urgence sanitai-
re. Dix jours après la conclusion
anticipée de Paris-Nice, le peloton
est plongé dans l’incertitude. La cri-
se sanitaire liée au Covid-19 a eu
raison d’une grande partie des
épreuves du calendrier jusqu’au
mois de mai.

D’où l’interrogation légitime des
coureurs, parmi lesquels Thibaut
Pinot (Groupama-FDJ), sur les
échéances de cette saison 2020, et
notamment le Tour de France. Phi-
lippe Gilbert déboussolé par toutes
les courses annulées « Je ne sais
pas si ASO (l’organisateur) peut le
retarder. Mais oui, il peut être déca-
lé ou supprimé, et oui forcement ça
m’inquiète car une année sans le
Tour et sans grand Tour, c’est une
année compliquée », explique le

Franc-Comtois à France TV Sport.
« Cette année, c’est un parcours qui
me correspond totalement, je suis
dans mes meilleures années, j’ai
30 ans, je suis au top.

Ce serait une année de perdue
mais je ne sais pas si après, toutes
les courses vont s’enchaîner en
juillet, en août puis les mois qui
suivent...» Thibaut Pinot auprès de
France TV Sport « Si je dois faire
du home-trainer pendant un mois,
je n’ai pas le droit de me plaindre »
Malgré les doutes entourant le grand
objectif de sa saison, le leader de
l’équipe Groupama-FDJ, vainqueur
au Tourmalet l’été dernier, garde à
l’esprit que « le vélo est complète-
ment dérisoire» dans le contexte
actuel : « Il y a tellement plus im-
portant que de savoir si le Tour va
être annulé ou reporté.

C’est pour ça que je ne me plains
pas et si je dois faire du home-trai-
ner pendant un mois, je n’ai pas le
droit de me plaindre. On est dans
une situation un peu irréelle et le
vélo n’est rien à côté de tout ça !»

SISSOKO

«Je pense que Sadio Mané va rejoindre
le Real Madrid»

Sadio Mané va s’engager avec
le Real Madrid dans un ave
nir proche, selon Mohamed

Sissoko. Le Malien estime que
l’ailier de Liverpool «a les caracté-
ristiques» pour réussir à Santiago
Bernabeu. Mané est devenu l’un des
meilleurs joueurs d’Europe depuis
son arrivée à Anfield en provenan-
ce de Southampton en 2016, mar-
quant 79 buts en 161 apparitions
dans toutes les compétitions. L’in-
ternational sénégalais a composé
un trop redoutable aux côtés de
Roberto Firmino et Mohamed Sa-
lah, aidant les Reds à conquérir
la Ligue des champions tout en
se battant pour le titre de Pre-
mier League.

Liverpool est en passe de rem-
porter une première couronne na-
tionale en 30 ans cette saison, après
avoir établi une avance de 25 points
sur le champion en titre Manches-
ter City après 29 rencontres. Et
Mané a contribué à ce beau par-
cours avec 14 réalisations à son
actif, à seulement deux unités
derrière son coéquipie r Salah,
avec qui il a partagé le Soulier d’Or
la saison dernière. Les deux hom-
mes ont été étroitement liés au Real
Madrid au cours de la dernière an-

née, Zinedine Zidane cherchant à
recruter un attaquant confirmé
pour apporter du soutien à son
attaquant de premier choix Ka-
rim Benzema. Sissoko a expri-
mé sa conviction que Mane quit-
tera Anfield pour Bernabeu si
les Blancos officialisent leur in-
térêt, insistant sur le fait qu’i l
s’adapterait plus au projet de
Zidane que Salah.

Lorsqu’il lui a été demandé si
Salah pourrait rejoindre Madrid, l’an-
cien milieu de terrain des Reds a
déclaré à Europa Calcio: «Non, je

pense que Sadio Mane est plus à
l’aise, car il a les caractéristiques
que Zidane veut - il le note vrai-
ment. Je pense que Sadio Mane ira
au Real Madrid. »

Pour Salah, Sissoko a confié :
«Je ne sais pas si Salah restera à
Liverpool. S’il partait, cela pour-
rait aussi être une bonne chose
pour Liverpool - c’est un club in-
telligent et ils sauraient le rem-
placer . Il y a des jeunes fantas-
tiques qui ont ce qu’il faut pour jouer
avec les Reds et réaliser des per-
formances de haut niveau.»

Le club d’Anderlecht a demandé à ses joueurs de renoncer à un
mois de salaire afin de pouvoir économiser deux millions d’euros.

Le club belge d’Anderlecht a demandé à ses joueurs de renoncer à un
mois de salaire afin de pouvoir faire 2 millions d’euros d’économie,
selon son nouveau président Karel van Eetvelt. Le club de la banlieue
de Bruxelles est durement frappé par la pandémie de coronavirus et a
notamment limogé son entraîneur-adjoint, le Suédois Pär Zetterberg.

Le club a envisagé de suspendre les contrats des joueurs pour
réduire les coûts mais a finalement choisi de leur demander de faire
une croix sur une partie de leur salaire. « Je suis très heureux qu’il y
ait une solidarité entre les joueurs et ils comprennent à quel point la
situation est urgente », a expliqué Van Eetvelt au diffuseur belge
Sporza. Il a par ailleurs indiqué qu’il y avait un accord alors que les
médias belges expliquent de leur côté que la négociation est en cours.
« Le rôle de (l’entraîneur) Vincent Kompany est crucial car il se situe
entre la direction et les joueurs et peut s’adresser directement à eux »,
a également déclaré Van Eetvelt.
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CORONAVIRUS
Les footballeurs

du Bayern Munich
et d’autres clubs

allemands acceptent
une baisse de salaire

En Allemagne, plusieurs clubs
ont annoncé des baisses de

salaire alors que le championnat
est à l’arrêt en raison de la pan-
démie de Covid-19.

Les joueurs du Bayern Munich
et d’autres clubs allemands ont
accepté des baisses de salaires
pour aider leurs dirigeants à fai-
re face à la crise créée par la
pandémie de coronavirus, rappor-
tent mardi 24 mars des médias
allemands. Au sein du club ba-
varrois, en tête de la Bundesliga
au moment de l’interruption du
championnat le 13 mars, tous les
joueurs, les membres du conseil
d’administration et du conseil de
surveillance se sont dit prêts à
renoncer à 20% de leur salaire,
selon le journal Bild.

Au Bayern Munich, qui entre-
tient une équipe de stars, les dé-
penses salariales avaient repré-
senté 336,2 millions d’euros lors
de la saison 2018-2019, pour un
chiffre d’affaires de 750,5 mil-
lions. Plusieurs joueurs français
champions du monde, comme
Benjamin Pavard, Lucas Hernan-
dez et Corentin Tolisso, évoluent
dans le club bavarrois.

Les premiers en Allemagne a
avoir proposé spontanément une
réduction de salaire ont été les
joueurs de Mönchengladbach,
suivis par leurs col lègues de
Brême et Schalke 04.

A Dortmund et Leverkusen, des
discussions sont en cours, rap-
porte la presse. Au Borussia,
l’entraîneur Lucien Favre a lui-
même proposé une baisse de
son salaire. Pour les joueurs,
le club envisage une réduction
de 20% des  sa la i res  s i  les
matchs ne reprennent pas et de
10% s ’ i l s  reprennent  à  hu is
clos, étant donné que dans ce
cas,  les clubs toucheraient tout
le même les droits télé.

TOTTENHAM
José Mourinho vient

en aide aux personnes
âgées confinées

L ’entraîneur des Spurs a pas
sé la journée de lundi au côté

d’associations pour distribuer de
la nourriture et des produits de
première nécessi té en ple ine
c r i se  du  co ronav i rus .  José
Mourinho est plus « special »
que jamais.

L’entraîneur de Tottenham (57
ans) a passé la journée de lundi
avec les associations Love your
Doorstep et Age UK London pour
distribuer de la nourriture et des
produits de première nécessité à
des personnes âgées en pleine
crise du coronavirus à Londres,
comme l’a rapporté Michael Brid-
ge, reporter de Sky Sports.

 ASMO / PROGRAMME INDIVIDUEL DE PRÉPARATION

Les asémistes entre précautions
et application sérieuse

En plus du programme de travail individuel qui s’est étalé pendant une semaine, la direction du club a décidé
de sensibiliser l’ensemble des joueurs contre la pandémie du coronavirus qui frappe le pays

B.Sadek

Cela pour éviter l’exposition
des joueurs à des con
tacts, que ce soit chez eux

ou au moment de leur préparation.
Le staff médical a donc recom-
mandé une série de mesures afin
d’éviter aux joueurs qu’ils soient
contaminés par le virus.

Les coéquipiers de Benrokia se
sont montrés très attentifs à ces
mesures préventives. Le coach
Laoufi Salem, a conçu un second
programme d’une semaine qui a
été transmis aux joueurs et qui
est déjà en application. Ce pro-
gramme de travail supplémentai-

re, est axé sur le travail physique.
Le but de la direction du club de
Medina Jadida, est de permettre aux
joueurs de rester au top de leur for-
me et de bien se préparer pour la
suite du parcours.

Même si les dirigeants, ainsi que
le staff technique, ignorent la date
de la reprise, vu que cela dépasse
les instances sportives nationales.
Il n’en demeure pas moins que le
responsable technique asémiste a
voulu mettre en place ce program-
me afin d’éviter la démobilisation,
en attendant que les choses soient
encore plus claires, lors des jours à
venir. Cependant, le programme qui
vient d’être tracé par le staff techni-

que, risque de ne pas suffire pour
maintenir les joueurs compétitifs
sachant que le programme con-
siste seulement à des entraine-
ments individuels.

On craint une cassure après le
5 avril, vu que tous les clubs igno-
rent actuellement la date de repri-
se de la compétition officielle. Une
prolongation de la trêve forcée
n’est pas à écarter en cette pério-
de, avec notamment la propaga-
tion inquiétante de la pandémie.

Cette situation pourrait mettre
les joueurs ainsi que les clubs,
dans une situation encore très dé-
licate, ce qui risque d’influer né-
gativement sur la forme physique

des joueurs. Par ailleurs, la direc-
tion du club de Medina Jadida, outre
la préparation des joueurs, est con-
frontée à un autre souci qu’elle
compte dénouer avant la reprise
du travail collectif.

Ce problème n’est autre que le
règlement des dus impayés des
joueurs. Les responsables du club
asémiste savent très bien que les
joueurs ne vont pas reprendre le
travail sans réclamer leur argent.
Il est aussi fort possible qu’en plus
de leurs salaires impayés, les
joueurs vont aussi demander des
moyens nécessaires pour assurer
leur dernière ligne droite pour ten-
ter de se reprendre afin de réaliser
l’objectif principal d’El Djemia, à
savoir, l’accession au palier su-
périeur. Cette trêve forcée tombe à
point nommé pour la direction du
club qui bénéficie d’un temps de
répit, puisqu’elle n’a pas à penser
aux frais des déplacements, des
mises au vert ou à régler des pri-
mes de matchs.

Selon les estimations, les res-
ponsables asémistes tablent sur
au moins, deux milliards de cts
pour assurer une bonne reprise des
entrainements, avec le versement
aux joueurs d’un mois de salaire
et de deux primes  concernant le
succès contre l’USMA et la vic-
toire contre l’ASO Chlef. Le ren-
flouement des caisses mettra
aussi l’équipe dans de bonnes
conditions à l’occasion de la ré-
ception de l’USMH, comptant pour
la prochaine journée du champion-
nat de Ligue Deux.

Naples temporise pour la reprise
des entrainements

L’équipe de Naples peut pousser un ouf de soulagement. Elle
n’aura pas à reprendre le chemin de l’entrainement mercredi

prochain. C’était la consigne reçue la semaine dernière de la part
des dirigeants, mais elle vient d’être annulée.

A travers un communiqué, le club phare du Sud d’Italie a fait
savoir lundi soir : « Le SSC Napoli annonce que les activités
sportives sont suspendues jusqu’à une date à déterminer. La date
de reprise des formations sera établie par rapport à l’évolution de
l’urgence sanitaire concernant la propagation de Covid 19. »

Pour rappel, les responsables des Partenopei avaient été très
critiques pour avoir pris l’initiative de sortir ses joueurs du confi-
nement, alors que le pays était encore dans une situation critique.
Il l’est encore actuellement, même si le pic par rapport aux per-
sonnes touchées par le coronavirus a semble-t-il été dépassé
depuis 48 heures.

Emmanuel Adebayor
en isolement au Bénin

 Kylian Mbappé (PSG) sportif
préféré des 7-14 ans

L’attaquant du PSG et des Bleus est la troisième personna
lité préférée des lecteurs du Journal de Mickey. Kylian Mbap-

pé est le chouchou sportif des enfants. Le sondage annuel du
Journal de Mickey, réalisé avec l’entreprise de sondage Ipsos,
dévoile cette semaine les personnalités préférées des 7-14 ans.

Derrière les chanteurs Soprano et Bigflo et Oli, Kylian
Mbappé, premier en 2019, complète le podium. Les autres
sportifs classés sont Antoine Griezmann (6e), Teddy Riner
(9e), Paul Pogba (12e), Zinédine Zidane (22e) et Didier Des-
champs (28e). Le sondage a été effectué du 12 au 19 février
auprès de 400 jeunes.

L ’attaquant togolais a été
confiné après avoir quitté

le Paraguay et le Club Olim-
pia pour rejoindre le Togo.

L’attaquant togolais Emma-
nuel Adebayor a été placé en
isolement au Bénin selon un
protocole lié au nouveau co-
ronavirus, après avoir quit-
t é  l e  Pa raguay  e t  l e  C lub
O l imp ia  pou r  re jo ind re  l e
Togo, a dévoilé son club. Les
informations sur le corona-
virus en direct « C’est comme
être à la maison.

Cela ne me dérange absolu-
ment pas », a déclaré l’ancien

joueur de Tottenham et du Real
Madrid, 36 ans, à son arrivée à
Cotonou, la capitale du Bénin,
pays voisin du Togo. Adebayor
doit rester en isolement dans
un hôtel avec 84 passagers de
son vol qui a fait escale sur le
sol béninois. L’international to-
golais avait rejoint en février
le Club Olimpia, basé à
Asuncion et champion du Pa-
raguay en titre. Adebayor a pris
« la décision de retourner dans
son pays pour passer le temps
de quarantaine imposé par le
gouvernement » paraguayen, a
précisé son club.
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Les stations-services restent ouvertes à travers le territoire national

MESURES DE CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL

Les instructions du ministre de la Communication à la presse nationale
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a instruit, mardi, la presse nationale

d’observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de confinement total et partiel décidées lundi par le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité.

POUR SATISFAIRE LA DEMANDE EXCEPTIONNELLE

Agrodiv assure 90.000 quintaux /jour de semoule et de farine

CORONAVIRUS
Poursuite de la

stérilisation des
installations et

structures
publiques et

privées
La campagne nationale

de désinfection des
structures et installations

publiques et privées,
initiée par les unités de la

Protection civile, se
poursuit dans le cadre de

la prévention contre le
coronavirus (Covid-19),

indique mardi un
communiqué de cette

institution. L’opération,
menée au moyen de

camions-pompes, consiste
en «une stérilisation
régulière et continue

ciblant en particulier les
unités de la Protection

civile, les établissements
hospitaliers, les maisons

de vieillesses, les
pouponnières, les bureaux

de poste, les places
publiques et les rues»,

précise la même source.
Les caravanes de

prévention et de
sensibilisation

«continueront également
de sillonner tout le pays

pour inciter les citoyens à
rester chez eux et à

respecter les conditions
de quarantaine, ainsi que

les règles d’hygiène, en se
lavant les mains

régulièrement et en
prévoyant une

distanciation sociale d’un
(01) mètre entre eux, de

même que d’éviter les
rassemblements de plus

de deux (02) personnes»,
ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

Un mort et 11
blessés en 24

heures
Une personne a trouvé

la mort et onze (11) autres
ont été blessées dans de

trois accidents de la route
survenus lors des

dernières 24 heures dans
les wilayas de Mila,

Tébessa et Relizane,
indique mardi un

communiqué de la
Protection civile. Par

ailleurs, une personne est
décédée et deux (2) autres

ont été blessées dans
l’explosion d’une bouteille
de gaz butane à l’intérieur

d’un magasin de
réparation d’appareils
électroménagers et de

froid, dans la commune
d’El Meghaïr (El-Oued),
ajoute la même source.

«C ompte tenu de la si-
tuation sanitaire ex-
ceptionnelle que vit

actuellement notre pays,
Monsieur le Ministre de la
Communication, porte-paro-
le du Gouvernement, rappel-
le le caractère stratégique de
mission de service public de
l’ensemble de la presse na-
tionale (publique et privée),
presse imprimée, presse en
ligne et presse audiovisuel-

le, ainsi que les personnels
des imprimeries et les distri-
buteurs de journaux», indique
un communiqué du ministè-
re. M. Belhimer a souligné,
par la même occasion «le ca-
ractère de proximité des cor-
respondants locaux et des ra-
dios locales», relevant par
conséquent, que «la presse
nationale, à l’échelle nationa-
le et notamment au niveau
local, maintiendra la continui-

té de ses missions d’utilité
publique en se faisant le re-
lais des besoins et des pré-
occupations de la population,
des services de santé, des
forces de sécurité, de la Pro-
tection civile et des autorités
locales».

Les personnels en activité
circuleront, pour nécessité,
de service, munis d’un ordre
de mission en bonne et due
forme. L’ordre de mission doit

comporter une photo de la
personne concernée et doit
être accompagné d’une co-
pie de sa carte profession-
nelle (s’agissant de la circu-
lation de nuit pour Alger, du
jour et de nuit pour Blida),
ajoute le communiqué.

A cet effet, les directions
des différents médias «doi-
vent établir des listes préci-
ses des personnels mobili-
sés pour la réalisation de

leurs offres éditoriales», qui
seront «transmises aux wa-
lis pour établir les autorisa-
tions de libre circulation né-
cessaires valables pour dix
(10) jours et renouvelables si
nécessaire». Les différents
titres de la presse nationale
«sont invités à mobiliser le
personnel strictement néces-
saire à la fabrication de leurs
éditions», conclut le commu-
niqué du ministère.

Le groupe agro-industries (Agro-
div) assure, au quotidien, une

quantité de 90.000 quintaux de blé dur
(semoule) et de blé tendre (farine), à
travers les différents points de vente
pour répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, in-
duite par les appréhensions et la peur
de la propagation du coronavirus, a
indiqué à l’APS le directeur général
du groupe, Addiche Kamel.

M. Adiche a affirmé que les quan-
tités produites au quotidien pour sa-
tisfaire la demande des citoyens et
des détaillants, sont distribuées à 250
points de vente et dépôts de stocka-
ge, répartis à travers plusieurs wi-
layas du territoire national. La pro-
duction du groupe représente 20% de
part du marché céréalier, à travers
laquelle il contribue à la régulation
du marché et la stabilisation des prix,
a-t-il poursuivi. Pour M. Adiche, «il

n’y a aucune pénurie dans l’approvi-
sionnement en ces deux denrées,
mais plutôt une surconsommation et
un approvisionnement rapide de la
part des citoyens pour stocker ce pro-
duit de peur des retombées de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-
19». Les capacités de production du
groupe sont estimées à 52.300 quin-
taux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre (fa-
rine) assurés par les 29 minoteries
du groupe.

Le groupe exploite actuellement
70% de ses capacités de production
en ce qui concerne le blé dur, avec
une production effective estimée à
35.000 quintaux/jour, contre une ex-
ploitation à 100% de ses capacités
de production de blé tendre. A ce pro-
pos, M. Addiche a fait savoir que
l’OAIC «ne fournit pas au Groupe tou-
te la matière première qu’il est capa-

ble de transformer en semoule, ce qui
a poussé l’administration du groupe
à formuler une demande auprès de
l’Office afin d’augmenter les quanti-
tés pour atteindre ainsi un taux de
production de 100%».

Le même responsable a appelé les
citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d’autant que «le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché», précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement
aux consommateurs.

«Tout un chacun doit assumer son
rôle jusqu’à la fin de cette période»,
a-t-il insisté. M. Addiche, a salué, par
la même occasion, les efforts des
Pouvoirs publics qui veillent à assu-
rer le bon déroulement des opérations
de vente à travers les points du Grou-
pe afin d’éviter la propagation du Co-
vid-19, d’une part, et les altercations

entre les clients d’une autre part. Par
ailleurs, le Groupe a mobilisé, pour-
suit-il, tous ses effectifs pour faire
face à cette demande, au vu des con-
ditions difficiles que connaît le pays,
outre la garantie des moyens de pré-
vention devant les protéger contre une
éventuelle contamination.

A une question sur les mandatai-
res et le phénomène de monopole,
M. Addiche a rassuré que le Groupe
avait décidé de saisir les grossistes
afin d’obtenir leurs coordonnées dans
le but de créer une plateforme infor-
matique permettant d’organiser les
opérations de contrôle et de traçage
du produit.

«Il est impératif de prendre des me-
sures dissuasives, en sanctionnant
les mandataires et les spéculateurs
pour mettre un terme à ces pratiques
notamment en cette conjoncture», a-
t-il souligné.

La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal) a rassuré, mardi,

sur l’ouverture et la disponibilité des carburants
au niveau de ses stations-services qui restent
ouvertes à travers le territoire national, a indiqué
mardi le directeur de la communication de la so-
ciété, Djamel Cherdoud.

«Naftal continuera d’approvisionner le marché
le plus normalement du monde et les stations-ser-
vices sont ouvertes à travers tout le territoire na-
tional pour fournir aux citoyens ses produits pé-
troliers, notamment les carburants», a expliqué
M. Cherdoud dans une déclaration à l’APS. Le gaz
butane sera également disponible à travers tous
les points de vente de l’entreprise, réseau de sta-
tions-service compris, a-t-il encore affirmé. Inter-
rogé sur une éventuelle fermeture des stations-
services, en raison de la propagation du Coronas-
virus, le responsable a exclu cette option, préci-
sant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach, tra-
vaille en coordination avec le ministère de l’Ener-
gie et Sonatrach, et «jusqu’à présent, cette éven-

tualité n’a pas été évoquée». Sur un autre volet,
M. Cherdoud a souligné que «dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du co-
ronavirus (COVID 19), nous avons lancé une vas-
te opération de désinfection de nos installations à
travers le territoire nationale».

Le responsable a expliqué que «cette opération
est menée au niveau de tous les centres de stoc-
kage et de distribution pour préserver le person-
nel, mais également au niveau des stations-servi-
ces pour préserver les clients et la population».
S’agissant de la wilaya de Blida, où un confine-
ment total, à domicile, pour une durée de dix (10),
renouvelables, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya de Blida a été décrété hier par
le Haut Conseil de Sécurité, M. Cherdoud, a fait
savoir que « les stations-services sont fermées à
Blida à partir d’aujourd’hui sur instruction du wali».

Pour rappel, les officines de pharmacies et les
buralistes (points de vente des journaux) ne sont
pas concernés par les mesures de fermeture pri-
ses lundi par le Président Abdelmadjid Tebboune

à l’issue de la réunion du Haut conseil de sécurité,
pour lutter contre la propagation du coronavirus
dans le pays, indique une source de la présidence
de la république.

Ces mesures prises, à titre exceptionnel, per-
mettront notamment aux citoyens de s’approvision-
ner en médicaments, et aux buralistes d’exercer
leurs activités, notamment la vente de la presse
nationale, précise la même source. Parmi ces
mesures exceptionnelles, le Haut conseil de sé-
curité a également décidé de permettre aux mar-
chands ambulants de produits alimentaires «à exer-
cer leurs activités en rotation par quartier», afin de
faciliter l’accès des populations aux produits ali-
mentaires frais, mais avec cette précision d’éviter
«tout attroupement». M. Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef suprême
des forces armées, a présidé lundi au siège de la
Présidence de la République, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l’examen et au
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus dans le pays, rappelle-t-on.

T
rente-quatre (34) nouveaux

cas du coronavirus (Covid-19),

dont deux (02) décès, ont été en-

registrés, mardi en Algérie, por-

tant le nombre de cas confirmés

à 264 et les décès à dix-neuf (19),

a révélé le porte-parole du Co-

mité scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Coro-

navirus, Djamel Fourar. Les deux

cas de décès concernent un hom-

me âgé de 72 ans et celui d’un

immigré âgé de 70 ans et respec-

tivement enregistrés dans les wi-

layas de Tizi-Ouzou et de Bou-

merdés, a précisé le Dr Fourar.

DJAMEL FOURAR

34 nouveaux cas confirmés dont 2 décès
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Une patinoire changée
en morgue

IRAN

MSF en terrain hostile
L’arrivée à Ispahan d’une équipe pour construire un hôpital de campagne
a provoqué la colère des conservateurs, qui appellent au départ de l’ONG

Devant l’ampleur de l’épidé
mie de Covid-19 en Iran,
l’ONG Médecins sans fron-

tières (MSF) avait proposé d’en-
voyer sur place deux avions-car-
gos contenant un hôpital gonflable
d’une capacité de 50 lits. Une aide
bienvenue dans un pays sous sanc-
tions américaines qui peine à lutter
contre la propagation du virus, et
qui avait été rapidement acceptée
par les autorités iraniennes. Arri-
vée en Iran ce dimanche, l’équipe
de sept médecins urgentistes avait
été accueillie avec joie par ses in-
terlocuteurs iraniens, et envoyé di-
rectement à Ispahan, dans la
deuxième province la plus touchée
du pays, pour y monter son hôpital
de campagne destiné à prendre en
charge les cas les plus sévères.

Or, ce lundi, un conseiller du mi-
nistère iranien de la Santé a subite-
ment refroidi les ardeurs françaises.
« Je remercie MSF, mais avec
l’exécution du plan de mobilisation
national contre le coronavirus et
l’utilisation de toutes les capacités
de soin des forces armées, nous
n’avons pas besoin de la mise en
place de lits d’hôpital de la part des
forces étrangères et cette présen-
ce est annulée », écrit sur Twitter
Ali-Reza Vahebzadeh.

Cette annulation n’a pourtant pas
été confirmée jusqu’ici par le mi-
nistère iranien de la Santé. Elle a
en tout cas provoqué l’incrédulité
au sein de MSF. « Ce serait une
grande surprise, d’autant que l’on
avait répondu favorablement à un
appel des autorités iraniennes aux
ONG, et que notre proposition d’aide
avait été acceptée par celles-ci »,
rappelle-t-on au sein de l’ONG. «
Sur place, nous avons été bien ac-
cueillis, et les autorités iraniennes
ont même mis en avant notre pré-
sence sur les réseaux sociaux. »

Dimanche, l’ambassadeur d’Iran
en France, Bahram Ghassemi, qui
dépend du ministère iranien des
Affaires étrangères et donc du gou-
vernement iranien, s’était félicité
sur Twitter du départ de Bordeaux
vers Téhéran d’une cargaison
d’aides de MSF comprenant un hô-
pital de campagne, des médica-
ments, des masques, des combi-
naisons pour le personnel soignant
et d’autres équipements. « Dans les
conditions actuelles où le monde est
frappé par le coronavirus, le renfor-
cement de la solidarité constitue

une nécessité », a souligné le di-
plomate iranien.

Mais l’arrivée d’aide humanitai-
re en provenance de France sem-
ble ne pas avoir enchanté tout le
monde en Iran. Au sein du camp ul-
traconservateur, Hossein Shariat-
madari, le rédacteur en chef du quo-
tidien Keyhan, a estimé que la pré-
sence dans le pays d’une équipe
de MSF était selon lui le fruit d’une
« dangereuse négligence » et a ap-
pelé à son exclusion. « La France a
montré à plusieurs reprises son ini-
mitié et sa haine » contre la Répu-
blique islamique, a rappelé ce pro-
che du Guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei, citant entre autres la
vente d’avions Mirages à l’Irak du-
rant la guerre Iran-Irak (1980-1988)
ou encore la distribution à l’Iran de
sang contaminé par le VIH dans les
années 1980.

Divisions au sommet du pouvoir
Autre personnalité conservatrice

à dénoncer la présence de MSF en
Iran, le député Hossein-Ali Haji
Deligani : « Le milieu médical n’est
pas favorable à cette action et cer-
tains médecins la voient comme une
insulte [à leur travail] », a expliqué
au site d’information iranien Alef, ce
représentant de la région d’Ispahan
au Parlement. « Le fait qu’un grou-
pe de médecins arrive à Ispahan,
alors que les malades y sont soi-
gnés, a soulevé beaucoup de ques-
tions et créé des ambiguïtés. » Et le
député de conclure : « Les méde-
cins d’Ispahan disent que l’objectif
de l’entrée [en Iran] de Médecins
sans frontières n’est pas clair. Le
cadre de leur travail n’est pas clair.
Et leur protocole d’action soulève
des ambiguïtés. »

Pour l’heure, aucun ordre d’ex-
pulsion n’a été signifié à MSF, dont
les membres se trouvent toujours à
Ispahan. Les intérêts de l’ONG sont
défendus par le Bafia, le Bureau
pour les affaires des étrangers et
les immigrants étrangers, sous la
coupe du ministère de l’Intérieur,
mais ses activités sont suspendues.
« Nous sommes dans l’attente »,
explique-t-on à MSF. « Nous atten-
dons des clarifications officielles
quant à la suite des opérations. »
Rocambolesque, l’affaire illustre à
nouveau les profondes divisions au
sommet du pouvoir iranien, entre le
gouvernement « modéré » du prési-
dent Hassan Rohani et les franges
les plus conservatrices du pouvoir.

Cacophonie
gouvernementale

Depuis l’apparition officielle des
premiers cas d’infections au Covid-
19 dans la ville sainte de Qom le 19
février dernier (en réalité, le virus
serait arrivé dans le pays fin jan-
vier ou début février, NDLR), le chef
de l’exécutif a toujours refusé d’or-
donner un confinement total du
pays, par peur de voir l’économie
iranienne, déjà étouffée par les sanc-
tions américaines, s’écrouler. Au
contraire, les Gardiens de la révo-
lution, l’armée idéologique de la
République islamique et partisans
de la « manière forte », ont annoncé
qu’ils allaient entièrement boucler
le pays. Si la menace n’a pas enco-
re été mise à exécution, cette caco-
phonie à la tête du pays n’a fait que
favoriser la propagation du virus.

Officiellement, l’Iran demeure,
avec 1 812 morts et 23 049 cas, le
quatrième pays le plus touché au
monde. Mais de retour d’une mis-
sion de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans le pays,
le docteur Rick Brennan, direc-
teur des urgences de l’organisa-
tion pour le Moyen-Orient, a es-
timé que le nombre de contami-
nations pourrait être en réalité cinq
fois plus élevé, en raison de l’ab-
sence de tests à grande échelle. La
situation est d’autant plus embar-
rassante pour l’Iran que le gouver-
nement n’a eu de cesse de pointer
le rôle des sanctions américaines
dans la grave crise sanitaire que
connaît le pays. Pour y faire face, il
a sollicité, pour la première fois en
60 ans, une aide de 5 milliards de
dollars du Fonds monétaire inter-
national (FMI) afin de bénéficier de
son « instrument de financement
rapide  » promis aux pays en proie
à l’épidémie. Or, les États-Unis, très
influents au sein de l’organisation,
sont pour l’heure opposés à cette
demande iranienne.

Sanctions américaines
Si le secteur médical n’est pas

directement visé par les mesures
punitives de Washington, il se re-
trouve en réalité impacté en rai-
son du refus des banques inter-
nationales d’assurer des transac-
tions, même licites, avec l’Iran,
ce qui provoque des pénuries de
médicaments.

« Sur le papier, le matériel mé-
dical est disponible pour l’Iran,
mais en réalité, il n’est pas acces-
sible en raison de l’environnement
politique intimidant qui dissuade
les compagnies pharmaceutiques
d’envoyer sur place des équipe-
ments pour lutter contre le corona-
virus », confirme au Point le doc-
teur Kamiar Alaei, spécialiste du
système de santé iranien et prési-
dent de l’Institute for International
Health and Education d’Albany, aux
États-Unis. Les difficultés rencon-
trées par MSF tombent mal pour
l’Iran, alors que l’Union européen-
ne, qui a annoncé lundi une aide de
20 millions d’euros, a appelé la
communauté internationale à por-
ter secours aux Iraniens, touchés
de plein fouet par la pandémie.

L’Espagne a vécu lundi sa journée la plus noire depuis le début de la
pandémie de coronavirus, avec près de 500 morts de plus en 24

heures, obligeant à transformer une patinoire de Madrid en morgue pour
entreposer des cadavres. Les autorités espèrent cependant approcher
du pic de contagion et ont écarté l’idée de prendre des mesures encore
plus drastiques. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, qui
avait mis le pays en état d’alerte le 14 mars, s’apprête à prolonger de
deux semaines, jusqu’au 11 avril, le confinement presque total des 46,6
millions d’habitants, dont il vante le comportement.

Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux, individuelle-
ment et en gardant leurs distances, que pour acheter des produits de
première nécessité, se rendre au travail quand le télétravail n’est pas
possible ou encore sortir brièvement leur chien. Le ministère de la
Santé a annoncé que 462 personnes étaient décédées en 24 heures. Le
bilan a doublé en trois jours, pour atteindre les 2.182 morts.

L’Espagne est le deuxième pays le plus touché d’Europe par le Co-
vid-19 après l’Italie. Près de 60% des décès se concentrent dans la
région de Madrid qui, face à la saturation de ses services funéraires, a
décidé d’aménager comme morgue la grande piste de patinage d’un
centre commercial de la capitale. La région a évoqué «une mesure
exceptionnelle», visant à «soulager la douleur des proches des victi-
mes et la situation dans les hôpitaux madrilènes».

Cette patinoire est proche de la foire de Madrid dont les immenses
halls d’exposition sont transformés en hôpital de campagne de 1.500
lits. Les lieux pourraient à terme en accueillir jusqu’à 5.500.

Personnes âgées «abandonnées»
La ministre de la Défense, Margarita Robles, a par ailleurs annoncé

lundi que l’armée, au cours de certaines visites de maisons de retraite,
avait «pu voir des personnes âgées absolument abandonnées, parfois
même des morts dans leur lit». «Nous allons être implacables et inflexi-
bles avec la façon dont les personnes âgées sont traitées dans ces
résidences», a insisté la ministre. L’armée a été chargée d’intervenir
dans les maisons de retraite après des séries de décès dans plusieurs
établissements, notamment à Madrid et dans la région de Castille - La
Manche, dans le centre du pays. Le nombre de cas de coronavirus
confirmés dans toute l’Espagne est désormais de 33.089, contre 28.572
dimanche, alors que le pays a grandement augmenté sa capacité de
tests. Samedi, 640.000 kits de tests rapides ont été reçus et ont com-
mencé à être distribués.

Les membres du personnel médical seront testés en priorité, ainsi
que les pensionnaires ou personnels soignants des résidences pour
personnes âgées. Selon des chiffres du ministère de la Santé, 3.355
personnes ont été guéries de la maladie tandis que 2.355 sont en soins
intensifs. La proportion de malades dans un état grave a toutefois reculé
ces derniers jours, passant de 15 à 13% du total, ce qui «donne un
certain espoir de voir le problème être contenu», a fait valoir le directeur
du centre d’alertes sanitaires Fernando Simon, lors de sa conférence
de presse quotidienne.

Malgré un ralentissement du rythme d’augmentation du nombre de
cas détectés, «nous n’avons pas encore la certitude d’avoir atteint le
pic de contagion», a-t-il cependant déclaré. L’Espagne compte 3.910
cas de personnels soignants contaminés, soit plus de 10% du total,
alors que syndicats et associations professionnelles dénoncent le man-
que de moyens de protection pour eux. Des millions de masques ont été
commandés, plus de 50.000 personnels sanitaires embauchés, tandis
que l’armée était déployée pour désinfecter des lieux publics. Quelque
477 personnes ont été interpellées depuis le début de l’état d’alerte et
50.000 poursuites ont été lancées par les autorités pour non-respect de
ces restrictions, selon les forces de l’ordre.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Covid 19, un terrible
frein à la dynamique

économique et sociale
«Il faut nous attendre au pire». Cette terrible déclara-

tion du Ministre de la santé qui annonçait le passage à la
phase 3 dans la lutte contre la propagation du coronavirus
ne pouvait qu’accentuer le climat d’inquiétude, voire d’an-
goisse et de désarroi face à l’épidémie. A Oran, selon plu-
sieurs témoins, l’activité sociale ordinaire a baissé de plu-
sieurs crans. Les rues, notamment au centre ville, ne con-
naissent plus d’encombrement de la circulation et les trot-
toirs semblent beaucoup moins encombrés, voire même
désertés par les habitants qui répondent de plus en plus
au mot d’ordre «restez chez vous».  La ville d’Oran, El
Bahia la joyeuse, semble de jour en jour plongée dans
une curieuse ambiance de morosité et de «repli sur soi»,
ou chacun attend Demain sans trop savoir ce qu’il faut
croire, ni même parfois ce qu’il faut faire, sinon espérer et
pour certains ...prier. Les «mauvaises langues» locales,
si friandes de débats, de critiques et de polémiques, ne se
rencontrent plus au café des jérémiades, fermé lui aussi
en raison de l’épidémie. Seuls internet et les réseaux so-
ciaux servent de moyens d’échange et de commentaires
de toutes sortes et de toute nature, des plus pertinents aux
plus débiles et ridicules. Mais tous axés sur la propaga-
tion du Covid-19 et les mesures de lutte et de prévention
dictées par le gouvernement et les experts. Malheureuse-
ment, sur les réseaux sociaux, un grand nombre d’inter-
venants, peu crédibles, voulant surtout mettre en avant
leur propre image et leur discours, perturbent la commu-
nication et les messages de mobilisation devant être sé-
rieusement respectés par la population. Les interpréta-
tions, et parfois les fausses nouvelles, s’ajoutent aux gro-
tesques inepties, publiées parfois au registre de l’humour
et de l’amusement. Sans parler de la rumeur propagée à
travers des «posts» et des commentaires visant à semer
le doute et à aggraver le désarroi au sein d’une majorité
de citoyens inquiets et apeurés par la propagation du vi-
rus et de ses conséquences sur leur vie quotidienne. A
Oran, comme sans doute ailleurs, ce COVID 19 à réussi à
freiner toute dynamique sociale, culturelle, et surtout éco-
nomique, risquant, affirment des observateurs avertis, de
porter un coup fatal aux délais et aux échéances fixés
pour la réception des projets en cours de réalisation ou de
finition. Fatalement, on ne peut que s’interroger et s’in-
quiéter de l’avenir immédiat des actions et opérations en-
gagées à Oran pour préparer de grands événements spor-
tifs tels que les jeux méditerranéens. Déjà pénalisés par
les retards et les improvisations propres à la fatalité oranaise,
bon nombre de projets et d’opérations, des plus importants
aux plus accessoires risquent de connaitre des rallonges de
délais, voire des «mises en veilleuse» pour restriction des
dépenses en raison de la forte baisse des recettes natio-
nales que l’on connait actuellement.

Mise à disposition
de 3 000 masques par la Chambre

de l’artisanat et des métiers

La Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran a  mis 3.000
masques de protection à la disposition de la Direction locale de

la santé et de la population, a-t-on appris mardi du directeur de la
CAM. Les masques ont été conçus par sept (7) artisans bénévoles
activant dans  le domaine de la couture et du tissage afin de contri-
buer dans les efforts  conjugués pour faire face à la propagation de
la pandémie du Coronavirus, a  souligné Nouredine Mehtar,
ajoutant que cette initiative de solidarité est  lancée en coordi-
nation avec les membres de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et après consultation de la Direction de la santé et de la
population  d’Oran.

L’opération de fabrication de ce type de produits de protection se
poursuivra chaque fois que la matière première appropriée est dispo-
nible,  selon la même source, sachant que la qualité du tissu utilisé
dans la  couture des masques est faiblement disponible, en plus du
fait que les  magasins de vente du tissu sont fermés, sans omettre les
difficultés du  transport et déplacements des artisans pour participer
à l’initiative en  raison de la conjoncture sanitaire actuelle.

INSTITUT CERVANTÈS D’ORAN

La plateforme AVE Global ouverte désormais
pour les étudiants algériens

H. Maalem

La plateforme d’enseignement
à distance de l’espagnol Ave

Global développée par l’institut
Cervantès de Madrid, est désor-
mais ouverte aux étudiants al-
gériens. Les étudiants inscri ts
au début de cette année sco-
la i re  à  l ’ Ins t i tu t  Cervantès
d’Oran, peuvent accéder en li-
gne à cette plateforme qui pro-
pose des cours organisés se-
lon les niveaux du MCER (Ca-
dre Commun Européen de Ré-
férence pour  l ’apprentissage
des langues) et la méthodologie
communicative, avec des maté-

riaux didactiques, des vidéos et
des exercices interactifs.

Les étudiants peuvent appren-
dre l’espagnol quand ils le veu-
lent et d’où ils le souhaitent, au
moyen d’un ordinateur et de dis-
positifs portables, d’une façon
efficace, autonome et ludique.
Chaque des cours a une durée
estimée de 30 heures et la licen-
ce d’accès est valable pendant
toute la période du confinement
sanitaire. Le lancement de cette
plateforme en Algérie a été déci-
dé par les responsables de l’Ins-
titut Cervantès d’Oran dans le
souci de respecter les mesures
décidées par les pouvoirs pu-

blics pour contenir la propagation
du coronavirus.

Outre les cours avec exercices
et une bibliothèque numérique,
cette plateforme propose des piè-
ces de théâtre pour aider les ap-
prenants dans leur apprentissa-
ge de l’espagnol.

L’Institut Cervantès d’Oran a
par ailleurs, reporté à des dates
ultérieures toutes ses act ivi tés
cu l ture l les  e t  sc ient i f iques.  I l
importe de noter que l ’ Inst i tut
français d’Oran a aussi annulé
toutes ses act ivi tés conformé-
ment aux mesures prises par les
autorités locales en réponse au
coronavirus.

INTERDICTION DES TRANSPORTS EN COMMUN À AÏN EL TÜRCK

Les taxis clandestins

prennent… le relais

Karim Bennacef

L ’ interdiction de toute acti
vité, signifiée par les hau
tes autorités de l’Etat aux

transporteurs en commun urbain
et suburbain, n’a pas pour autant
dissuadé les usagers à se dé-
placer en ayant recours aux
taxis clandestins, nombreux sur
le terrain depuis l’entrée en ap-
plication de la mesure préventi-
ve contre la propagation du co-
ronavirus parmi la population.

A Aïn El Türck, le déplacement
des citoyens qui a certes dimi-
nué, sans pour autant cesser, se
fait quasi normalement par le
biais des taxis clandestins, en
leur majorité des particuliers, qui
saisissent l’occasion de se faire
quelques revenus substantiels.
Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, dit l’adage.

Mais par les temps qui cou-
rent, c’est-à-dire en pleine pé-
riode de pandémie, et alors que
la population est appelée à plus
de vigi lance, le recours aux
transporteurs clandestins, offre-
t-il une garantie sécuritaire aux

citoyens, dont nombreux ne sont
pas munis des protect ions
d’usage? En s’engouffrant à 04
ou 05 personnes dans un même
véhicule, l’on serait tenté de dire
que le risque de contamination
est très élevé, pour ne pas dire
suicidaire. Et pour cause, le con-
finement de plusieurs personnes
dans un même espace clos qu’est
l’habitacle du véhicule, est un
vecteur par excellence de trans-
mission des gènes pathogènes
du coronavirus, connu pour sa
fulgurante rapidité à se déplacer
d’une personne à une autre.  La
distanciation d’au moins un mè-
tre entre deux individus, forte-
ment recommandée par les plus
hautes autorités sanitaires du
pays et l’organisation mondiale
de la Santé, n’étant ainsi, plus
respectée, il va sans dire que
l’accélération de l’épidémie, ne
peut être que dramatique.

Pour leur part, les transpor-
teurs en commun agréés, qui se
sont gardés d’assurer leurs ac-
tivités consécutivement aux re-
commandations des hautes auto-
rités de l’Etat, ne s’empêchent

pas de faire la fine bouche face
à ces mesures qui les pr ivent
de leur seul gagne-pain, en vé-
rité détourné par des taxis clan-
destins qui ont pris de manière
in formel le ,  le  re la is  pour le
transport des citoyens.

Certains estiment qu’il aurait
été plus judicieux de réquisition-
ner quelques taxis agréés qui doi-
vent se prémunir de toutes les pré-
cautions de protection, tels que
désinfection du véhicules, port de
masque et de gants, deux clients
à l’arrière seulement pour main-
tenir la distanciation, ne prendre
que les clients protégés, afin d’as-
surer durant quelques heures de
la journée le transport temporai-
re, puisque des citoyens non mé-
canisés, sont contraints, pour une
raison ou une autre, notamment
médicale, de se déplacer.

Il faut avouer qu’à moins d’un
confinement total et obligatoire
décrété par l’Etat, il se trouvera
des citoyens qui continueront à
braver le danger en refusant de
se cloîtrer chez eux, comme il se
trouvera des taxis clandest ins
pour proposer leurs services.
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L’Italie ne veut
«pas se faire

d’illusions» malgré
des chiffres

encourageants

Un camp de migrants démantelé au nord de Paris
La situation ne pouvait plus

durer alors que la France
traverse une grave crise sani-
taire. La pol ice a évacué ce
mardi matin plusieurs centaines
de migrants d’un campement in-
salubre de la banlieue parisien-
ne dont l’hygiène et la promis-
cuité faisaient polémique en
plein confinement dû au coro-
navirus, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Cette opéra-
tion avait été annoncée il y a
quelques jours par le préfet de
la région Île-de-France Michel
Cadot, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus.

Après avoir été évacués du
bidonville d’Aubervilliers (Sei-
ne-Saint-Denis) à l ’aube, les
exilés ont commencé à monter

dans des bus à 7h15 pour être
emmenés vers plusieurs gymna-
ses et hôtels à Paris et en Seine-
Saint-Denis, dans le cadre d’une
opération menée par la préfec-
ture de Seine-Saint-Denis.

Situation humanitaire
«innommable»

Entre 300 et 600 personnes
avaient été comptées sur ce
campement par l’opérateur de
l ’É ta t ,  France ter re  d ’as i le ,
ma is  i l  pou r ra i t  y  en  avo i r
«p lus» mises à l ’abr i  mard i
matin, a souligné Anne-Clai-
re Mialot, préfète déléguée à
l ’éga l i té  des  chances,  pen-
dant l’opération.

À leur arrivée dans les gym-
nases et hôtels, les migrants
seront examinés médicalement

par l’ONG Médecins sans fron-
t ières (MSF), pour déceler
d’éventuels symptômes du co-
ronavirus. L’ONG Médecins du

Monde avait la semaine derniè-
re dénoncé la situation sanitai-
re «innommable» dans le bidon-
ville évacué ce mardi.

CORONAVIRUS

Vers la fin du confinement à Wuhan,
plus de 16.000 morts dans le monde

La province chinoise du Hubei, berceau de la pandémie de Covid-19, s’apprête à lever sa quarantaine au
moment où plus de 1,8 milliard d’habitants dans le monde sont confinés et le virus continue de semer le chaos

Dès mercredi, les habitants du Hubei
(centre) considérés comme sains
pourront se déplacer librement. Ceux

de Wuhan, ville au coeur de l’épidémie et pla-
cée sous cloche depuis fin janvier, devront
attendre le 8 avril, ont annoncé mardi les auto-
rités. Pour aller et venir, les habitants devront
impérativement justifier d’un code QR «vert»
sur leur téléphone portable. Délivré par les
autorités, il atteste de leur non-infection par
le nouveau coronavirus. «J’attends avec im-
patience la liberté», a confié Willa, une Chi-
noise de Wuhan qui n’a pas souhaité donner
son nom complet. Après plus de deux mois
de confinement, «les habitants sont sous une
pression immense», a-t-elle expliqué à l’AFP.

La Chine a fait état mardi de 78 nouveaux
cas de Covid-19. Mais il s’agit presque ex-
clusivement de personnes venant de l’étran-
ger. Une tendance qui alimente les craintes
d’une nouvelle vague de contagion dans le
pays, où l’épidémie était pratiquement jugu-
lée. Ces dernières semaines, le nombre de
nouvelles contaminations dans le Hubei s’est
considérablement réduit. Certains habitants
ont déjà repris le travail et les transports pu-
blics redémarrent progressivement.

Maisons de retraite
Cette image tranche avec la situation chao-

tique ailleurs dans le monde. La pandémie de
coronavirus a déjà fait 16.000 morts au ni-
veau planétaire et «s’accélère», a estimé lundi

l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
qui appelle les pays à passer à «l’attaque» en
testant tous les cas suspects et en multipliant
les quarantaines. Car les systèmes de santé,
y compris des pays les plus développés, sont
au bord de l’explosion.

Avec une image symbolique, une patinoire
devenue morgue: à Madrid, les autorités ont
dû opérer cette transformation pour entrepo-
ser des cadavres, lors d’une journée noire
avec près de 500 morts en 24 heures. L’Es-
pagne déplore au total 2.182 décès et plus de
33.000 infections. Signe du chaos en cours
dans le deuxième pays le plus touché d’Eu-
rope, l’armée espagnole a été chargée d’in-
tervenir dans des maisons de retraite après
des séries de décès dans plusieurs établis-
sements. Ce mardi, ce sont les Britanniques
qui découvrent le quotidien calfeutré. Le Pre-
mier ministre Boris Johnson, après des se-
maines d’atermoiements, s’y est finalement
rallié, décrétant lundi soir un confinement pour
au moins trois semaines au Royaume-Uni.

En Russie, c’est la fermeture des écoles
qui est entrée en vigueur cette semaine.

“En guerre”
En Europe, le cap des 10.000 personnes

tuées par le coronavirus a été franchi en ce
début de semaine, la majorité en Italie (envi-
ron 6.000), pour un total de près de 185.000
cas d’infection une comptabilité officielle sans
doute inférieure à la réalité. Fait historique,

l’Union européenne (UE) a suspendu lundi le
Pacte de stabilité et de croissance, c’est-à-
dire ses règles budgétaires.

Même l’Allemagne, chantre de la rigueur
économique, a décidé de suspendre ses res-
trictions constitutionnelles liées aux déficits
publics afin d’injecter des centaines de mil-
liards d’euros pour soutenir son économie
nationale. Le gouvernement table sur une ré-
cession «d’au moins 5%» pour 2020.

Les Etats-Unis, eux, vont «très bientôt» se
rouvrir au monde des affaires, a paradoxale-
ment déclaré Donald Trump dans la nuit de
lundi à mardi. «Nous ne pouvons pas laisser
le remède être pire que le problème lui-
même», a déclaré le président américain lors
de son point presse quotidien à la Maison
Blanche. Après avoir minimisé et moqué la
menace sanitaire pendant des semaines,
puis s’être posé en président rassembleur
d’un pays «en guerre», M. Trump multiplie
désormais les messages ambigus sur les
restrictions en place pour limiter la propa-
gation du Covid-19. Ses dernières déclara-
tions semblent destinées à enrayer le vent de
pessimisme qui souffle sur l’économie amé-
ricaine et mondiale.

JO reportés ?
Car la Réserve fédérale (Fed) a eu beau

annoncer lundi des aides massives aux en-
treprises et collectivités pour leur donner de
l’oxygène, les marchés mondiaux y sont res-
tés insensibles lundi: le Dow Jones est tom-
bé à son plus bas depuis novembre 2016, et
les bourses européennes ont également chu-
té. Dans la ville de Wall Street, les autorités
de New York, épicentre américain de l’épidé-
mie (12.000 cas lundi matin, soit près du tiers
des cas répertoriés aux Etats-Unis), avaient
lancé plus tôt un appel à un confinement coer-
citif national.

Question confinement, plusieurs pays
d’Afrique s’y sont mis lundi, comme l’Afrique
du Sud, pays du continent le plus touché, où
des militaires ont été déployés dans la capi-
tale économique Johannesburg. Enfin, la pres-
sion s’accentue sur le Comité international
olympique (CIO), qui n’a toujours pas pris de
décision concernant les JO de Tokyo, cen-
sés débuter le 24 juillet.

Le Comité olympique américain s’est dit
lundi favorable à un report. La veille, ses ho-
mologues canadien, australien et suisse
avaient eux-aussi appelé le CIO à organiser
l’événement à une autre date.

Pour la première fois ce lundi, les
autorités transalpines ont annoncé

une légère baisse du nombre de morts
et de cas de covid-19, mais elles refu-
sent de s’emballer.

Les autorités sanitaires italiennes
ont appelé, ce mardi 24 mars, à “ne
pas se faire d’illusions” sur la baisse
du nombre de nouveaux cas de coro-
navirus la veille dans la péninsule,
exhortant la population à respecter
plus que jamais les règles de sécurité.

“Nous ne devons pas nous faire d’il-
lusion à partir d’une petite baisse”, a
déclaré le président de l’Institut supé-
rieur de la Santé Silvio Brusaferro sur
les ondes de Rai Radio2. Selon le bi-
lan officiel publié lundi 23 mars au soir,
les nouveaux cas ont chuté à 4.789,
contre 6.557 samedi. L’Italie a enre-
gistré 601 nouveaux décès liés au co-
ronavirus en 24 heures, un chiffre éga-
lement en baisse, soit 6.077 depuis le
début de l’épidémie.

“Nous devons examiner les données
très attentivement, les analyser sur le
plan épidémiologique. Il faut encore
attendre quelques jours pour compren-
dre quelle est la tendance, nous vivons
une semaine très importante”, a-t-il
expliqué, appelant ses compatriotes à
respecter les règles de sécurité pour
empêcher de nouvelles contagions.

Les Italiens unanimement
convaincus par la réponse

des autorités
“Efforçons-nous tous de suivre les

bons comportements. Un mauvais com-
portement aujourd’hui aura des con-
séquences dans les deux prochaines
semaines”, a-t-il mis en garde. “Notre
capacité à être rigoureux dans le res-
pect des règles influencera certaine-
ment les évolutions des courbes (de
contagion) dans toutes ls régions”, a-
t-il insisté. La grande majorité des Ita-
liens semblent à présent accepter et
respecter les mesures restrictives,
comme le montrent les rues désertes
des principales métropoles italiennes
de Milan à Naples, en passant par
Rome et Florence, bien loin des foules
observées il y a deux semaines sur
les plages ou dans les parcs.

Selon un sondage publié ce week-
end par le quotidien La Repubblica,
94% des personnes interrogées jugent
“positives”, voire “très positives”,
les mesures adoptées par l’exécu-
tif, de la fermeture des écoles à l’ar-
rêt des activités commerciales en
passant par la limitation de la circu-
lation des personnes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:33

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:22

�El Ichaâ..........20:39

Le directeur de la Cnas dément
être atteint du coronavirus

ELEVEURS DE VOLAILLES

Un cahier de charges
pour organiser l’activité

CANASTEL ET SIDI EL BACHIR

Saisie d’une grande quantité de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène

Fethi mohamed

Les éléments de la gendarme
rie nationale à Oran, multi
plient les perquisitions ces

derniers jours, pour faire face aux
spéculateurs qui stockent des den-
rées alimentaires durant cette pé-
riode difficile où l’Algérie fait face
à la pandémie du coronavirus.

Le message des pouvoirs pu-
blics est clair, nul ne sera à l’abri
de ces individus qui veulent désta-
biliser le marché et augmenter les
prix des denrées alimentaires alors
que les Algériens sont confinés
chez eux. Parmi les mesures pri-
ses par le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, fi-
gure la lutte contre la spéculation.

Les services de sécurité à travers
le territoire national, frappent d’une
main de fer, et d’énormes quantités
de farine et de semoule sont sai-
sies quotidiennement.

Dans ce cadre, la brigade de
gendarmerie nationale de Sidi El
Bachir ont reçu des informations
faisant état qu’un individu stocke
de grandes quantités de denrées
alimentaires pour spéculer dans les
prix et la revend ensuite à des com-
merçants.

Une perquisition a été effectuée
par les gendarmes dans un garage
où prés de 100 quintaux de farine
et de semoule ont été saisis par les
gendarmes ainsi que d’autres pro-
duits alimentaires divers. Suite à
l’enquête menée avec l’individu en

question, ce dernier a affirmé aux
gendarmes qu’il s’agit de sa mar-
chandise, pour la revendre ensuite
dans son magasin aux Castors.

Des marchandises périmées
parmi ces quantités saisies, ont été
détruites, le reste de la saisie a été
remis aux biens de l’Etat. Par
ailleurs et dans une autre opéra-
tion, cette fois-ci à Canastel, où les
gendarmes ont saisi des produits
d’hygiène et de lessive d’un mon-
tant de 350 millions de cts chez un
individu qui ne dispose pas de re-
gistre de commerce.

Les gendarmes ont perquisiti-
onné deux garages. L’un à Ca-
nastel où un camion déchargeait
la marchandise et un autre gara-
ge à Sidi Chahmi.

SURETÉ DE WILAYA D’ORAN

2 abattoirs clandestins découverts et 625 kg
de viande blanche et rouge saisis

F.Abdelkrim

Deux abattoirs clandestins ont
été découverts par les élé-

ments de la sûreté de wilaya
d’Oran, représenté par les élé-
ments de la sûreté d’Es Sénia et
ceux de la localité de Sidi Chami,
dans deux opérations différentes.

Deux opérations qui ont permis
de saisir la quantité de 625 kg de
viande rouge et blanche, ainsi qu’un
véhicule de marque Picanto. Se-
lon ces mêmes éléments sécuri-

taires, la première opération a eu
lieu au niveau de la localité de Sidi
Chami, les  éléments de la police
et ceux du service d’hygiène ont
saisi la quantité de 483 kg de vian-
de rouge congelée, ainsi que 26 kg
de viande blanche également con-
gelée, impropre à la consommation.

Cette opération a permis aussi
de saisir sur place, un matériel uti-
lisé pour l’abattage de bêtes. Pous-
sant leurs investigations, les poli-
ciers parviendront à découvrir un
abattoir clandestin où se trouvait

toute une panoplie de matériel utili-
sé à ces mêmes fins.

Deux personnes ont été arrêtées
sur place. Par ailleurs et lors de la
seconde opération, c’est la quanti-
té de 116 kg de viande blanche qui
a été saisie à bord d’un véhicule de
marque Picanto.

Ce dernier se trouvait au niveau
du marché d’Es Sénia. On saura
que c’est suite à des contrôles et
des rondes par ce corps sécuritai-
res que cette seconde quantité de
viande blanche a été saisie.

JM ORAN-2021

Aucune incidence du coronavirus sur les chantiers
des équipements sportifs

Les travaux au niveau des chan
tiers des  infrastructures spor-

tives en cours de construction ou
de réhabilitation,  appelées à ac-
cueillir les jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran en 2021,  sui-
vent leur cours normal en dépit de
la crise sanitaire qui secoue le
pays, a rassuré, mardi, le directeur
local de la jeunesse et des sports.
«Pas plus tard que jeudi passé,
nous avons effectué, avec le wali,
une  tournée au niveau des sites en
question. Je peux vous assurer que
les  travaux se poursuivent le plus
normalement du monde, tout en
déployant les  mesures de préven-

tion d’usage», a indiqué à l’APS
Bahi Hadj Chibani. Depuis quel-
ques temps, l’Algérie, tout comme
la quasi-totalité des pays du  mon-
de, fait face à la pandémie de Coro-
navirus obligeant les pouvoirs  pu-
blics à prendre des mesures pré-
ventives ayant touché, entre autres,
le  monde du travail.

«Les travaux avancent selon le
calendrier fixé auparavant. Mieux,
certains  sites, comme la piscine
olympique de M’dina J’dida et le
Palais des sports  Hammou-Boute-
lilis, devraient être réceptionnés
avant les délais impartis»,  s’est
félicité M. Chibani, assurant que les

chantiers du complexe sportif  de
Bir El Djir (Est d’Oran) ne souffrent
d’aucune insuffisance en matière
de main d’œuvre. «Les ouvriers
mobilisés dans les chantiers du
complexe sportif sont  toujours
en place et il n’y a aucune réduc-
tion de leur nombre. Les délais
de réception de ce complexe ( juin
2020), devraient  être également
respectés», a-t-il encore souligné.

Il a également précisé que la pe-
louse du stade de football de 40.000
places commence à pousser, et ce,
deux semaines après l’entame de
l’opération de semence par l’entre-
prise franco-algérienne «Végétal
Design»  à laquelle ont été confiés
les travaux de la réalisation d’une
pelouse  hydrique, ainsi que la pose
de la piste d’athlétisme. Outre le
stade de football, le complexe sportif
comporte, entre autres  équipe-
ments, un stade d’athlétisme (4.000
places), une salle omnisports
(6.000 places) et un centre nauti-
que composé de trois bassins, dont
deux  olympiques et un troisième
semi-olympique. L’ensemble de ces
structures  devraient être achevées
en juin prochain, souligne-t-on. La
prochaine édition des JM est pré-
vue dans la capitale de l’Ouest du
pays  du 26 juin au 5 juillet 2021,
rappelle-t-on.

Hakim Ghali

Dans un communiqué transmis
à la presse, le directeur de

l’agence Cnas-Oran, Lotfi Mesli
dément formellement être atteint du
terrible virus Corona qui sévit à tra-
vers le monde.

 Cette réaction faisant suite à une
tendancieuse et malveillante cam-
pagne lancée sur les réseaux so-
ciaux le visant, selon le concerné
et qui a jeté l’émoi et la peur au sein
du personnel de l’agence.

Il s’agit, selon la même sour-
ce du cas de son neveu, cas
confirmé, arrivé dernièrement
de France et qui a été confiné
dés son arrivée dans un hôtel
puis transféré à l’hôpital. Il pré-
cisera qu’aucun contact ni de
près ni de loin n’a eu lieu avec
le contaminé ni avec sa famille.
Il n’omettra pas d’indiquer que
l’agence travaille normalement
offrant le service public et les
prestations habituelles sans
aucun changement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets pour

l’amélioration et le développement
des activités qui relèvent du sec-
teur de l’agriculture au niveau de
la wilaya d’Oran, les services con-
cernés ont mis en place un cahier
de charges pour les éleveurs de
volailles qui vise à préserver les
principes de pratique de ladite ac-
tivité. A cet effet, ces services ont
entamé toutes les procédures et
les étapes administratives néces-
saires et les services du ministè-
re de l’agriculture et du dévelop-
pement rural ont approuvé cette
initiative. Dans le même cadre, il
a été précisé que le but est d’es-
sayer de maitriser et de stabiliser
les prix des produits en question,
de connaitre la marge de bénéfice
et de, notamment, connaitre le taux
de production de poules.

A cet effet, les services concer-
nés visent à protéger le produc-
teur et les consommateurs. Les

services concernés passent à
une vitesse grand V pour, no-
tamment, organiser ladite acti-
vité agricole ; ils fournissent
tous les efforts sur tous les
plans et déploient tous les
moyens pour appliquer les con-
ditions exigées dans le cahier
de charge pour ladite filière qui
rentre en fonction pour la sai-
son agricole 2021-2022.

Cela, pour améliorer les tech-
niques de travail dans ladite fi-
lière et pour permettre aux éle-
veurs d’utiliser du matériel in-
novant, d’user des méthodes
modernes adéquates et pour
essayer d’élever le niveau en
matière d’élevage de volailles
pour faire une bonne produc-
tion et maintenir le projet en vie
à long terme. Les services de
la chambre de l’agriculture ont
ouvert une nouvelle formation
concernant l’élevage de vo-
lailles où des cours théorique
et pratique sont dispensés aux
stagiaires inscrits.
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ILLIZI

Plus de 1200 consultations médicales gratuites
effectuées en mars dans les zones enclavées

CONSTANTINE

Programme de visites médicales régulières pour
les pensionnaires du foyer des personnes âgées

COVID-19

Production de plus de 470.000 litres
de solution hydro-alcooliques

Des opérateurs nationaux activant dans l’industrie pharmaceutique ont fait état,
mardi, de «la production de 476.000 litres de solutions hydro-alcooliques», a appris

l’APS auprès de ces opérateurs.

M’SILA
Extension de 100 ha de la superficie réservée

à la culture d’oignon vert

La superficie réservée à la culture de l’oignon vert dans la wilaya de
M’sila a été augmentée de 100 hectares au titre de l’actuelle saison

agricole, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des services
agricoles. La superficie totale réservée à la culture de ce légume est
plus de 595 hectares répartie à travers plusieurs régions de la wilaya
a expliqué cette source, ajoutant que les prévisions de production
d’oignon à M’sila, pour cette année, tablent sur plus de 300 000 quin-
taux. La facilité de plantation de ce légume et son adaptation aux con-
ditions climatiques de la zone steppique a encouragé les agriculteurs
à réserver, en plus de la culture maraichère, des superficies pour la
culture de l’oignon a-t-on fait savoir, ajoutant que l’oignon vert est cédé
à 30 DA le kilo. La superficie réservée à la culture maraichère est
estimée à 2500 hectares a conclu la direction des services agricoles.

OUARGLA
22 décisions de fermeture administrative

contre des commerçants

Vingt-deux décisions de fermeture administrative contre des com-
merçants activant dans différentes régions de la wilaya d’Ouargla

ont été prises du 11 au 20 mars courant, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale du Commerce. Il s’agit de l’établissement de 16
décisions de fermeture pour absence de registre de commerce et hausse
des prix de certains produits réglementairement fixés. Les autres déci-
sions de fermeture administrative ont été prises pour absence d’hygiè-
ne et vente de produits alimentaires périmés, précise la source. Au
moins 306 interventions de contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes ont été effectuées à travers le territoire de la wilaya d’Ouar-
gla et se sont soldées par l’établissement de 24 procès verbaux d’in-
fractions et la saisie de produits divers impropres à la consommation,
d’une valeur de plus de 305.000 DA, d’après les données de la direc-
tion du secteur. S’agissant des pratiques commerciales, il est relevé
141 infractions et un chiffre d’affaires dissimulé (non-facturation) de
près de 18 millions DA. Les procès-verbaux (PV) d’infractions dres-
sés à l’encontre des contrevenants seront transmis aux instances
judiciaires compétentes pour y statuer.

TISSEMSILT
Reprise de l’AEP dans plusieurs cités après

une perturbation de deux jours

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À EL TARF

Plus de 4.000 médecins spécialistes
et paramédicaux mobilisés

Ces opérateurs au nombre de
trois relevant des groupes
Biopharm, Saïdal et El Ken-

di, chargés par le ministre délégué
à l’industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, de produire une solu-
tion hydro-alcoolique dans le ca-
dre de la prévention du Coronavi-
rus, ont précisé s’être engagés «à
produire 476.000 litres de cette so-
lution qui sera livrée à la pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH)
qui, à son tour, la distribuera aux
établissements, instances, servi-
ces hospitaliers et officines pri-
vées». Le président de l’Union na-
tionale des opérateurs de la phar-
macie (UNOP), Dr. Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que le Groupe Bio-
pharm «produira plus 16.000 litres
de solution hydro-alcoolique» pour

désinfecter les mains et prévenir
du Coronavirus, ajoutant que cette
quantité sera livrée gratuitement à
la PCH. Le même responsable a
précisé que cette substance sera
vendue aux officines privées «à des
prix raisonnables oscillant entre 110
DA pour un flacon de 90 ml, 350 DA
pour celle de 500 ml, 600 DA pour
celle de 1 litre et 1.000 DA pour
celle de 2 litres. Il a rappelé que
ces trois opérateurs étaient appro-
visionnés par l’Office des alcools,
unique fournisseur public au niveau
national. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma Aka-
cem a affirmé que «le groupe pro-
duira 340.000 litres de cette solu-
tion hydro-alcoolique» qui sera li-
vrée à la PCH. Le groupe a entamé
la production de 140.000 litres qui

seront distribués par la PCH, aux
instances, établissements et admi-
nistrations nationales. Il produira,
ensuite 200.000 litres qui consis-
tent en des flacons de 120 ml et de
500 ml. Pour sa part, le président
directeur général du groupe phar-
maceutique El Kendi, Sofiane Achi
a indiqué que le groupe s’engageait
à produire 120.000 litres pour une
première étape, une quantité qui
peut être renforcée en seconde éta-
pe selon la demande.

Le même responsable a mis l’ac-
cent sur l’impératif «de tirer les le-
çons de la propagation du Corona-
virus pour que l’usage de la solu-
tion hydro-alcoolique soit une ha-
bitude ancrée dans la société algé-
rienne afin de prévenir de tous les
virus et bactéries.

Pas moins de 4.557 médecins
spécialistes et paramédicaux

sont mobilisés dans la wilaya d’El
Tarf dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus, ont
indiqué mardi les services de wi-
laya dans un communiqué. «Tous
les moyens nécessaires de protec-
tion et d’intervention ont été mobi-
lisés pour contrer cette pandémie’,
indiqué le document, détaillant que
sur les 775 voyageurs rapatriés par
voie terrestre, entrés par les pos-
tes frontaliers d’Oum T’boul et El
Ayoune d’El Tarf, 302 ont été pla-
cés en confinement sanitaire dans
5 hôtels et un Centre de formation
professionnelle.

 Ces structures d’accueil sont
dotées de l’ensemble des moyens
de prévention et de protection des
pensionnaires, qui sont pris en char-
ge par deux psychologues et un
médecin de la direction de l’Action
social (DAS), ont assuré les servi-
ces de wilaya.

 Par ailleurs, les services de la
wilaya assurent que les 56 bureaux
de poste que compte El Tarf sont
fonctionnels et que l’ensemble des
mesures nécessaires ont été prises
pour assurer des retraits ordinaires
de liquidités, notamment au niveau
des zones urbaines à forte densité.

Le transport des personnes as-
surant la continuité du service pu-
blic et le maintien des activités vita-
les en cette période de propagation
du coronavirus a été, lui aussi, ga-
ranti par un plan de transport mis en
place, conformément aux disposi-
tions prises par l’Etat, a-t-on enco-
re souligné. Des dispositions ont été
en outre prises pour garantir la con-
tinuité des prestations internet, a-t-
on rassuré.

Les services de la wilaya ont évo-
qué les dispositions prises en ma-
tière d’approvisionnement en pro-
duits de large consommation, prin-
cipalement la semoule, qui a connu
une vive tension, relevant que l’ap-

P lus de 1.200 personnes vivant
en régions enclavées de la wi-

laya d’Illizi ont bénéficié de consul-
tations médicales gratuites, dans le
cadre d’une caravane sanitaire lan-
cée au début du mois de mars cou-
rant par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on appris mardi de cet
organisme. Composée de praticiens
des secteurs public et privé, cette
caravane, organisée en coordina-
tion avec les services de la Direc-
tion locale de la Santé et de la popu-
lation (DSP), a profité jusque-là à
plus de 1.200 personnes vivant dans
les zones enclavées et rurales de
Tasset, Imihrou, Tarat et Oued-Sa-
men, a indiqué à l’APS le chef du
bureau de wilaya d’Illizi du CRA, Dr.

Abderrazzak Benazzouz. En outre,
des aides humanitaires, dont des
produits alimentaires de base et des
articles de literie ont été remises à
des familles nécessiteuses, et ce,
en plus de la sensibilisation des ci-
toyens sur les maladies répandues
dans la région et les voies de pré-
vention, a fait savoir M. Benazzouz.
La caravane a permis, en outre, de
dépister des cas de maladies gra-
ves sur des personnes souffrant de
maladies chroniques, dont des cas
de diabète et d’anémie, qui ont été
orientées vers l’établissement pu-
blic de santé de proximité de la com-
mune d’Illizi, en vue d’une meilleu-
re prise en charge médicale, a-t-il
fait savoir. L’action de solidarité s’as-

signe comme objectifs la prise en
charge des populations nomades et
des régions rurales et enclavées,
dépourvues de structures médica-
les, et ce, dans le but de rapprocher
les prestations de santé du citoyen
et le dépistage précoce de patholo-
gies, notamment chez les enfants, a
ajouté le responsable. Le bureau du
CRA mène également, en cette con-
joncture épidémiologique sensible
que traverse le pays, des campa-
gnes de sensibilisation sur les me-
sures préventives contre la pandé-
mie du Coronavirus et accompagne
les services de santé et sécuritai-
res dans leurs actions de préven-
tion à travers la wilaya, selon
M.Benazzouz.

Un groupe d’artisans de
Tébessa a lancé l’initiative
de coudre des couvertures

et des masques de
protection gratuitement

pour les structures
d’accueil des personnes
placées en confinement

sanitaire et aux
travailleurs de la santé,

des hôtels, de la police et
de la protection civile.

Ces artisans ont également
distribué des masques de
protection aux citoyens qui

mènent bénévolement des actions
de désinfection des lieux et espa-
ces publics, a-t-on constaté. Des
dons de particuliers ont permis d’as-
surer le financement à cette initiati-
ve engagée après l’obtention de l’ac-
cord de la direction de wilaya de la
santé relatif à la conformité des ma-
tériaux utilisés aux normes requi-
ses, a assuré Sabrina Guenez, se-
crétaire de wilaya du syndicat des
artisans et présidente de la fédéra-
tion des jeunes entrepreneurs de
Tébessa. Une dizaine de couturiers
assure au niveau d’un atelier ins-
tallé au centre-ville de Tébessa la
confection de ces couvertures et
masques en coordination avec les

directions du tourisme et de l’arti-
sanat et de la santé, a ajouté la même
source qui a précisé qu’avant le
démarrage de la production, il est
systématiquement procédé à la dé-
sinfection de l’atelier, des tissus et
de machines à coudre par des jeu-
nes bénévoles.

Cette initiative reflète les valeurs
de solidarité et d’entraide de la so-
ciété en cette conjoncture critique
que connait le monde, a estimé le
médecin spécialiste en épidémiolo-
gie et médecine de prévention, Ima-
ne Khernane qui a relevé toutefois

que «les masques de protection
n’empêchent pas l’infiltration du
Covid-19 mais permet de protéger
le visage contre la poussière et cer-
tains microbes et empêchent leurs
porteurs de toucher leurs visages».
Elle a aussi insisté sur le respect
des mesures recommandées par les
pouvoirs publics dont l’auto-confi-
nement à domicile, le lavage régu-
lier des mains et la distance mini-
male inter-personnes pour éviter la
propagation du virus jusqu’au pas-
sage de cette pandémie avec le
moins de dégâts possibles.

Un programme de visites médi-
cales régulières pour les pen-

sionnaires du foyer «Abdelkader-
Boukheroufa» des personnes âgées
a été établi par la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS) de la wilaya de Constanti-
ne, a-t-on appris mardi d’un cadre
de ce secteur.

«La décision intervient en appli-
cation des récentes instructions du
ministère de tutelle visant à préve-
nir le Covid-19 qui s’est propagé
récemment dans plusieurs wilayas

du pays», a précisé à l’APS, la char-
gée de l’information et de la com-
munication à la DASS Roumayssa
Benhamlaoui. «L’objectif principal de
ce programme est d’apporter aide
et assistance aux personnes âgées,
une catégorie à risque quant à la
contamination par le coronavirus
celles atteintes de maladies chroni-
ques et aux besoins spécifiques», a
indiqué à ce propos la même res-
ponsable, soulignant qu’une équipe
pluridisciplinaire composée de mé-
decins généralistes et spécialistes,

de psychologues et d’éducateurs
spécialisés, a été mobilisée pour
l’assistance et la sensibilisation des
pensionnaires du foyer Abdelkader-
Boukheroufa situé dans la commu-
ne de Hamma-Bouziane.

Des mesures barrières prises ont
été prises par les services locaux
de ce secteur, notamment la désin-
fection des lieux, des équipements
utilisés ainsi que les appareils des
personnes en situation de handicap
parmi les pensionnaires dudit foyer,
a-t-on encore détaillé..

COVID-19

Des artisans cousent des couvertures et masques de protection
pour les structures de confinement sanitaire

provisionnement des populations se
fait d’une manière «régulière’ et les
prix son «relativement» stables. La
wilaya d’El Tarf dispose d’une ca-
pacité de production de 3.800 quin-
taux de semoule par semaine. Cet-
te quantité est «suffisante’ pour ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion, a-t-on noté.

 La wilaya a fait également état
de la poursuite des opérations de
désinfection et de nettoyage à tra-
vers ses 24 communes, indiquant
qu’en plus de 22 camions citernes,
60 pompes et 300 agents mobilisés,
cette action de salubrité publique a
vu la participation des plusieurs
services ainsi que l’implication du
mouvement associatif, des citoyens
et fellahs de la région.

 Pas moins de 500 litres de dé-
sinfectants ont été acquis pour me-
ner à bien cette vaste campagne de
désinfection touchant les sept daï-
ras de la wilaya frontalière, a-t-on
rappelé.

MASCARA
Des aides alimentaires du CRA à 120 familles

nécessiteuses

Le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) a fourni des
aides alimentaires à 120 familles nécessiteuses des communes

de Fraguig et Sedjrara, a-t-on appris mardi de son responsable, Benali
Derir. Le comité de wilaya du CRA a lancé, cette semaine, une action
de solidarité en faveur des familles démunies de plusieurs communes
de la wilaya, parallèlement à la sensibilisation sur la prévention contre
le coronavirus, a indiqué le responsable. Ainsi, dans les deux pre-
miers jours de cette opération de bienfaisance, des denrées alimen-
taires, des détergents et des produits de désinfection ont été remis à
120 familles des communes de Fraguig et Sedjrara, a-t-on fait savoir.
M. Derir a ajouté que la caravane du CRA comprend des bénévoles qui
distribuent des dépliants et publications sur le virus et les moyens de
sa transmission avec le concours d’un médecin bénévole, qui fournit
des conseils aux familles sur le mode de prévention du virus. Il est
prévu que cette action de solidarité touche des communes éloignées
de la wilaya de Mascara pour leur fournir des aides collectées auprès
des instances et des bienfaiteurs.

CORONAVIRUS
La chambre de commerce et d’industrie
de Blida appelle à des dons de produits

pharmaceutiques et alimentaires

La chambre de commerce et d’industrie de Blida a lancé, mardi, un
appel à des dons de produits pharmaceutiques et alimentaires, en

guise de solidarité avec les hôpitaux et la population de la wilaya, a-t-
on appris auprès de son président, Riad Amour. Cet appel aux dons,
lancé en coordination avec l’association caritative «Kafil El Yatime» et
le Croissant rouge algérien (CRA), est «particulièrement destiné aux
opérateurs économiques et bienfaiteurs de la wilaya, en vue de faire
preuve de solidarité, en cette situation sanitaire exceptionnelle», a
indiqué à l’APS M. Amour. «Nous sollicitons toutes les âmes charita-
bles, hommes d’affaires et bienfaiteurs, en vue de faire don de produits
pharmaceutiques et de protection au profit des hôpitaux, au même titre
que de produits alimentaires pour les familles nécessiteuses, et autres
veuves et orphelins des régions reculées notamment», a- t-il souligné.
Assurant, en outre, que la wilaya de Blida a besoin de toutes les
formes d’aides et de dons, inscrites au titre de cet élan de solidarité, en
cette période de propagation du coronavirus, et de confinement total de
la wilaya pour une dizaine de jours. «Soyez généreux envers vos
frères et soutenez les, car ils ont en grand besoin», a-t-il recommandé,
par ailleurs. Sur un autre plan, M.Amour a salué l’ensemble des staffs
médicaux, corps sécuritaires, agents de nettoyage, hommes de la pres-
se, associations et commerçants assurant l’approvisionnement des
citoyens en produits de base. Il a, en outre, particulièrement insisté sur
l’impératif pour les citoyens de rester chez eux, et de respecter les
consignes d’hygiène et de sécurité, tout en évitant la diffusion de faus-
ses rumeurs, et en répandant l’espoir en sein de la société.

TLEMCEN
Des bus pour transporter le personnel

du secteur de la santé

Les autorités de wilaya de Tlemcen ont réservé 24 bus pour le
transport du personnel du secteur de la santé à leurs lieux de

travail, suite à la suspension de l’activité des moyens de transport
collectif dans le cadre des mesures de prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus, a indiqué mardi un communiqué de la direction de
la santé et de la population. Il s’agit de trois bus de transport du person-
nel du secteur de la santé à travers les quartiers de la commune de
Tlemcen vers le CHU «Tedjini Damerdji» , 8 autres à partir de la gare
routière de hai «Abi Tachfine3 de cette ville pour le personnel exerçant
dans les structures sanitaires des communes de Sabra, Sidi Abdelli,
Bensekrane, Maghnia, Ouled Mimoune, Hennaya et Ain Talout. Ainsi,
13 bus sont mis à la disposition des travailleurs du secteur des dairas
de Sebdou, Ouled Mimoune, Sabra, Maghnia, Remchi, Hennaya, Ain
Talout et Bensakrane. Cette initiative vise à assurer une perennité des
prestations des différentes structures sanitaires, a-t-on souligné.

L’ alimentation en eau potable dans plusieurs cités de la ville de
Tissemsilt a repris lundi soir, après une perturbation de deux

jours a-t-on appris de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
L’alimentation en eau potable a repris de manière régulière et stable,
lundi soir, dans les cités « 500 logements» et la nouvelle ZHUN «Essa-
fah», et ce, après la réparation, par l’équipe technique, de la panne
survenue au niveau des stations de pompage, situées sur la route
menant vers la commune de Boukaya (Tiaret). L’ADE s’est assurée de
la stabilité de l’AEP dans ces sites touchées par ce problème en
procédant à des essais techniques sur ces pompes avant leur mise en
service de manière normale. A noter que l’unité de wilaya de l’ADE a
mobilisé trois (3 ) équipes de maintenance au niveau des centres de
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama pour intervenir rapide-
ment en cas de panne technique au niveau des structures y relevant.

AIN DEFLA
5 personnes arrêtées et 220 qx de farine saisis

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie Nationale de Ain Defla
ont arrêté dimanche cinq personnes s’adonnant à la spéculation sur des

produits alimentaires soutenus par l’Etat, saisissant 220 qx de farine et 440
bouteilles d huile végétale, a-t-on appris lundi du Groupement local de ce
corps de sécurité. Au cours d’une patrouille au niveau du tronçon de la
route nationale (RN) n 4 reliant Arrib à Ain Defla, les gendarmes ont
intercepté 4 camions et un véhicule utilitaire transportant respective-
ment 220 qx de farine et 440 bouteilles d’huile végétale, a-t-on précisé.
En l’absence des factures inhérentes à la marchandise, les conducteurs
des cinq camions ont été conduits à la brigade de la Gendarmerie de Ain
Defla en vue d’approfondir les investigations, a-t-on fait savoir.
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Production de plus de 470.000 litres
de solution hydro-alcooliques

Des opérateurs nationaux activant dans l’industrie pharmaceutique ont fait état,
mardi, de «la production de 476.000 litres de solutions hydro-alcooliques», a appris

l’APS auprès de ces opérateurs.

M’SILA
Extension de 100 ha de la superficie réservée

à la culture d’oignon vert

La superficie réservée à la culture de l’oignon vert dans la wilaya de
M’sila a été augmentée de 100 hectares au titre de l’actuelle saison

agricole, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des services
agricoles. La superficie totale réservée à la culture de ce légume est
plus de 595 hectares répartie à travers plusieurs régions de la wilaya
a expliqué cette source, ajoutant que les prévisions de production
d’oignon à M’sila, pour cette année, tablent sur plus de 300 000 quin-
taux. La facilité de plantation de ce légume et son adaptation aux con-
ditions climatiques de la zone steppique a encouragé les agriculteurs
à réserver, en plus de la culture maraichère, des superficies pour la
culture de l’oignon a-t-on fait savoir, ajoutant que l’oignon vert est cédé
à 30 DA le kilo. La superficie réservée à la culture maraichère est
estimée à 2500 hectares a conclu la direction des services agricoles.

OUARGLA
22 décisions de fermeture administrative

contre des commerçants

Vingt-deux décisions de fermeture administrative contre des com-
merçants activant dans différentes régions de la wilaya d’Ouargla

ont été prises du 11 au 20 mars courant, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale du Commerce. Il s’agit de l’établissement de 16
décisions de fermeture pour absence de registre de commerce et hausse
des prix de certains produits réglementairement fixés. Les autres déci-
sions de fermeture administrative ont été prises pour absence d’hygiè-
ne et vente de produits alimentaires périmés, précise la source. Au
moins 306 interventions de contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes ont été effectuées à travers le territoire de la wilaya d’Ouar-
gla et se sont soldées par l’établissement de 24 procès verbaux d’in-
fractions et la saisie de produits divers impropres à la consommation,
d’une valeur de plus de 305.000 DA, d’après les données de la direc-
tion du secteur. S’agissant des pratiques commerciales, il est relevé
141 infractions et un chiffre d’affaires dissimulé (non-facturation) de
près de 18 millions DA. Les procès-verbaux (PV) d’infractions dres-
sés à l’encontre des contrevenants seront transmis aux instances
judiciaires compétentes pour y statuer.
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Reprise de l’AEP dans plusieurs cités après

une perturbation de deux jours
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Plus de 4.000 médecins spécialistes
et paramédicaux mobilisés

Ces opérateurs au nombre de
trois relevant des groupes
Biopharm, Saïdal et El Ken-

di, chargés par le ministre délégué
à l’industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, de produire une solu-
tion hydro-alcoolique dans le ca-
dre de la prévention du Coronavi-
rus, ont précisé s’être engagés «à
produire 476.000 litres de cette so-
lution qui sera livrée à la pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH)
qui, à son tour, la distribuera aux
établissements, instances, servi-
ces hospitaliers et officines pri-
vées». Le président de l’Union na-
tionale des opérateurs de la phar-
macie (UNOP), Dr. Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que le Groupe Bio-
pharm «produira plus 16.000 litres
de solution hydro-alcoolique» pour

désinfecter les mains et prévenir
du Coronavirus, ajoutant que cette
quantité sera livrée gratuitement à
la PCH. Le même responsable a
précisé que cette substance sera
vendue aux officines privées «à des
prix raisonnables oscillant entre 110
DA pour un flacon de 90 ml, 350 DA
pour celle de 500 ml, 600 DA pour
celle de 1 litre et 1.000 DA pour
celle de 2 litres. Il a rappelé que
ces trois opérateurs étaient appro-
visionnés par l’Office des alcools,
unique fournisseur public au niveau
national. De son côté, la PDG du
groupe Saidal, Mme Fatouma Aka-
cem a affirmé que «le groupe pro-
duira 340.000 litres de cette solu-
tion hydro-alcoolique» qui sera li-
vrée à la PCH. Le groupe a entamé
la production de 140.000 litres qui

seront distribués par la PCH, aux
instances, établissements et admi-
nistrations nationales. Il produira,
ensuite 200.000 litres qui consis-
tent en des flacons de 120 ml et de
500 ml. Pour sa part, le président
directeur général du groupe phar-
maceutique El Kendi, Sofiane Achi
a indiqué que le groupe s’engageait
à produire 120.000 litres pour une
première étape, une quantité qui
peut être renforcée en seconde éta-
pe selon la demande.

Le même responsable a mis l’ac-
cent sur l’impératif «de tirer les le-
çons de la propagation du Corona-
virus pour que l’usage de la solu-
tion hydro-alcoolique soit une ha-
bitude ancrée dans la société algé-
rienne afin de prévenir de tous les
virus et bactéries.

Pas moins de 4.557 médecins
spécialistes et paramédicaux

sont mobilisés dans la wilaya d’El
Tarf dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Coronavirus, ont
indiqué mardi les services de wi-
laya dans un communiqué. «Tous
les moyens nécessaires de protec-
tion et d’intervention ont été mobi-
lisés pour contrer cette pandémie’,
indiqué le document, détaillant que
sur les 775 voyageurs rapatriés par
voie terrestre, entrés par les pos-
tes frontaliers d’Oum T’boul et El
Ayoune d’El Tarf, 302 ont été pla-
cés en confinement sanitaire dans
5 hôtels et un Centre de formation
professionnelle.

 Ces structures d’accueil sont
dotées de l’ensemble des moyens
de prévention et de protection des
pensionnaires, qui sont pris en char-
ge par deux psychologues et un
médecin de la direction de l’Action
social (DAS), ont assuré les servi-
ces de wilaya.

 Par ailleurs, les services de la
wilaya assurent que les 56 bureaux
de poste que compte El Tarf sont
fonctionnels et que l’ensemble des
mesures nécessaires ont été prises
pour assurer des retraits ordinaires
de liquidités, notamment au niveau
des zones urbaines à forte densité.

Le transport des personnes as-
surant la continuité du service pu-
blic et le maintien des activités vita-
les en cette période de propagation
du coronavirus a été, lui aussi, ga-
ranti par un plan de transport mis en
place, conformément aux disposi-
tions prises par l’Etat, a-t-on enco-
re souligné. Des dispositions ont été
en outre prises pour garantir la con-
tinuité des prestations internet, a-t-
on rassuré.

Les services de la wilaya ont évo-
qué les dispositions prises en ma-
tière d’approvisionnement en pro-
duits de large consommation, prin-
cipalement la semoule, qui a connu
une vive tension, relevant que l’ap-

P lus de 1.200 personnes vivant
en régions enclavées de la wi-

laya d’Illizi ont bénéficié de consul-
tations médicales gratuites, dans le
cadre d’une caravane sanitaire lan-
cée au début du mois de mars cou-
rant par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on appris mardi de cet
organisme. Composée de praticiens
des secteurs public et privé, cette
caravane, organisée en coordina-
tion avec les services de la Direc-
tion locale de la Santé et de la popu-
lation (DSP), a profité jusque-là à
plus de 1.200 personnes vivant dans
les zones enclavées et rurales de
Tasset, Imihrou, Tarat et Oued-Sa-
men, a indiqué à l’APS le chef du
bureau de wilaya d’Illizi du CRA, Dr.

Abderrazzak Benazzouz. En outre,
des aides humanitaires, dont des
produits alimentaires de base et des
articles de literie ont été remises à
des familles nécessiteuses, et ce,
en plus de la sensibilisation des ci-
toyens sur les maladies répandues
dans la région et les voies de pré-
vention, a fait savoir M. Benazzouz.
La caravane a permis, en outre, de
dépister des cas de maladies gra-
ves sur des personnes souffrant de
maladies chroniques, dont des cas
de diabète et d’anémie, qui ont été
orientées vers l’établissement pu-
blic de santé de proximité de la com-
mune d’Illizi, en vue d’une meilleu-
re prise en charge médicale, a-t-il
fait savoir. L’action de solidarité s’as-

signe comme objectifs la prise en
charge des populations nomades et
des régions rurales et enclavées,
dépourvues de structures médica-
les, et ce, dans le but de rapprocher
les prestations de santé du citoyen
et le dépistage précoce de patholo-
gies, notamment chez les enfants, a
ajouté le responsable. Le bureau du
CRA mène également, en cette con-
joncture épidémiologique sensible
que traverse le pays, des campa-
gnes de sensibilisation sur les me-
sures préventives contre la pandé-
mie du Coronavirus et accompagne
les services de santé et sécuritai-
res dans leurs actions de préven-
tion à travers la wilaya, selon
M.Benazzouz.

Un groupe d’artisans de
Tébessa a lancé l’initiative
de coudre des couvertures

et des masques de
protection gratuitement

pour les structures
d’accueil des personnes
placées en confinement

sanitaire et aux
travailleurs de la santé,

des hôtels, de la police et
de la protection civile.

Ces artisans ont également
distribué des masques de
protection aux citoyens qui

mènent bénévolement des actions
de désinfection des lieux et espa-
ces publics, a-t-on constaté. Des
dons de particuliers ont permis d’as-
surer le financement à cette initiati-
ve engagée après l’obtention de l’ac-
cord de la direction de wilaya de la
santé relatif à la conformité des ma-
tériaux utilisés aux normes requi-
ses, a assuré Sabrina Guenez, se-
crétaire de wilaya du syndicat des
artisans et présidente de la fédéra-
tion des jeunes entrepreneurs de
Tébessa. Une dizaine de couturiers
assure au niveau d’un atelier ins-
tallé au centre-ville de Tébessa la
confection de ces couvertures et
masques en coordination avec les

directions du tourisme et de l’arti-
sanat et de la santé, a ajouté la même
source qui a précisé qu’avant le
démarrage de la production, il est
systématiquement procédé à la dé-
sinfection de l’atelier, des tissus et
de machines à coudre par des jeu-
nes bénévoles.

Cette initiative reflète les valeurs
de solidarité et d’entraide de la so-
ciété en cette conjoncture critique
que connait le monde, a estimé le
médecin spécialiste en épidémiolo-
gie et médecine de prévention, Ima-
ne Khernane qui a relevé toutefois

que «les masques de protection
n’empêchent pas l’infiltration du
Covid-19 mais permet de protéger
le visage contre la poussière et cer-
tains microbes et empêchent leurs
porteurs de toucher leurs visages».
Elle a aussi insisté sur le respect
des mesures recommandées par les
pouvoirs publics dont l’auto-confi-
nement à domicile, le lavage régu-
lier des mains et la distance mini-
male inter-personnes pour éviter la
propagation du virus jusqu’au pas-
sage de cette pandémie avec le
moins de dégâts possibles.

Un programme de visites médi-
cales régulières pour les pen-

sionnaires du foyer «Abdelkader-
Boukheroufa» des personnes âgées
a été établi par la direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS) de la wilaya de Constanti-
ne, a-t-on appris mardi d’un cadre
de ce secteur.

«La décision intervient en appli-
cation des récentes instructions du
ministère de tutelle visant à préve-
nir le Covid-19 qui s’est propagé
récemment dans plusieurs wilayas

du pays», a précisé à l’APS, la char-
gée de l’information et de la com-
munication à la DASS Roumayssa
Benhamlaoui. «L’objectif principal de
ce programme est d’apporter aide
et assistance aux personnes âgées,
une catégorie à risque quant à la
contamination par le coronavirus
celles atteintes de maladies chroni-
ques et aux besoins spécifiques», a
indiqué à ce propos la même res-
ponsable, soulignant qu’une équipe
pluridisciplinaire composée de mé-
decins généralistes et spécialistes,

de psychologues et d’éducateurs
spécialisés, a été mobilisée pour
l’assistance et la sensibilisation des
pensionnaires du foyer Abdelkader-
Boukheroufa situé dans la commu-
ne de Hamma-Bouziane.

Des mesures barrières prises ont
été prises par les services locaux
de ce secteur, notamment la désin-
fection des lieux, des équipements
utilisés ainsi que les appareils des
personnes en situation de handicap
parmi les pensionnaires dudit foyer,
a-t-on encore détaillé..

COVID-19

Des artisans cousent des couvertures et masques de protection
pour les structures de confinement sanitaire

provisionnement des populations se
fait d’une manière «régulière’ et les
prix son «relativement» stables. La
wilaya d’El Tarf dispose d’une ca-
pacité de production de 3.800 quin-
taux de semoule par semaine. Cet-
te quantité est «suffisante’ pour ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion, a-t-on noté.

 La wilaya a fait également état
de la poursuite des opérations de
désinfection et de nettoyage à tra-
vers ses 24 communes, indiquant
qu’en plus de 22 camions citernes,
60 pompes et 300 agents mobilisés,
cette action de salubrité publique a
vu la participation des plusieurs
services ainsi que l’implication du
mouvement associatif, des citoyens
et fellahs de la région.

 Pas moins de 500 litres de dé-
sinfectants ont été acquis pour me-
ner à bien cette vaste campagne de
désinfection touchant les sept daï-
ras de la wilaya frontalière, a-t-on
rappelé.

MASCARA
Des aides alimentaires du CRA à 120 familles

nécessiteuses

Le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) a fourni des
aides alimentaires à 120 familles nécessiteuses des communes

de Fraguig et Sedjrara, a-t-on appris mardi de son responsable, Benali
Derir. Le comité de wilaya du CRA a lancé, cette semaine, une action
de solidarité en faveur des familles démunies de plusieurs communes
de la wilaya, parallèlement à la sensibilisation sur la prévention contre
le coronavirus, a indiqué le responsable. Ainsi, dans les deux pre-
miers jours de cette opération de bienfaisance, des denrées alimen-
taires, des détergents et des produits de désinfection ont été remis à
120 familles des communes de Fraguig et Sedjrara, a-t-on fait savoir.
M. Derir a ajouté que la caravane du CRA comprend des bénévoles qui
distribuent des dépliants et publications sur le virus et les moyens de
sa transmission avec le concours d’un médecin bénévole, qui fournit
des conseils aux familles sur le mode de prévention du virus. Il est
prévu que cette action de solidarité touche des communes éloignées
de la wilaya de Mascara pour leur fournir des aides collectées auprès
des instances et des bienfaiteurs.

CORONAVIRUS
La chambre de commerce et d’industrie
de Blida appelle à des dons de produits

pharmaceutiques et alimentaires

La chambre de commerce et d’industrie de Blida a lancé, mardi, un
appel à des dons de produits pharmaceutiques et alimentaires, en

guise de solidarité avec les hôpitaux et la population de la wilaya, a-t-
on appris auprès de son président, Riad Amour. Cet appel aux dons,
lancé en coordination avec l’association caritative «Kafil El Yatime» et
le Croissant rouge algérien (CRA), est «particulièrement destiné aux
opérateurs économiques et bienfaiteurs de la wilaya, en vue de faire
preuve de solidarité, en cette situation sanitaire exceptionnelle», a
indiqué à l’APS M. Amour. «Nous sollicitons toutes les âmes charita-
bles, hommes d’affaires et bienfaiteurs, en vue de faire don de produits
pharmaceutiques et de protection au profit des hôpitaux, au même titre
que de produits alimentaires pour les familles nécessiteuses, et autres
veuves et orphelins des régions reculées notamment», a- t-il souligné.
Assurant, en outre, que la wilaya de Blida a besoin de toutes les
formes d’aides et de dons, inscrites au titre de cet élan de solidarité, en
cette période de propagation du coronavirus, et de confinement total de
la wilaya pour une dizaine de jours. «Soyez généreux envers vos
frères et soutenez les, car ils ont en grand besoin», a-t-il recommandé,
par ailleurs. Sur un autre plan, M.Amour a salué l’ensemble des staffs
médicaux, corps sécuritaires, agents de nettoyage, hommes de la pres-
se, associations et commerçants assurant l’approvisionnement des
citoyens en produits de base. Il a, en outre, particulièrement insisté sur
l’impératif pour les citoyens de rester chez eux, et de respecter les
consignes d’hygiène et de sécurité, tout en évitant la diffusion de faus-
ses rumeurs, et en répandant l’espoir en sein de la société.

TLEMCEN
Des bus pour transporter le personnel

du secteur de la santé

Les autorités de wilaya de Tlemcen ont réservé 24 bus pour le
transport du personnel du secteur de la santé à leurs lieux de

travail, suite à la suspension de l’activité des moyens de transport
collectif dans le cadre des mesures de prévention contre la propaga-
tion du Coronavirus, a indiqué mardi un communiqué de la direction de
la santé et de la population. Il s’agit de trois bus de transport du person-
nel du secteur de la santé à travers les quartiers de la commune de
Tlemcen vers le CHU «Tedjini Damerdji» , 8 autres à partir de la gare
routière de hai «Abi Tachfine3 de cette ville pour le personnel exerçant
dans les structures sanitaires des communes de Sabra, Sidi Abdelli,
Bensekrane, Maghnia, Ouled Mimoune, Hennaya et Ain Talout. Ainsi,
13 bus sont mis à la disposition des travailleurs du secteur des dairas
de Sebdou, Ouled Mimoune, Sabra, Maghnia, Remchi, Hennaya, Ain
Talout et Bensakrane. Cette initiative vise à assurer une perennité des
prestations des différentes structures sanitaires, a-t-on souligné.

L’ alimentation en eau potable dans plusieurs cités de la ville de
Tissemsilt a repris lundi soir, après une perturbation de deux

jours a-t-on appris de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE).
L’alimentation en eau potable a repris de manière régulière et stable,
lundi soir, dans les cités « 500 logements» et la nouvelle ZHUN «Essa-
fah», et ce, après la réparation, par l’équipe technique, de la panne
survenue au niveau des stations de pompage, situées sur la route
menant vers la commune de Boukaya (Tiaret). L’ADE s’est assurée de
la stabilité de l’AEP dans ces sites touchées par ce problème en
procédant à des essais techniques sur ces pompes avant leur mise en
service de manière normale. A noter que l’unité de wilaya de l’ADE a
mobilisé trois (3 ) équipes de maintenance au niveau des centres de
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama pour intervenir rapide-
ment en cas de panne technique au niveau des structures y relevant.

AIN DEFLA
5 personnes arrêtées et 220 qx de farine saisis

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie Nationale de Ain Defla
ont arrêté dimanche cinq personnes s’adonnant à la spéculation sur des

produits alimentaires soutenus par l’Etat, saisissant 220 qx de farine et 440
bouteilles d huile végétale, a-t-on appris lundi du Groupement local de ce
corps de sécurité. Au cours d’une patrouille au niveau du tronçon de la
route nationale (RN) n 4 reliant Arrib à Ain Defla, les gendarmes ont
intercepté 4 camions et un véhicule utilitaire transportant respective-
ment 220 qx de farine et 440 bouteilles d’huile végétale, a-t-on précisé.
En l’absence des factures inhérentes à la marchandise, les conducteurs
des cinq camions ont été conduits à la brigade de la Gendarmerie de Ain
Defla en vue d’approfondir les investigations, a-t-on fait savoir.
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L’Italie ne veut
«pas se faire

d’illusions» malgré
des chiffres

encourageants

Un camp de migrants démantelé au nord de Paris
La situation ne pouvait plus

durer alors que la France
traverse une grave crise sani-
taire. La pol ice a évacué ce
mardi matin plusieurs centaines
de migrants d’un campement in-
salubre de la banlieue parisien-
ne dont l’hygiène et la promis-
cuité faisaient polémique en
plein confinement dû au coro-
navirus, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP. Cette opéra-
tion avait été annoncée il y a
quelques jours par le préfet de
la région Île-de-France Michel
Cadot, dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus.

Après avoir été évacués du
bidonville d’Aubervilliers (Sei-
ne-Saint-Denis) à l ’aube, les
exilés ont commencé à monter

dans des bus à 7h15 pour être
emmenés vers plusieurs gymna-
ses et hôtels à Paris et en Seine-
Saint-Denis, dans le cadre d’une
opération menée par la préfec-
ture de Seine-Saint-Denis.

Situation humanitaire
«innommable»

Entre 300 et 600 personnes
avaient été comptées sur ce
campement par l’opérateur de
l ’É ta t ,  France ter re  d ’as i le ,
ma is  i l  pou r ra i t  y  en  avo i r
«p lus» mises à l ’abr i  mard i
matin, a souligné Anne-Clai-
re Mialot, préfète déléguée à
l ’éga l i té  des  chances,  pen-
dant l’opération.

À leur arrivée dans les gym-
nases et hôtels, les migrants
seront examinés médicalement

par l’ONG Médecins sans fron-
t ières (MSF), pour déceler
d’éventuels symptômes du co-
ronavirus. L’ONG Médecins du

Monde avait la semaine derniè-
re dénoncé la situation sanitai-
re «innommable» dans le bidon-
ville évacué ce mardi.

CORONAVIRUS

Vers la fin du confinement à Wuhan,
plus de 16.000 morts dans le monde

La province chinoise du Hubei, berceau de la pandémie de Covid-19, s’apprête à lever sa quarantaine au
moment où plus de 1,8 milliard d’habitants dans le monde sont confinés et le virus continue de semer le chaos

Dès mercredi, les habitants du Hubei
(centre) considérés comme sains
pourront se déplacer librement. Ceux

de Wuhan, ville au coeur de l’épidémie et pla-
cée sous cloche depuis fin janvier, devront
attendre le 8 avril, ont annoncé mardi les auto-
rités. Pour aller et venir, les habitants devront
impérativement justifier d’un code QR «vert»
sur leur téléphone portable. Délivré par les
autorités, il atteste de leur non-infection par
le nouveau coronavirus. «J’attends avec im-
patience la liberté», a confié Willa, une Chi-
noise de Wuhan qui n’a pas souhaité donner
son nom complet. Après plus de deux mois
de confinement, «les habitants sont sous une
pression immense», a-t-elle expliqué à l’AFP.

La Chine a fait état mardi de 78 nouveaux
cas de Covid-19. Mais il s’agit presque ex-
clusivement de personnes venant de l’étran-
ger. Une tendance qui alimente les craintes
d’une nouvelle vague de contagion dans le
pays, où l’épidémie était pratiquement jugu-
lée. Ces dernières semaines, le nombre de
nouvelles contaminations dans le Hubei s’est
considérablement réduit. Certains habitants
ont déjà repris le travail et les transports pu-
blics redémarrent progressivement.

Maisons de retraite
Cette image tranche avec la situation chao-

tique ailleurs dans le monde. La pandémie de
coronavirus a déjà fait 16.000 morts au ni-
veau planétaire et «s’accélère», a estimé lundi

l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
qui appelle les pays à passer à «l’attaque» en
testant tous les cas suspects et en multipliant
les quarantaines. Car les systèmes de santé,
y compris des pays les plus développés, sont
au bord de l’explosion.

Avec une image symbolique, une patinoire
devenue morgue: à Madrid, les autorités ont
dû opérer cette transformation pour entrepo-
ser des cadavres, lors d’une journée noire
avec près de 500 morts en 24 heures. L’Es-
pagne déplore au total 2.182 décès et plus de
33.000 infections. Signe du chaos en cours
dans le deuxième pays le plus touché d’Eu-
rope, l’armée espagnole a été chargée d’in-
tervenir dans des maisons de retraite après
des séries de décès dans plusieurs établis-
sements. Ce mardi, ce sont les Britanniques
qui découvrent le quotidien calfeutré. Le Pre-
mier ministre Boris Johnson, après des se-
maines d’atermoiements, s’y est finalement
rallié, décrétant lundi soir un confinement pour
au moins trois semaines au Royaume-Uni.

En Russie, c’est la fermeture des écoles
qui est entrée en vigueur cette semaine.

“En guerre”
En Europe, le cap des 10.000 personnes

tuées par le coronavirus a été franchi en ce
début de semaine, la majorité en Italie (envi-
ron 6.000), pour un total de près de 185.000
cas d’infection une comptabilité officielle sans
doute inférieure à la réalité. Fait historique,

l’Union européenne (UE) a suspendu lundi le
Pacte de stabilité et de croissance, c’est-à-
dire ses règles budgétaires.

Même l’Allemagne, chantre de la rigueur
économique, a décidé de suspendre ses res-
trictions constitutionnelles liées aux déficits
publics afin d’injecter des centaines de mil-
liards d’euros pour soutenir son économie
nationale. Le gouvernement table sur une ré-
cession «d’au moins 5%» pour 2020.

Les Etats-Unis, eux, vont «très bientôt» se
rouvrir au monde des affaires, a paradoxale-
ment déclaré Donald Trump dans la nuit de
lundi à mardi. «Nous ne pouvons pas laisser
le remède être pire que le problème lui-
même», a déclaré le président américain lors
de son point presse quotidien à la Maison
Blanche. Après avoir minimisé et moqué la
menace sanitaire pendant des semaines,
puis s’être posé en président rassembleur
d’un pays «en guerre», M. Trump multiplie
désormais les messages ambigus sur les
restrictions en place pour limiter la propa-
gation du Covid-19. Ses dernières déclara-
tions semblent destinées à enrayer le vent de
pessimisme qui souffle sur l’économie amé-
ricaine et mondiale.

JO reportés ?
Car la Réserve fédérale (Fed) a eu beau

annoncer lundi des aides massives aux en-
treprises et collectivités pour leur donner de
l’oxygène, les marchés mondiaux y sont res-
tés insensibles lundi: le Dow Jones est tom-
bé à son plus bas depuis novembre 2016, et
les bourses européennes ont également chu-
té. Dans la ville de Wall Street, les autorités
de New York, épicentre américain de l’épidé-
mie (12.000 cas lundi matin, soit près du tiers
des cas répertoriés aux Etats-Unis), avaient
lancé plus tôt un appel à un confinement coer-
citif national.

Question confinement, plusieurs pays
d’Afrique s’y sont mis lundi, comme l’Afrique
du Sud, pays du continent le plus touché, où
des militaires ont été déployés dans la capi-
tale économique Johannesburg. Enfin, la pres-
sion s’accentue sur le Comité international
olympique (CIO), qui n’a toujours pas pris de
décision concernant les JO de Tokyo, cen-
sés débuter le 24 juillet.

Le Comité olympique américain s’est dit
lundi favorable à un report. La veille, ses ho-
mologues canadien, australien et suisse
avaient eux-aussi appelé le CIO à organiser
l’événement à une autre date.

Pour la première fois ce lundi, les
autorités transalpines ont annoncé

une légère baisse du nombre de morts
et de cas de covid-19, mais elles refu-
sent de s’emballer.

Les autorités sanitaires italiennes
ont appelé, ce mardi 24 mars, à “ne
pas se faire d’illusions” sur la baisse
du nombre de nouveaux cas de coro-
navirus la veille dans la péninsule,
exhortant la population à respecter
plus que jamais les règles de sécurité.

“Nous ne devons pas nous faire d’il-
lusion à partir d’une petite baisse”, a
déclaré le président de l’Institut supé-
rieur de la Santé Silvio Brusaferro sur
les ondes de Rai Radio2. Selon le bi-
lan officiel publié lundi 23 mars au soir,
les nouveaux cas ont chuté à 4.789,
contre 6.557 samedi. L’Italie a enre-
gistré 601 nouveaux décès liés au co-
ronavirus en 24 heures, un chiffre éga-
lement en baisse, soit 6.077 depuis le
début de l’épidémie.

“Nous devons examiner les données
très attentivement, les analyser sur le
plan épidémiologique. Il faut encore
attendre quelques jours pour compren-
dre quelle est la tendance, nous vivons
une semaine très importante”, a-t-il
expliqué, appelant ses compatriotes à
respecter les règles de sécurité pour
empêcher de nouvelles contagions.

Les Italiens unanimement
convaincus par la réponse

des autorités
“Efforçons-nous tous de suivre les

bons comportements. Un mauvais com-
portement aujourd’hui aura des con-
séquences dans les deux prochaines
semaines”, a-t-il mis en garde. “Notre
capacité à être rigoureux dans le res-
pect des règles influencera certaine-
ment les évolutions des courbes (de
contagion) dans toutes ls régions”, a-
t-il insisté. La grande majorité des Ita-
liens semblent à présent accepter et
respecter les mesures restrictives,
comme le montrent les rues désertes
des principales métropoles italiennes
de Milan à Naples, en passant par
Rome et Florence, bien loin des foules
observées il y a deux semaines sur
les plages ou dans les parcs.

Selon un sondage publié ce week-
end par le quotidien La Repubblica,
94% des personnes interrogées jugent
“positives”, voire “très positives”,
les mesures adoptées par l’exécu-
tif, de la fermeture des écoles à l’ar-
rêt des activités commerciales en
passant par la limitation de la circu-
lation des personnes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:33

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:22

�El Ichaâ..........20:39

Le directeur de la Cnas dément
être atteint du coronavirus

ELEVEURS DE VOLAILLES

Un cahier de charges
pour organiser l’activité

CANASTEL ET SIDI EL BACHIR

Saisie d’une grande quantité de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène

Fethi mohamed

Les éléments de la gendarme
rie nationale à Oran, multi
plient les perquisitions ces

derniers jours, pour faire face aux
spéculateurs qui stockent des den-
rées alimentaires durant cette pé-
riode difficile où l’Algérie fait face
à la pandémie du coronavirus.

Le message des pouvoirs pu-
blics est clair, nul ne sera à l’abri
de ces individus qui veulent désta-
biliser le marché et augmenter les
prix des denrées alimentaires alors
que les Algériens sont confinés
chez eux. Parmi les mesures pri-
ses par le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune, fi-
gure la lutte contre la spéculation.

Les services de sécurité à travers
le territoire national, frappent d’une
main de fer, et d’énormes quantités
de farine et de semoule sont sai-
sies quotidiennement.

Dans ce cadre, la brigade de
gendarmerie nationale de Sidi El
Bachir ont reçu des informations
faisant état qu’un individu stocke
de grandes quantités de denrées
alimentaires pour spéculer dans les
prix et la revend ensuite à des com-
merçants.

Une perquisition a été effectuée
par les gendarmes dans un garage
où prés de 100 quintaux de farine
et de semoule ont été saisis par les
gendarmes ainsi que d’autres pro-
duits alimentaires divers. Suite à
l’enquête menée avec l’individu en

question, ce dernier a affirmé aux
gendarmes qu’il s’agit de sa mar-
chandise, pour la revendre ensuite
dans son magasin aux Castors.

Des marchandises périmées
parmi ces quantités saisies, ont été
détruites, le reste de la saisie a été
remis aux biens de l’Etat. Par
ailleurs et dans une autre opéra-
tion, cette fois-ci à Canastel, où les
gendarmes ont saisi des produits
d’hygiène et de lessive d’un mon-
tant de 350 millions de cts chez un
individu qui ne dispose pas de re-
gistre de commerce.

Les gendarmes ont perquisiti-
onné deux garages. L’un à Ca-
nastel où un camion déchargeait
la marchandise et un autre gara-
ge à Sidi Chahmi.

SURETÉ DE WILAYA D’ORAN

2 abattoirs clandestins découverts et 625 kg
de viande blanche et rouge saisis

F.Abdelkrim

Deux abattoirs clandestins ont
été découverts par les élé-

ments de la sûreté de wilaya
d’Oran, représenté par les élé-
ments de la sûreté d’Es Sénia et
ceux de la localité de Sidi Chami,
dans deux opérations différentes.

Deux opérations qui ont permis
de saisir la quantité de 625 kg de
viande rouge et blanche, ainsi qu’un
véhicule de marque Picanto. Se-
lon ces mêmes éléments sécuri-

taires, la première opération a eu
lieu au niveau de la localité de Sidi
Chami, les  éléments de la police
et ceux du service d’hygiène ont
saisi la quantité de 483 kg de vian-
de rouge congelée, ainsi que 26 kg
de viande blanche également con-
gelée, impropre à la consommation.

Cette opération a permis aussi
de saisir sur place, un matériel uti-
lisé pour l’abattage de bêtes. Pous-
sant leurs investigations, les poli-
ciers parviendront à découvrir un
abattoir clandestin où se trouvait

toute une panoplie de matériel utili-
sé à ces mêmes fins.

Deux personnes ont été arrêtées
sur place. Par ailleurs et lors de la
seconde opération, c’est la quanti-
té de 116 kg de viande blanche qui
a été saisie à bord d’un véhicule de
marque Picanto.

Ce dernier se trouvait au niveau
du marché d’Es Sénia. On saura
que c’est suite à des contrôles et
des rondes par ce corps sécuritai-
res que cette seconde quantité de
viande blanche a été saisie.

JM ORAN-2021

Aucune incidence du coronavirus sur les chantiers
des équipements sportifs

Les travaux au niveau des chan
tiers des  infrastructures spor-

tives en cours de construction ou
de réhabilitation,  appelées à ac-
cueillir les jeux méditerranéens
(JM) prévus à Oran en 2021,  sui-
vent leur cours normal en dépit de
la crise sanitaire qui secoue le
pays, a rassuré, mardi, le directeur
local de la jeunesse et des sports.
«Pas plus tard que jeudi passé,
nous avons effectué, avec le wali,
une  tournée au niveau des sites en
question. Je peux vous assurer que
les  travaux se poursuivent le plus
normalement du monde, tout en
déployant les  mesures de préven-

tion d’usage», a indiqué à l’APS
Bahi Hadj Chibani. Depuis quel-
ques temps, l’Algérie, tout comme
la quasi-totalité des pays du  mon-
de, fait face à la pandémie de Coro-
navirus obligeant les pouvoirs  pu-
blics à prendre des mesures pré-
ventives ayant touché, entre autres,
le  monde du travail.

«Les travaux avancent selon le
calendrier fixé auparavant. Mieux,
certains  sites, comme la piscine
olympique de M’dina J’dida et le
Palais des sports  Hammou-Boute-
lilis, devraient être réceptionnés
avant les délais impartis»,  s’est
félicité M. Chibani, assurant que les

chantiers du complexe sportif  de
Bir El Djir (Est d’Oran) ne souffrent
d’aucune insuffisance en matière
de main d’œuvre. «Les ouvriers
mobilisés dans les chantiers du
complexe sportif sont  toujours
en place et il n’y a aucune réduc-
tion de leur nombre. Les délais
de réception de ce complexe ( juin
2020), devraient  être également
respectés», a-t-il encore souligné.

Il a également précisé que la pe-
louse du stade de football de 40.000
places commence à pousser, et ce,
deux semaines après l’entame de
l’opération de semence par l’entre-
prise franco-algérienne «Végétal
Design»  à laquelle ont été confiés
les travaux de la réalisation d’une
pelouse  hydrique, ainsi que la pose
de la piste d’athlétisme. Outre le
stade de football, le complexe sportif
comporte, entre autres  équipe-
ments, un stade d’athlétisme (4.000
places), une salle omnisports
(6.000 places) et un centre nauti-
que composé de trois bassins, dont
deux  olympiques et un troisième
semi-olympique. L’ensemble de ces
structures  devraient être achevées
en juin prochain, souligne-t-on. La
prochaine édition des JM est pré-
vue dans la capitale de l’Ouest du
pays  du 26 juin au 5 juillet 2021,
rappelle-t-on.

Hakim Ghali

Dans un communiqué transmis
à la presse, le directeur de

l’agence Cnas-Oran, Lotfi Mesli
dément formellement être atteint du
terrible virus Corona qui sévit à tra-
vers le monde.

 Cette réaction faisant suite à une
tendancieuse et malveillante cam-
pagne lancée sur les réseaux so-
ciaux le visant, selon le concerné
et qui a jeté l’émoi et la peur au sein
du personnel de l’agence.

Il s’agit, selon la même sour-
ce du cas de son neveu, cas
confirmé, arrivé dernièrement
de France et qui a été confiné
dés son arrivée dans un hôtel
puis transféré à l’hôpital. Il pré-
cisera qu’aucun contact ni de
près ni de loin n’a eu lieu avec
le contaminé ni avec sa famille.
Il n’omettra pas d’indiquer que
l’agence travaille normalement
offrant le service public et les
prestations habituelles sans
aucun changement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets pour

l’amélioration et le développement
des activités qui relèvent du sec-
teur de l’agriculture au niveau de
la wilaya d’Oran, les services con-
cernés ont mis en place un cahier
de charges pour les éleveurs de
volailles qui vise à préserver les
principes de pratique de ladite ac-
tivité. A cet effet, ces services ont
entamé toutes les procédures et
les étapes administratives néces-
saires et les services du ministè-
re de l’agriculture et du dévelop-
pement rural ont approuvé cette
initiative. Dans le même cadre, il
a été précisé que le but est d’es-
sayer de maitriser et de stabiliser
les prix des produits en question,
de connaitre la marge de bénéfice
et de, notamment, connaitre le taux
de production de poules.

A cet effet, les services concer-
nés visent à protéger le produc-
teur et les consommateurs. Les

services concernés passent à
une vitesse grand V pour, no-
tamment, organiser ladite acti-
vité agricole ; ils fournissent
tous les efforts sur tous les
plans et déploient tous les
moyens pour appliquer les con-
ditions exigées dans le cahier
de charge pour ladite filière qui
rentre en fonction pour la sai-
son agricole 2021-2022.

Cela, pour améliorer les tech-
niques de travail dans ladite fi-
lière et pour permettre aux éle-
veurs d’utiliser du matériel in-
novant, d’user des méthodes
modernes adéquates et pour
essayer d’élever le niveau en
matière d’élevage de volailles
pour faire une bonne produc-
tion et maintenir le projet en vie
à long terme. Les services de
la chambre de l’agriculture ont
ouvert une nouvelle formation
concernant l’élevage de vo-
lailles où des cours théorique
et pratique sont dispensés aux
stagiaires inscrits.
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Une patinoire changée
en morgue

IRAN

MSF en terrain hostile
L’arrivée à Ispahan d’une équipe pour construire un hôpital de campagne
a provoqué la colère des conservateurs, qui appellent au départ de l’ONG

Devant l’ampleur de l’épidé
mie de Covid-19 en Iran,
l’ONG Médecins sans fron-

tières (MSF) avait proposé d’en-
voyer sur place deux avions-car-
gos contenant un hôpital gonflable
d’une capacité de 50 lits. Une aide
bienvenue dans un pays sous sanc-
tions américaines qui peine à lutter
contre la propagation du virus, et
qui avait été rapidement acceptée
par les autorités iraniennes. Arri-
vée en Iran ce dimanche, l’équipe
de sept médecins urgentistes avait
été accueillie avec joie par ses in-
terlocuteurs iraniens, et envoyé di-
rectement à Ispahan, dans la
deuxième province la plus touchée
du pays, pour y monter son hôpital
de campagne destiné à prendre en
charge les cas les plus sévères.

Or, ce lundi, un conseiller du mi-
nistère iranien de la Santé a subite-
ment refroidi les ardeurs françaises.
« Je remercie MSF, mais avec
l’exécution du plan de mobilisation
national contre le coronavirus et
l’utilisation de toutes les capacités
de soin des forces armées, nous
n’avons pas besoin de la mise en
place de lits d’hôpital de la part des
forces étrangères et cette présen-
ce est annulée », écrit sur Twitter
Ali-Reza Vahebzadeh.

Cette annulation n’a pourtant pas
été confirmée jusqu’ici par le mi-
nistère iranien de la Santé. Elle a
en tout cas provoqué l’incrédulité
au sein de MSF. « Ce serait une
grande surprise, d’autant que l’on
avait répondu favorablement à un
appel des autorités iraniennes aux
ONG, et que notre proposition d’aide
avait été acceptée par celles-ci »,
rappelle-t-on au sein de l’ONG. «
Sur place, nous avons été bien ac-
cueillis, et les autorités iraniennes
ont même mis en avant notre pré-
sence sur les réseaux sociaux. »

Dimanche, l’ambassadeur d’Iran
en France, Bahram Ghassemi, qui
dépend du ministère iranien des
Affaires étrangères et donc du gou-
vernement iranien, s’était félicité
sur Twitter du départ de Bordeaux
vers Téhéran d’une cargaison
d’aides de MSF comprenant un hô-
pital de campagne, des médica-
ments, des masques, des combi-
naisons pour le personnel soignant
et d’autres équipements. « Dans les
conditions actuelles où le monde est
frappé par le coronavirus, le renfor-
cement de la solidarité constitue

une nécessité », a souligné le di-
plomate iranien.

Mais l’arrivée d’aide humanitai-
re en provenance de France sem-
ble ne pas avoir enchanté tout le
monde en Iran. Au sein du camp ul-
traconservateur, Hossein Shariat-
madari, le rédacteur en chef du quo-
tidien Keyhan, a estimé que la pré-
sence dans le pays d’une équipe
de MSF était selon lui le fruit d’une
« dangereuse négligence » et a ap-
pelé à son exclusion. « La France a
montré à plusieurs reprises son ini-
mitié et sa haine » contre la Répu-
blique islamique, a rappelé ce pro-
che du Guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei, citant entre autres la
vente d’avions Mirages à l’Irak du-
rant la guerre Iran-Irak (1980-1988)
ou encore la distribution à l’Iran de
sang contaminé par le VIH dans les
années 1980.

Divisions au sommet du pouvoir
Autre personnalité conservatrice

à dénoncer la présence de MSF en
Iran, le député Hossein-Ali Haji
Deligani : « Le milieu médical n’est
pas favorable à cette action et cer-
tains médecins la voient comme une
insulte [à leur travail] », a expliqué
au site d’information iranien Alef, ce
représentant de la région d’Ispahan
au Parlement. « Le fait qu’un grou-
pe de médecins arrive à Ispahan,
alors que les malades y sont soi-
gnés, a soulevé beaucoup de ques-
tions et créé des ambiguïtés. » Et le
député de conclure : « Les méde-
cins d’Ispahan disent que l’objectif
de l’entrée [en Iran] de Médecins
sans frontières n’est pas clair. Le
cadre de leur travail n’est pas clair.
Et leur protocole d’action soulève
des ambiguïtés. »

Pour l’heure, aucun ordre d’ex-
pulsion n’a été signifié à MSF, dont
les membres se trouvent toujours à
Ispahan. Les intérêts de l’ONG sont
défendus par le Bafia, le Bureau
pour les affaires des étrangers et
les immigrants étrangers, sous la
coupe du ministère de l’Intérieur,
mais ses activités sont suspendues.
« Nous sommes dans l’attente »,
explique-t-on à MSF. « Nous atten-
dons des clarifications officielles
quant à la suite des opérations. »
Rocambolesque, l’affaire illustre à
nouveau les profondes divisions au
sommet du pouvoir iranien, entre le
gouvernement « modéré » du prési-
dent Hassan Rohani et les franges
les plus conservatrices du pouvoir.

Cacophonie
gouvernementale

Depuis l’apparition officielle des
premiers cas d’infections au Covid-
19 dans la ville sainte de Qom le 19
février dernier (en réalité, le virus
serait arrivé dans le pays fin jan-
vier ou début février, NDLR), le chef
de l’exécutif a toujours refusé d’or-
donner un confinement total du
pays, par peur de voir l’économie
iranienne, déjà étouffée par les sanc-
tions américaines, s’écrouler. Au
contraire, les Gardiens de la révo-
lution, l’armée idéologique de la
République islamique et partisans
de la « manière forte », ont annoncé
qu’ils allaient entièrement boucler
le pays. Si la menace n’a pas enco-
re été mise à exécution, cette caco-
phonie à la tête du pays n’a fait que
favoriser la propagation du virus.

Officiellement, l’Iran demeure,
avec 1 812 morts et 23 049 cas, le
quatrième pays le plus touché au
monde. Mais de retour d’une mis-
sion de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans le pays,
le docteur Rick Brennan, direc-
teur des urgences de l’organisa-
tion pour le Moyen-Orient, a es-
timé que le nombre de contami-
nations pourrait être en réalité cinq
fois plus élevé, en raison de l’ab-
sence de tests à grande échelle. La
situation est d’autant plus embar-
rassante pour l’Iran que le gouver-
nement n’a eu de cesse de pointer
le rôle des sanctions américaines
dans la grave crise sanitaire que
connaît le pays. Pour y faire face, il
a sollicité, pour la première fois en
60 ans, une aide de 5 milliards de
dollars du Fonds monétaire inter-
national (FMI) afin de bénéficier de
son « instrument de financement
rapide  » promis aux pays en proie
à l’épidémie. Or, les États-Unis, très
influents au sein de l’organisation,
sont pour l’heure opposés à cette
demande iranienne.

Sanctions américaines
Si le secteur médical n’est pas

directement visé par les mesures
punitives de Washington, il se re-
trouve en réalité impacté en rai-
son du refus des banques inter-
nationales d’assurer des transac-
tions, même licites, avec l’Iran,
ce qui provoque des pénuries de
médicaments.

« Sur le papier, le matériel mé-
dical est disponible pour l’Iran,
mais en réalité, il n’est pas acces-
sible en raison de l’environnement
politique intimidant qui dissuade
les compagnies pharmaceutiques
d’envoyer sur place des équipe-
ments pour lutter contre le corona-
virus », confirme au Point le doc-
teur Kamiar Alaei, spécialiste du
système de santé iranien et prési-
dent de l’Institute for International
Health and Education d’Albany, aux
États-Unis. Les difficultés rencon-
trées par MSF tombent mal pour
l’Iran, alors que l’Union européen-
ne, qui a annoncé lundi une aide de
20 millions d’euros, a appelé la
communauté internationale à por-
ter secours aux Iraniens, touchés
de plein fouet par la pandémie.

L’Espagne a vécu lundi sa journée la plus noire depuis le début de la
pandémie de coronavirus, avec près de 500 morts de plus en 24

heures, obligeant à transformer une patinoire de Madrid en morgue pour
entreposer des cadavres. Les autorités espèrent cependant approcher
du pic de contagion et ont écarté l’idée de prendre des mesures encore
plus drastiques. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, qui
avait mis le pays en état d’alerte le 14 mars, s’apprête à prolonger de
deux semaines, jusqu’au 11 avril, le confinement presque total des 46,6
millions d’habitants, dont il vante le comportement.

Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux, individuelle-
ment et en gardant leurs distances, que pour acheter des produits de
première nécessité, se rendre au travail quand le télétravail n’est pas
possible ou encore sortir brièvement leur chien. Le ministère de la
Santé a annoncé que 462 personnes étaient décédées en 24 heures. Le
bilan a doublé en trois jours, pour atteindre les 2.182 morts.

L’Espagne est le deuxième pays le plus touché d’Europe par le Co-
vid-19 après l’Italie. Près de 60% des décès se concentrent dans la
région de Madrid qui, face à la saturation de ses services funéraires, a
décidé d’aménager comme morgue la grande piste de patinage d’un
centre commercial de la capitale. La région a évoqué «une mesure
exceptionnelle», visant à «soulager la douleur des proches des victi-
mes et la situation dans les hôpitaux madrilènes».

Cette patinoire est proche de la foire de Madrid dont les immenses
halls d’exposition sont transformés en hôpital de campagne de 1.500
lits. Les lieux pourraient à terme en accueillir jusqu’à 5.500.

Personnes âgées «abandonnées»
La ministre de la Défense, Margarita Robles, a par ailleurs annoncé

lundi que l’armée, au cours de certaines visites de maisons de retraite,
avait «pu voir des personnes âgées absolument abandonnées, parfois
même des morts dans leur lit». «Nous allons être implacables et inflexi-
bles avec la façon dont les personnes âgées sont traitées dans ces
résidences», a insisté la ministre. L’armée a été chargée d’intervenir
dans les maisons de retraite après des séries de décès dans plusieurs
établissements, notamment à Madrid et dans la région de Castille - La
Manche, dans le centre du pays. Le nombre de cas de coronavirus
confirmés dans toute l’Espagne est désormais de 33.089, contre 28.572
dimanche, alors que le pays a grandement augmenté sa capacité de
tests. Samedi, 640.000 kits de tests rapides ont été reçus et ont com-
mencé à être distribués.

Les membres du personnel médical seront testés en priorité, ainsi
que les pensionnaires ou personnels soignants des résidences pour
personnes âgées. Selon des chiffres du ministère de la Santé, 3.355
personnes ont été guéries de la maladie tandis que 2.355 sont en soins
intensifs. La proportion de malades dans un état grave a toutefois reculé
ces derniers jours, passant de 15 à 13% du total, ce qui «donne un
certain espoir de voir le problème être contenu», a fait valoir le directeur
du centre d’alertes sanitaires Fernando Simon, lors de sa conférence
de presse quotidienne.

Malgré un ralentissement du rythme d’augmentation du nombre de
cas détectés, «nous n’avons pas encore la certitude d’avoir atteint le
pic de contagion», a-t-il cependant déclaré. L’Espagne compte 3.910
cas de personnels soignants contaminés, soit plus de 10% du total,
alors que syndicats et associations professionnelles dénoncent le man-
que de moyens de protection pour eux. Des millions de masques ont été
commandés, plus de 50.000 personnels sanitaires embauchés, tandis
que l’armée était déployée pour désinfecter des lieux publics. Quelque
477 personnes ont été interpellées depuis le début de l’état d’alerte et
50.000 poursuites ont été lancées par les autorités pour non-respect de
ces restrictions, selon les forces de l’ordre.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Covid 19, un terrible
frein à la dynamique

économique et sociale
«Il faut nous attendre au pire». Cette terrible déclara-

tion du Ministre de la santé qui annonçait le passage à la
phase 3 dans la lutte contre la propagation du coronavirus
ne pouvait qu’accentuer le climat d’inquiétude, voire d’an-
goisse et de désarroi face à l’épidémie. A Oran, selon plu-
sieurs témoins, l’activité sociale ordinaire a baissé de plu-
sieurs crans. Les rues, notamment au centre ville, ne con-
naissent plus d’encombrement de la circulation et les trot-
toirs semblent beaucoup moins encombrés, voire même
désertés par les habitants qui répondent de plus en plus
au mot d’ordre «restez chez vous».  La ville d’Oran, El
Bahia la joyeuse, semble de jour en jour plongée dans
une curieuse ambiance de morosité et de «repli sur soi»,
ou chacun attend Demain sans trop savoir ce qu’il faut
croire, ni même parfois ce qu’il faut faire, sinon espérer et
pour certains ...prier. Les «mauvaises langues» locales,
si friandes de débats, de critiques et de polémiques, ne se
rencontrent plus au café des jérémiades, fermé lui aussi
en raison de l’épidémie. Seuls internet et les réseaux so-
ciaux servent de moyens d’échange et de commentaires
de toutes sortes et de toute nature, des plus pertinents aux
plus débiles et ridicules. Mais tous axés sur la propaga-
tion du Covid-19 et les mesures de lutte et de prévention
dictées par le gouvernement et les experts. Malheureuse-
ment, sur les réseaux sociaux, un grand nombre d’inter-
venants, peu crédibles, voulant surtout mettre en avant
leur propre image et leur discours, perturbent la commu-
nication et les messages de mobilisation devant être sé-
rieusement respectés par la population. Les interpréta-
tions, et parfois les fausses nouvelles, s’ajoutent aux gro-
tesques inepties, publiées parfois au registre de l’humour
et de l’amusement. Sans parler de la rumeur propagée à
travers des «posts» et des commentaires visant à semer
le doute et à aggraver le désarroi au sein d’une majorité
de citoyens inquiets et apeurés par la propagation du vi-
rus et de ses conséquences sur leur vie quotidienne. A
Oran, comme sans doute ailleurs, ce COVID 19 à réussi à
freiner toute dynamique sociale, culturelle, et surtout éco-
nomique, risquant, affirment des observateurs avertis, de
porter un coup fatal aux délais et aux échéances fixés
pour la réception des projets en cours de réalisation ou de
finition. Fatalement, on ne peut que s’interroger et s’in-
quiéter de l’avenir immédiat des actions et opérations en-
gagées à Oran pour préparer de grands événements spor-
tifs tels que les jeux méditerranéens. Déjà pénalisés par
les retards et les improvisations propres à la fatalité oranaise,
bon nombre de projets et d’opérations, des plus importants
aux plus accessoires risquent de connaitre des rallonges de
délais, voire des «mises en veilleuse» pour restriction des
dépenses en raison de la forte baisse des recettes natio-
nales que l’on connait actuellement.

Mise à disposition
de 3 000 masques par la Chambre

de l’artisanat et des métiers

La Chambre de l’artisanat et des métiers d’Oran a  mis 3.000
masques de protection à la disposition de la Direction locale de

la santé et de la population, a-t-on appris mardi du directeur de la
CAM. Les masques ont été conçus par sept (7) artisans bénévoles
activant dans  le domaine de la couture et du tissage afin de contri-
buer dans les efforts  conjugués pour faire face à la propagation de
la pandémie du Coronavirus, a  souligné Nouredine Mehtar,
ajoutant que cette initiative de solidarité est  lancée en coordi-
nation avec les membres de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et après consultation de la Direction de la santé et de la
population  d’Oran.

L’opération de fabrication de ce type de produits de protection se
poursuivra chaque fois que la matière première appropriée est dispo-
nible,  selon la même source, sachant que la qualité du tissu utilisé
dans la  couture des masques est faiblement disponible, en plus du
fait que les  magasins de vente du tissu sont fermés, sans omettre les
difficultés du  transport et déplacements des artisans pour participer
à l’initiative en  raison de la conjoncture sanitaire actuelle.

INSTITUT CERVANTÈS D’ORAN

La plateforme AVE Global ouverte désormais
pour les étudiants algériens

H. Maalem

La plateforme d’enseignement
à distance de l’espagnol Ave

Global développée par l’institut
Cervantès de Madrid, est désor-
mais ouverte aux étudiants al-
gériens. Les étudiants inscri ts
au début de cette année sco-
la i re  à  l ’ Ins t i tu t  Cervantès
d’Oran, peuvent accéder en li-
gne à cette plateforme qui pro-
pose des cours organisés se-
lon les niveaux du MCER (Ca-
dre Commun Européen de Ré-
férence pour  l ’apprentissage
des langues) et la méthodologie
communicative, avec des maté-

riaux didactiques, des vidéos et
des exercices interactifs.

Les étudiants peuvent appren-
dre l’espagnol quand ils le veu-
lent et d’où ils le souhaitent, au
moyen d’un ordinateur et de dis-
positifs portables, d’une façon
efficace, autonome et ludique.
Chaque des cours a une durée
estimée de 30 heures et la licen-
ce d’accès est valable pendant
toute la période du confinement
sanitaire. Le lancement de cette
plateforme en Algérie a été déci-
dé par les responsables de l’Ins-
titut Cervantès d’Oran dans le
souci de respecter les mesures
décidées par les pouvoirs pu-

blics pour contenir la propagation
du coronavirus.

Outre les cours avec exercices
et une bibliothèque numérique,
cette plateforme propose des piè-
ces de théâtre pour aider les ap-
prenants dans leur apprentissa-
ge de l’espagnol.

L’Institut Cervantès d’Oran a
par ailleurs, reporté à des dates
ultérieures toutes ses act ivi tés
cu l ture l les  e t  sc ient i f iques.  I l
importe de noter que l ’ Inst i tut
français d’Oran a aussi annulé
toutes ses act ivi tés conformé-
ment aux mesures prises par les
autorités locales en réponse au
coronavirus.

INTERDICTION DES TRANSPORTS EN COMMUN À AÏN EL TÜRCK

Les taxis clandestins

prennent… le relais

Karim Bennacef

L ’ interdiction de toute acti
vité, signifiée par les hau
tes autorités de l’Etat aux

transporteurs en commun urbain
et suburbain, n’a pas pour autant
dissuadé les usagers à se dé-
placer en ayant recours aux
taxis clandestins, nombreux sur
le terrain depuis l’entrée en ap-
plication de la mesure préventi-
ve contre la propagation du co-
ronavirus parmi la population.

A Aïn El Türck, le déplacement
des citoyens qui a certes dimi-
nué, sans pour autant cesser, se
fait quasi normalement par le
biais des taxis clandestins, en
leur majorité des particuliers, qui
saisissent l’occasion de se faire
quelques revenus substantiels.
Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres, dit l’adage.

Mais par les temps qui cou-
rent, c’est-à-dire en pleine pé-
riode de pandémie, et alors que
la population est appelée à plus
de vigi lance, le recours aux
transporteurs clandestins, offre-
t-il une garantie sécuritaire aux

citoyens, dont nombreux ne sont
pas munis des protect ions
d’usage? En s’engouffrant à 04
ou 05 personnes dans un même
véhicule, l’on serait tenté de dire
que le risque de contamination
est très élevé, pour ne pas dire
suicidaire. Et pour cause, le con-
finement de plusieurs personnes
dans un même espace clos qu’est
l’habitacle du véhicule, est un
vecteur par excellence de trans-
mission des gènes pathogènes
du coronavirus, connu pour sa
fulgurante rapidité à se déplacer
d’une personne à une autre.  La
distanciation d’au moins un mè-
tre entre deux individus, forte-
ment recommandée par les plus
hautes autorités sanitaires du
pays et l’organisation mondiale
de la Santé, n’étant ainsi, plus
respectée, il va sans dire que
l’accélération de l’épidémie, ne
peut être que dramatique.

Pour leur part, les transpor-
teurs en commun agréés, qui se
sont gardés d’assurer leurs ac-
tivités consécutivement aux re-
commandations des hautes auto-
rités de l’Etat, ne s’empêchent

pas de faire la fine bouche face
à ces mesures qui les pr ivent
de leur seul gagne-pain, en vé-
rité détourné par des taxis clan-
destins qui ont pris de manière
in formel le ,  le  re la is  pour le
transport des citoyens.

Certains estiment qu’il aurait
été plus judicieux de réquisition-
ner quelques taxis agréés qui doi-
vent se prémunir de toutes les pré-
cautions de protection, tels que
désinfection du véhicules, port de
masque et de gants, deux clients
à l’arrière seulement pour main-
tenir la distanciation, ne prendre
que les clients protégés, afin d’as-
surer durant quelques heures de
la journée le transport temporai-
re, puisque des citoyens non mé-
canisés, sont contraints, pour une
raison ou une autre, notamment
médicale, de se déplacer.

Il faut avouer qu’à moins d’un
confinement total et obligatoire
décrété par l’Etat, il se trouvera
des citoyens qui continueront à
braver le danger en refusant de
se cloîtrer chez eux, comme il se
trouvera des taxis clandest ins
pour proposer leurs services.
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CORONAVIRUS
Les footballeurs

du Bayern Munich
et d’autres clubs

allemands acceptent
une baisse de salaire

En Allemagne, plusieurs clubs
ont annoncé des baisses de

salaire alors que le championnat
est à l’arrêt en raison de la pan-
démie de Covid-19.

Les joueurs du Bayern Munich
et d’autres clubs allemands ont
accepté des baisses de salaires
pour aider leurs dirigeants à fai-
re face à la crise créée par la
pandémie de coronavirus, rappor-
tent mardi 24 mars des médias
allemands. Au sein du club ba-
varrois, en tête de la Bundesliga
au moment de l’interruption du
championnat le 13 mars, tous les
joueurs, les membres du conseil
d’administration et du conseil de
surveillance se sont dit prêts à
renoncer à 20% de leur salaire,
selon le journal Bild.

Au Bayern Munich, qui entre-
tient une équipe de stars, les dé-
penses salariales avaient repré-
senté 336,2 millions d’euros lors
de la saison 2018-2019, pour un
chiffre d’affaires de 750,5 mil-
lions. Plusieurs joueurs français
champions du monde, comme
Benjamin Pavard, Lucas Hernan-
dez et Corentin Tolisso, évoluent
dans le club bavarrois.

Les premiers en Allemagne a
avoir proposé spontanément une
réduction de salaire ont été les
joueurs de Mönchengladbach,
suivis par leurs col lègues de
Brême et Schalke 04.

A Dortmund et Leverkusen, des
discussions sont en cours, rap-
porte la presse. Au Borussia,
l’entraîneur Lucien Favre a lui-
même proposé une baisse de
son salaire. Pour les joueurs,
le club envisage une réduction
de 20% des  sa la i res  s i  les
matchs ne reprennent pas et de
10% s ’ i l s  reprennent  à  hu is
clos, étant donné que dans ce
cas,  les clubs toucheraient tout
le même les droits télé.

TOTTENHAM
José Mourinho vient

en aide aux personnes
âgées confinées

L ’entraîneur des Spurs a pas
sé la journée de lundi au côté

d’associations pour distribuer de
la nourriture et des produits de
première nécessi té en ple ine
c r i se  du  co ronav i rus .  José
Mourinho est plus « special »
que jamais.

L’entraîneur de Tottenham (57
ans) a passé la journée de lundi
avec les associations Love your
Doorstep et Age UK London pour
distribuer de la nourriture et des
produits de première nécessité à
des personnes âgées en pleine
crise du coronavirus à Londres,
comme l’a rapporté Michael Brid-
ge, reporter de Sky Sports.

 ASMO / PROGRAMME INDIVIDUEL DE PRÉPARATION

Les asémistes entre précautions
et application sérieuse

En plus du programme de travail individuel qui s’est étalé pendant une semaine, la direction du club a décidé
de sensibiliser l’ensemble des joueurs contre la pandémie du coronavirus qui frappe le pays

B.Sadek

Cela pour éviter l’exposition
des joueurs à des con
tacts, que ce soit chez eux

ou au moment de leur préparation.
Le staff médical a donc recom-
mandé une série de mesures afin
d’éviter aux joueurs qu’ils soient
contaminés par le virus.

Les coéquipiers de Benrokia se
sont montrés très attentifs à ces
mesures préventives. Le coach
Laoufi Salem, a conçu un second
programme d’une semaine qui a
été transmis aux joueurs et qui
est déjà en application. Ce pro-
gramme de travail supplémentai-

re, est axé sur le travail physique.
Le but de la direction du club de
Medina Jadida, est de permettre aux
joueurs de rester au top de leur for-
me et de bien se préparer pour la
suite du parcours.

Même si les dirigeants, ainsi que
le staff technique, ignorent la date
de la reprise, vu que cela dépasse
les instances sportives nationales.
Il n’en demeure pas moins que le
responsable technique asémiste a
voulu mettre en place ce program-
me afin d’éviter la démobilisation,
en attendant que les choses soient
encore plus claires, lors des jours à
venir. Cependant, le programme qui
vient d’être tracé par le staff techni-

que, risque de ne pas suffire pour
maintenir les joueurs compétitifs
sachant que le programme con-
siste seulement à des entraine-
ments individuels.

On craint une cassure après le
5 avril, vu que tous les clubs igno-
rent actuellement la date de repri-
se de la compétition officielle. Une
prolongation de la trêve forcée
n’est pas à écarter en cette pério-
de, avec notamment la propaga-
tion inquiétante de la pandémie.

Cette situation pourrait mettre
les joueurs ainsi que les clubs,
dans une situation encore très dé-
licate, ce qui risque d’influer né-
gativement sur la forme physique

des joueurs. Par ailleurs, la direc-
tion du club de Medina Jadida, outre
la préparation des joueurs, est con-
frontée à un autre souci qu’elle
compte dénouer avant la reprise
du travail collectif.

Ce problème n’est autre que le
règlement des dus impayés des
joueurs. Les responsables du club
asémiste savent très bien que les
joueurs ne vont pas reprendre le
travail sans réclamer leur argent.
Il est aussi fort possible qu’en plus
de leurs salaires impayés, les
joueurs vont aussi demander des
moyens nécessaires pour assurer
leur dernière ligne droite pour ten-
ter de se reprendre afin de réaliser
l’objectif principal d’El Djemia, à
savoir, l’accession au palier su-
périeur. Cette trêve forcée tombe à
point nommé pour la direction du
club qui bénéficie d’un temps de
répit, puisqu’elle n’a pas à penser
aux frais des déplacements, des
mises au vert ou à régler des pri-
mes de matchs.

Selon les estimations, les res-
ponsables asémistes tablent sur
au moins, deux milliards de cts
pour assurer une bonne reprise des
entrainements, avec le versement
aux joueurs d’un mois de salaire
et de deux primes  concernant le
succès contre l’USMA et la vic-
toire contre l’ASO Chlef. Le ren-
flouement des caisses mettra
aussi l’équipe dans de bonnes
conditions à l’occasion de la ré-
ception de l’USMH, comptant pour
la prochaine journée du champion-
nat de Ligue Deux.

Naples temporise pour la reprise
des entrainements

L’équipe de Naples peut pousser un ouf de soulagement. Elle
n’aura pas à reprendre le chemin de l’entrainement mercredi

prochain. C’était la consigne reçue la semaine dernière de la part
des dirigeants, mais elle vient d’être annulée.

A travers un communiqué, le club phare du Sud d’Italie a fait
savoir lundi soir : « Le SSC Napoli annonce que les activités
sportives sont suspendues jusqu’à une date à déterminer. La date
de reprise des formations sera établie par rapport à l’évolution de
l’urgence sanitaire concernant la propagation de Covid 19. »

Pour rappel, les responsables des Partenopei avaient été très
critiques pour avoir pris l’initiative de sortir ses joueurs du confi-
nement, alors que le pays était encore dans une situation critique.
Il l’est encore actuellement, même si le pic par rapport aux per-
sonnes touchées par le coronavirus a semble-t-il été dépassé
depuis 48 heures.

Emmanuel Adebayor
en isolement au Bénin

 Kylian Mbappé (PSG) sportif
préféré des 7-14 ans

L’attaquant du PSG et des Bleus est la troisième personna
lité préférée des lecteurs du Journal de Mickey. Kylian Mbap-

pé est le chouchou sportif des enfants. Le sondage annuel du
Journal de Mickey, réalisé avec l’entreprise de sondage Ipsos,
dévoile cette semaine les personnalités préférées des 7-14 ans.

Derrière les chanteurs Soprano et Bigflo et Oli, Kylian
Mbappé, premier en 2019, complète le podium. Les autres
sportifs classés sont Antoine Griezmann (6e), Teddy Riner
(9e), Paul Pogba (12e), Zinédine Zidane (22e) et Didier Des-
champs (28e). Le sondage a été effectué du 12 au 19 février
auprès de 400 jeunes.

L ’attaquant togolais a été
confiné après avoir quitté

le Paraguay et le Club Olim-
pia pour rejoindre le Togo.

L’attaquant togolais Emma-
nuel Adebayor a été placé en
isolement au Bénin selon un
protocole lié au nouveau co-
ronavirus, après avoir quit-
t é  l e  Pa raguay  e t  l e  C lub
O l imp ia  pou r  re jo ind re  l e
Togo, a dévoilé son club. Les
informations sur le corona-
virus en direct « C’est comme
être à la maison.

Cela ne me dérange absolu-
ment pas », a déclaré l’ancien

joueur de Tottenham et du Real
Madrid, 36 ans, à son arrivée à
Cotonou, la capitale du Bénin,
pays voisin du Togo. Adebayor
doit rester en isolement dans
un hôtel avec 84 passagers de
son vol qui a fait escale sur le
sol béninois. L’international to-
golais avait rejoint en février
le Club Olimpia, basé à
Asuncion et champion du Pa-
raguay en titre. Adebayor a pris
« la décision de retourner dans
son pays pour passer le temps
de quarantaine imposé par le
gouvernement » paraguayen, a
précisé son club.
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Les stations-services restent ouvertes à travers le territoire national

MESURES DE CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL

Les instructions du ministre de la Communication à la presse nationale
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a instruit, mardi, la presse nationale

d’observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de confinement total et partiel décidées lundi par le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité.

POUR SATISFAIRE LA DEMANDE EXCEPTIONNELLE

Agrodiv assure 90.000 quintaux /jour de semoule et de farine

CORONAVIRUS
Poursuite de la

stérilisation des
installations et

structures
publiques et

privées
La campagne nationale

de désinfection des
structures et installations

publiques et privées,
initiée par les unités de la

Protection civile, se
poursuit dans le cadre de

la prévention contre le
coronavirus (Covid-19),

indique mardi un
communiqué de cette

institution. L’opération,
menée au moyen de

camions-pompes, consiste
en «une stérilisation
régulière et continue

ciblant en particulier les
unités de la Protection

civile, les établissements
hospitaliers, les maisons

de vieillesses, les
pouponnières, les bureaux

de poste, les places
publiques et les rues»,

précise la même source.
Les caravanes de

prévention et de
sensibilisation

«continueront également
de sillonner tout le pays

pour inciter les citoyens à
rester chez eux et à

respecter les conditions
de quarantaine, ainsi que

les règles d’hygiène, en se
lavant les mains

régulièrement et en
prévoyant une

distanciation sociale d’un
(01) mètre entre eux, de

même que d’éviter les
rassemblements de plus

de deux (02) personnes»,
ajoute le communiqué.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

Un mort et 11
blessés en 24

heures
Une personne a trouvé

la mort et onze (11) autres
ont été blessées dans de

trois accidents de la route
survenus lors des

dernières 24 heures dans
les wilayas de Mila,

Tébessa et Relizane,
indique mardi un

communiqué de la
Protection civile. Par

ailleurs, une personne est
décédée et deux (2) autres

ont été blessées dans
l’explosion d’une bouteille
de gaz butane à l’intérieur

d’un magasin de
réparation d’appareils
électroménagers et de

froid, dans la commune
d’El Meghaïr (El-Oued),
ajoute la même source.

«C ompte tenu de la si-
tuation sanitaire ex-
ceptionnelle que vit

actuellement notre pays,
Monsieur le Ministre de la
Communication, porte-paro-
le du Gouvernement, rappel-
le le caractère stratégique de
mission de service public de
l’ensemble de la presse na-
tionale (publique et privée),
presse imprimée, presse en
ligne et presse audiovisuel-

le, ainsi que les personnels
des imprimeries et les distri-
buteurs de journaux», indique
un communiqué du ministè-
re. M. Belhimer a souligné,
par la même occasion «le ca-
ractère de proximité des cor-
respondants locaux et des ra-
dios locales», relevant par
conséquent, que «la presse
nationale, à l’échelle nationa-
le et notamment au niveau
local, maintiendra la continui-

té de ses missions d’utilité
publique en se faisant le re-
lais des besoins et des pré-
occupations de la population,
des services de santé, des
forces de sécurité, de la Pro-
tection civile et des autorités
locales».

Les personnels en activité
circuleront, pour nécessité,
de service, munis d’un ordre
de mission en bonne et due
forme. L’ordre de mission doit

comporter une photo de la
personne concernée et doit
être accompagné d’une co-
pie de sa carte profession-
nelle (s’agissant de la circu-
lation de nuit pour Alger, du
jour et de nuit pour Blida),
ajoute le communiqué.

A cet effet, les directions
des différents médias «doi-
vent établir des listes préci-
ses des personnels mobili-
sés pour la réalisation de

leurs offres éditoriales», qui
seront «transmises aux wa-
lis pour établir les autorisa-
tions de libre circulation né-
cessaires valables pour dix
(10) jours et renouvelables si
nécessaire». Les différents
titres de la presse nationale
«sont invités à mobiliser le
personnel strictement néces-
saire à la fabrication de leurs
éditions», conclut le commu-
niqué du ministère.

Le groupe agro-industries (Agro-
div) assure, au quotidien, une

quantité de 90.000 quintaux de blé dur
(semoule) et de blé tendre (farine), à
travers les différents points de vente
pour répondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées, in-
duite par les appréhensions et la peur
de la propagation du coronavirus, a
indiqué à l’APS le directeur général
du groupe, Addiche Kamel.

M. Adiche a affirmé que les quan-
tités produites au quotidien pour sa-
tisfaire la demande des citoyens et
des détaillants, sont distribuées à 250
points de vente et dépôts de stocka-
ge, répartis à travers plusieurs wi-
layas du territoire national. La pro-
duction du groupe représente 20% de
part du marché céréalier, à travers
laquelle il contribue à la régulation
du marché et la stabilisation des prix,
a-t-il poursuivi. Pour M. Adiche, «il

n’y a aucune pénurie dans l’approvi-
sionnement en ces deux denrées,
mais plutôt une surconsommation et
un approvisionnement rapide de la
part des citoyens pour stocker ce pro-
duit de peur des retombées de la pro-
pagation de la pandémie du Covid-
19». Les capacités de production du
groupe sont estimées à 52.300 quin-
taux/jour de blé dur (semoule) et
55.000 quintaux/jour de blé tendre (fa-
rine) assurés par les 29 minoteries
du groupe.

Le groupe exploite actuellement
70% de ses capacités de production
en ce qui concerne le blé dur, avec
une production effective estimée à
35.000 quintaux/jour, contre une ex-
ploitation à 100% de ses capacités
de production de blé tendre. A ce pro-
pos, M. Addiche a fait savoir que
l’OAIC «ne fournit pas au Groupe tou-
te la matière première qu’il est capa-

ble de transformer en semoule, ce qui
a poussé l’administration du groupe
à formuler une demande auprès de
l’Office afin d’augmenter les quanti-
tés pour atteindre ainsi un taux de
production de 100%».

Le même responsable a appelé les
citoyens à la rationalisation de leur
consommation, d’autant que «le pro-
duit demeurera disponible sur le mar-
ché», précisant dans ce sens que le
l’Office assure d’importantes quanti-
tés de semoule destinées directement
aux consommateurs.

«Tout un chacun doit assumer son
rôle jusqu’à la fin de cette période»,
a-t-il insisté. M. Addiche, a salué, par
la même occasion, les efforts des
Pouvoirs publics qui veillent à assu-
rer le bon déroulement des opérations
de vente à travers les points du Grou-
pe afin d’éviter la propagation du Co-
vid-19, d’une part, et les altercations

entre les clients d’une autre part. Par
ailleurs, le Groupe a mobilisé, pour-
suit-il, tous ses effectifs pour faire
face à cette demande, au vu des con-
ditions difficiles que connaît le pays,
outre la garantie des moyens de pré-
vention devant les protéger contre une
éventuelle contamination.

A une question sur les mandatai-
res et le phénomène de monopole,
M. Addiche a rassuré que le Groupe
avait décidé de saisir les grossistes
afin d’obtenir leurs coordonnées dans
le but de créer une plateforme infor-
matique permettant d’organiser les
opérations de contrôle et de traçage
du produit.

«Il est impératif de prendre des me-
sures dissuasives, en sanctionnant
les mandataires et les spéculateurs
pour mettre un terme à ces pratiques
notamment en cette conjoncture», a-
t-il souligné.

La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal) a rassuré, mardi,

sur l’ouverture et la disponibilité des carburants
au niveau de ses stations-services qui restent
ouvertes à travers le territoire national, a indiqué
mardi le directeur de la communication de la so-
ciété, Djamel Cherdoud.

«Naftal continuera d’approvisionner le marché
le plus normalement du monde et les stations-ser-
vices sont ouvertes à travers tout le territoire na-
tional pour fournir aux citoyens ses produits pé-
troliers, notamment les carburants», a expliqué
M. Cherdoud dans une déclaration à l’APS. Le gaz
butane sera également disponible à travers tous
les points de vente de l’entreprise, réseau de sta-
tions-service compris, a-t-il encore affirmé. Inter-
rogé sur une éventuelle fermeture des stations-
services, en raison de la propagation du Coronas-
virus, le responsable a exclu cette option, préci-
sant que Naftal, filiale du groupe Sonatrach, tra-
vaille en coordination avec le ministère de l’Ener-
gie et Sonatrach, et «jusqu’à présent, cette éven-

tualité n’a pas été évoquée». Sur un autre volet,
M. Cherdoud a souligné que «dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du co-
ronavirus (COVID 19), nous avons lancé une vas-
te opération de désinfection de nos installations à
travers le territoire nationale».

Le responsable a expliqué que «cette opération
est menée au niveau de tous les centres de stoc-
kage et de distribution pour préserver le person-
nel, mais également au niveau des stations-servi-
ces pour préserver les clients et la population».
S’agissant de la wilaya de Blida, où un confine-
ment total, à domicile, pour une durée de dix (10),
renouvelables, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya de Blida a été décrété hier par
le Haut Conseil de Sécurité, M. Cherdoud, a fait
savoir que « les stations-services sont fermées à
Blida à partir d’aujourd’hui sur instruction du wali».

Pour rappel, les officines de pharmacies et les
buralistes (points de vente des journaux) ne sont
pas concernés par les mesures de fermeture pri-
ses lundi par le Président Abdelmadjid Tebboune

à l’issue de la réunion du Haut conseil de sécurité,
pour lutter contre la propagation du coronavirus
dans le pays, indique une source de la présidence
de la république.

Ces mesures prises, à titre exceptionnel, per-
mettront notamment aux citoyens de s’approvision-
ner en médicaments, et aux buralistes d’exercer
leurs activités, notamment la vente de la presse
nationale, précise la même source. Parmi ces
mesures exceptionnelles, le Haut conseil de sé-
curité a également décidé de permettre aux mar-
chands ambulants de produits alimentaires «à exer-
cer leurs activités en rotation par quartier», afin de
faciliter l’accès des populations aux produits ali-
mentaires frais, mais avec cette précision d’éviter
«tout attroupement». M. Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef suprême
des forces armées, a présidé lundi au siège de la
Présidence de la République, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à l’examen et au
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus dans le pays, rappelle-t-on.

T
rente-quatre (34) nouveaux

cas du coronavirus (Covid-19),

dont deux (02) décès, ont été en-

registrés, mardi en Algérie, por-

tant le nombre de cas confirmés

à 264 et les décès à dix-neuf (19),

a révélé le porte-parole du Co-

mité scientifique de suivi de l’évo-

lution de la pandémie du Coro-

navirus, Djamel Fourar. Les deux

cas de décès concernent un hom-

me âgé de 72 ans et celui d’un

immigré âgé de 70 ans et respec-

tivement enregistrés dans les wi-

layas de Tizi-Ouzou et de Bou-

merdés, a précisé le Dr Fourar.

DJAMEL FOURAR

34 nouveaux cas confirmés dont 2 décès
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GHARMOUL MOKHTAR, ENTRAINEUR
ADJOINT DE L’US MOSTAGANEM

La santé des joueurs,
le seul objectif pour nous
L’US Mostaganem de la division régionale Une, comme tous les

clubs du championnat  d’Algérie vient de surprendre leur activité
sportive à cause de ce désastre qui a touché le monde entier, le virus
corona, et menace la vie de tout le monde. La direction du club de l’US
Mostaganem, à sa tête, le président Boukhatem Azzeddine dit Azze-
mou, et en collaboration avec le staff technique, vient de mettre fin aux
manifestations sportives pour l’intérêt de leurs joueurs jusqu’à nouvel
ordre émanant des responsables concernées.

La mobilisation est grande  pour faire un grand nettoyage dans les
vestiaires des joueurs avec un produit spécial contre  le virus corona
pour la santé de tous qui passe en priorité, selon les responsables du
club . Concernant le programme des entrainements pour les joueurs,
le coach adjoint, Gharmoul Mokhtar,  nous a fait part d’un programme
individuel pour chaque joueur et dans son domicile.

Une initiative qui marche actuellement dans de meilleures condi-
tions pour préserver la santé du joueur, en attendant le feu vert des
responsables concernés. Gharmoul Mokhtar a déclaré que « le seul
objectif pour nous, c’est de préserver la santé des joueurs qui passe
en priorité en ce moment puisque le football est uniquement un jeu
spectaculaire pour tous ».                                       Benguenab Abdellah

Anderlecht demande
à ses joueurs de renoncer

à un mois de salaire

Deux footballeurs nigérians
kidnappés

L’attaquant international Dayo Ojo et Benjamin Iluyomade ont été
attaqués dimanche sur une autoroute au Nigeria. La BBC a

annoncé que deux footballeurs nigérians, l’attaquant internatio-
nal d’Enyimba, Dayo Ojo, et Benjamin Iluyomade, du club d’Avia
Comets, ont été kidnappés dimanche alors qu’ils circulaient sur
l’autoroute Benin-Owo au Nigeria.

Un coéquipier d’Ojo (25 ans, 5 sélections), Emmanuel James, était
également dans la voiture, mais s’est échappé. La nouvelle de l’enlè-
vement est survenue quelques heures seulement après la mort dans
un accident de voiture de deux joueurs du Rangers International :
Emmanuel Ogbu et Ifeanyi George. En mars 2019, la mère de Samuel
Kalu, l’attaquant nigérian de Bordeaux, avait été libérée après près
d’une semaine aux mains de ravisseurs dans le sud-est du pays.

Boca Juniors rêverait de Cavani

THIBAUT PINOT

« On est dans une situation un peu irréelle »

Edinson Cavani sera en fin de
contrat avec Paris lors du

prochain mercato. Quelle suite
donnera-t-il alors à sa carrière ?
Parmi les possibilités qui pour-
raient s’offrir à lui c’est de re-
joindre l’Argentine. A en croire ce
que rapporte le quotidien « Ova-
cion », le Boca Juniors rêve-
rait de l’attirer dans ses rangs
et en faire sa tête de gondole.
Les dirigeants de cette forma-
tion perçoit El Matador comme

le buteur le plus à même à en-
flammer la Bombonera et pren-
dre notamment la succession

de Carlos Tevez. Le club de Buei-
nos Aires avait déjà pris la tem-
pérature pour Cavani en hiver
dernier, mais sans passer à l’of-
fensive. S’il se manifeste con-
crètement l’été prochain, il n’aura
rien à payer pour l’international
uruguayen. En rejoignant l’Argen-
tine, Cavani se rapprocherait de
son pays. Et c’est une perspecti-
ve qui ne doit pas le laisser in-
sensible, vu qu’il serait proche
de sa famille. Affaire à suivre.

À l’arrêt, comme l’ensemble du
peloton, du fait des mesures

prises pour endiguer la propagation
du coronavirus, Thibaut Pinot esti-
me que « le vélo est complètement
dérisoire » face à l’urgence sanitai-
re. Dix jours après la conclusion
anticipée de Paris-Nice, le peloton
est plongé dans l’incertitude. La cri-
se sanitaire liée au Covid-19 a eu
raison d’une grande partie des
épreuves du calendrier jusqu’au
mois de mai.

D’où l’interrogation légitime des
coureurs, parmi lesquels Thibaut
Pinot (Groupama-FDJ), sur les
échéances de cette saison 2020, et
notamment le Tour de France. Phi-
lippe Gilbert déboussolé par toutes
les courses annulées « Je ne sais
pas si ASO (l’organisateur) peut le
retarder. Mais oui, il peut être déca-
lé ou supprimé, et oui forcement ça
m’inquiète car une année sans le
Tour et sans grand Tour, c’est une
année compliquée », explique le

Franc-Comtois à France TV Sport.
« Cette année, c’est un parcours qui
me correspond totalement, je suis
dans mes meilleures années, j’ai
30 ans, je suis au top.

Ce serait une année de perdue
mais je ne sais pas si après, toutes
les courses vont s’enchaîner en
juillet, en août puis les mois qui
suivent...» Thibaut Pinot auprès de
France TV Sport « Si je dois faire
du home-trainer pendant un mois,
je n’ai pas le droit de me plaindre »
Malgré les doutes entourant le grand
objectif de sa saison, le leader de
l’équipe Groupama-FDJ, vainqueur
au Tourmalet l’été dernier, garde à
l’esprit que « le vélo est complète-
ment dérisoire» dans le contexte
actuel : « Il y a tellement plus im-
portant que de savoir si le Tour va
être annulé ou reporté.

C’est pour ça que je ne me plains
pas et si je dois faire du home-trai-
ner pendant un mois, je n’ai pas le
droit de me plaindre. On est dans
une situation un peu irréelle et le
vélo n’est rien à côté de tout ça !»

SISSOKO

«Je pense que Sadio Mané va rejoindre
le Real Madrid»

Sadio Mané va s’engager avec
le Real Madrid dans un ave
nir proche, selon Mohamed

Sissoko. Le Malien estime que
l’ailier de Liverpool «a les caracté-
ristiques» pour réussir à Santiago
Bernabeu. Mané est devenu l’un des
meilleurs joueurs d’Europe depuis
son arrivée à Anfield en provenan-
ce de Southampton en 2016, mar-
quant 79 buts en 161 apparitions
dans toutes les compétitions. L’in-
ternational sénégalais a composé
un trop redoutable aux côtés de
Roberto Firmino et Mohamed Sa-
lah, aidant les Reds à conquérir
la Ligue des champions tout en
se battant pour le titre de Pre-
mier League.

Liverpool est en passe de rem-
porter une première couronne na-
tionale en 30 ans cette saison, après
avoir établi une avance de 25 points
sur le champion en titre Manches-
ter City après 29 rencontres. Et
Mané a contribué à ce beau par-
cours avec 14 réalisations à son
actif, à seulement deux unités
derrière son coéquipie r Salah,
avec qui il a partagé le Soulier d’Or
la saison dernière. Les deux hom-
mes ont été étroitement liés au Real
Madrid au cours de la dernière an-

née, Zinedine Zidane cherchant à
recruter un attaquant confirmé
pour apporter du soutien à son
attaquant de premier choix Ka-
rim Benzema. Sissoko a expri-
mé sa conviction que Mane quit-
tera Anfield pour Bernabeu si
les Blancos officialisent leur in-
térêt, insistant sur le fait qu’i l
s’adapterait plus au projet de
Zidane que Salah.

Lorsqu’il lui a été demandé si
Salah pourrait rejoindre Madrid, l’an-
cien milieu de terrain des Reds a
déclaré à Europa Calcio: «Non, je

pense que Sadio Mane est plus à
l’aise, car il a les caractéristiques
que Zidane veut - il le note vrai-
ment. Je pense que Sadio Mane ira
au Real Madrid. »

Pour Salah, Sissoko a confié :
«Je ne sais pas si Salah restera à
Liverpool. S’il partait, cela pour-
rait aussi être une bonne chose
pour Liverpool - c’est un club in-
telligent et ils sauraient le rem-
placer . Il y a des jeunes fantas-
tiques qui ont ce qu’il faut pour jouer
avec les Reds et réaliser des per-
formances de haut niveau.»

Le club d’Anderlecht a demandé à ses joueurs de renoncer à un
mois de salaire afin de pouvoir économiser deux millions d’euros.

Le club belge d’Anderlecht a demandé à ses joueurs de renoncer à un
mois de salaire afin de pouvoir faire 2 millions d’euros d’économie,
selon son nouveau président Karel van Eetvelt. Le club de la banlieue
de Bruxelles est durement frappé par la pandémie de coronavirus et a
notamment limogé son entraîneur-adjoint, le Suédois Pär Zetterberg.

Le club a envisagé de suspendre les contrats des joueurs pour
réduire les coûts mais a finalement choisi de leur demander de faire
une croix sur une partie de leur salaire. « Je suis très heureux qu’il y
ait une solidarité entre les joueurs et ils comprennent à quel point la
situation est urgente », a expliqué Van Eetvelt au diffuseur belge
Sporza. Il a par ailleurs indiqué qu’il y avait un accord alors que les
médias belges expliquent de leur côté que la négociation est en cours.
« Le rôle de (l’entraîneur) Vincent Kompany est crucial car il se situe
entre la direction et les joueurs et peut s’adresser directement à eux »,
a également déclaré Van Eetvelt.
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SE LAVER LES MAINS?

Un luxe pour des millions
de Yéménites

Tous les matins, Mohammed, 11 ans, monte sur son
âne pour aller chercher de l’eau à Hajjah, près de

Sanaa. Comme ailleurs au Yémen, sa région manque du
précieux liquide, surtout en ces temps de lutte contre le
nouveau coronavirus. Pour répondre aux besoins quoti-
diens de toute la famille, il parcourt avec sa soeur jusqu’à
trois kilomètres pour obtenir de l’eau, trop souvent insa-
lubre. Là, les deux enfants prennent place dans une lon-
gue file avec en mains de vielles bouteilles en plastique
d’huile moteur, qu’ils vont remplir d’eau aspirée d’un puits
à l’aide d’un tuyau à la propreté douteuse.

«Le matin, je prépare l’âne. Puis, à 07H30, je vais cher-
cher de l’eau et je fais des allers-retours jusqu’à 10H00»,
dit à l’AFP Mohammed. Alors que le monde tente de con-
tenir la propagation du nouveau coronavirus, les experts
sont formels: le confinement et le lavage des mains avec
du savon restent les meilleurs moyens de se protéger et
de protéger les autres. Le Yémen n’a pas enregistré de
cas d’infection, selon l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). Mais les ONG craignent une catastrophe si la
pandémie arrive dans ce pays, le plus pauvre de la pé-
ninsule arabique, déjà confronté à la pire crise humani-
taire au monde d’après l’ONU depuis l’intervention ar-
mée de l’Arabie saoudite et ses alliés en 2015.

Cette coalition dirigée par Ryad appuie les forces loya-
les au gouvernement reconnu par la communauté inter-
nationale qui combat les rebelles Houthis, soutenus par
l’Iran et qui contrôlent depuis des années des pans en-
tiers du nord du pays ainsi que la capitale Sanaa. «Le
coronavirus représente un nouveau défi pour le Yémen»,
a alerté lundi l’ONG Oxfam, citant «la limitation des dé-
placements de certains travailleurs humanitaires», «les
graves pénuries de médicaments, d’équipements et de
personnel» ainsi que d’»accès à l’eau potable».

«Après cinq ans de morts, de maladies, de déplace-
ments et face à la menace croissante d’une pandémie
mondiale, les Yéménites ont désespérément besoin d’un
cessez-le-feu», a clamé Muhsin Siddiquey, directeur d’Ox-
fam pour le Yémen.

«Catastrophe»
La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, es-

sentiellement des civils, d’après diverses ONG. Plus de
trois millions de Yéménites vivent entassés dans des
camps de déplacés et environ 24 millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont besoin d’aide humanitai-
re, estime l’ONU. Menacé de famine, le pays est égale-
ment régulièrement frappé par des épidémies de dengue
et de choléra en raison d’un système de santé à l’agonie
et de la rareté de l’eau potable.

Après cinq ans de guerre, les Yéménites «n’ont pas
accès à l’eau potable, certains n’ont pas accès au sa-
von», insiste Caroline Seguin, responsable locale des
programmes de Médecins Sans Frontières (MSF). «Nous
pouvons recommander de se laver les mains, mais si
vous n’avez rien pour le faire?» «Nous voyons déjà la
catastrophe en Europe, qui est censée avoir les meilleurs
systèmes de santé au monde.

Au Yémen, où ce système s’effondre, avec beaucoup
de camps de déplacés, un manque d’hygiène et d’eau
potable, cela peut être une vraie catastrophe», confie-t-
elle. Les rebelles Houthis ont annoncé des mesures pour
prévenir l’arrivée de la pandémie sur les territoires qu’ils
contrôlent, avec la fermeture des écoles ou la suspension
des vols de l’ONU à Sanaa, les seuls qui étaient autori-
sés dans ce pays sous blocus aérien de la coalition.

Choléra
Au cinquième anniversaire du début des opérations de

la coalition, l’Unicef estime que 18 millions de Yéméni-
tes, dont 9,2 millions d’enfants, n’ont pas directement
accès à «l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène» et
que seul un tiers de la population est raccordé à l’eau
courante. «Le Yémen continue d’être l’un des pays les
plus pauvres en eau du monde. L’accès à l’eau potable a
été gravement affecté par des années de sous-investis-
sement et par le conflit», résume à l’AFP Bismarck Swan-
gin, directeur de la communication de l’Unicef pour le
Yémen. Pourtant, «l’accès à l’eau potable est essentiel
pour prévenir la propagation des maladies d’origine hy-
drique», souligne-t-il. En 2017, le Yémen a subi la plus
grande épidémie de choléra et de diarrhée aiguë au mon-
de, faisant plus de 2.000 morts.

MOSCOU

100.000 caméras surveillent les confinés,
et tous les autres

A Moscou, la reconnaissance faciale est devenue un outil-clé de la stratégie anti-coronavirus,
un test grandeur nature pour cette technologie controversée, ses détracteurs dénonçant de

longue date le risque d’un usage à des fins politiques

D epuis février, des
milliers de Moscovi
tes, en particulier

ceux revenus de pays tou-
chés par le Covid-19, sont
soumis à un régime de confi-
nement strict à domicile de
14 jours pour empêcher la
maladie de se propager. Tous
sont catalogués avec leurs
adresses, la copie de leurs
passeports et leurs numéros
de téléphone dans une base
de données de cette mégalo-
pole aux 16 millions d’habi-
tants et visiteurs quotidiens.

Et chacun est informé
qu’une infraction au régime
d’isolement est passible
d’amendes voire de prison et
d’expulsion pour les ressor-
tissants étrangers. «Le res-
pect de ce régime fait l’objet
d’une surveillance perma-
nente, notamment via le sys-
tème de reconnaissance fa-
ciale», a mis en garde le mai-
re de Moscou Sergueï Sobia-
nine sur son blog.

La puissance du système
repose sur un maillage très
serré. Pas un couloir de mé-
tro, pas une rue n’échappe
aujourd’hui aux 170.000 ca-
méras déployées peu à peu
depuis une décennie au nom
de l’ordre public. Quelque
100.000 d’entre elles sont
reliées à l’intelligence artifi-
cielle capable d’identifier les
personnes filmées et les
70.000 restantes doivent sui-
vre sous peu.

La police de Moscou a dit
avoir identifié depuis février
près de 200 personnes ayant
enfreint leur quarantaine, grâ-
ce à cette surveillance. La
Russie a aussi lancé d’autres
technologies au service de la
lutte contre le coronavirus,
allant de la télémédecine à
la surveillance des étala-
ges de supermarchés et
des réseaux sociaux pour
contrer les rumeurs et «faus-
ses informations».

Le président Vladimir Pou-
tine a lui-même visité mardi
le nouveau centre de vigilan-
ce face à l’épidémie de coro-
navirus en Russie.

Deux Chinoises
et leurs 600 voisins
Selon M. Sobianine, ce

pôle dispose des coordon-
nées et lieux de travail de
95% des personnes ayant
voyagé dans les pays les
plus touchés par la pandé-
mie. «Nous avons identifié où
ils sont», s’est-il félicité. Dès
février, le maire vantait l’effi-
cacité redoutable de ce con-
trôle en prenant l’exemple
d’une Chinoise sortie indû-
ment de sa quarantaine, d’une

amie lui ayant rendu visite et
du chauffeur de taxi de cette
dernière. Les autorités ont
collecté au passage les don-
nées personnelles des 600
voisins des deux jeunes fem-
mes. Selon le maire, les ca-
méras sont aussi utilisées
pour surveiller l’approvision-
nement des étals des super-
marchés, afin d’éviter les pé-
nuries alors que de nom-
breux Moscovites, inquiets
face à l’épidémie, se sont pré-
cipités cette semaine pour
faire des stocks.

Cette vidéo-surveillance
renforcée par la reconnais-
sance faciale avait été tes-
tée pour la première fois du-
rant l’été 2018 lors de la Cou-
pe du monde de football, avant
d’être généralisée en janvier
2020. Juste avant l’épidémie.

«La probabilité d’une er-
reur de notre algorithme dans
la reconnaissance des visa-
ges est de 1 sur 15 millions»,
expliquait en début d’année
à l’AFP Alexandre Minine,
directeur général de la socié-
té russe NtechLab qui a ga-
gné l’appel d’offre de la mai-
rie de Moscou.

Son dispositif, qui est aus-
si exporté en Chine, premier
marché mondial, et en Amé-
rique latine, est même capa-
ble d’identifier les personnes
par leur seule silhouette dans
«80% des cas». Les techno-
logies de surveillance rus-
ses et chinoises, les plus
sophistiquées au monde,
sont déjà exportées dans une
centaine de pays, relève Va-
lentin Weber, un expert de la
cybersécurité à l’Université
de Oxford, dans une étude
publiée fin 2019.
Big Brother et libertés

publiques
«En raison des lois plus

strictes sur la protection des
données personnelles, en
Europe la reconnaissance
faciale n’a pas été déployée
à grande échelle. Les grou-
pes russes et chinois avaient
moins de restrictions juridi-

ques pour collecter et utili-
ser les données personnel-
les que leurs collègues euro-
péens», explique M. Weber.

Avant la crise du corona-
virus, experts et opposants
ont ainsi mis en garde contre
ce «Big Brother» et le risque
que sous couvert d’une mis-
sion d’intérêt général, il soit
aussi utilisé pour surveiller
les adversaires politiques et
restreindre les libertés publi-
ques. «C’est l’argument sé-
curitaire qui vient toujours
justifier une perte de vie pri-
vée et de liberté personnelle.
C’est là où est le plus grand
problème et le plus grand
danger», souligne le cher-
cheur français en cybersécu-
rité Baptiste Robert.

Alexandre Minine dit faire
confiance aux autorités et af-
firme que les images les «in-
formations sur les personnes
(passeport, nom et prénom,
numéro de téléphone) ne
sont pas conservées dans les
mêmes bases de données».

Selon lui, ces données ne
sont croisées qu’en cas de
nécessité, en conformité avec
une procédure stricte confiée
aux forces de l’ordre.

Du côté des détracteurs du
système, on se montre autre-
ment plus méfiant. D’autant
que la surveillance à des fins
politiques n’est pas chose
nouvelle pour bien des Rus-
ses: à l’époque soviétique, le
KGB avait la réputation
d’avoir des yeux et des
oreilles partout.

Aliona Popova, juriste et
activiste, a déposé une plain-
te pour dénoncer le recours
à Moscou du système de re-
connaissance faciale à l’oc-
casion, le 29 septembre,
d’une manifestation d’oppo-
sition autorisée par les pou-
voirs publics. Selon elle, des
caméras avaient été fixées
aux portiques détecteurs de
métaux par lesquels chaque
manifestant était obligé de
passer pour rejoindre la zone
de rassemblement. «L’utilisa-

tion massive des technolo-
gies de reconnaissance fa-
ciale, c’est de la surveillan-
ce de l’État visant ses ci-
toyens. Et c’est certain
que l’État va l’utiliser con-
tre les opposants polit i-
ques», a-t-elle estimé, in-
terrogée par l ’AFP. Sa
plainte a f inalement été
rejetée, mais sa pétition
contre la reconnaissance fa-
ciale sur le site change.org
avait recueilli près de 75.000
signatures avant la crise du
Covid-19.

La mairie dément tout
usage machiavélique à des
fins de fichage des oppo-
sants.

En février, un groupe d’ac-
tivistes artistiques a tenté de
sensibiliser sur le sujet avec
une nouvelle forme de pro-
testation. Inspirés par une
action du «Dazzle Club» à
Londres où la reconnaissan-
ce faciale a été lancée en
début d’année dans des es-
paces géographiques pré-
cis, quatre militants se sont
peint des formes géométri-
ques sur le visage devant
l’administration présidentiel-
le russe, un maquillage cen-
sé les rendre non identifia-
bles par les caméras. «Il y a
déjà eu des cas d’activistes
politiques interpellés dans le
métro, identifiés à l’aide des
caméras», accusait alors la
peintre Katrin Nenacheva.

Les quatre activistes ont
été interpellés lors de leur
action, puis jugés et con-
damnés à des amendes de
15.000 roubles (173 euros)
pour infractions à la règle-
mentation des manifesta-
tions. Le directeur général de
la société NtechLab relève
la futilité de ce mode de pro-
testation. «Nous pouvons
travailler même lorsque 40%
du visage est recouvert par
une casquette ou un masque
médical», explique-t-il.
S’évader de sa quarantaine
le visage couvert ne protège
pas de l’oeil de Moscou.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le chemin
des vainqueurs

Pour vaincre, il faut suivre le chemin pris
par les vainqueurs. Et les vainqueurs con-
tre le covid 19 ne sont pas légion. A ce jour,
trois pays ont pu contenir la propagation de
cette épidémie. Les deux premiers sont la
Corée du sud et Taiwan qui ont opté pour
un dépistage systématique de la popula-
tion et de l’isolement des cas positifs. Les
seconds sont les Chinois qui eux, ont opté
pour un confinement total et massif des
populations dans la première province tou-
chée au monde Hubei. Résultat des cour-
ses, il n’y a presque plus de cas aujourd’hui
en Chine et la vie reprend doucement, en
attendant une levée totale de la quarantai-
ne très prochainement.

Des expériences qui tranchent avec les
longs et stériles débats que l’on a vu dans
certains pays où on parlait plus d’écono-
mie et de finances que du péril sanitaire
contre lequel, en définitif, on ne s’est pas
préparé, et dont on reçoit aujourd’hui les
conséquences en plein visage avec la dé-
multiplication des cas contaminés et sur-
tout une courbe ascendante des décès, qui
ont dépassé depuis longtemps les 200
morts par jour, frôlant parfois même les mil-
le, comme en Italie il y a quatre jours.

Des expériences qui doivent être prises
en compte en Algérie où les pouvoirs pu-
blics durcissent de plus en plus les mesu-
res de confinement. Une attitude salutaire
face à cet ennemi invisible, inodore et in-
colore qui se propage à grande vitesse et a
besoin de son meilleur moyen de transport
qu’est l’homme. De là, plus on réduit le dé-
placement des gens et les rassemblements
et plus on laisse sur place ce virus qui ne
peut plus se déplacer.

Aujourd’hui c’est le seul moyen efficace
pour faire face à cette pandémie, et c’est le
moyen qui a été choisi par les vainqueurs.
L’Algérie qui est déjà entrée en phase trois
doit faire face dans les deux semaines qui
viennent à des moments difficiles et péni-
bles, car nous entamons le début vers ce
qui est connu de par le monde par l’ascen-
sion vers le pic. Une courbe qui ne peut
être contrôlée et gérée que si chacun se
conforme strictement aux décisions des
pouvoirs publics et respecte le strict confi-
nement, car ceci permet au personnel de
santé de pouvoir gérer les cas au fur et à
mesure et ne pas se voir submergé par des
centaines de contaminés par jour, au point
de ne pouvoir rien faire. La guerre ne peut
être gagnée qu’à cette seule condition.

COMMUNIQUÉ
Le Président Tebboune s’entretient
au téléphone avec son homologue
tunisien sur la situation sanitaire

dans les deux pays

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a échangé, lors d’un entretien télé-

phonique avec son homologue tunisien, Kais Saied,
lundi, les informations et les vues sur la situation
sanitaire dans les deux pays «à la lumière des me-
sures prises pour juguler la crise de propagation de
l’épidémie du Coronavirus», a indiqué la Présiden-
ce de la République dans un communiqué. Les deux
présidents ont convenu «poursuivre la concertation
et la coordination en vue de contrer la propagation
de cette pandémie», a conclu la même source.

CORONAVIRUS

Début en Algérie de l’utilisation
de la Chloroquine

Pour traiter les personnes atteintes de coronavirus, l’Algérie a opté pour la Chloroquine, une voie
empruntée par plusieurs pays développés.

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE RASSURE

Samir Hamiche

Ce traitement qui n’a pas en
core fait l’unanimité

auprès de la famille scientifi-
que à travers le monde, a tou-
tefois démontré son efficacité
contre le Covid-19 et utilisé
habituellement contre le palu-
disme. L’Algérie, à l’instar de
nombreux pays, a décidé de
recourir à ce traitement pour
soigner les personnes attein-
tes de coronavirus, d’autant
qu’aucun vaccin spécifique à
la pandémie n’existe à ce jour.

Le début du traitement en Al-
gérie des patients du corona-
virus à base de Chloroquine a
été annoncé hier par le pro-
fesseur Smail Mesbah, mem-
bre du Comité scientifique
installé auprès du ministère de
la Santé. Intervenant sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, le professeur
Mesbah a tenu à expliquer la
Chloroquine, un traitement
très ancien mais peu connu du
grand public, détaillant à la
même occasion les chiffres

liés aux quantités dont dispo-
se l’Algérie. Il a indiqué que
l’adoption de cette option (le
traitement à base de la Chlo-
roquine) a été décidée suite à
la rencontre ayant réuni des
experts dont des épidémiolo-
gistes, des infectiologues et
des spécialistes en réanima-
tion qui ont mené « des dis-
cussions difficiles ».

Le professeur Mesbah a
précisé dans ce cadre que ce
produit est connu depuis au
moins 70 ans, indiquant qu’il
n’est pas nouveau et utilisé
déjà en Algérie par le passé.
Il a précisé aussi que la pres-
cription sera encadrée et ne
se fera qu’au milieu hospita-
lier et dans les services spé-
cialisés qui prendront en char-
ge les cas de Covid-19.

Dans ce sillage, l’invité de
la chaîne III a tenu à préciser
que la prescription de Chloro-
quine ne se fera pas pour tous
les cas de Covid-19, mais se
fera au profit des malades pré-
sentant des formes sévères
du coronavirus. « La Chloro-

quine ne peut pas être pres-
crit n’importe où, par n’impor-
te qui et doit être menée sous
surveillance médicale », a-t-
il insisté. Quant au début ef-
fectif de l’utilisation du Chlo-
roquine, l’intervenant a indi-
qué « qu’elle pourra eu lieu
dès maintenant si on a face à
nous des formes sévères de
la maladie ».

S’agissant de l’efficacité de
ce traitement, il a fait savoir
que « les études menées jus-
qu’ici ont supposé que ce pro-
duit a une action qui pourra
être efficace », ajoutant que
pour les malades les plus af-
fectés pour lesquels il n’aura
pas d’autres formes de traite-
ment que la réanimation sous
appareils respiratoires, s’il
y’a une possibilité de diminu-
tion des formes sévères il faut
leur prescrire un produit con-
nu ». S’agissant des quanti-
tés du Chloroquine existantes,
le professeur Mesbah a affir-
mé que 110.000 unités de ce
médicament sont déjà dispo-
nibles au niveau de la Phar-

macie centrale des hôpitaux
et que 190.000 autres vont être
incessamment importées.

« Ces quantités sont extrê-
mement importantes pour fai-
re face à un afflux important
de patients mais on doit faire
de l’anticipation et on ne doit
pas attendre des formes gra-
ves de Covid-19 pour en com-
mander », précise-t-il.

Interrogé, par ailleurs, sur
l’éventualité d’arriver à un pic
de la maladie à la mi-avril, l’in-
tervenant a affirmé « que tou-
te épidémie dès qu’elle com-
mencera aura un pic et redes-
cendra ensuite et personne ne
peut prévoir à quel moment on
l’enregistrera ».

Au sujet du confinement to-
tal pour Blida et partiel pour
Alger, un dispositif qui pourra
t o u c h e r  p r o c h a i n e m e n t
d’autres wilayas, le professeur
Mesbah a salué cette décision
affirmant que celle-ci est pri-
se pour endiguer les premiers
foyers et pourra être élargie
en fonction de l’évolution de
la situation.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de la Justice a révélé hier
qu’aucun cas de coronavirus n’a été

enregistré dans tous les établissements
pénitentiaires à travers tout le territoire na-
tional.

Ainsi, le ministère a tenu à nier, à tra-
vers un communiqué de presse, toutes les
rumeurs qui circulaient sur les réseaux
sociaux. «Contrairement aux informations
relayées sur certains réseaux sociaux, le
ministère informe qu’aucun cas de conta-
mination au coronavirus n’a été enregis-
tré dans l’ensemble des établissements
pénitentiaires à travers tout le territoire
national, grâce aux mesures anticipatives
prises et au maintien de l’état d’alerte, et
ce, en application des instructions du Pré-
sident de la République», précise-t-on de
même source.

Selon le document du ministère, «des
mesures préventives ont été prises pour
éviter la transmission du virus dans les
établissements pénitentiaires, et ce, dès
l’apparition des premiers cas en Algérie,
en interdisant tout contact susceptible de
contaminer les détenus». Ces mesures
consistent essentiellement à «suspendre
provisoirement les visites des proches,
confiner les nouveaux détenus pour une
durée de 14 jours dans des salles isolées
des autres détenus et les soumettre à un
examen médical, interrompre la sortie des
détenus des établissements pénitentiaires
par les juges d’instruction sauf dans les
cas d’extrême nécessité, interdire le con-
tact direct des détenus avec les avocats,
interdire l’entrée de la nourriture de l’exté-

rieur des établissements pénitentiaires,
mettre à la disposition des fonctionnaires
et des détenus tous les produits d’assai-
nissement et d’hygiène et leur recomman-
der de les utiliser à tout moment», a indi-
qué la même source.

Les autres mesures concernent l’inter-
diction pour les employés d’entrer en con-
tact avec les détenus sans moyens de pro-
tection et de quitter le périmètre de l’éta-
blissement sans motif valable, l’organisa-
tion par des médecins généralistes de cam-
pagnes de sensibilisation en direction
des détenus et des employés pour les
protéger du virus, la désinfection quo-
tidienne et continue de tous les lieux et
structures relevant des établissements
pénitentiaires, et ce, sous la supervi-
sion des services communaux et sani-
taires spécial isés, et l ’acquisi t ion
auprès de la Pharmacie centrale des
hôpitaux de kits de protection médica-
le (masques et gants chirurgicaux).

A l’appui de ces mesures et afin d’en
assurer la pérennité, le ministère a an-
noncé «la création, au niveau de chaque
cour, d’une cellule de crise présidée par
le Procureur général compétent et com-
prenant les directeurs des établissements
pénitentiaires et des médecins généralis-
tes», précise la même source, ajoutant que
cette cellule «se réunit périodiquement pour
évaluer la situation et cordonner avec les
services sanitaires compétents».

«A l’instar de tous les secteurs de l’Etat,
l’Administration pénitentiaire reste mobi-
lisée pour prévenir et faire face au coro-
navirus, et tient à rassurer, une nouvelle
fois, les familles des détenus qu’aucun
cas n’a été enregistré et que les équi-
pes médicales des établissements pé-
nitentiaires sont mobil isées de jour
comme de nuit pour suivre l’état de san-
té des détenus en coordination avec les
centres hospitaliers à travers les wi-
layas», conclut le communiqué.

Aucun cas de coronavirus
dans les établissements pénitentiaires
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LES AGRICULTEURS VONT-ILS SAUVER LA PLANÈTE ?. À l'heure
du changement climatique et de la chute de la biodiversité, nombre
d'agriculteurs opèrent une métamorphose. C'est ça ou disparaître !
Ils traversent de graves crises : le prix des denrées qu'ils produisent
ne cesse de baisser, et parfois leurs productions se raréfient.
Beaucoup d'entre eux, tenus par des investissements qu'ils n'arrivent
plus à rembourser, jettent l'éponge...

Acteur et humoriste, Ahmed Sylla retrouve la scène pour son troisiè-
me spectacle, mis en scène de son grand frère, Moussa. Incarnant
des personnages hauts en couleur, dont une savoureuses galerie
de femmes, l'humoriste s'amuse des différences, et en profite pour
souligner les raisons pour lesquelles elles nous rassemblent…

Pièces à conviction Ahmed Sylla différent

21:05

LA MÉMOIRE DANS LA PEAU. Alors que Meredith doit se rendre au
tribunal parce qu'elle n'a pas effectué son travail d'intérêt général,
sa fille Zola doit subir une intervention chirurgicale en urgence. Pa-
rallèlement, Bailey et Wilson doivent soigner une patiente qui a fait
une tentative de suicide. Jo se rend compte que la femme n'est autre
que la thérapeute qu'elle consulte. De son côté, Miranda essaie
d'annoncer à Ben qu'elle est enceinte…

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Déjà la sixième semaine du concours ! Pour la première épreuve, les
candidats devront cuisiner pour le chef pâtissier du palace le plus
étoilé d'Europe, Michaël Bartocetti. Ils auront deux heures pour réa-
liser un dessert gourmand sans apport de sucre. Le chef Bartocetti
fera une première sélection visuelle en éliminant l'assiette qui lui plaît
le moins...

LE QUOTIDIEN CHAUD DES POLICIERS AU CAP D'AGDE. Avec
ses plages et discothèques, le Cap d'Agde est la plus grande station
balnéaire d'Europe et attire chaque année près de 300 000 vacan-
ciers. Au camp naturiste, ils sont plus de 45 000 à profiter d'un
village qui leur est entièrement dédié. Si les familles occupent le bord
de mer le jour, la nuit venue la température monte, s'accompagnant
de débordements...

Top Chef Au coeur de l'enquête
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Notre Sélection

Julien devrait baigner dans le bonheur. Marié à une femme qui
l'aime, père d'une charmante petite fille, propriétaire d'une maison
magnifique achetée grâce au succès rencontré dans ses affaires,
ce quadragénaire connaît une existence douce et paisible. Trop ?
Son équilibre de vie implose lorsqu'il croise par hasard Esther, une
ancienne amie d'école dont la beauté et la grande taille l'intimidaient
jadis. Avec cette pharmacienne incandescente, Julien s'abandon-
ne à une passion charnelle qu'il n'a jamais connue. Bientôt, la jus-
tice l'inculpe. Mais de quel crime est-il accusé ?…

LA CHAMBRE BLEUE

21:05

THÉRAPIE MIRACLE. Alors qu'une véritable histoire d'amour dé-
marre entre David et Charlotte, Philippe et Caroline décident d'enta-
mer une thérapie conjugale, mais les premiers psys qu'ils rencon-
trent sont fous ou inadaptés. Malika, de son côté, subit le harcèle-
ment sexuel de son directeur tandis que Georges commence à tra-
fiquer avec le frère de Malika…

Une belle histoire

Un jour
Une Star

Joey King, née

le 30 juillet 1999 à Los

Angeles  en Californie  est

une actriceaméricaine.

Dès l’âge de quatre ans, elle

commence sa carrière

d’actrice dans des publicités

notamment celle de Life

Cereal. Trois ans plus tard,

on la voit dans une

série Disney Channel aux

côtés des

jumeaux Dylan et Cole

Sprouse dans deux épisodes

de La Vie de palace de Zack et

Cody.

En 2010, elle est à l’affiche

du film Ramona et

Beezus d’Elizabeth

Allen dans le rôle de

Ramona Quimby avec Selena

Gomez, Ginnifer

Goodwin  et Josh Duhamel.

En 2011, elle rejoint la

distribution de Crazy, Stupid,

Love. de Glenn

Ficarra  et John

Requa avec Steve

Carell , Ryan

Gosling et Emma Stone.

En 2012, alors qu’elle a onze

ans, on la retrouve dans The

Dark Knight Rises, réalisé

par Christopher Nolan…
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CONSTITUÉES D’IMPORTANTS MATÉRIELS ET D’ÉQUIPES MÉDICALES AGUERRIES

L’Algérie recevra dans les prochains jours des aides de la Chine

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le paiement avec les cartes CIB et EDAHABIA
autorisé à travers tous les DAB

SA DIFFUSION EST REPORTÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS

Le Président Tebboune reçoit la mouture
de l’avant-projet de la Constitution

L’impératif sanitaire dicte donc son agenda à tous les acteurs politiques et sociaux du pays. En tout état de cause, l’on
retiendra que le brouillon de Constitution existe bel et bien, qu’il sera largement diffusé et qu’il fera l’objet d’un débat

profond avant son adoption par voie référendaire.

HAUT CONSEIL
DE SÉCURITÉ-
CORONAVIRUS

Les pharmaciens
et buralistes pas
concernés par
les fermetures
Les officines de

pharmacies et les
buralistes ne sont pas
concernés par les
mesures de fermeture
prises lundi par le
Président Abdelmadjid
Tebboune à l’issue de
la réunion du Haut
conseil de sécurité,
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus dans le
pays, indique une
source de la
présidence de la
république.

Ces mesures prises
à titre exceptionnel
permettront notamment
aux citoyens de
s’approvisionner en
médicaments, et aux
buralistes d’exercer
leurs activités,
notamment la vente de
la presse nationale,
précise la même
source.

Parmi ces mesures
exceptionnelles, le
Haut conseil de
sécurité a également
décidé de permettre
aux marchands
ambulants de produits
alimentaires «à
exercer leurs activités
en rotation par
quartier», afin de
faciliter l’accès des
populations aux
produits alimentaires
frais, mais avec cette
précision d’éviter «tout
attroupement».

M. Abdelmadjid
Tebboune, ministre de
la Défense nationale,
chef suprême des
forces armées, a
présidé lundi au siège
de la Présidence de la
République, une
réunion du Haut
Conseil de Sécurité
consacrée à l’examen
et au suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus dans le
pays, rappelle t-on.

Anissa Mesdouf

La première mouture de
l’avant-projet portant
révision de la Consti-

tution est fin prête. Le docu-
ment, réalisé par le Comité
d’experts chargé par le chef
de l’Etat de faire des propo-
sitions d’amendement selon
une lettre de mission claire
et conforme aux aspirations
de peuple. Annoncé par le
chargé de mission à la prési-
dence de la République, Mo-
hamed Laagab, le 15 mars
dernier, le calendrier n’a pas
été respecté en raison de
l’épidémie du coronavirus.
Mais alors que les observa-
teurs s’attendaient à une
« mise opus le boisseau »,

jusqu’à ce que l’urgence sa-
nitaire soit définitivement
passée, le chef de l’Etat éton-
ne son monde et reçoit le pré-
sident de la Constitution des
experts, le professeur Ahmed
Laraba. Le motif de l’audien-
ce n’était autre que la révi-
sion de la Constitution. Ainsi
et avec un petit retard d’une
dizaine de jours lié certaine-
ment à un agenda «bouscu-
lé» du président de la Répu-
blique, la mouture de l’avant-
projet de révision de la Cons-
titution a officiellement été
remise au premier magistrat
du pays.

«Lors de cette audience, le
Président de la République a
reçu la mouture de l’avant-
projet sur les amendements

proposés par le Comité dans
le cadre des sept axes con-
tenus dans la lettre de mis-
sion», rapporte un communi-
qué de la présidence de la
République, rendu public,
hier. Cet épisode politique,
assurément inattendu confir-
me si besoin, la volonté du
Président Tebboune d’aller
jusqu’au fond de ses promes-
ses électorales. Et pour cau-
se, compte de la situation ex-
ceptionnelle que traverse le
pays, il avait l’opportunité de
faire durer l’état des choses
plusieurs mois encore. Mais
il ressort de cette démarche
présidentielle, une vision po-
litique qui va au delà de la
crise sanitaire. On retiendra
également à la lecture du

communiqué que le Président
qui a exprimé ses remercie-
ments aux membres du Co-
mité «pour les efforts fournis,
deux mois durant, pour tra-
duire la volonté de change-
ment radical en articles cons-
titutionnels», soutient que les
réformes «constitueront les
fondements de l’édification de
la nouvelle République, une
fois cautionnée par le peuple
dans sa version consensuel-
le finale». Il reste que ce «clin
d’œil» politique, en pleine
crise épidémique, est le bien-
venu auprès d’une opinion na-
tionale qui veut garder un œil
sur la vie de la Nation.

Cependant, «vu la con-
joncture que vit le pays, en
raison de la pandémie du co-

ronavirus, la distribution de
ce document aux personna-
lités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’asso-
ciations et d’organisations
de la société civile ainsi
qu’aux médias a été repor-
tée, jusqu’à l’amélioration de
la situation», rapporte le
communiqué de la présiden-
ce de la République.

L’impératif sanitaire dicte
donc son agenda à tous les
acteurs politiques et sociaux
du pays. En tout état de cau-
se, l’on retiendra que le
brouillon de Constitution
existe bel et bien, qu’il sera
largement diffusé et qu’il fera
l’objet d’un débat profond
avant son adoption par voie
référendaire.

Noreddine Oumessaoud

A fin de permettre à l’Algérie de
faire face à la propagation du co-

ronavirus, la Chine vient en aide, en
lui envoyant des aides médicales très
importantes dans les prochains jours.

En effet, selon l’ambassadeur de
la République populaire de Chine en
Algérie, S.E.M, Lie Lianhe, a indiqué
lundi soir que son pays a décidé de
venir en aide à l’Algérie pour faire
face aux risques de propagation de
Covid-19. D’ailleurs, il dira que la
Chine restera toujours aux côtés de
l’Algérie, tout en rappelant les rela-
tions historiques des deux pays qui
selon lui, ne datent pas d’hier.

S.E.M, Lie Lianhe déclare que les

aides de son pays destinées à l’Al-
gérie arriveront dans quelques jours
sans donner une date précise. Ces
aides, selon lui, sont constituées no-
tamment de bavettes, de combinai-
sons médicales, d’appareils de dé-
pistage, de respirateurs artificiels
pour les soins intensifs.

A souligner en ce sens, que les
aides chinoises pour notre pays ne
sont pas constituées uniquement de
produits et équipements, mais des
équipes médicales expérimentées
dans la lutte contre ce virus. Ces
aides devront arriver durant ce week-
end. Afin de permettre à l’Algérie d’im-
porter plus de produits qui lui man-
que de Chine, cette dernière a autori-
sé l’exportation des quelques pro-

duits et équipements, et ce, suite à la
reprise de l’industrie chinoise depuis
quelques temps.

A rappeler que la Fondation du mil-
liardaire chinois Jack Ma, fondateur
de plate-forme du commerce électro-
nique, Alibaba avait fait un don im-
portant pour le continent africain. Il
s’agit en effet de 5,4 millions de mas-
ques et un peu plus d’un million de
kits de test et des dizaines de mil-
liers de tenues de protection. Ainsi,
chaque État africain dont l’Algérie,
recevra 20 000 tests, 100 000 mas-
ques et un millier de tenues. La dis-
tribution commencera par les pays
les plus exposés au Covid-19. A rap-
peler également que l’Algérie avait
envoyé en urgence le mois passé,

des aides médicales urgentes com-
posées essentiellement de 500.000
masques à trois couches, 20.000 lu-
nettes de protection et 300.000
gants». Le gouvernement algérien a
établi, en début de semaine, une liste
17 produits interdits à l’exportation.
La décision intervient à la suite des
instructions du Chef de l’Etat Abdel-
madjid Tebboune.

Cette mesure d’interdiction d’ex-
porter tout produit stratégique, soit
médical ou alimentaire est temporai-
re et elle durera jusqu’à la fin de la
crise. L’objectif est de sauvegarder
le stock stratégique national et répon-
dre ainsi aux besoins du marché na-
tional très demandeur depuis le dé-
but de crise sanitaire mondiale.

Noreddine O

Tous les Distributeurs Automatiques de Billets
(DAB) ainsi que tous les Terminaux de Paie-

ment Electronique (TPE) acceptent désormais les
deux cartes CIB et EDAHABIA.

C’est en effet, ce qu’a annoncé le GIE Monéti-
que dans un communiqué, soulignant que cette
décision interviendra pour faire face à la conjonc-
ture actuelle exceptionnelle. «Etant donnée la con-
joncture exceptionnelle que vit l’Algérie, à l’instar,
de tous les pays du monde et qui concerne la pro-
pagation exponentielle de la pandémie « COVID-
19 », l’ensemble de la place bancaire et Algérie

Poste informe nos chers concitoyens que tous les
Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) ainsi
que tous les Terminaux de Paiement Electronique
(TPE) acceptent désormais les deux cartes CIB
et EDAHABIA», lit-on dans le communiqué.

Le même groupement a tenu à inviter nos conci-
toyens à «régler leurs achats par carte (CIB ou
EDAHABIA) auprès des commerces de proximi-
té». Selon le même document, aujourd’hui, tous les
TPE déployés au niveau des grandes surfaces et
des entreprises de services publics et des diffé-
rents commerces, acceptent les deux cartes CIB et
EDAHABIA. Il est également préférable de privilé-
gier le règlement de leurs factures et autres servi-

ces sur Internet, directement depuis chez eux. La
liste des sites qui offrent la possibilité de payer par
carte est disponible sur le site www.bitakati.dz, ru-
brique «où utiliser ma carte ?». Le GIE Monétique
préconise en outre de privilégier le retrait sur Distri-
buteurs Automatiques de Billets (DAB) au lieu des
guichets en agences. Par ailleurs, les commerçants
sont invités notamment à proposer systématique-
ment le paiement par carte à leurs clients. L’avanta-
ge étant dans la réduction du risque lié au contact
avec les billets de banque et à procéder systémati-
quement à la désinfection de leurs TPE, en particu-
lier les parties touchées par les clients comme le
clavier, après chaque utilisation.
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SA DIFFUSION EST REPORTÉE À CAUSE DU CORONAVIRUS
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Mobilis Fidèle à ses
traditions de solidarité

ATM Mobilis, l’opérateur na-
tional et citoyen par excel-

lence, via son Président Direc-
teur Général de Mobilis, M. Bel-
l a l  M E K K I D ,  a  p r o c é d é
aujourd’hui le 23 mars 2020, à la
signature d’une convention avec
l’Établissement Hospitalier de
Boufarik (EPH) de la Wilaya de
Blida, pour la dotation de ce
dernier d’une ambulance équi-
pée et d’une flotte de SIM 4G.

Cette acquisition est considé-
rée comme un soulagement
pour cet établissement hospi-
talier, mais aussi une consécra-
tion aux efforts consentis, sans
retenus, contre la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).

Ce soutien logistique solidai-
re rentre dans le cadre d’une
large opération de mécénat, qui
concernera prochainement les
zones rurales et le grand sud, et
qui se traduira par la distribu-
tion de différents équipements
au profit des centres et établis-
sements sanitaires publics.

Gendarmerie nationale

Trois spéculateurs de
produits alimentaires

de large consommation
arrêtés à Alger

Les éléments de la brigade terri-
toriale de la Gendarmerie natio-

nale de Douera relevant du grou-
pement territorial d’Alger ont arrê-
té trois (3) spéculateurs à bord de
trois (3) véhicules utilitaires char-
gés d’importantes quantités de
produits alimentaires, et ce, dans
le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité, en particulier dans la con-
joncture de propagation du Covid-
19, indique mardi un communiqué
des services de la Gendarmerie
nationale. «Suite à l’exploitation
d’informations confirmées, la bri-
gade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Douera a arrêté,
au niveau de la RN36, trois (3) indi-
vidus à bord de trois (3) véhicules
utilitaires chargés de 17 quintaux
et 31 kilogrammes de semoule et
farine et de 23 quintaux et 97 kilo-
grammes de pâtes de toutes sor-
tes», précise le communiqué. Dans
ce cadre, la Gendarmerie nationa-
le invite les citoyens à «participer
activement à la lutte contre les dif-
férents types de criminalité en si-
gnalant sans délai toute opération
spéculative, monopolistique ou
frauduleuse et toute infraction ou
atteinte à l’intérêt public», rappe-
lant les supports technologiques
mis à la disposition des citoyens à
cet effet, à savoir son numéro vert
(1055) et le site de Pré-plaintes et
renseignements en ligne
(PPGN.MDN.DZ), poursuit la même
source, ajoutant que «les citoyens
peuvent également se rapprocher
de l’unité de Gendarmerie natio-
nale la plus proche» pour signaler
de tels agissements criminels.

Report des JO 2020

«Une décision sage et prévisible», souligne
le Comité olympique algérien

Les Etats-Unis, où le nombre
de personnes infectées par le

nouveau coronavirus explose,
pourraient bientôt dépasser
l’Europe et devenir l’épicentre
de la pandémie, a alerté mardi
l’Organisation mondial de la
santé (OMS). «La pandémie de
Covid-19 s’est déclarée en dé-
cembre en Chine avant de se
propager en Europe, désormais
continent le plus touché, mais
la progression de la maladie aux
Etats-Unis pourrait en faire bien-
tôt le nouvel épicentre», a indi-
qué Margaret Harris, une porte-
parole de l’OMS lors d’un point
presse par visioconférence.
«Nous constatons une très forte
accélération du nombre de cas
aux Etats-Unis, donc cela se
pourrait».

«Nous ne pouvons pas dire
que c’est déjà le cas, mais la pos-
sibilité existe», a-t-elle insisté.

Selon le dernier rapport quoti-

dien de l’OMS publié lundi soir,

les Etats-Unis ont vu le nombre

de personnes testées positifs au

nouveau coronavirus et de dé-

cès doubler en 24h (31.573 cas

d’infection cumulés et 402

morts). Dans le même temps,

l’Europe a recensé 20.131 nou-

veaux cas et 1.318 décès pour un

total de 171.424 cas et 8.743 dé-

cès. L’accélération de la maladie

Covid-19 aux Etats-Unis peut s’ex-

pliquer par un meilleur dépista-

ge et reflète aussi le taux élevé

de transmissions avant la mise

en place des mesures de confi-

nement plus strictes.

Covid 19

Les Etats-Unis pourraient bientôt devenir
l’épicentre de la pandémie

Bouira

Un mort dans un
accident de la route

Un sexagénaire a trouvé la
mort mardi dans un acci-

dent de la route survenu sur
la pente autoroutière de Dje-
bahia (Ouest de Bouira), se-
lon les services de la protec-
tion civile. L’accident s’est
produit à 11H29 suite au dé-
rapage d’un camion sur la
pente autoroutière de Djeba-
hia, ce qui a causé le bloca-
ge de la circulation automo-
bile. «Le conducteur du ca-
mion, âgé 65 ans, a rendu
l’âme sur le coup dont le
corps a été transporté à l’hô-
pital de Lakhdaria», a préci-
sé le chargé de la communi-
cation de la protection civile,
le sous-lieutenant Youcef
Abdat. La circulation automo-
bile a repris le plus norma-
lement et une enquête a été
ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances
exactes de cet accident.

Saisie à Médéa
d’appareils

d’aspersion et de
produits d’hygiène

destinés à la
spéculation

Les éléments de la gendar-
merie de Ain-Boucif et

Guelb-el-Kebir, dans la wi-
laya de Médéa, ont procédé,
durant les dernières 48 heu-
res, à la saisie d’appareils
d’aspersion et de produits
d’hygiène, pour défaut de fac-
turation, et l’orientation de
la marchandise saisie vers
des structures utilisatrices
de ce type de produits, a-t-on
appris mardi auprès du grou-
pement de gendarmerie.

Des lots  de savon l iqui-
de, gel hydro alcoolique et
de  savon ant ibactér ien,
acquis  sans  facture  et
dest inés  à  a l imenter  le
c i rcu i t  s pécu lat i f , ont été
saisie, dimanche soir, lors
d’un contrôle routier, sur un
axe de la route nationale N
18, desservant la commune
de Guelb-el-Kebir, à l’est de
Médéa, a indiqué la même
source, ajoutant que ces lots
de produits d’hygiène ont
été  remis ,  après  constat
de l ’ infract ion,  aux serv i -
ces  de  santé  de  l ’hôpi ta l
de  Beni -S l imane.

Toujours selon la même
source, pas moins de 76 ap-
parei ls d’aspersion, de diffé-
rentes capacités, qui devient
également faire l’objet de
spéculation, ont été saisie,
lors d’un contrôle similaire,
effectué par les éléments de
la gendarmerie d’Ouled-
Maaref (daira de Ain-Boucif),
sud de Médéa.

Le président par intérim du Co-
mité olympique et sportif al-

gérien (COA), Abderahmane
Hammad, a salué mardi le report
des Jeux olympiques de Tokyo à
2021 à cause de la pandémie de
coronavirus, soulignant que c’est
une «décision sage et prévisi-
ble». «C’est une décision sage et
prévisible vu la situation actuel-
le marquée par la propagation
du coronavirus qui avait empê-
ché les athlètes algériens à
poursuivre leur préparation
dans les meilleures condi-
tions», a déclaré à l’APS Ham-
mad, médaillé de bronze aux
Jeux olympiques 2000 de Sydney.
Face à la pandémie de corona-

virus, le Japon a demandé mar-

di un report d’un an des Jeux olym-

piques d’été de Tokyo 2020, ce que

le Comité international olympi-

que (CIO) a accepté.

«Je pense que face à cette

pandémie qui ne cesse de rava-

ger des vies humaines dans le

monde entier, il était du devoir

de l’instance olympique mondia-

le de repousser la tenue des JO

à 2021. Les athlètes se trouvent

tous en confinement et tous les

stages de préparation sont à l’ar-

rêt. On ne peut pas préparer un

tel évènement dans ces condi-

tions.», a-t-il dit. Le président par

intérim du COA a également pro-

fité de cette occasion pour con-

firmer l’engagement de l’instan-

ce olympique à accompagner les

athlètes algériens dans le pro-

cessus de préparation aux JO.

«Nous allons continuer notre tra-

vail par rapport au processus de

qualifications pour les Jeux ain-

si que les programmes établis

pour une meilleure préparation

des athlètes, en coopération

avec le CIO. Nous allons publier

tout changement aussi vite que

possible.».

Concernant l’organisation des

Jeux méditerranéens d’Oran qui

auront lieu également en 2021,

le même responsable a indiqué

qu’«il était encore tôt pour par-

ler d’un report.».

Suspension de six fonctionnaires pour un selfie avec un patient
Six fonctionnaires ont été sus-

pendus mardi au Pakistan
pour avoir tenté de prendre un
selfie avec une personne attein-
te du Covid-19, selon des sour-
ces administratives, citées par
des médias locaux. Sur la pho-
to, devenue virale, on pouvait
voir un groupe d’hommes sou-
riants entourant un homme,
sans respect des consignes de
distanciation sociale. Seuls
deux des personnes présentes,
dont le malade, portaient un
masque... au niveau du menton.
Les critiques ont été extrême-

ment virulentes en ligne, le sel-

fie ayant en outre été pris dans

une zone de quarantaine près

de Sukkur (sud), l’un des princi-

paux foyers de Covid-19 au Pa-

kistan, où 892 malades sont dé-

sormais recensés, soit 28 fois

plus qu’il y a dix jours. Six per-

sonnes en sont mortes. Le ma-

lade «était récemment revenu

d’Iran», selon une ordonnance

administrative qui annonce «la

suspension avec effet immé-

diat» de ses six compagnons,

des fonctionnaires, et leur pla-

cement en quarantaine «pour 14

jours», selon des médias. Rana

Adeel, un haut responsable ad-

ministratif de Sukkur, a confir-

mé ces sanctions aux médias,

ajoutant que le malade était un

homme politique local. La crain-

te d’une contamination massi-

ve est grande au Pakistan, un

pays frontalier de la Chine - où

est apparu le Covid-19 - et de

l’Iran, où la maladie avait fait

près de 2.000 morts mardi. Lun-

di, le Pakistan a autorisé sa

puissante armée à se déployer

pour ralentir la propagation du

nouveau coronavirus.

Une quantité de 5 700 com-
primés psychotropes desti-

née à la commercialisation a
été saisie et deux individus ar-
rêtés, courant de cette semaine
à Tizi-Ouzou, a indiqué mardi la
sûreté de wilaya dans un com-
muniqué. Exploitant un rensei-
gnement faisant état d’un trafic
de psychotropes dans la ville de

Tizi-Ouzou et ses environs, les

éléments de la police judiciai-

re sont parvenus à l’interpella-

tion des deux dealers qui circu-

laient à bord d’un véhicule. Lors

de leur arrestation, il a été dé-

couvert à bord du véhicule une

quantité de 5 700 comprimés

psychotropes, destinée à la ven-

te ainsi qu’une somme d’argent

revenue de la vente. Les deux

individus, âgés de 30 et 31 ans

et originaires de la wilaya de

Tébessa, ont été présentés lun-

di devant le parquet de Tizi-

Ouzou et mis en détention pré-

ventive pour détention et com-

mercialisation illégale de pro-

duits psychotropes, a-t-on ajou-

té de même source.

Tizi-Ouzou

Saisie de 5 700 comprimés psychotropes


