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Deux condamnés à mort
exécutés au Botswana

Deux hommes âgés de 39

et 33 ans condamnés à

mort en 2017 pour le meurtre

d’un chauffeur de taxi ont été

exécutés par pendaison au

Botswana, ont annoncé sa-

medi les services pénitenti-

aires locaux. Moabi Seabelo

Mabiletsa et Matshidiso

Tshid Boikanyo sont les troi-

sième et quatrième condam-

nés à la peine capitale par

pendaison depuis l’arrivée

au pouvoir en octobre 2019 du

président Mokgweetsi Masi-

si. Selon l’ONG de défense

des droits humains Amnesty

International, le Botswana

est le dernier pays d’Afrique

australe à «systématique-

ment exécuter» les condam-

nés. La peine de mort a été

instituée au Botswana de-

puis son indépendance de la

Grande-Bretagne en 1966.

Vers le pic de l’épidémie

832 morts supplémentaires en 24h en Espagne

Une compagnie américaine a

indiqué vendredi avoir créé

un dispositif «portable» capa-

ble de notifier en cinq minutes

si une personne est atteinte du

coronavirus et en 13 minutes si

les résultats sont négatifs.

 La compagnie Abbot Labora-

tories a affirmé dans un com-

muniqué que l’agence fédérale

américaine du médicament

(FDA) lui a donné l’autorisation

de commencer à produire ces

tests qu’elle sera en mesure de

fournir aux professionnels de la

santé dès la semaine prochai-

ne. Les tests seront effectués

grâce à un dispositif portable,

de la taille d’un petit grille-

pain, équipé de technologie

moléculaire.

«La pandémie Covid-19 va être

combattue sur de multiples

fronts, et un portable molécu-

laire capable de donner les ré-

sultats des tests en quelques

minutes va aider», a indiqué un

responsable de la compagnie,

Robert Ford. Grâce à ses dimen-

sions réduites, le dispositif

pourra être utilisé à l’extérieur

des hôpitaux, a précisé le res-

ponsable. Néanmoins, ce dis-

positif n’a pas reçu le feu vert

de la FDA. Il a été autorisé pour

une utilisation d’urgence seu-

lement par des laboratoires

agrées et des prestataires de

soins de santé, a souligné Ab-

bot Laboratories. A ce jour, plus

de trois milliards de personnes

sont confinées à travers le mon-

de en raison de la pandémie de

coronavirus qui a déjà fait plus

de 25.000 morts.

Un test «portable» américain donne
les résultats en cinq minutes

Ain Defla

Un mort et deux blessés
dans un accident

Une (1) personne est décé-

dée et deux (2) autres ont

été blessées vendredi en soi-

rée dans un accident de la cir-

culation survenu sur le tronçon

de l’autoroute est-ouest traver-

sant la wilaya, a-t-on appris

samedi de la direction locale

de la Protection civile.

Ain Témouchent

Saisie de 44 qx de
matières premières

périmées à l’intérieur
d’une usine

Les éléments du Groupe-

ment territorial de la Gen-

darmerie nationale (GN) de

la daïra de Hammam Bou Ha-

djar (Ain Témouchent) ont

procédé la saisie de 44 qx de

matières premières péri-

mées, a-t-on appris vendredi

auprès de cette institution

sécuritaire. Cette marchandi-

se a été retrouvée par les

gendarmes à la faveur d’une

descente effectuée dans une

usine de fabrication de pro-

duits alimentaires en conser-

ve. L’opération effectuée

dans la daira Hammam Bou

Hadjar a permis de saisir 44qx

de matières premières (pu-

rées de tomate et confiture)

périmées. Les matières pre-

mières saisies consistent en

32 qx de matières première

au parfum de fraise et 10 qx

de pulpe de pomme en sus

de 2 qx de purée de tomate

stockés de manière non con-

forme aux conditions d’hygiè-

ne en vigueur. Le Procureur de

la République près le tribu-

nal de de Hammam Bou Had-

jar a ordonné l’ouverture d’un

enquête avec la saisie et la

destruction de la marchandi-

se en coordination avec les

services du Commerce tout en

présentant le propriétaire de

cette usine à la justice.

L’ Espagne vient ainsi de su-

bir son pire bilan quotidien

depuis le début de la pandémie

de Covid-19, qui a déjà coûté la

vie à 5690 personnes dans ce

pays. Le nombre de morts en 24

heures dus à la pandémie de co-

ronavirus a encore progressé en

Espagne à 832, selon le dernier

bilan officiel samedi, ce qui por-

te le nombre de décès à 5690

dans le pays. Hormis une in-

flexion jeudi, le nombre de morts

quotidiens ne cesse de progres-

ser jour après jour en Espagne,

deuxième pays comptant le plus

grand nombre de morts du Covid-

19 dans le monde derrière l’Ita-

lie. Il avait été de 769 vendredi.

Le nombre de cas a progressé de

plus de 8000 en 24 heures, à

72.248 alors que les autorités ont

décidé de pratiquer de plus en

plus de tests afin de mieux éva-

luer l’ampleur de la pandémie

dans le pays. Mais, note positive

soulignée par les autorités, le

rythme de l’augmentation quoti-

dienne du nombre de cas com-

me celle du nombre de morts a

marqué un ralentissement ces

derniers jours alors que le gou-

vernement ne cesse de répéter

que l’Espagne ne devrait plus

être très loin du pic de l’épidé-

mie. Les plus de 46 millions d’Es-

pagnols sont soumis depuis le

14 mars à un confinement des

plus stricts qui a été prolongé

cette semaine jusqu’au 11 avril.

La région de Madrid reste la

plus touchée du pays avec 2757

morts, soit près de la moitié des

morts du pays, et 21.520 cas.

Les équipements de protec-

tion, dont 74 millions de mas-

ques FFP2, arriveront via un pont

aérien mis en place entre les

deux pays, selon France Info.

Personnel soignant, forces de

l’ordre et autres corps de métiers

indispensables à la bonne mar-

che du pays dénoncent un man-

que récurrent d’équipements de

protection, alors que l’épidémie

de coronavirus fait toujours rage

en France. Pour pallier ce man-

que, le gouvernement français

a commandé un total d’un mil-

liard de masques à la Chine,

rapporte France Info, samedi,

d’après une information de la

Direction générale de la santé.

Pour acheminer le matériel, un

pont aérien, composé de 56 ro-

tations, va être mis en place

entre la France et la Chine. Un

dispositif auquel « Air France

participe », a confirmé la com-

pagnie aérienne au média pu-

blic. Quatre appareils russes

Antonov seront affrétés chaque

semaine, transportant chacun

18,3 millions de masques, pour-

suit le média public. Sur un mil-

liard de masques de la com-

mande totale, 74 millions sont

de type FFP2, soit ceux dont le

personnel le plus exposé au

coronavirus a besoin.

La France
commande un

milliard de masques
à la Chine

ALGÉRIE TÉLÉCOM PAS DE COUPURE D’INTERNET POUR NOS ABONNÉS DE BLIDA JUSQU’AU 4 AVRIL
En plus de surseoir à la cou-

pure deslignes et de prolon-

gement de la date d’échéance

de paiement des facturestélé-

phoniques d’un mois, Algérie

Télécom a l’honneur d’informer

son aimable clientèle de la

Wilaya de Blida qu’aucune cou-

pure d’internet ne sera effec-

tuée jusqu’au 04 avril prochain.

Par ailleurs, sur tout le territoi-

re national et pour les l’ensem-

ble des clients Idoom 4G LTE, en

cas d’épuisement de leurs vo-

lumes internet, ils bénéficie-

ront d’un accès illimité à inter-

net avec un débit réduit.

Aussi, les clients Idoom ADSL

et Idoom Fibre, sur tout le terri-

toire national, bénéficieront

d’une avance de 96 heures de

connexion (soit 04 jours) au lieu

de 36h pour le service Idoomly.

Rappelons que ce service est

disponible en appelant le nu-

méro 1500 et choisir l’option re-

charge secours dans la rubrique

Idoom ADSL

A travers cette initiative, Al-

gérie télécom démontre encore

fois son engagement à renfor-

cer sa stratégie de proximité

envers ses clients, en restant

attentive à leurs et surtout de

mettre la sécurité de ses clients

au cœur de ses priorités.

Restez connectés avec nous

à travers le site web :

www.algerietelecom.dz, ou via

nos réseaux sociaux. Nos web

conseillers se feront un plaisir

de répondre à vos préoccupa-

tions et à vos demandes d’in-

formations.

Trois narcotrafiquants ont été

arrêtés et plus de 100 kg de

kif traité ont été saisis à Aïn

Defla et Naâma, lors d’une opé-

ration menée samedi par des

détachements de l’Armée natio-

nale populaire, en coordination

avec des éléments de la Gen-

darmerie nationale et les servi-

ces des Douanes, indique le

ministère de la Défense natio-

nale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte con-

tre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des détache-

ments de l’Armée nationale po-

pulaire en coordination avec

des éléments de la Gendarme-

rie nationale et les services des

Douanes ont arrêté, le 28 mars

2020 à Aïn Defla (1e Région mi-

litaire) et Naâma (2e Région

militaire), trois (3) narcotrafi-

quants, et saisi 125,5 kilogram-

mes de kif traité», précise la

même source.

Dans le même contexte, des

détachements de l’ANP «ont in-

tercepté à Tamanrasset (6e Ré-

gion militaire) et à Adrar et Tin-

douf (3e Région militaire) 9 per-

sonnes et saisi 5 véhicules et 2

camions chargés de 32 tonnes de

denrées alimentaires, 1.000 li-

tres de l’huile de table, 10 mar-

teaux piqueurs, 6 groupes élec-

trogènes». D’autre part, des élé-

ments de la Gendarmerie natio-

nale «ont arrêté à Oran (2e Ré-

gion militaire), trois criminels en

possession de faux billets en

monnaie nationale s’élevant à

4,5 milliards de centimes, et sai-

si 2 fusils artisanales à Biskra

en 4ème Région militaire».

Par ailleurs, des détachements

combinés de l’ANP et des élé-

ments de la Gendarmerie natio-

nale «ont mis en échec des ten-

tatives de contrebande de 9.128

litres de carburant à Souk Ahras,

Tébessa, El Tarf (5e Région mili-

taire) et Adrar (3e Région mili-

taire)», ajoute le communiqué.

Aïn Defla et Naâma

Trois narcotrafiquants arrêtés et 100 kg de kif saisis

El Kala

Saisie de 3 kg de kif
Les éléments de la sûreté de

daïra d’El Kala (El Tarf) ont

saisi 2,681 kg de kif traité dans

une affaire impliquant deux

dealers, a- t- on appris samedi,

auprès du chargé de la commu-

nication de la sûreté de wilaya.

Exploitant des informations fai-

sant état d’un trafic de stupé-

fiants auquel s’adonnaient deux

dealers dans la commune fron-

talière d’El Kala, une enquête a

été déclenchée aboutissant à

l’arrestation de deux suspects

en possession de 57 grammes

de drogue, a affirmé le commis-

saire principal Mohamed -Karim

Labidi, détaillant que la perqui-

sition du domicile de l’un des

deux suspectes a permis la sai-

sie d’une autre quantité de kif

de 2,681 kg.

CORONAVIRUS

HAUSSE DU BILAN À 454 CAS CONTRÔLÉS POSITIFS ET 29 DÉCÈS P. 3
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UNE ÉQUIPE DE
VIROLOGUES

CHINOIS ARRIVE
EN ALGÉRIE

EN PLUS D’UN PREMIER LOT D’AIDE MÉDICALE

L’Algérie s’arme contre
le coronavirus
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La Sonelgaz prend ses précautions et change les horaires de travail

EN PLUS D’UN PREMIER LOT D’AIDE MÉDICALE

Une équipe de virologues chinois arrive en Algérie
L’Algérie et la Chine, deux pays et deux peuples liés par des relations profondes et historiques, ont fait montre d’un

formidable élan de solidarité durant cette difficile conjecture marquée par la lutte contre la pandémie du coronavirus.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

12 morts
et 15
blessés
durant les
dernières
48 heures
Douze (12)

personnes ont
trouvé la mort et quinze
(15) autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus lors des
dernières 48 heures à
travers différentes
régions du pays, indique
samedi un bilan de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de
la wilaya de M’Sila où 5
personnes sont
décédées dans un
accident impliquant un
camion et un véhicule
léger, survenu sur la
route nationale RN 89
dans la commune d’El
Hamel, daïra de
Boussaâda. Par ailleurs,
les secours de la
Protection civile sont
intervenus pour
prodiguer les premiers
soins à 54 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
(Co) émanant
d’appareils de
chauffages et de chauffe-
eaux à travers les
wilayas de Batna,
Constantine, Médéa,
Tébessa, Sétif, M’Sila,
Tlemcen, El Bayadh,
Bordj Bou Arreridj, Oum
El Bouaghi et Souk-
Ahras, selon la même
source qui déplore la
mort d’un homme âgé de
45 ans intoxiqué par le
gaz à Oum El Bouaghi.
La direction générale de
la protection civile
rappelle, à ce titre, la
nécessité de prévenir
l’intoxication au
monoxyde de Carbone
par «une bonne
ventilation de domicile,
deux fois par jour
pendant 10 mn, matin et
soir» et de «ne jamais
obstruer les grilles
d’aération».

DGSN

400 sorties effectuées afin de désinfecter les espaces
publics et les rues durant la semaine écoulée

Samir Hamiche

En effet, l’Algérie était
parmi les premiers
pays à être solidaire

avec la Chine en envoyant,
aux premiers jours de l’ap-
parition du virus mortel « Co-
vid-19 », des dons consti-
tués de lots médicaux, entre
autres. « L’empire du Mi-
lieu » a ensuite affiché éga-
lement sa solidarité envers
l’Algérie en envoyant, à son
tour, vendredi dernier, un
premier lot d’aide médicale
composé de matériels de
protection et de dépistage,
des respirateurs et de pro-
duits sanitaires.

En plus du matériel médi-
cal, la Chine a aussi envoyé
en Algérie une équipe de vi-

rologues chinois ainsi que
des infirmiers. Le tout a été
transporté via un vol d’Air
Algérie, en provenance de
Pékin, dont l’avion transpor-
tant médecins, infirmiers et
équipements, est arrivé sur
le sol algérien dans l’après-
midi de la journée de vendre-
di dernier.

L’annonce de l’arrivée en
Algérie durant la journée de
vendredi dernier du premier
lot accompagné d’une équi-
pe de virologues, a été faite
par le ministre délégué char-
gé de l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Djamel Benbah-
med, lors d’une déclaration à
la presse. Ce premier lot des-
tiné à la lutte contre le coro-
navirus est composé de
moyens de prévention et de

respirateurs artificiels.
Commentant l’arrivée de-

puis le sol chinois du pre-
mier lot d’aide médicale, Lotfi
Djamel Benbahmed a tenu à
rappeler, à cette occasion, la
profondeur des relations bi-
latérales entre l’Algérie et la
Chine, soulignant aussi les
liens qui lient les deux peu-
ples. Dans ce cadre, il a in-
diqué que « ce geste de la
Chine populaire dénote de la
profondeur et la solidité des
liens de solidarité entre les
deux peuples, maintes fois
réitérés par les présidents
des deux pays ».

Il est à signaler aussi que
l’ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine à
Alger, a réagi à cette action
de solidarité où il a affiché la

disponibilité de son pays pour
accompagner l’Algérie dans
la lutte contre le coronavirus.

Il a ainsi réaffirmé la dis-
ponibilité de son pays à pour-
suivre son aide à l’Algérie
pour faire face au coronavi-
rus, tout en exprimant sa gra-
titude et sa reconnaissance
pour l’aide de la partie algé-
rienne fournie au peuple chi-
nois au début de la pandémie.
Signalons que l’Algérie avait
envoyé une aide médicale
envers « L’Empire du Milieu »
quelques semaines après
l’apparition du Covid-19. Il
s’agit d’un don envoyé début
février dernier, composé de
500.000 masques, 20.000 lu-
nettes de protection et
300.000 gants. Il y a quelques
jours, l’ambassadeur chinois

en Algérie, Li Lianhe, avait
indiqué, lors d’une déclara-
tion à l’ENTV que «le gou-
vernement chinois et plu-
sieurs Etat de la chine, ainsi
que des hommes d’affaires
chinois qui travaillent en Al-
gérie, ont préparé des aides
pour l’Algérie».

L’aide contient : des mas-
ques, matériels médicaux,
des kits de dépistage et des
tenues de protections, ces
équipements sont en route
vers l’Algérie, avait-il alors
ajouté.

Il a affirmé aussi que l’Al-
gérie, «est un pays ami de la
Chine et notre pays consa-
cre un grand intérêt pour la
coopération et l’aide de l’Al-
gérie pour la lutte contre le
virus du corona».

Noreddine Oumessaoud

Un Comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG de

la Sonelgaz, auquel sont associés
l’ensemble des sociétés filiales mé-
tiers. A l’apparition des premiers si-
gnes d’alerte mondial, sur la pandé-
mie à laquelle fait face toute la planè-
te, la Sonelgaz a anticipé par des me-
sures de sauvegarde, visant à faire
face au nouveau virus covid-19,
d’autres mesures décidés par les
pouvoirs public dans le décret exé-
cutif n°20-69 du 21.03.2020 relatif aux
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du CORONA-
VIRUS, ont été adoptées par le Grou-
pe de la Sonelgaz, indique un com-
muniqué du groupe de la Sonelgaz.

Ainsi, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps, lors
des premières réunions tenues en
date du 15 et 23 mars courant, l’en-
semble de ces mesures ont été mi-
ses en œuvre.

Il s’agit, entre autre, de la réduc-
tion des effectifs sur les lieux de tra-
vail, en conformité avec les recom-
mandation de la médecine de travail
SMT et de la direction exécutive du
capital humain DCH Groupe, en libé-
rant le personnel dont l’état de santé
est jugé vulnérable au contact hu-
main, le personnel féminin ayant à
charge de jeunes enfants ou le per-
sonnel dont la fonction support ne
constitue pas une priorité à l’heure
actuelle. Ainsi, plus de 50% des ef-
fectifs se sont vu signifier leur démo-

bilisation en absence exceptionnel-
le. Le groupe prévoit en outre, l’iden-
tification du personnel et fonctions
primordiales devant garantir l’exploi-
tation du système électrique et ga-
zier, l’élaboration de plans d’exploi-
tation, dans la production, le trans-
port du gaz et de l’électricité et enfin
la distribution et la fermeture de tous
les établissements de restauration
collectifs à l’instar des cantines, avec
des mesures spécifiques dans les
bases vie.

La Sonelgaz indique aussi qu’il est
question de l’élaboration par chaque
société d’un plan d’urgence dans le
cas d’une propagation massive, en
veillant sur une continuité de service
et encourager pour le personnel libé-
ré, le télétravail. Pour les réunions de

coordination ou tout autre réunion né-
cessaire, la Sonelgaz a privilégié
d’avantage les visio-conférences, tout
en installant une cellule de crise au
niveau de chaque société.

Il est aussi question de consacrer
la coordination avec les Walis, pour
palier à toute déficience et pouvoir ré-
pondre en cas de réquisition et amé-
nager les horaires de travail des agen-
ces commerciales, de 8h à 14h.

Par ailleurs, la société a mis à la
disposions de son collectif, exposé
notamment, les outils de protection;
masque, gants, gel hydro alcoolique...
etc., et veille au nettoyage systémati-
que des espaces, la multiplication des
actions de sensibilisation et à l’appli-
cation stricte des mesures sanitaires
recommandées.

M’SILA
Saisie de 7200 kg de viandes blanches

impropres à la consommation

Une quantité de 7.200 kg de viandes blanches
impropres à la consommation a été saisie par

des éléments de la Gendarmerie nationale dans la
wilaya de M’sila, au cours des dernières 24 heures,
ont annoncé samedi les services de ce corps consti-
tué. L’opération a été effectuée lors d’un contrôle
de routine, sur un axe routier de la wilaya, d’un
camion qui venait de la wilaya de Sétif à destination
de Djelfa, a précisé la même source détaillant que
le conducteur ne possédait aucun document justi-
fiant l’activité à laquelle il s’adonne ou l’origine de
sa marchandise. L’analyse effectuée sur des échan-
tillons de la saisie a révélé que la viande était im-
propre à la consommation, a-t-on encore. Il a été
procédé à la destruction de cette marchandise, est-
t-il indiqué soulignant qu’un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre du contrevenant.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a fait part, vendredi dans un commu-

niqué, du recours aux camions relevant des Uni-
tés de maintien de l’ordre (UMO) à l’effet d’effec-
tuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée, en
vue de contribuer aux efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et des structures de
santé, dans le but d’endiguer la propagation du
coronavirus. A ce titre, le chef de la Cellule de
communication et Presse à la DGSN, le Commis-
saire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir
que les camions de police relevant des UMO
avaient effectué, la semaine dernière, 400 sorties
de terrain à l’effet de contribuer aux efforts de dé-
sinfection des espaces publics, des rues et des
routes dans les quartiers populaires ainsi que des

structures de santé et de soins, afin d’enrayer l’ex-
pansion du coronavirus, affirmant que l’initiative
de prévention se poursuivait en coordination avec
les autorités locales, laquelle inclut toutes les wi-
layas du pays, a-t-il précisé. Avec l’extension de
la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, la
DGSN réitère son appel en direction de l’ensem-
ble des citoyens en vue de «respecter strictement»
les mesures de prévention et de confinement. Il
s’agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou,
Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued
et Tipaza. Cette mesure est applicable à compter du
samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire
comprise entre 19h et 07h. La DGSN rappelle aux
citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17
mis à leur disposition 24h/24h.
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DU MIEL ET DU FIEL . John Barnaby et Jamie Winter sont appelés au
domicile d'un riche propriétaire, qui a été blessé en tentant
d'appréhender un voleur. Ambrose Deddington produit notamment
un miel réputé dans toute la région. Le village de Granville Norton est
en effervescence quand plusieurs ruches sont vandalisées. Quelque
temps plus tard, l'un des villageois est piqué à mort...

Retour sur les meilleures moments des matches entre l'Olympique
de Marseille et l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 ces dernières an-
nées. La rivalité entre les deux clubs remonte à loin mais elle a pris
une nouvelle tournure lors de la saison 2019/2020 quand Rudi Gar-
cia, ancien coach de Marseille, s'est retrouvé sur le banc lyonnais.
Autant dire que les supporters de l'OM n'ont pas manqué d'apprécier
la situation...

Inspecteur Barnaby Best of Olympico

21:05

Une base de recherche top secrète basée dans l'Arctique a été
cambriolée. Des scientifiques y élaboraient le sérum PX 41, capable
de transformer des créatures inoffensives en monstres sanguinaires.
Dans quelles mains cette arme redoutable a-t-elle bien pu tomber ?
Gru est appelé à la rescousse par la célèbre agence Vigilance de
Lynx. Mais Gru est à présent un bon père de famille entièrement
dévoué à ses trois filles...

Moi, moche et méchant 2

21:05 21:05

MÉDECINS, INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS : EN PREMIÈRE LI-
GNE. À l'heure où médecins, aide-soignants et personnels infirmiers
se battent pied à pied contre le Covid-19, les équipes de «Zone
interdite» ont pu suivre la lutte contre le virus au coeur des services
d'urgences les plus exposés de France...

LE MAILLON FAIBLE . Le meurtre d'une amie de Joan, responsable
d'édition qui écrivait un livre inspiré d'une histoire vraie, conduit Liz-
zie et Dylan à enquêter sur une confrérie secrète d'anciens étu-
diants. Andy et Dylan reçoivent la visite d'une assistante sociale
pour l'adoption tandis que Lizzie et Julian assument désormais leur
relation…

Zone interdite Instinct
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ON ACHÈVE BIEN LES JOCKEYS . Une équipe chargée de la rénovation
de l'hippodrome Franklin a mis au jour un vieux cimetière de chevaux
dans lequel des ossements humains sont récupérés. La victime portait
la tenue des jockeys. Les enquêteurs découvrent des cartons d'invita-
tion ainsi qu'une pince à billets avec les initiales S.S. L'homme est rapi-
dement identifié : Sony Sandoval. Son fils, Jose, avait signalé sa dispa-
rition un mois après qu'il a été vu au grand Derby William Penn. Bien qu'il
ait gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière, Sony était en
passe de perdre sa maison…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

En 1940, les Bourdelle, grande famille de musiciens, refusent de jouer
à l'Opéra devant un parterre de généraux allemands et se jurent de ne
reprendre l'exercice de leur art qu'à la libération du sol français. André
Bourdelle se joint à la Résistance, mais est très vite tué dans un
attentat. En 1943, le luxueux hôtel particulier des Bourdelle est réqui-
sitionné par les nazis pour y loger le général Spontz, un haut dignitaire.
Les Bourdelle se retrouvent alors relégués à la cave...

Papy fait de la résistance

Un jour
Une Star

Elizabeth Stamatina Fey, plus

connue sous le nom de Tina

Fey, est une

actrice ,scénariste ,

productrice et humoriste

américaine  née le 18 mai

1970 à Upper Darby (en), en

Pennsylvanie .

Elle est principalement

connue pour son travail sur

l’émission humoristique à

sketches Saturday Night Live,

diffusée sur NBC de 1997 à

2006, dans la série 30 Rock

(2006 à2013), acclamée par

la critique, et ses

apparitions dans des films

tels que Lolita malgré moi,

Baby Mama et Crazy Night.

Elle perce dans l’humour en

tant que comédienne

vedette de la troupe

comique d’improvisation de

Chicago the Second City.

Ensuite, elle rejoint le

Saturday Night Livecomme

auteur, avant de devenir

scénariste en chef ainsi que

coanimatrice du bulletin

d’information parodique

Weekend Update. En 2004,

elle écrit le scénario de

Lolita malgré moi, dont elle

tient également un rôle.
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CAS RARE

Un chat belge atteint
du Covid-19

On connaissait déjà les cas de deux chiens hongkon
gais. Cette fois, c’est un chat belge qui a été dia-

gnostiqué positif au coronavirus – il est aujourd’hui réta-
bli. La situation reste extrêmement rare et les experts
estiment que, dans le contexte de pandémie, le risque
qu’un humain soit contaminé par un animal est négligea-
ble. “C’est un cas exceptionnel, disent tous les spécialis-
tes. Et c’est à Liège que ça se passe, rapporte Le Soir.
Une dame malade du Covid-19 a transmis le coronavirus
(Sars-CoV2) à son chat qui est lui-même tombé malade
une semaine après elle.”

Le cas a été recensé le 18 mars, indique dans son
rapport le comité d’experts chargé de la gestion de l’épi-
démie en Belgique. Le chat liégeois présentait “des si-
gnes cliniques digestifs et respiratoires” et les analyses
ont confirmé sa contamination au nouveau coronavirus. Il
s’est cependant rétabli “plus rapidement que sa maîtres-
se”, précise Le Soir, et “est désormais en pleine forme”.
Dans le contexte de pandémie, le risque d’être contaminé
par un animal est négligeable

Ce n’est pas une première : deux cas de contamination
ont précédemment été repérés chez des chiens, à Hong
Kong. Vue l’ampleur de la pandémie et le peu de cas
recensés chez les animaux de compagnie, on peut donc
conclure que le risque de transmission de l’homme à
l’animal est faible, note Le Soir. “Mais pas inexistant”.

Quant au risque de transmission de l’animal à l’hom-
me, le comité le considère comme négligeable “par rap-
port à celui d’une contamination interhumaine ou via l’en-
vironnement contaminé par un homme infecté”, dans le
contexte actuel de pandémie. “En l’état actuel des con-
naissances, les animaux domestiques peuvent donc être
considérés comme des culs-de-sac épidémiologiques
pour le SARS-CoV2”, estime le comité, précisant ce pen-
dant que “Cet avis se base sur un nombre extrêmement
restreint de cas” et que le sujet devra faire l’objet d’étu-
des ultérieures. À lire aussi Coronavirus. Les Chinois ne
sont pas les seuls à manger des animaux sauvages

“La question se pose néanmoins de savoir ce qu’il faut
faire de son animal si l’on est contaminé ou malade”,
reprend enfin Le Soir, indiquant que, selon les experts, il
n’est pas question d’euthanasier l’animal ni de le mettre
en quarantaine. “Il faut le garder à la maison et éviter qu’il
sorte. Si le propriétaire est hospitalisé, les experts re-
commandent une prise en charge de l’animal par une
proche connaissance ou un membre de la famille vivant
avec la personne infectée.”

AFRIQUE DU SUD

La police tire des balles
en caoutchouc pour faire
respecter le confinement

La police sud-africaine a tiré samedi des balles en
caoutchouc pour disperser plusieurs centaines de

personnes qui se pressaient devant un commerce de Jo-
hannesburg en violation du confinement imposé pour cau-
se d’épidémie de coronavirus. Les clients - 200 à 300 y
compris des femmes et des enfants - faisaient la queue
depuis le matin devant un supermarché d’alimentation du
quartier déshérité de Yeoville, en plein centre de la plus
grande ville du pays, sans respecter les consignes de
distance, a constaté un photographe de l’AFP. Arrivés à
bord de plusieurs véhicules, des policiers sont interve-
nus en ouvrant le feu avec des balles en caoutchouc pour
disperser la foule, avant de reformer la file en faisant
respecter les distances à coups de fouet.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné
le confinement total de son pays pour une période de trois
semaines, dans l’espoir de ralentir la progression inquié-
tante du Covid-19. Depuis vendredi, la population n’est
autorisée à quitter son domicile que pour acheter de la
nourriture. Mais l’ordre de confinement est difficile à faire
respecter dans les quartiers les plus pauvres du pays, où
les populations continuent à se presser en masse dans
les commerces pour y faire leurs courses. Avec 1.170
cas de contamination et un mort officiellement recensés,
selon le dernier bilan, l’Afrique du Sud est le pays du
continent le plus touché par la pandémie.

PAQUEBOT ZAANDAM

Quatre décès à bord, transfert des passagers
Après l’annonce de quatre décès à son bord, le paquebot Zaandam, actuellement au large du
Panama, va organiser une opération de transfert inédite d’une partie de ses passagers à bord

d’un autre navire envoyé à la rescousse par la compagnie Holland America

Holland America Line confir
me que quatre passagers
âgés sont décédés à bord du

Zaandam», a indiqué la compagnie
dans un communiqué diffusé vendre-
di sur son site internet, sans préci-
ser les causes des décès. La com-
pagnie a précisé qu’au moins deux
passagers du navire, qui compte en-
viron 1.800 personnes à son bord,
ont été testés positifs au nouveau
coronavirus.

«Hier (jeudi), plusieurs patients
(parmi les passagers) présentant
des symptômes respiratoires ont été
testés au Covid-19 et deux ont été
positifs», selon Holland America.

La compagnie précise que 53 pas-
sagers et 85 membres d’équipage
présentent des symptômes grippaux.

Le Zaandam, battant pavillon néer-
landais et exploité par Holland Ame-
rica (groupe Carnival), a quitté Bue-
nos Aires le 7 mars.

Il devait débarquer ses passagers
à San Antonio, au Chili, qui lui a re-
fusé l’accostage. Les autres ports
sud-américains sur sa route lui ont
ensuite été fermés en raison des
restrictions mises en place par les
gouvernements pour tenter de frei-
ner la propagation de l’épidémie de
nouveau coronavirus. Jeudi, alors
qu’il se trouvait dans les eaux pa-
naméennes, le navire a commencé
à recevoir l’assistance d’un autre
bateau de la compagnie, le Rotter-

dam, parti de San Diego, aux Etats-
Unis, avec des vivres, du personnel
et des tests de Covid-19. Les deux
paquebots bleu et blanc, quasi iden-
tiques, étaient visibles dans la baie
de Panama, à bonne distance l’un
de l’autre, a constaté l’AFP.

«Nous allons bien»
«Ils ne peuvent réaliser que des

manoeuvres de bateau à bateau, il
n’est permis à aucune personne à
bord de débarquer au Panama», a
déclaré aux journalistes le ministre
panaméen des Affaires maritimes
Noriel Arauz. La compagnie prévoit
désormais de transférer à bord de
ce deuxième navire les «passagers
qui ne sont pas malades», après les
avoir soumis à un contrôle sanitai-
re. «Nous préparons nos valises
pour aller sur un autre bateau. Nous
allons bien», a confirmé à l ’AFP
Françoise, une Française de 74 ans,
à bord avec son mari. «Les informa-
tions que l’on a c’est que le Rotter-
dam est à court de fioul, donc il est
en train d’être approvisionné. Une
fois que cette première opération
sera effectuée, les transferts (de
passagers) pourront commencer
entre les deux navires. Ça devrait
se passer cette nuit (vendredi) ou
demain (samedi) matin», a déclaré
à l’AFP Gurvan Le Pavec, dont les
parents se trouvent à bord. «On est
bourrés d’inquiétude pour la suite
des évènements», a-t-il ajouté. Les

passagers qui présentent des pro-
blèmes de santé, ou qui ont été pla-
cés à l’isolement après avoir été en
contact avec des malades, ainsi que
l’équipage vont rester à bord du
Zaandam, a précisé Holland Ameri-
ca. De strictes mesures de confine-
ment avaient été décrétées à bord
dès le 22 mars après la découverte
de passagers présentant des symp-
tômes grippaux. Vendredi, le gouver-
nement panaméen a finalement re-
fusé pour «raisons sanitaires» la tra-
versée du canal de Panama au pa-
quebot qui souhaitait rejoindre la
Floride dans l’espoir d’y débarquer
tous ses passagers le 30 mars. «Le
ministère de la Santé ne nous a pas
donné son feu vert», a déclaré par
visioconférence à des journalistes
l’administrateur de la voie maritime
interocéanique, Ricaurte Vasquez.
«Le navire se trouve dans les eaux
territoriales panaméennes, mais doit
être à l’isolement».

Mercredi,  le gouvernement du
pays centro-américain avait pourtant
annoncé que le paquebot serait auto-
risé à emprunter le canal tout en in-
terdisant tout débarquement sur son
territoire. «Nous continuons de tra-
vailler avec les autorités panaméen-
nes pour obtenir leur feu vert pour
traverser le canal de Panama et
poursuivre notre route vers Fort Lau-
derdale», en Floride, a assuré le
croisiériste dans son communiqué.

Après deux mois de bouclage, Wuhan tente
de tourner la page

P assagers scrutés et
accueil en combinaison

intégrale: la ville chinoise
de Wuhan, berceau du nou-
veau coronavirus, s’est
progressivement rouverte
au monde extérieur same-
di après plus de deux mois
d’isolement quasi total.

Très symboliquement, le
premier train de voyageurs
autorisé depuis le confine-
ment s’est arrêté peu après
minuit à la gare de Wuhan.
L’image a fait le tour des
médias locaux.

A bord, plusieurs dizai-
nes d’habitants piégés de-
puis fin janvier à l’extérieur
de la ville quand les auto-
rités ont décrété une qua-
rantaine pour tenter d’en-
rayer l’épidémie.

«Avec ma fille, on était
tout excitées quand le train
s’est approché» de Wuhan,
sourit une femme de 36 ans
qui n’a pas souhaité don-
ner son nom.

Du fait du bouclage, cela
faisait dix semaines qu’el-
le n’avait pas vu son mari.
Une éternité pour sa fille.

En le voyant, «elle s’est
précipitée vers son père, je
n’ai pas pu m’empêcher de
pleurer», raconte la jeune
femme à l’AFP.

Une autre passagère ar-
rivée samedi indique avoir
été bloquée deux mois à
Canton (sud) à plus de 900
kilomètres, après l’annula-
tion de son vol.

Jusque-là, nul ne pouvait
entrer dans la ville, à l’ex-
ception du personnel mé-
dical et des personnes
chargées d’acheminer des
biens de première néces-
sité. Mais depuis mercre-
di, les autorités lèvent pro-
gressivement les restric-
tions. La réouverture n’est
cependant que part iel le.
Les habitants devront en-
core patienter jusqu’au 8
avril pour pouvoir quitter
Wuhan, date à laquelle rou-
vriront également les aéro-
ports de la ville. Et dans
l’autre sens, les nouveaux
arrivants sont passés au
peigne fin: prise de tempé-
rature, contrôle d’identité et
questions sur leurs précé-
dents déplacements.

«Faible risque»
Ils doivent aussi présen-

ter sur leur téléphone un
code QR qui fait office de
laisser-passer et qui attes-
te qu’ils sont «sains».

Ces formalités s’effec-
tuent devant du personnel
portant masques, lunettes

de protection et combinai-
sons intégrales. Certains
arrivants ont été vus avec
un double masque sur le
visage tandis que d’autres
portaient des gants.

Les premiers cas de co-
ronavirus sont apparus en
décembre à Wuhan. Et la
vil le paye un lourd tribut
pour cette épidémie, avec
plus de 50.000 personnes
contaminées et plus de dé-
cès que tout autre ville en
Chine (2.538).

Samedi, trois morts sup-
plémentaires ont été an-
noncés par les autorités
sanitaires. Mais les chif-
fres ont chuté de façon
spectaculaire ces derniè-
res semaines.

Vendredi, un responsa-
ble local a indiqué que
Wuhan étai t  désormais
considérée comme une
zone à «faible risque».

Cette situation tranche
avec fin janvier, quand au
plus fort de l’épidémie des
journal istes de l ’AFP
avaient constaté de lon-
gues files de patients de-
vant des hôpitaux débor-
dés. «Cela fait plus de deux
mois que je ne suis pas re-
venu à Wuhan, j ’ai  l ’ im-
pression de revenir de

l ’étranger», commente
Gao Xuesong, employé
dans le secteur automobi-
le. En dépit de ces con-
traintes, de longues files
de voyageurs attendaient
d ’embarquer  pour  Wu-
han, a constaté l ’AFP à
la  gare  de  Shangha i  à
quelque 830 kilomètres. Le
retour à la normale est tou-
tefois progressif.

Si le métro de Wuhan a
rouvert ses portes samedi
et que les principales li-
gnes de bus sont de nou-
veau en service, certains
centres commerciaux res-
tent fermés. Et les habi-
tants, toujours protégés
par des masques, évitent
les lieux trop fréquentés.

Les autor i tés ont par
ailleurs mis en garde con-
tre les déplacements inu-
tiles qui peuvent favoriser
la propagation du virus.

Les entrées de nom-
breuses résidences res-
tent barricadées et la plu-
part des rues étaient cal-
mes samedi, a constaté
l’AFP. «Le bruit des roues
de ma val ise m’a paru
étonnamment fort» en ren-
trant, a commenté samedi
sur le réseau social Wei-
bo, un habitant de Wuhan.
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Par Nabil.G

L’importance de la
communication

En ces temps de pandémie mondiale, le con-
finement est présenté comme seul traitement
efficace contre la propagation de la maladie. Tous
les gouvernements de la planète insistent sur la
distanciation sociale et en font le remède le plus
efficace du moment, pour combattre le corona-
virus. L’on sait cela parce que les politiques et
les scientifiques ont largement communiqué sur
le sujet. Les être humains ont reçu le message
cinq sur cinq et du jour au lendemain, la terre ne
s’est certes pas arrêté de tourner, mais l’activité
économique, culturelle et sociale a totalement
cessé dans le monde entier. Sans exception
aucune. L’impact est donc terrible pour l’huma-
nité, dont la moitié s’est mise en berne et l’autre
moitié ne tardera visiblement pas à passer au
confinement au vu de la vitesse de progression
de la pandémie. Cette situation exceptionnelle
dure depuis plusieurs semaines et risque de
durer encore plusieurs mois. Personne n’est en
mesure de prédire la fin de la pandémie ni ses
conséquences sur la vie de tous les êtres hu-
mains qui peuplent la terre. Cela est un fait déjà
établi par les politiques et les scientifiques.

Il restera quoi de l’activité humaine après la
sortie du confinement ? La question est très op-
portune, sachant qu’après plusieurs mois de dis-
tanciation sociale, il y aura forcément de nou-
veaux comportements de nouveaux modes de
communication au quotidien. En s’abstenant de
se toucher durant plusieurs mois, peut-on pen-
ser que cela n’impactera pas les habitudes des
uns et des autres ? Les psychiatres affirment qu’il
y aura forcément des conséquences psycholo-
giques au confinement. Là aussi, personne ne
peut deviner ce qu’il adviendra de l’état psycho-
logique des hommes et des femmes, sortis du
confinement.

Ce qu’il y a lieu de retenir dans cette pandé-
mie, c’est qu’elle a surpris les êtres humains par
sa fulgurance. Mais dans le même temps, on
retiendra également qu’il existe un facteur déter-
minant de part sa transversalité. Il s’agit de la
communication qui s’est mondialisée et donc,
permis à toute personne habitant à des dizaines
de milliers de kilomètres du premier foyer de la
pandémie, de savoir ce qu’il peut affronter. Elle a
aussi permis à des Etats d’imposer un couvre-
feu avec l’assentiment de la population. C’est
dire donc, qu’en ces temps de pandémie mon-
diale, le confinement est la seule solution, mais
la communication aura été le meilleur moyen
de raccourcir les distances et permettre à l’hu-
manité ou du moins à une partie, de prendre des
mesures préventives.

Une série de problèmes techniques
a totalement chamboulé notre édi-
tion d’hier. Nous nous excusons vive-
ment auprès de nos lecteurs.

A nos lecteurs

CHLOROQUINE, CONFINEMENT ET AIDE CHINOISE

L’Algérie s’arme contre le coronavirus
Les chiffres quotidiens annoncés par le ministère de la Santé, en hausse constante constitue, en

soi, un facteur d’alerte pour l’ensemble da la communauté nationale qui attend avec une
certaine inquiétude l’arrivée du pic épidémique. Une attente, tout de même, apaisée par

l’arrivée hier d’une équipe médicale chinoise, spécialisée dans la lutte contre le coronavirus.

Arkab s’enquièrt de la disponibilité des produits
pétroliers dans la wilaya de Blida

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

L’ANR décide de faire don de la moitié du salaire
mensuel de ses députés et élus

Yahia Bourit

L’Algérie croit dans le
protocole médical,
dont l’OMS a autori-

sé les tests. Le comité scien-
tifique de suivi du coronavi-
rus, installé par le président
de la République, a défendu
la thèse du mix médicamen-
teux qui inclut la chloroqui-
ne. Le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid, a
d’ailleurs défendu le choix du
comité scientifique et a affir-
mé que l’Algérie au même ti-
tre que tous les pays, n’avait
«pas d’autres choix».
M.Benbouzid qui a animé une
conférence vidéo avec un
expert chinois, n’a pas hési-
té à dire que le gouvernement
n’était pas dans l’erreur en
adoptant le protocole à base
de chloroquine. «Le choix de
cet antipaludique pour soi-
gner les malades atteints du
Covid-19 s’est fait au regard
des expériences menées
dans d’autres pays qui ont un
système de santé de quali-
té», a souligné le ministre. Il
en veut pour preuve l’expé-

rience réussie de la Chine qui
«semble avoir réussi à con-
tenir l’épidémie». Il reste que
le débat sur ce protocole fait
rage dans les milieux scien-
tifiques. Sur le sujet,
M.Benbouzid admet que les
scientifiques restent encore
partagés sur le réel potentiel
de cette molécule, mais il
reste persuadé de la néces-
sité de l’adopter. «Lorsque
nous sommes face à une si-
tuation aussi dramatique et
grave, nous avons besoin
d’orientation et de partage
d’expériences», a indiqué le
ministre, non sans rester réa-
liste. Et pour cause, il prend
en compte un éventuel échec
du traitement, affirmant que
s’il «ne donne pas de résul-
tats satisfaisants, il ne fera
pas de mal».

Sur le terrain de la lutte
contre l’épidémie à propre-
ment parler, l’Algérie est pas-
sée à partir d’hier, à une autre
étape. Le confinement partiel
qui touche désormais 9 wi-
layas en confinement pareil,
qui viennent s’ajouter à la lis-
te ouverte par Blida et Alger.

Les citoyens de ces wilayas
ont accueilli la nouvelle avec
une grande sérénité. Il faut
dire que les Algériens com-
mencent à comprendre la
gravité de la situation et mo-
dulent leur vie en fonction
d’un confinement volontaire
qu’ils se sont eux-mêmes
imposé.

Cette posture civique aide-
ra certainement les profes-
sionnels de la santé qui re-
doutent une vague d’hospita-
lisation intense, comme cela
s’est déjà produit dans
d’autres pays.

D’ailleurs, les chiffres quo-
tidiens annoncés par le mi-
nistère de la Santé, en haus-
se constante, constitue, en
soi, un facteur d’alerte pour
l’ensemble da la communau-
té nationale qui attend avec
une certaine inquiétude l’ar-
rivée du pic épidémique.

Une attente, tout de même,
apaisée par l’arrivée hier
d’une équipe médicale chi-
noise, spécialisée dans la
lutte contre le coronavirus.
Les conseils des profession-
nels de la santé chinois va-

lent leur pesant d’or, en ce
sens qu’ils vont faire bénéfi-
cier l’Algérie de leur experti-
se et de l’expérience chinoi-
se dans la lutte contre la pan-
démie. Tout le monde espère
éviter le drame que vivent
quotidiennement les Italiens,
Français et Espagnoles. Aux
quatre coins du pays, on croi-
se les doigts, dans l’espoir
que l’aide chinoise parvien-
ne à limiter au minimum le
nombre du décès par le coro-
navirus en Algérie.

Le succès du partenariat
chinois est conditionné par
l’isolation des cas avérés de
coronavirus, estime l’un de
leurs experts.

Cela sans oublier le «res-
pect strict des mesures de
prévention, notamment, le
confinement et les règles
d’hygiène» qu’il juge essen-
tiels pour lutter contre la pro-
pagation de ce virus. Cet ex-
pert a recommandé également
l’utilisation de la chloroquine
qui peut être associée à un
antibiotique, dans certains
cas, pour traiter les patients
atteints du Covid-19.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a effectué samedi une visite

de travail et d’inspection dans la wilaya
de Blida où il s’est enquis de la disponi-
bilité des produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confinement géné-
ral à cause de la pandémie du coronavi-
rus, a indiqué un communiqué du minis-
tère. M. Arkab était accompagné d’une
délégation du secteur de l’énergie, com-
prenant le Président Directeur Général
de Sonatrach et les principaux dirigeants
de NAFTAL.

Le ministre a entamé sa visite, en
compagnie du wali de Blida, du P/APW
et des autorités de la wilaya, par l’ins-
pection du dépôt de Stockage de GPL
de Benboulaid, où il a pu constater la
disponibilité, en «quantités suffisantes»,
de ce produit, souligne le communiqué,

précisant que le dépôt de Benboulaid
peut assurer une autonomie de 12 jours.
Afin d’assurer un approvisionnement
continu de toutes les localités de la wi-
laya en bouteilles de gaz/13 Kg, NAF-
TAL a augmenté le nombre de rotations
de ses camions de distribution, ajoute
le document.

Dans ce cadre, M. Arkab a procédé,
au cours de sa visite, au lancement de
l’opération de ravitaillement de plusieurs
dépôts en butane avec l’ouverture de
points de vente supplémentaires afin de
rapprocher le produit du citoyen et lui
éviter, ainsi, des déplacement vers les
stations-services. S’agissant des car-
burants, le ministre a constaté la dispo-
nibilité de ces produits au niveau des
principales stations-services de NAF-
TAL. Il a également visité le dépôt car-

burant de Cheffa où il s’est enquis de la
disponibilité des produits et des mesu-
res de sécurité et de prévention prises
par l’entreprise pour préserver la santé
du personnel et des usagers.

M. Arkab a salué, à cette occasion,
tout le personnel pour son «engagement
et son dévouement» afin d’assurer la
continuité du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans ces mo-
ments difficiles.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au
nom du Président de la République, les
travailleuses et les travailleurs des en-
treprises du secteur de l’Energie, (So-
natrach, Naftal et Sonelgaz) pour tous
les efforts qu’ils consentent, en collabo-
ration avec les autorités locales, afin de
répondre de manière régulière et conti-
nue aux besoins des citoyens.

Le parti de l’Alliance na-
tionale républicaine

(ANR) a annoncé, samedi,
qu’il contribuera à la campa-
gne de solidarité contre la
propagation du coronavirus,
en faisant don de la moitié
du salaire mensuel de ses
députés au Parlement et de
ses élus aux Assemblées
populaires communales
(APC) et des wilayas
(APW). Cette participation
vise à «alléger les répercus-
sions négatives de la pan-

démie sur les citoyens», a
précisé le parti dans un com-
muniqué, soulignant que
l’opération de don «se fera
au niveau local, conformé-
ment aux cadres disponibles,
à savoir: dons au compte
courant postal (CCP) dédié
à la collecte des dons, l’ac-
quisition d’équipements mé-
dicaux en faveur des hôpi-
taux et des produits d’hygiè-
ne et de désinfection ainsi
que la prise en charge des
familles défavorisées».

L’ANR a appelé l’ensem-
ble de ses militants et cadres
à «une forte adhésion à tou-
tes les autres initiatives de
solidarité et campagnes de
sensibilisation», et «au res-
pect strict des mesures de
prévention y afférentes et
des orientations émanant
des instances médicales et
sécuritaires compétentes».

Le parti s’est félicité des
mesures prises par le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,

notamment celles relatives
au confinement total ou par-
tiel dans certaines wilayas,
exhortant les autorités pu-
bliques à «la généralisation
préalable de ce confine-
ment aux wilayas du pays
et à la poursuite de la prise
en charge urgente du rapa-
triement des Algériens blo-
qués à l’étranger, à même
de préserver leur dignité et
de les protéger contre
d’éventuels risques et dé-
passements».

Coronavirus

Hausse du bilan à 454 cas contrôlés
positifs et 29 décès

L e ministère de la Santé et de la
population vient de rendre public

samedi  un nouveau bilan de l’épidémie du
Coronavirus qui fait état de 454, cas de
personnes contrôlées positives au COVID
19, soit 46 de plus par rapport à vendredi
et 29 décès, soit deux de plus  également
par rapport à la veille..
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Luis Suarez (FC Barcelone) vient
en aide aux familles d’un quartier

défavorisé de Montevideo

Le message de Zinedine Zidane
pour faire face au coronavirus

Le monde est touché par le coronavirus et la situation ne semble
pas vraiment s’améliorer au fil des journées qui passent. Face à

cette épreuve difficile, les personnalités qui ont du poids mesurent
parfaitement leur responsabilité. Elles se succèdent pour transmet-
tre des messages de soutien aux gens, et aussi pour faire passer
des consignes afin de rester en bonne santé.

Parmi ceux qui se sont exprimées, il y a notamment Zinedine
Zidane. Au lendemain de son hommage pour Michel Hidalgo, le
coach français s’est adressé à ses followers sur les réseaux so-
ciaux pour leur dire de s’accrocher et se serrer les coudes.

« Nous vivons un moment particulier. Prenez soin de vous, de
vos proches et profitez de votre foyer, c’est la seule manière de
gagner tous ensemble», a écrit le technicien aux trois titres de
champion d’Europe.

«Je manquais d’air et je ne pouvais rien faire»,
raconte Paulo Dybala

Touché par le virus mais bientôt
guéri, l’attaquant de la Juven-

tus Turin a raconté comment il
avait vécu ces derniers jours aux
soins. «Je manquais d’air et je ne
pouvais rien faire», a raconté ven-
dredi l’attaquant de la Juventus
Paulo Dybala, touché par le coro-
navirus et qui a ajouté se sentir
désormais «beaucoup mieux».
«Je me sens bien, beaucoup
mieux. Après les symptômes
forts que j’ai eus il y a quelques
jours, je me sens beaucoup
mieux, sans symptômes», a dé-
claré l’Argentin à JTV, la chaîne
de télévision du club turinois.

«Je peux me déplacer mieux,
donc je pense que je vais rées-
sayer de m’entraîner. Parce que
quand j’ai essayé ces derniers
jours, j’ai senti que je faiblissais
trop vite. Je manquais d’air et je
ne pouvais rien faire», a ajouté
Dybala, dont la Juventus avait an-

noncé le test positif le 21 mars.
«Après cinq minutes, je me sen-
tais très fatigué, je sentais que
j’avais le corps très lourd. Les
muscles étaient douloureux et je
devais m’arrêter», a-t-il ajouté.

Dybala a précisé que sa com-
pagne argentine Oriana Saba-
t in i ,  e l le  aussi  malade,  a l la i t

également «beaucoup mieux».
L’Argent in  est  l ’un des t ro is
joueurs de la Juventus à avoir
attrapé le coronavirus avec le
Français Blaise Matuidi et l’Ita-
lien Daniele Rugani. La maladie,
qui a touché plus de 85.000 per-
sonnes en I tal ie,  a fai t  9.134
morts dans la Péninsule .

Kylian Mbappé fait un généreux don
à la fondation Abbé-Pierre

La Fondation Abbé-Pierre a ré
vélé ce vendredi que Kylian

Mbappé, l’attaquant vedette du
PSG et de l’Equipe de France,
lui a versé un don très généreux.
Le montant exact de la somme
n’a pas été divulgué, à la deman-
de de la famille de Mbappé. «
Soucieux des conséquences de
la grave crise sanitaire qui frap-

pe notre pays, mais aussi de tou-
tes les conséquences qu’el le
peut engendrer sur les person-
nes les plus fragi les, Kyl ian
Mbappé vient d’effectuer un très
gros don pour soutenir le travail
de la Fondation Abbé Pierre »,
révélait le communiqué. Le très
beau geste de Mbappé intervient
quelques jours après l’appel lan-

cé par l ’association caritative.
Celle-ci n’a bien sûr pas man-
qué de le remercier à travers
un message sur  les  réseaux
soc iaux  :  «  Du  ta len t  e t  du
cœur, Mbappé soutient la Fon-
dation Abbé-Pierre. Merci à lui
pour sa générosité et son atten-
tion en direction des personnes
en grande précarité. »

Cette initiative de l’un des foot-
bal leurs les plus célèbres de
l’Hexagone va permettre de lan-
cer des actions de première ur-
gence, comme l’accès à l’eau et
à l ’hygiène des personnes en
grande précarité, aide alimentaire
et mise à l ’abri  des SDF. En
outre, cela aidera la Fondation en
terme de notoriété et d’autres
dons pourraient éventuellement
être récoltés.

Mbappé ne s’est pas exprimé
sur le sujet, si ce n’est à travers
un message où il fait la publicité
de la fondation et lui manifeste
son soutien. « Les plus démunis
ne sont pas conf inés. Ne les
oublions pas. Bravo et force à la
Fondation Abbé Pierre », a-t-il
écrit sur Instagram.

LIGA

Un joueur brise le confinement et fait 3000 km
en voiture pour rentrer au Danemark

L’attaquant du Celta Vigo, Pio
ne Sisto, a désobéi à son club

pour rentrer chez lui au Danemark
après un long périple en voiture
de 26 heures et 3000 km.

En Espagne comme dans de
nombreux pays européen, les ha-
bitants doivent respecter le con-
finement imposé par les autori-
tés locales. Mais l’attaquant du
Celta Vigo, Pione Sisto, a déci-
dé de ne plus se plier à cette rè-
gle après avoir  passé quinze
jours d’isolement. Vendredi, la
radio Cadena Copea révélé que
le joueur de 25 ans avait choisi,

sans prévenir son club, de ren-
trer au Danemark, son pays
d’adoption.

Selon le média espagnol, le
joueur d’origine sud-soudanai-
se appelé à 21 reprises en sé-
lection danoise, aurait effectué
le trajet en voiture en compa-
gnie de sa soeur pour rejoin-
d re  sa  des t ina t ion  ap rès  un
périple de 3000 km et 26 heu-
res à travers l’Europe ! Comp-
te tenu de la fermeture des fron-
t ières aériennes, le joueur ne
pouvait plus rejoindre son pays
par avion.

Sisto avait entamé un régime
à base uniquement de fruits en
2019. Une fois sur place, Pione
Sisto aurait averti ses dirigeants.
Selon Marca, ceux-ci ont annon-
cé qu’ils «régleront cette affaire
en interne».

Il y a quelques mois, l’attaquant
avait fait parler de lui en annon-
çant qu’il allait adopter un régi-
me al imentaire uniquement à
base de fruits pendant 21 jours.

Un programme qui avait été
fortement déconseillé par un nu-
tritionniste, surtout pour un spor-
tif de haut niveau.

Huit joueurs de West Ham
confinés après l’apparition

de symptômes
Huit joueurs de West Ham ont été placés à l’isolement

après avoir présenté des symptômes du coronavirus.
Mais ils « semblent en bonne santé », selon la vice-prési-
dente du club anglais.

La vice-présidente du club anglais de West Ham, Kar-
ren Brady, qui a récemment avancé l’idée selon laquelle
la saison de Premier League pourrait être annulée, a révé-
lé vendredi dans sa chronique au Sun que huit joueurs
des Hammers se trouvaient actuellement en confinement.

Selon elle, ils ne présentent toutefois que des symptô-
mes « bénins » et « semblent en bonne santé, eux comme
leurs familles ». À condition que l’évolution de la crise
sanitaire le permette, la Premier League espère une repri-
se le 1er juin. L’entraîneur de West Ham, David Moyes,
s’était lui-même confiné au début du mois après avoir été
en contact avec Mikel Arteta, son homologue d’Arsenal,
désormais « complètement guéri ».

Confiné à Barcelone, Luis Suarez n’oublie pas son pays d’origine,
l’Uruguay. Il a fait distribuer vendredi 500 paniers mêlant denrées

alimentaires et produits d’hygiène dans le quartier de Casavalle, à
Montevideo. Alors qu’il profite actuellement du confinement pour ré-
cupérer d’une opération du genou droit à Barcelone, l’attaquant in-
ternational uruguayen Luis Suarez (33 ans, 113 sélections) a fait
don de 500 paniers mêlant denrées alimentaires non périssables
et produits d’hygiène à des familles du quartier défavorisé de
Casavalle, à Montevideo.

Toute l’actualité liée au coronavirus Son pays natal, qui a fermé
mardi ses frontières aux ressortissants étrangers pour lutter contre la
propagation de la pandémie de coronavirus, dénombrait vendredi
274 cas déclarés de contamination (aucun mort), selon le gou-
vernement. Le geste de solidarité de Suarez en appelle d’autres,
rapporte le quotidien uruguayen El Pais, qui précise que le «
Pistolero » s’est entretenu avec le gouvernement pour détermi-
ner de quelle façon il pouvait aider.

« C’est le moins que je puisse faire, a confié le joueur. Je tiens à
remercier les personnes qui ont aidé à distribuer les paniers. Nom-
breux sont ceux qui sont confrontés à cette situation et qui vivent au
jour le jour dans notre pays. [...] Pour le bien de tous, nous devons
rester à la maison. »
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Inquiet pour sa famille, Alvaro
Negredo (Al Nasr) implore

les Espagnols de rester chez eux

PSG

Herrera prêt à renoncer
aux vacances pour finir la saison

CARLO ANCELOTTI (EVERTON)

« Le football est la dernière de mes préoccupations »
Le coach des Toffees est con

vaincu que la crise sanitaire
liée au coronavirus va changer le
monde du football. Pour lui, la re-
prise des compétitions n’est pas
une priorité. En poste à Everton
depuis le mois de décembre, Car-
lo Ancelotti est contraint au repos
forcé à cause de la pandémie du
Coronavirus, mais il espère que
cela changera le monde du foot-
ball. Il s’est exprimé dans le Cor-
riere dello Sport : « Nous vivons
une vie à laquelle nous n’étions
pas habitués et qui nous changera
profondément. J’espère que cela
nous changera tous, en commen-
çant par le football.

L’économie changera à tous les
niveaux. Les droits TV auront une
valeur moindre, les joueurs et en-
traîneurs gagneront beaucoup
moins, les billets coûteront moins
cher parce que les gens auront
moins d’argent. Préparons-nous à
une contraction générale. » «
Klopp m’a dit qu’avoir disputé Li-
verpool-Atlético dans ces condi-
tions était un acte criminel » La
reprise des compétitions n’est pas
une priorité pour le technicien ita-

lien  : « D’abord la santé, tout le reste
est secondaire. Klopp (l’entraîneur de
Liverpool) m’a dit qu’avoir disputé
Liverpool-Atlético de Madrid(2-3 a.p.,
le 11 mars en 8es de finale retour de
la Ligue des champions) dans ces
conditions était un acte criminel.

Le football est la dernière de me
préoccupations, si on peut finir la
saison, c’est bien, sinon, amen. Ce
sont des conneries de dire qu’il fau-
dra trois semaines de préparation.
C’est une blague. La préparation est
un faux mythe. L’été, après huit jours,
on est déjà en voyage en Orient ou
aux États-Unis. On s’entraîne en
jouant. L’important est que la date de

reprise soit la même pour tous ».
Toute l’actualité liée au coronavi-
rus L’ancien coach du PSG (2011-
2013) a aussi fait part de sa vision
du monde : « L’eau de la lagune de
Venise n’a jamais été aussi claire
et propre, l’air a changé, les rues
vides sont spectaculaires, cela
aurait été vraiment beau si ça ne
dépendait pas de la pandémie, si
le prix a payé n’était pas la vie bri-
sée de milliers de personnes.
C’est une sorte de rébellion de la
Terre contre l’Homme. Et si inter-
net explose aussi, on a réussi. Fini
l’esclavage des smartphones, et
retour aux rapports personnels ».

CORONAVIRUS

L’UEFA ne sait pas quand
reprendra la saison

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, admet ne pas connaître la date de la
reprise de la saison de foot, interrompue à cause de la crise du coronavirus. L’UEFA

l’avoue, elle ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison de
l’épidémie de Covid-19 et a préparé «un plan A, B ou C» en fonction des
circonstances, a déclaré son président dans une interview publiée samedi

Personne ne sait quand finira
la pandémie. Nous avons un
plan A, B ou C: nous som-

mes en contact avec les ligues, les
clubs, nous avons un groupe de
travail. Nous devons attendre com-
me tous les autres secteurs», a
déclaré Aleksander Ceferin dans
une interview au quotidien italien
La Repubblica.

«Recommencer
à la mi-mai, en juin
ou même fin juin»

Interrogé sur les possibles op-
tions pour la reprise de la saison
de foot, M. Ceferin a répondu: «Re-
commencer à la mi-mai, en juin ou

même fin juin. Puis si nous ne réus-
sissons pas, la saison est probable-
ment perdue».

«Il y a même une proposition vi-
sant à faire finir cette saison au dé-
but de la saison procha ine  qu i
commencerait un peu plus tard»,
a-t- i l  ajouté. Mais «ne sachant
pas quand la pandémie f in i ra,
nous ne pouvons pas avoir  un
plan définitif». «Plus rien ne sera
comme avant»

Au terme d’une journée de réunions
de crise la semaine dernière, l’UEFA
a décidé de reporter l’Euro à l’été
2021 et de suspendre toutes ses com-
pétitions de clubs «jusqu’à nouvel

ordre» face à la propagation du co-
ronavirus. La C1 et la C3 masculi-
nes ont été interrompues au stade
des huitièmes de finale, la C1 fé-
minine au stade des quarts.

Evoquant la demande de cer-
tains clubs de réduire les salaires
de leurs joueurs face à la crise, M.
Ceferin a simplement souligné
qu’»il n’y a pas de place pour l’égo-
ïsme» dans cette situation, assu-
rant que «de nombreux joueurs
sont d’accord».

«La crise frappe aussi les
clubs», dit-il, «et plus rien ne sera
comme avant après cette année
terrible», a-t-il ajouté.
Ceferin critique l’Union

européenne
Aleksander Ceferin a évoqué de

possibles modifications des règles
du fair-play financier (FPF), qui in-
terdit à un club engagé en compé-
tition européenne de dépenser
plus que ce qu’il ne gagne et
encadre étroitement les injec-
tions de capitaux de la part de
ses propriétaires.

Dans cet entretien, le Slovène,
à la tête de l’UEFA depuis septem-
bre 2016, s’est aussi livré à des
commentaires plus politiques sur
l’Union européenne en ces temps
de crise coronavirus: «Je suis
déçu par l’UE. L’Europe est do-
minée par un excès de règles,
divisée, et pour cette raison elle
est plus faible. Il n’y a pas de
solidarité et c’est très triste».

Confiné à Paris, le milieu de terrain espagnol espère comme
beaucoup que le football pourra reprendre ses droits le plus

rapidement possible. Le PSG, leader de Ligue 1, est encore engagé
sur quatre tableaux avec deux finales de coupe à disputer et un
quart de finale de Ligue des champions.

Alors que l’incertitude demeure concernant les modalités de la
reprise et que plusieurs scénarios sont envisagés, les champion-
nats pourraient se dérouler pendant une partie de l’été afin d’aller à
leur terme. Interrogé par la Cedena Ser, Ander Herrera affirme n’avoir
«aucun problème» avec cette solution, qui priverait les joueurs de
vacances et pourrait tronquer la préparation physique pour la sai-
son prochaine.

«Baisser les salaires ? Je pense qu’il le faut»
Alors que la plupart des clubs ont déjà adopté une baisse des

salaires ou envisagent de le faire pour faire face à la situation,
l’intéressé s’est dit disposé à consentir cet effort financier.

«Je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situa-
tion des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant en-
vers le PSG pour tout ce qu’ils font pour nous, a affirmé celui
qui a rejoint le club l’été dernier après cinq saisons à Manches-
ter United. «S’ils me demandent quelque chose, bien sûr que je
les écouterais. Si les choses sont raisonnables, nous parvien-
drons bien sûr à un accord.»

Alors que la pandémie de coronavirus continue de toucher dure
ment l’Espagne, Alvaro Negredo, l’attaquant d’Al Nasr, regrette

que des gens « ne prennent pas les choses aussi au sérieux qu’ils le
devraient ». Confiné à Dubaï depuis la suspension du Championnat
émirati, Alvaro Negredo (34 ans) observe avec « inquiétude »
l’évolution de la crise sanitaire chez lui, en Espagne, « où vit
toute [s] a famille ». Selon le dernier bilan officiel, rendu public
samedi par le ministère de la Santé, 5 690 personnes sont mor-
tes depuis le début de la pandémie de coronavirus, dont 832 au
cours des 24 dernières heures.

L’Espagne est le pays le plus durement touché derrière l’Italie.
Toute l’actualité liée au coronavirus « Il est surprenant de constater la
façon dont les autorités ont agi et le retard qu’elles ont pris, quand
dans d’autres pays, des mesures ont été prises beaucoup plus
tôt, regrette l’attaquant d’Al Nasr, auteur de 8 buts en 17 matches
de Championnat cette saison, dans une interview à Marca. J’ai des
contacts quotidiens avec ma famille et je prie pour qu’il ne se passe rien
d’autre [...]. C’est une situation difficile car il y a des gens qui ne pren-
nent pas les choses aussi au sérieux qu’ils le devraient, qui descendent
dans la rue et mettent leur vie en danger. J’espère qu’ils vont se rendre
compte que ce n’est pas une blague mais quelque chose de très
sérieux. Et le meilleur remède et de rester à la maison. »
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Hamid Bessalah

désigné
président du

Conseil
d’administration

PALESTINE

Attachement à la terre et détermination à poursuivre la lutte
L’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé samedi que l’anniversaire de la «Journée de la

terre» constituait une date historique importante pour le peuple palestinien et une occasion renouvelée d’affirmer son
attachement à sa terre et sa détermination à poursuivre la lutte jusqu’au recouvrement de son territoire, la garantie du

droit au retour et l’établissement d’un Etat palestinien avec Al Qods pour capitale.

ALGÉRIE

Le taux d’inflation moyen annuel
a atteint 1,8% en février 2020

Hamid Bessalah a été
désigné président du

Conseil d’administration
d’Algérie Télécom,

annonce jeudi le ministère
de la Poste et des Télé-

communications dans un
communiqué. Cette

désignation, précise le
communiqué, entre dans le

cadre du renouvellement
des membres du Conseil

d’administration de
l’entreprise publique

économique sous tutelle du
secteur de la poste et des

télécommunications.
M. Bessalah a occupé,

selon le communiqué, le
poste de ministre de la

Poste et des télécommuni-
cations et de directeur du

Centre de Développement
des Technologies Avan-

cées (CDTA), outre
d’autres hautes fonctions
de l’Etat. Il sera secondé
dans la gestion d’Algérie

télécom par M. Mounir
Djaouaher, directeur

central au sein de l’entre-
prise, en tant que Directeur

général par intérim.
M. Mounir Djaouaher est

détenteur d’un diplôme de
post-graduation en gestion

des entreprises et des
sciences commerciales et

est conseiller formateur,
jouissant de plusieurs

années d’expérience en
matière de gestion.

L’ancien DGSN
Bachir Lahrache

n’est plus
L’ancien Directeur

général de la Sûreté
nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-

on appris, samedi, de la
Direction générale de la

Sûreté nationale. Le défunt
avait occupé le poste de
DGSN durant la période

allant de juillet 1990 à juin
1991.En cette circonstance

douloureuse, le DGSN,
Khalifa Ounissi, a présenté

à la famille du défunt, en
son nom et au nom du

corps de la Sûreté
nationale, ses sincères

condoléances et sa
compassion, priant Dieu,
Tout puissant, d’accorder

au défunt sa Sainte
miséricorde et de l’ac-

cueillir en son vaste
Paradis, et de prêter

patience et réconfort à sa
famille».

L’enterrement du défunt
aura lieu samedi après la

prière du Dohr au cimetière
de Garidi à Alger.

Le Parquet général près la cour
d’Alger exclut l’atteinte de Karim

Tabbou d’un AVC
Le Parquet général près la cour d’Alger a écarté jeudi

l’atteinte du nommé Karim Tabbou d’un AVC (Acci-
dent vasculaire cérébral), et ce suite aux examens mé-
dicaux approfondis auxquels il a été soumis à l’hôpital, a
indiqué un communiqué du parquet. « Contrairement aux
informations relayées par certains médias concernant
l’état de santé du dénommé Karim Tabbou, détenu à l’Eta-
blissement pénitentiaire de Koléa, le Parquet général
près la cour d’Alger informe que le prévenu en question
a été soumis, les 25 et 26 mars, à des examens médi-
caux approfondis à l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EPH) Mustapha Pacha d’Alger », lit-t-on dans le
communiqué. « Trois professeurs en médecine (cardio-
logie, neurologie et radiologie) ont pris en charge
M. Karim Tabbou, et ont écarté catégoriquement l’attein-
te du détenu susnommé d’un AVC, et de tout ce qui pour-
raient en résulter comme complications», a précisé la
même source, assurant que le concerné a été minutieu-
sement examiné par les spécialistes et soumis à une
batterie d’examens médicaux, notamment au scanner,
IRM ainsi qu’à une échographie cardiaque.

Le taux d’inflation annuel en Algérie a at-
teint 1,8% en février 2020, a-t-on appris

samedi auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). L’évolution des prix à la con-
sommation en rythme annuel à janvier 2020,
est le taux d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant de mars
2019 à février 2020 par rapport à la période
allant de mars 2018 à février 2019.

La variation mensuelle des prix à la con-
sommation, qui est l’évolution de l’indice du
prix de février 2020 par rapport à celui du
mois de janvier 2020, a connu une légère
baisse de 0,6%, a indiqué l’Office.

En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une baisse de 1,6%.
Les produits agricoles frais ont également
reculé de 3,2%. En dehors des fruits et légu-
mes qui ont enregistré des variations négati-
ves respectives de 7,3% et de 5,7%, le reste
des produits ont affiché, également, des di-

minution, notamment la viande de poulet (-
3,6%) et la pomme de terre (-12,5%). Quant
aux produits alimentaires industriels, les prix
ont connu une relative stagnation en février
dernier et par rapport au mois de janvier 2020.
Les prix des produits manufacturés ont enre-
gistré une légère baisse de 0,1%, alors que
les prix des services ont accusé une crois-
sance de 0,8%.

Par groupe de biens et de services, les
prix des produits de l’habillement et chaus-
sures ont reculé de 0,8%, ceux des meubles
et articles d’ameublement une légère hausse
de +0,1%, ainsi que le groupe éducation et
culture avec +0,2% et celui des produits di-
vers (+0,8%). L’ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour le groupe des
logements et charges et de 1,2% pour celui
de santé et l’hygiène corporelle, alors que le
groupe des transport et communication s’est
caractérisé par une stagnation. En 2019, le
taux d’inflation en Algérie avait atteint 2%.

Dans un entretien à l’APS, à
l’occasion du 44e anniversai
re de «la Journée de la ter-

re» palestinienne, le 30 mars, le di-
plomate palestinien a souligné que
«la Journée de la terre est une jour-
née historique, symbolisant la bra-
voure du peuple palestinien qui refu-
se l’occupation et s’attache à sa ter-
re et au droit au retour quoi qu’il en
coûte, car cette terre représente ce
qu’il a de plus précieux». Exprimant
l’attachement du peuple palestinien
à sa terre, M. Makboul a dit: «nous
revendiquons l’application des déci-
sions de la Légalité internationale qui
prévoient l’établissement de l’Etat de
Palestine sur les frontières du 4 juin
1967 avec El Qods pour capitale,
avec l’institution du droit au retour pour
les réfugiés».

«Nous n’accepterons aucun com-
promis à ce sujet, car il s’agit là de
fondements pour le peuple palesti-
nien, approuvés à maintes reprises,
par la Direction palestinienne», a-t-il
soutenu. «Le monde arabe commé-
more avec le peuple palestinien cet
anniversaire instituée +Journée na-
tionale+, en commémorant l’Intifadha
du peuple palestinien contre le projet
israélien de judaïsation de la Galilée
en 1976 et la confiscation de milliers
de dunums de terres palestiniennes»,
a-t-il affirmé, précisant que le bilan
était lourd «six martyrs et un nombre
important de blessés». La commémo-
ration de cette journée intervient cet-
te année dans une conjoncture spé-
ciale, marquée par la tentative de fai-
re passer «Le nouveaux plan de
paix», appelé aussi «Deal du siècle»
avec ce qu’il renferme comme injus-
tices à l’égard du peuple palestinien,
a-t-il observé. Le diplomate palesti-
nien a souligné, en outre, que «ce plan
dévoile un complot et un grand mé-
pris à l’égard de la Nation arabe et du
peuple palestinien», ajoutant que
«ses contours commencent à appa-

raitre dès l’annonce du président
américain Donald Trump du transfert
de l’Ambassade de son pays de Tel
Aviv à Al Qods. Depuis, a-t-il pour-
suivi, l’administration américaine a
commencé à faire pression sur l’Etat
palestinien, à travers la fermeture du
bureau de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) à Washing-
ton, et les tentatives de limiter son
action, allant jusqu’à essayer de ra-
dier l’Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) et de rompre
les aides destinées à l’Etat palesti-
nien». En dépit des pressions subies,
«la direction palestinienne a résisté
et demeure attachée à sa décision
irréversible, refusant de «conclure ce
Deal», dont la validation signifierait
la liquidation de la question palesti-
nienne, car l’Etat palestinien est il-
lustré en +fromage suisse+ tel qu’il
apparaît sur les cartes distribuées
(Etats Unis et Israël), et non en Etat,
contrairement aux allégations du pré-
sident Trump et ses sympathisants
qui prétendent +un plan reconnais-
sant l’Etablissement de deux Etats+».

Répondant à une question sur la
position de la communauté interna-
tionale vis-à-vis de ce «Deal»,
M. Makboul a souligné que cette der-
nière «adopte des positions claires
et en appui au peuple palestinien et
de ses droits, conformément aux dé-
cisions de la Légalité internationale,
rappelant que ledit plan a déjà été
rejeté, qualifié de complot contre le
peuple palestinien et ses droits ou de
tentative de liquidation de la question
palestinienne». «L’Etat palestinien
s’attendait à une position plus rigou-
reuse et plus ferme de la part de la
communauté internationale en géné-
ral et de la part de la Nation arabo-
musulmane en particulier, étant don-
né que la question ne concerne pas
uniquement les Palestiniens, mais
concerne aussi Al-Qods, les Lieux

Saints de l’Islam et du christianisme
et de la violation des décisions des
Nations Unies, du Conseil de sécuri-
té et de toutes les décisions de léga-
lité internationale», a estimé l’ambas-
sadeur. «la position de la communau-
té internationale était dans l’ensem-
ble favorable à la Palestine, mais il
manquait seulement les actes et des
pas concrets», a-t-il poursuivi.

LA COLONISATION
ISRAÉLIENNE, UNE

EXPANSION «ILLÉGALE» AU
DÉTRIMENT D’UN

TERRITOIRE SPOLIÉ

Parmi les points importants conte-
nus dans «le plan américain de paix»
qui font polémique, «la légitimation
de l’occupation», en considérant que
les colonies israéliennes implantées
sur les territoires palestiniens depuis
1967 sont «légitimes». C’est comme
si l’administration américaine était
entrain de donner le feu vert à l’occu-
pant pour accaparer les terres pales-
tiniennes, en ignorant toutes les char-
tes onusiennes. Parmi ces chartes,
la quatrième convention de Genève
qui stipule clairement que l’occupant
n’a pas le droit d’opérer des change-
ments géographiques ou démographi-
ques sur les territoires qu’il occupe,
et le territoire de l’Etat palestinien, y
compris sa Capitale El-Qods Est, est
occupé depuis 1967.

A cet effet, l’ambassadeur de l’Etat
palestinien à Alger a rappelé que son
pays avait soumis à la Cour interna-
tionale de justice (CIJ), depuis plu-
sieurs années, des rapports et des
données accusant l’occupant israé-
lien de «crimes de guerre» dont l’im-
plantation de colonies qui a entrainé
le déplacement des populations pa-
lestiniennes, la destruction des habi-
tations et la confiscation des terres.
La CIJ avait rendu une décision por-
tant illégitimité et illégalité de ces
colonies, intervenant en contradiction

avec le droit international, car étant
implantées dans des territoires oc-
cupés, mais cette décision reste «let-
tres mortes», à l’instar d’autres déci-
sions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité onusiens dénon-
çant la colonisation, selon l’ambas-
sadeur. Par ailleurs, l’Etat de Pales-
tine avait déposé une plainte auprès
de la Cour pénale internationale (CPI)
concernant le dossier de colonisa-
tion, a ajouté M. Makboul, soulignant
que la CPI avait examiné cette plain-
te et prononcé des décisions à cet
effet, mais les Etats Unis et Israël ont
tenté de faire échouer cette initiative,
en ouvrant un faux débat sur «si la
Palestine est ou n’est pas un Etat».

L’Etat de Palestine avait appelé
plusieurs pays du monde à agir en sa
faveur auprès de la CPI afin de prou-
ver que la Palestine était bien un Etat
reconnu au niveau international, un
Etat qui n’est pas membre à part en-
tière à l’ONU jouissant de toutes les
caractéristiques d’un Etat mais qui
n’a pas la pleine souveraineté sur ses
territoires. Il avait même présenté la
preuve à la CPI, étayée des docu-
ments et des résolutions internatio-
nales, que la Palestine est considé-
rée et traitée comme un Etat à tra-
vers le monde, rejetant ainsi en bloc
toutes tentatives visant remettre en
doute son statut en tant qu’Etat, a in-
sisté l’ambassadeur palestinien.

Pour le diplomate palestinien, le
peuple palestinien mène un combat
sur tous les fronts, que ce soit sur le
plan international (politique, diploma-
tique et juridique) ou sur le terrain
(des affrontements quotidiens contre
l’occupant, la colonisation et la pro-
fanation de leurs Lieux Saints, y com-
pris Al-Qods..), mais il demeure dé-
terminé à poursuivre le combat jus-
qu’au recouvrement de son indépen-
dance et de sa liberté et l’établisse-
ment, à tout prix, d’un Etat avec Al
Qods pour capitale.
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ETATS-UNIS

La barre des 100.000 cas
dépassée

Aux Etats-Unis, le nombre de personnes contaminées par le coro
navirus explose ces derniers jours. Au moins 100.000 personnes

ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de l’épidémie,
selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Les Etats-Unis, où le
nombre de cas recensés de Covid-19 explose, ont dépassé vendredi la
barre des 100.000 personnes infectées, selon le comptage de l’univer-
sité Johns Hopkins.

Les Etats-Unis ont dépassé jeudi l’Italie et la Chine et sont devenus
le pays du monde à compter le plus de cas déclarés d’infection au
nouveau coronavirus. Ils dénombraient vendredi déjà près de 15.000
cas de plus que l’Italie et 20.000 de plus que la Chine.

New York, épicentre de la maladie
Le nombre de morts reste toutefois moins important aux Etats-Unis

que dans ces deux pays, avec un total de 1544 morts liés au coronavi-
rus. Le taux de mortalité de la maladie aux Etats-Unis, basé sur le
nombre de cas recensés, est de 1,5%. Il est de 10,5% en Italie.

    «Nous avons réalisé plus de tests que n’importe quel autre pays
au monde et notre capacité continue à croître», a affirmé le président
américain Donald Trump vendredi lors d’une conférence de presse
depuis la Maison Blanche.

L’épicentre de l’épidémie aux Etats-Unis est situé à New York, l’Etat
ayant enregistré plus de 500 morts et près de la moitié de la totalité des
cas américains, et où les hôpitaux débordent.

    «Nous sommes témoins d’un nombre croissant de cas, d’hospita-
lisations, d’admissions en unités de soins intensifs, de patients néces-
sitant des respirateurs artificiels», a déclaré à l’AFP Thomas Tsai,
professeur de santé publique à Harvard. «Et malheureusement, le taux
de mortalité va suivre cette tendance. C’est simplement que cela va
prendre plusieurs jours ou semaines.»

La Turquie arrête ses trains
intercités et réduit
les vols intérieurs

La Turquie a mis à l’arrêt samedi tous ses trains intercités et s’ap
prête à limiter ses vols intérieurs dans le cadre des mesures prises

pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, alors que le nom-
bre de cas de contamination sur son sol a bondi d’un tiers en une
journée à 5.698, pour 92 morts.

Le président Recep Tayyip Erdogan a invité vendredi les Turcs à se
placer en «quarantaine volontaire», c’est-à-dire à ne sortir de chez eux
que pour faire des courses ou répondre à des besoins essentiels.

Annonçant de nouvelles mesures de restriction des déplacements, il
a précisé que toutes les liaisons aériennes internationales allaient être
suspendues et que les voyages intercités étaient soumis à une autori-
sation préfectorale.

Le directeur général de la compagnie aérienne Turkish Airlines, Bilal
Eksi, a déclaré que, à partir de samedi minuit, des vols intérieurs ne
seraient assurés qu’entre Ankara ou Istanbul, d’une part, et certaines
autres grandes villes, d’autre part.

Les chemins de fer turcs ont pour leur part annoncé la suspension
jusqu’à nouvel ordre de toutes les liaisons intercités à partir de ce
samedi. Le ministère de l’Intérieur a précisé que les Turcs devaient
rester dans leur ville de résidence et ne seraient autorisés à la quitter
qu’avec une autorisation médicale, pour cause de décès d’un proche
par exemple. Du personnel médical sera en outre déployé dans toutes
les gares routières pour procéder à des tests réguliers sur les voya-
geurs et les employés.

«L’édifice européen risque de perdre sa raison d’être »,
s’inquiète Giuseppe Conte

Le Premier ministre italienGiu
seppe Conte appelle l’ Union

européenne « à ne pas commettre
d’erreurs tragiques » face au co-
ronavirus, sinon « l’édifice euro-
péen tout entier risque de perdre
sa raison d’être », dans un entre-
tien au quotidien Il Sole 24 Ore
publié ce samedi.

« L’inertie laisserait à nos enfants
le fardeau immense d’une écono-
mie dévastée », estime le Premier
ministre dans les colonnes du quo-
tidien de référence des milieux éco-
nomiques et financiers. « Nous
voulons être à la hauteur de ce
défi ? Alors lançons un grand
plan, un «European Recovery
and Reinvestment Plan», qui
soutienne et relance l’économie
européenne tout entière. »

« Confrontation dure
et franche » avec Merkel
Lors du Conseil européen de jeu-

di, « plus qu’un désaccord, il y a eu
une confrontation dure et franche »
avec la chancelière allemande An-
gela Merkel, « parce que nous som-
mes en train de vivre une crise qui
fait un grand nombre de victimes
chez nos concitoyens et cause une
récession économique sévère ».

« Je représente un pays qui souf-
fre beaucoup et je ne peux pas me
permettre de tergiverser », a-t-il
observé, alors que l’Italie a enre-

gistré plus de 9.000 morts depuis
l’arrivée de la pandémie dans la
péninsule. « En Italie, mais aussi
dans d’autres Etats membres, nous
sommes contraints de faire des
choix tragiques. » Et de mettre en
garde : « Nous devons éviter de fai-
re en Europe des choix tragiques.
Si l’Europe ne se montre pas à la
hauteur de ce défi sans précédent,
l’édifice européen tout entier risque
de perdre, aux yeux de nos propres
citoyens, sa raison d’être. »

Le mécanisme européen
de stabilité pas adapté,

selon Conte
Lors du Conseil européen, « à

mes collègues qui raisonnaient en
termes de MES [Mécanisme euro-
péen de stabilité, dispositif de ges-

tion des crises créé en 2012], j’ai
répondu qu’il n’y avait pas besoin
de s’épuiser, parce que ce n’est pas
ce dont nous avons besoin mainte-
nant », poursuit-il. « Le MES est un
instrument mis au point pour porter
secours aux Etats membres affron-
tant des tensions financières liées
à des chocs asymétriques. Le co-
ronavirus au contraire est en train
de causer un choc symétrique, avec
pour effet de plonger dans la dé-
pression, de manière synchrone et
totalement inattendue, nos systè-
mes économiques et sociaux. »

Giuseppe Conte y voit « quelque
chose de complètement différent par
rapport à la crise de 2008. Nous
nous trouvons à un moment criti-
que de l’histoire européenne ».

Donald Trump signe un gigantesque plan de relance
et contraint General Motors à produire des respirateurs
«Nous avons été frappés par l’ennemi invisible et nous avons été durement frappés.»

C’est ce qu’a déclaré le président américain Donald Trump en signé
vendredi 27 mars le plan de relance de 2 000 milliards de dollars adopté par le

Congrès pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par le coronavirus

Le locataire de la Maison Blan
che a une nouvelle fois pré
dit un rebond économique

«spectaculaire» aux Etats-Unis
une fois le combat contre le virus
achevé. Il s’annonce rude, le pays
ayant dépassé les 100 000 cas of-
ficiellement déclarés, selon les
chiffres communiqués par l’univer-
sité Johns Hopkins.

«GM perdait du temps»
Donald Trump a par ailleurs in-

voqué vendredi une loi datant de
la guerre de Corée pour contrain-
dre General Motors à produire
des respirateurs artif iciels, in-
dispensables dans la lutte con-
tre le coronavirus.

«GM perdait du temps», a écrit
le présient américain dans un bref
communiqué t raduisant  son
exaspération vis-à-vis du cons-
tructeur américain avec lequel
les négociations trainaient se-
lon lui en longueur.

Cette mesure exceptionnelle
s’appuie sur le «Defense Produc-
tion Act» qui permet au gouverne-
ment fédéral de mobiliser le sec-
teur industriel privé pour les be-
soins de la sécurité du pays.

Nombre d’élus démocrates ap-
pelaient depuis plusieurs jours le
président américain à franchir le
pas pour permettre aux Etats-Unis
à faire face à cette crise sanitaire

sans précédent. Des besoins énor-
mes en appareils de ventilation
respiratoire

Les besoins en appareils de
ventilation respiratoire sont, aux
Etats-Unis, comme ailleurs, énor-
mes. Ces derniers permettent de
sauver des personnes en diffi-
cu l tés respi rato i res,  l ’un des
graves symptômes du coronavi-
rus. Le gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo, ap-
pelle depuis plusieurs jours la
Maison Blanche à lui en fournir
de  tou te  u rgence  pou r  fa i re
face au pic de l ’épidémie, qui
doi t  in terveni r  se lon lu i  dans
trois semaines.

Rebond des nouveaux cas
en Corée du Sud

La Corée du Sud a fait état samedi de 146 nouveaux cas
confirmés de contamination au coronavirus, le total quo-

tidien le plus élevé depuis deux semaines, alors que les
autorités tentent de lutter contre la hausse des infections
rapportées d’Europe et des Etats-Unis.

Après un pic de 909 nouvelles contaminations le 29 fé-
vrier, les autorités sanitaires avaient rapporté quotidienne-
ment moins d’une centaine de cas supplémentaires au cours
des derniers jours.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies
(KCDC) a indiqué samedi que le bilan de l’épidémie dans le
pays était désormais de 9.478 cas et que cinq décès sup-
plémentaires ont été recensés, portant le total à 144 décès.

Les autorités de Séoul ont appelé vendredi la population
à rester confinée au cours du week-end afin d’endiguer le
flux des nouvelles contaminations.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des paramètres
à résoudre pour ...

éviter le pire
Depuis la confirmation de son premier cas de contami-

nation au coronavirus, le 18 mars dernier, Oran n’a pas
cessé de grimper dans le pénible classement des wilayas
atteintes par l’épidémie. En 10 jours, le 28 mars, la capita-
le de l’Ouest ne comptait pas moins de seize cas de con-
taminations annoncés sur le site officiel dédié au covid
19. Un site reprenant l’information officielle, sans attrait et
sans intérêt pour le visiteur qui ne se dirige au final que
vers  une «carte épidémiologique» donnant des chiffres
au jour le jour, sans aucune analyse statistique ni donnée
en temps réel sur les situations diverses que traversent
les structures hospitalières en cette conjoncture difficile.

A Oran, rares, très rares sont les médecins praticiens
privés qui ont gardé leurs cabinets accessibles aux mala-
des. Une femme enceinte demeurant au quartier HLM/
USTO raconte, la larme à l’œil, son désarroi face à l’ab-
sence du gynécologue qui la suivait jusqu’ici avant de «dis-
paraître», sans même répondre au téléphone indiqué sur
ses ordonnances. Une autre malade, atteint d’un début de
cancer abdominal, a eu recours au seul médecin accessi-
ble dans le quartier, une pédiatre, pour savoir ce qu’elle
devait faire en l’absence de l’oncologue qui devait exami-
ner les dernières analyses et prescrire une procédure de
traitement. Beaucoup témoignent de cet hallucinant «vide
médical» installé ici et là et qui pénalise gravement les
malades «ordinaires» devant soigner des pathologies plus
ou moins graves.

La plus ancienne des médecins privés installée aux
HLM/USTO accueille toujours les femmes et les enfants
malades avec toutefois, des mesures de précaution et de
vigilance strictes. «Comment refuser de consulter un bébé
malade... ou une patiente que je suis, elle et sa famille
depuis trente ans ?...» rétorque-t-elle à ceux qui s’éton-
nent de la voir encore en activité et de ne pas fermer son
cabinet. On sait par ailleurs, que l’arrêt  de l’activité des
médecins privés, signalé ici et là à travers les quartiers,
ne peut qu’accentuer les pressions sur l’Hôpital public bien
occupé évidement par le suivi des cas suspects d’infec-
tion au Covid 19.

Une simple observation de la courbe d’évolution du
nombre de cas permet de constater la progression expo-
nentielle qui risque fort de s’aggraver. Au delà des mesu-
res urgentes prises en matière d’organisation et de fonc-
tionnement des structures hospitalières devant faire face
à l’épidémie, des observateurs avertis notent, avec an-
goisse, que bien de contraintes et de paramètres restent
encore à résoudre pour ... éviter le pire.

L’EHU «1er Novembre»
fabrique ses propres

antiseptiques
Le service de pharmacovigilance de  l’établissement hospitalier

universitaire d’Oran «1er Novembre» se lance  dans la fabrication
de ses propres produits antiseptiques à base d’huiles  essentielles.
«Nous avons mis en place une formule pour la production de produits
pour  la désinfection des équipements médicaux, à base d’huiles es-
sentielles», a  indiqué le Pr Houari Toumi, chef de service de pharma-
covigilance à l’EHU  d’Oran.

«Nous avons commencé à fabriquer de petites quantités d’antisepti-
ques,  mais la matière première, les huiles essentielles en l’occurren-
ce, n’est  que peu disponible», a expliqué le même responsable qui a
appelé les  bienfaiteurs à faire des dons de cette matière, pour augmen-
ter la  production.

Il a ajouté que l’etablissement est «capable de produire des quanti-
tés  importantes, à même de couvrir les besoins de plusieurs établis-
sements de  santé», se disant «prêt» à partager la formule pour la
préparation de ces  antiseptiques avec des établissements qui veulent
se mettre à la production  par eux-mêmes. Il est rappeler que l’EHU
«1er Novembre» d’Oran est désigné structure  accueil et de traitement
des malades atteints du coronavirus, par le comité  local de suivi, dans
les cadre des mesures prises à ,l’égard de cette crise  sanitaire propa-
gée dans le monde.

L’AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL

Un camerounais mis en cause dans une affaire
de 140 millions de faux billets en dinars

F.Abdelkrim

L’affaire mettant en cause un ca
merounais dans la distribution

des faux billets, a été renvoyée
devant le tribunal criminel d’ap-
pel. Pour rappel, ce mis en cause
avait été jugé en première instan-
ce et condamné à cinq ans de ré-
clusion après que le parquet avait
requis à son encontre vingt ans de
réclusion. Cette affaire éclatera sur
la base d’informations qui sont
parvenues aux éléments de la
gendarmerie portant sur deux
personnes qui écoulent des faux
billets. Ajoutant que l’une des per-
sonnes suspectées, serait un res-
sortissant africain.

Une enquête est ouverte et les
investigations entreprises en ce
sens, arriveront à déterminer
l’identité des coupables. Ces deux
personnes et selon ces mêmes in-
vestigations, écoulaient les faux
billets sur l’axe du boulevard du
Front de mer ainsi que les quar-

tiers de saint pierre et la ville nou-
velle. L’intervention des gendar-
mes a été rapide après avoir mis
sous surveillance, le ressortissant
africain, il devait écouler des faux
billets de la valeur de 2000 dinars.
On saura et suite à son arresta-
tion qu’il devait écouler la somme
de 140 millions en faux billets con-
tre celle de 75 millions en vrais
billets, de quoi porter un vrai coup
à la valeur  du dinar.

Ainsi et avec ce genre d’opéra-
tion, les faux billets auront com-
mencé à circuler et causeront de
la sorte, un grave préjudice aux
citoyens et à tous le système de
la monnaie.  Ainsi, et toujours
sous survei l lance, ce mis en
cause a été arrêté par les gen-
darmes en flagrant délit au mo-
ment où il tentait de remettre la
somme d’argent en faux billets
citée  plus haut.

Interrogé sur ces faits, ce mis
en cause expliquera qu’il est en-
tré illégalement en Algérie. Au dé-

but, il s’était rendu à Tamanrasset
puis à Annaba, ensuite il se rendra
à Alger puis arrivera sur Oran.

« Là, expliquera ce mis en cau-
se, j’ai rencontré une certaine per-
sonne se prénommant Ali, voyant
que je me trouvais en difficultés fi-
nancières et que je me devais de
travailler, il m’a proposé d’activer
avec lui dans la distribution de faux
billets, et cela contre la somme de
5 millions centimes.

J’ai alors accepté vu la conjonc-
ture où je me trouvais ». Toutefois,
il importe de rappeler que lors du
premier procès, ce mis en cause
avait changé de déclarations. Ce
camerounais citera, « je n’ai rien à
voir avec ces faux billets.

Certes, j’ai rencontré ce fameux
Ali mais je lui ai demandé de me
procurer un travail dans la maçon-
nerie. Et le jour des faits, il se trou-
vait avec moi mais et a pris la fuite
au moment de mon arrestation.
Toute cette affaire a été montée con-
tre moi par les gendarmes ».

FABRICATION DE DÉTERGENT INFORMEL

La vente de ces produits a plus que doublé
F.Abdelkrim

A lors que personne n’est à
l’abri de la contamination

par ce coronavirus, la désinfec-
tion et le nettoyage en profondeur
restent les seules alternatives.
Et de ce fait, un phénomène nou-
veau commence à prendre for-
me, l’ouverture de plusieurs pe-
tits magasins de vente de gré-
syl, d’eau de javel et autres.

En effet, l’utilisation de l’eau
de javel dans la désinfection de-
meure la seule opération adéqua-
te. Mais pas n’importe quelle eau
de javel fabriquée sans qu’aucu-
ne norme ne soit respectée. Cer-
tes, ces magasins existaient bien
avant la prolifération de ce virus
mais maintenant, ils se sont mul-
tipliés et reste à savoir quel est
ce produit vendu à bon marché
et rempli  dans des boutei l les

d’eau minérale de 1,5 litre. Les
conditions de cette fabrication
sont –elles soumises à un con-
trôle ? Ou alors, c’est le com-
mun des mortels qui mélange et
met en vente ce produit.

Pensant ainsi, pouvoir désin-
fecter, le pauvre citoyen achète
ces bouteilles voire des bonbon-
nes d’eau de javel et grésyl. Plu-
sieurs questions se posent ; ces
produits fabriqués archaïque-
ment et vendus, ne sont-ils pas
dangereux pour la santé, sait-on
quel produit chimique entre dans
la composition de ces derniers ?

Plusieurs quest ions qui,
même si elles sont posées, ne
sont pas prises en considéra-
tions. Certaines personnes qui
se ruent  sur ces détergents, ex-
pliquent qu’elles n’ont pas les
moyens d’acquérir de l’eau de
javel de certaines marques.

Ajoutant qu’elles l’utilisent uni-
quement pour désinfection des
sols et les sanitaires. Une mère
de famille explique faire ce qu’el-
le peut par ce temps de crise.

Mais, même ainsi, il importe de
souligner que le mélange même
de certains produits chimiques
peut mettre en danger la santé du
citoyen. Et le pire, c’est de voir
également des jeunes adoles-
cents vendre ce produit en faisant
le porte à porte. Interrogés, cer-
tains de ces jeunes ne savent
même pas quel genre de produits,
ils transportent.

« On nous a dit que c’est de
l’eau de javel et autres détergents.
Et voilà, en voulant se préserver
de la maladie du siècle,  la conta-
mination par COVD-19, les ci-
toyens se confrontent à d’autres
problèmes de santé, notamment,
respiratoires.

SIDI GHANEM

Des packs alimentaires pour plus
de 130 familles défavorisées

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités caritati
ves au profit des familles

qui relèvent de la couche socia-
le défavorisée, et sur initiative
des autorités locales de la wi-
laya d’Oran, les services du
croissant rouge algérien (CRA)
qui relèvent du bureau d’Oran,
en coordination avec ceux de
l’organisation des scouts musul-
mans, ont organisé une carava-
ne de solidarité.

A cet effet, les bénévoles des-
dits services, ont chargé des ca-
mions avec des packs alimen-
taires constitués, entres autres,

de semoule, de farine, de sucre
et de pâtes. Ces produits ont
été par la suite, dirigés vers la
région de Sidi Ghanem qui re-
lève de la commune de Tafraoui
et ont été distribués à plus de
130 familles nécessiteuses de
ladite région.

Cette action a pour but notam-
ment, d’aider les famil les qui
habitent dans les villages iso-
lés en les approvisionnant en
produits alimentaires de base,
durant cette période difficile où
les citoyens sont appelés pour
des mesures préventives pour
lutter contre l’épidémie du co-
ronavirus, rester chez eux pour
notamment, essayer de maitriser

la situation et essayer d’arriver
à briser la chaine de contami-
nat ion.  Dans le  même cadre,
lesdits services ont signalé que
ladite opération se poursuivra et
ladite caravane sil lonnera pro-
chainement, d’autres villages qui
relèvent de plusieurs communes
éloignées.

Pour le bon déroulement de
cet te act ion,  tous les moyens
humains et matériels sont dé-
ployés et  tous les efforts sont
fournis par lesdits bénévo les
desdits services pour faire ren-
trer la joie dans les foyers des
familles qui vivent sous le seuil
de pauvreté et ont grand besoin
de ces denrées alimentaires.
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Le président
mexicain durcit
le ton et prône
le confinement

Andres Manuel Lopez Obra
dor a exhorté vendredi ses

compatriotes à rester chez eux
pour éviter au Mexique d’être
submergé par une épidémie de
coronavirus, un appel qui confir-
me le revirement du président
mexicain dans sa gestion de cet-
te crise sanitaire mondiale.

Avec 717 cas recensés ven-
dredi, contre 585 la veille, et 12
décès, le Mexique semble nette-
ment moins touché par le nouveau
coronavirus que beaucoup
d’autres pays, notamment son
voisin les Etats-Unis.

Dans une allocution de 14 mi-
nutes diffusée sur YouTube, An-
dres Manuel Lopez Obrador a ce-
pendant prévenu les Mexicains
que le système de soins du pays
pourrait ne pas être en mesure
d’affronter une soudaine flambée
épidémique.

«Nous devons rester chez
nous, nous devons maintenir une
distance de sécurité sanitaire»,
a-t-il dit. «Si nous ne restons pas
chez nous, le nombre de cas de
contamination pourrait exploser
et cela saturerait nos hôpitaux»,
a poursuivi le chef d’Etat mexi-
cain. «Ce serait incontrôlable.»

Andres Manuel Lopez Obrador
a aussi admis que l’impact éco-
nomique d’une épidémie majeu-
re serait pire à long terme si les
entreprises continuaient de fonc-
tionner normalement avec des
salariés en poste. Il s’agit d’un
changement de position de sa part
puisqu’il estimait auparavant que
des cessations provisoires d’ac-
t iv i tés seraient plus néfastes
pour l’économie que le coronavi-
rus lui-même.

«Je sais que cela signif iera
des coûts, mais nous pourrions
perdre davantage. Sans mesures
de prévention, l’économie pour-
rait chuter davantage», a-t-il dit,
alors que le Mexique a basculé
dans la récession l’an dernier.

Alors que des mesures de con-
finement et de distanciation so-
ciale concernent des mil l iards
d’individus à travers le monde
pour tenter d’enrayer la pan-
démie, Andres Manuel  Lopez
Obrador s ’est  at t i ré les cr i t i -
ques ces dernières semaines
en organisant  de vastes ras-
semblements avec ses par t i -
sans, avec lesquels i l  échan-
geait des accolades et des em-
brassades quand bien même ses
propres conseillers scientifiques
incitaient la population à éviter
les contacts.

Le président mexicain a toute-
fois adopté une posture plus
stricte ces dern iers jours. Tou-
tes les activités non essentiel-
les  de  l ’E ta t  fédéra l  on t  é té
suspendues et Andres Manuel
Lopez Obrador prend soin dé-
sormais de conserver au moins
un mètre de distance avec ses
interlocuteurs.

Macron assure Rome de son soutien, met en garde
contre les désinformations

Emmanuel Macron assure l’Italie de son
soutien face à l’épidémie de coronavi-

rus et appelle, dans une interview à la pres-
se italienne publiée samedi, à ne pas se lais-
ser «intoxiquer» par le récit de certains pays
ayant largement communiqué sur leur aide
aux autorités italiennes.

«La France est aux côtés de l’Italie», épi-
centre de l’épidémie en Europe avec plus de
9.000 décès à ce jour, souligne le chef de
l’Etat français dans cet entretien accordé à
la Repubblica, le Corriere della Sera et la
Stampa. «On parle beaucoup de l’aide chi-
noise ou russe, mais pourquoi ne dit-on pas
que la France et l’Allemagne ont livré 2 mil-
lions de masques et des dizaines de mil-
liers de blouses en Italie ?», poursuit-il, rap-
pelant également le lancement des marchés
européens d’achats groupés de masques et
de respirateurs. «C’est insuffisant, mais
c’est un début et nous ne devons pas nous-
mêmes nous intoxiquer au récit de nos par-
tenaires et concurrents internationaux»,
ajoute-t-il. «Nous devons aussi rappeler
qu’en sens inverse, les Européens sont ve-
nus en aide à la Chine au début de l’épidé-
mie, quand elle était la plus touchée, en lui
envoyant plus de 50 tonnes de matériel.»
«L’Europe doit être fière et se sentir forte,

car elle l’est. Mais elle doit en effet aller
beaucoup plus loin, c’est pour cela que je
défends une solidarité budgétaire dans la
gestion de cette crise et de ses conséquen-
ces», souligne Emmanuel Macron. «Si nous
ne sommes pas solidaires, l’Italie, l’Espa-
gne ou d’autres pourront légitimement dire à
leurs partenaires européens : où étiez-vous
pendant que nous étions au front ? Je ne
veux pas de cette Europe égoïste et divi-
sée.» La mise au point d’Emmanuel Macron
survient quelques jours après l’envoi par la

Chine, la Russie ou encore Cuba de renforts
médicaux ou des masques en Italie, des an-
nonces sur lesquelles les trois pays ont lar-
gement communiqué.

Ces aides, utilisées par Pékin, La Havane
et Moscou comme du «soft power», ont ali-
menté les crit iques sur l ’ incapacité de
l’Union européenne à se coordonner ra-
pidement et massivement face à l’épidé-
mie de coronavirus qui a d’ores et déjà
contaminé plus de 200.000 personnes sur le
continent européen.

CORONAVIRUS

Près de la moitié du monde en confinement
La pandémie a fait plus de 25.000 morts à travers le monde. Plus de 3 milliards de personnes sont entrées
samedi dans un nouveau weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de la

pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l’Europe, Italie en tête

Dans la péninsule, la mala
die de Covid-19 a tué près
d’un millier de personnes

en 24 heures, un bilan quotidien
inédit pour un seul pays depuis le
début de la crise. Après l’Italie
(9.134 morts), c’est l’Espagne qui
compte le plus de décès (plus de
4.858, dont 769 lors des dernières
24 heures) dans le monde. La con-
tagion continue toutefois de ralen-
tir en Italie, suscitant l’espoir que
les mesures drastiques de confi-
nement prises il y a deux semai-
nes, donnent enfin des résultats,
même si le pic n’est toujours pas
atteint. D’autres pays en revan-
che n’en sont pas encore là.

Les Etats-Unis ont dépassé
vendredi la barre des 100.000 per-
sonnes contaminées. La veille, ils
avaient déjà dépassé l’Italie et la
Chine pour devenir le pays du
monde à compter le plus de cas
déclarés d’infection au nouveau
coronavirus. Cette situation a in-
cité le président américain, Do-
nald Trump, à contraindre par dé-
cret le constructeur automobile
General Motors à produire des
respirateurs artificiels, vitaux pour
les malades du Covid-19, toujours
plus nombreux à être hospitalisés.
Car l’équipement vient à manquer
après des semaines de pandémie.
La Russie ferme ses restaurants

Le patron de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a ain-
si estimé que «la pénurie chroni-
que mondiale d’équipements de
protection individuels» pour les
personnels soignants représentait
une «menace imminente» dans la
lutte contre la maladie de Covid-
19. En France, le gouvernement a
prolongé de deux semaines le
confinement de la population à

compter de mardi, soit jusqu’au
15 avril. «Il va falloir tenir», a pré-
venu le Premier ministre français
Edouard Philippe, mettant en gar-
de contre «la vague extrêmement
élevée» de la maladie qui «défer-
le sur la France».

En Grande-Bretagne, où le Pre-
mier ministre Boris Johnson a an-
noncé vendredi être contaminé,
mais seulement avec de légers
symptômes, on se prépare à une
vague gigantesque de patients
dans les hôpitaux.

La Russie, dernier grand pays
à n’avoir encore pris aucune me-
sure de confinement généralisé, a
décidé à compter de samedi de
fermer ses restaurants et la plu-
part de ses commerces avant une
semaine chômée. Les autorités
espèrent que les Russes reste-

ront ainsi chez eux, même sans y
être obligés. L’Irlande, en revan-
che, est entré samedi et jusqu’au
12 avril en confinement total.

Quelle situation
en Afrique?

Et tous les pays n’affrontent pas
à armes égales la pandémie. Avec
plus de 3.300 cas et plus de 90
décès, selon un bilan établi par
l’AFP, l’Afrique reste encore lar-
gement épargnée par la pandémie.
Mais la propagation du virus suit
une «évolution dramatique», a
alerté la responsable régionale de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), Matshidiso Rebecca
Moeti. Ailleurs, le confinement a
aussi un impact psychologique en
augmentant les niveaux de dépres-
sion, d’anxiété et d’autres problè-
mes de santé mentale, selon la

Croix-Rouge. «Même dans les
zones de conflit, nous pouvons
nous serrer dans les bras quand
nous avons peur.

La chose terrible de cette (pan-
démie) est l’absence de contact
physique entre humain», a dit un
de ses responsables. Bilan mon-
dial de la pandémie de nouveau
coronavirus, au 27 mars à 19h
GMT Valentine GRAVELEAU,
AFP - Covid 19 : bilan mondial

Face à l’autre catastrophe, éco-
nomique, qui s’annonce, la com-
munauté internationale tente de
mobil iser des sommes astro-
nomiques, avec l’Union euro-
péenne jugée à la traîne par
certains pays. Les pays du G20
ont promis d’injecter 5.000 mil-
liards de dollars pour soutenir
l’économie mondiale.

Les Etats-Unis ont adopté de
leur côté un gigantesque plan de
relance de plus de 2.000 milliards
de dollars pour sauver leur éco-
nomie menacée de paralysie.
L’Europe a elle renvoyé à dans
deux semaines des «mesures for-
tes» contre le coronavirus, s’atti-
rant la déception et la colère de
l’Italie et de l’Espagne, pays les
plus touchés sur le vieux conti-
nent. «Nous ne surmonterons pas
cette crise sans une solidarité
européenne forte, au niveau sani-
taire et budgétaire», a dit samedi
le président français Emmanuel
Macron à trois journaux italiens,
appelant à lancer des emprunts
communs à toute l’Union euro-
péenne, ce à quoi l’Allemagne
s’oppose totalement.

En attendant les marchés re-
tiennent leur souffle après une se-
maine terminée dans le vert, en
dépit d’un vendredi dans le rouge.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:26

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:39

�El Maghreb.....19:25

�El Ichaâ..........20:43

GENDARMERIE DE SIDI CHAHMI

Saisie de 4,5 milliards
de centimes en faux billets

Saisie de 212 117 boîtes de produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle

pour tromperie du consommateur
Les services de contrôle du commerce à Oran ont  opéré, mercredi,

la saisie de 212.117 boîtes de produits cosmétiques et  d’hygiène
corporelle, a-t-on appris jeudi du directeur régional du commerce
d’Oran. D’une valeur de 8, 22 millions de DA, ces produit sont été
saisie par le  services de contrôle des pratiques spéculatives rele-
vant de la Direction du  commerce d’Oran pour tromperie du consom-
mateur, a indiqué, à l’APS, Fayçal  Ettayeb, soulignant que cette
infraction est liée à la détention de  produits fabriqués de manière
illicite. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre du contrevenant et
la  marchandise saisie a été détruite au niveau du centre d’enfouisse-
ment  technique de Hassi Bounif, a fait savoir Fayçal Ettayeb , indi-
quant que ces  mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre
la spéculation dans  un contexte marqué par l’épidémie du coronavi-
rus Au niveau de la wilaya de Mostaganem, il a été opéré la saisie de
17, 25  tonnes de produits alimentaires (farine) conditionnée dans des
sacs de 25  et 50 kilogrammes d’une valeur de 392.520 DA pour
hausse des prix, a t-il  indiqué, soulignant que la marchandise saisie
a été orientée vers les  services des Domaines.

Il a été également procédé, jeudi, à la saisie de 175 kilogrammes de
noix  de coco périmés estimés à 87.000 DA, a-t-on ajouté de même
source. Le bilan des opérations de contrôle des pratiques commercia-
les au niveau  de la wilaya de Mostaganem réalisées dans la journée
du jeudi, fait état de  la saisie de  5,28 tonnes de lait en poudre (Chifa)
conditionnés dans des  boites de 500 grammes, d’une valeur de 2,7
millions de DA pour défaut de  facturation, de même que 2,4 tonnes de
pois chiche et 31.104 unités de  cocktail de jus de fruit de 125 millili-
tres pour la même infraction.

A Ain Témouchent, il a été procédé, jeudi, à la saisie de 4,4 tonnes
de  conserves périmés, a relevé la même source, signalant que la
marchandise  saisie a été détruite. La Direction du commerce d’Oran
regroupe les wilayas d’Oran, Mostaganem,  Sidi Bel-Abbes, Tlemcen
et Aîn Témouchent.

SOLIDARITÉ

La mise au point du Wali
Fethi Mohamed

Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a lancé avant-hier,
un message clair aux asso-

ciations et aux bienfaiteurs à Oran,
pour ne pas publier les photos des
citoyens qui reçoivent leurs dons
sur les réseaux sociaux. En ef-
fet, les services de wilaya ont
observé ces derniers jours, que
des associations publient des
photos de leurs compagnes de
sol idari té,  en partageant des
photos de personnes défavori-
sées et personnes âgées sur les
réseaux sociaux, notamment,
dans les zones d’ombre.
Ce qui a poussé le wali d’Oran à
faire une mise au point. Certes,
c’est un acte qui n’est pas interdit,
mais beaucoup estiment que ce fait
pourrait affecter les sentiments de
ces gens. Quelques associations
estiment, quant à elles, que la pu-
blication des activités sur les ré-
seaux sociaux, pourra être béné-
fique pour déclencher la réaction
d’autres bienfaiteurs pour des dons
et d’autres actions de solidarité,
au grand bonheur de toute la so-

ciété. Le chef de l’exécutif a tenu
également à saluer l’élan de soli-
darité qui est en cours à Oran,
où des bienfaiteurs et des as-
sociat ions sont sur le terrain
pour apporter aide et assistan-
ce aux fami l les défavor isées
mais également, le cadre médi-
cal  au n iveau des établ isse-
ments de santé et appuyer le tra-
vail des autorités locales dans
les opérations de désinfection.
Des bienfaiteurs offrent quotidien-
nement des bavettes, gel hydroal-
coolique et des produits hygiéni-
ques ainsi que des denrées ali-
mentaires. Un bienfaiteur a distri-
bué 400 sacs de farine aux fa-
milles démunies, jeudi dernier. 100
quintaux de pomme de terre ont
été distribués par un autre.
Des jeunes se sont également mo-
bilisés pour effectuer des actions
de sensibilisation grâce à des
mégaphones pour rappeler à la
population, la nécessité du con-
finement chez soi.
Des jeunes ont également apporté
aide et repas au cadre médical des
établissements de santé, notam-
ment, ceux de l’EHU qui est deve-

nu centre de la prise en charge de
la pandémie. Et dans le cadre des
actions de solidarité lancées par
la Wilaya, plus de 800 colis de den-
rées alimentaires ont été distribués
à Sidi Ghalem, dans la commune
de Tafraoui. Et pour renforcer l’élan
de solidarité, 3 cellules ont été
créés au niveau de la wilaya pour
recevoir les aides.
La première sera chargée de rece-
voir de la part des bienfaiteurs des
denrées alimentaires et des pro-
duits hygiéniques. Elle sera gérée
par le directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale. La deuxième pour les
médicaments et produits pharma-
ceutiques ainsi que les équipe-
ments médicaux et la mise à dis-
position des cliniques privés pour
la direction de la santé.
Cette cellule sera coordonnée par
le directeur de la population et de
la santé. Pour la dernière cellule,
son rôle sera de coordonner les
actions de mobilisation des struc-
tures hôtelières pour le confine-
ment ou l’accueil du cadre medi-
cal. Elle sera gérée par le direc-
teur du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya.

AÏN EL TÜRCK-FAUTE DE RESPECT DES RÈGLES DE PROTECTION

Les commerces et points de vente, foyers
de contamination à haut risque

Karim Bennacef

L’inconscience, pour ne pas dire,
la préméditation de certains ci-

toyens d’Aïn El Türck face à la
menace de l’épidémie du corona-
virus, continue de sévir malgré les
recommandations des autorités
sanitaires du pays et les appels à
plus de vigilance et au confinement.
Les opérations de sensibilisation
menées sur le terrain par des as-
sociations et autres organisations
et corps constitués mais également,
à travers les canaux de communi-
cation que sont la télévision, les
radios ou encore la presse écrite,
ne semblent apparemment pas fai-
re d’effet sur certains habitants jeu-
nes et moyens jeunes, lesquels se
rassemblent par petits groupes au
coin de rues sans motif apparent et
sans respecter les mesures pré-
ventives d’usage, dont la distance
d’au moins un mètre entre eux et/
ou le port de masque.

Cette inconscience se traduit en-
core de manière plus inquiétante et
condamnable lorsqu’ils se rendent
pour des achats auprès des com-

merçants d’alimentation générale
ou de fruits et légumes ainsi
qu’auprès des boulangeries et où,
les moindres règles de prévention
sont délibérément et carrément igno-
rées. Excepté les bureaux de pos-
tes et les pharmacies d’Aïn El
Türck qui appliquent des règles
strictes dans la réception des
clients, en maintenant la distance
réglementaire, pratiquement aucun
commerçant fixe ou ambulant, ne
se soucie des mesures de protec-
tion vitales en cette période cru-
ciale. En effet, insoucieux des ef-
fets de contamination, les acheteurs
s’agglutinent autour des produits
qu’ils tripotent longuement, les re-
tournent dans les tous les sens, les
tâtent avant de se décider, comme
cela est le cas pour l’achat des fruits
et légumes.

Dans les magasins d’alimenta-
tion générale, les consommateurs
se confinent à l’intérieur des locaux
au lieu d’attendre patiemment leur
tour à l’extérieur. Le même constat
est fait au niveau des supérettes
vers lesquelles affluent quotidien-
nement un grand nombre de fa-

milles, qui se frictionnent dans la
proximité la plus totale dans les
dédales des rayons, sans en me-
surer les risques que cela engen-
dre. Un non-sens, voire une attitu-
de funeste qui peut-être source d’une
grande catastrophe sanitaire si les
commerçants eux-mêmes, ne pren-
nent pas conscience de cet état de
fait et appliquent des mesures stric-
tes dans la réception des clients.
Auprès des revendeurs à l’étalage
et ceux ambulants, il n’est même
pas utile de décrire la situation, tant
celle-ci fait froid dans le dos. C’est
tout simplement suicidaire. Le de-
gré d’inconscience est tout bonne-
ment phénoménal.

La sensibilisation, n’ayant de ce
fait, pas l’impact voulu et escomp-
té, les autorités locales sont en
mesure et dans l’obligation de dé-
créter par Arrêté municipal, des
mesures de protection plus ap-
propriées aux commerçants pour
protéger la population locale con-
tre les citoyens irrespectueux
des règles de comportement, si l’on
veut endiguer le phénomène de la
propagation du coronavirus.

F.Abdelkrim

Agissant sur informations, les
éléments de la gendarmerie

de Sidi Chahmi ont saisi 4,5 mil-
l iards en faux bil lets, i l  s’agit,
apprendra- t -on,  de coupures
de 2000 da.
Cette même opération a permis
d’arrêter trois personnes impli-
quées dans cette falsification de

bi l lets, de même que trois
véhicules ont été saisis.
Par ail leurs, les gendarmes
ont saisi tout un matériel in-
formatique dont une impri-
man te  u t i l i sée  à  ces  f i ns
cr imine l les .
On apprend que les auteurs
des faits seront présentés par
devant le Magistrat instruc-
teur près le tribunal d’Oran.

Une coupure subite plonge une
partie d’Oran et de nombreuses

communes dans le noir
H. Maalem

Une coupure d’électricité subi
te et prolongée, a pris au dé-

pourvu, vendredi soir, les abonnés
de nombreuses communes de
l’Ouest et une partie d’Oran Est,
causant plusieurs désagréments.
De nombreux abonnés soutiennent
que l’interruption de l’approvision-
nement au courant électrique, a
concerné plusieurs quartiers dans
la partie orientale de la ville.

La coupure du courant électrique
a duré une heure. « Une panne tech-
nique a touché à 19h18 de la nuit de
vendredi à samedi, deux grands

postes transformateurs d’une
capacité de 220/400 KV à Has-
si Ameur, ce qui a plongé dans
le noir plusieurs zones de la ré-
gion ouest et une partie de la
ville d’Oran.

L’approvisionnement en éner-
gie électrique a été finalement
rétabli à 20h10 de la même soi-
rée, suite à l’intervention promp-
te des services techniques »,
révèle une source au centre de
la Sonelgaz d’Oran. Cette cou-
pure prolongée a irrité les abon-
nés des zones concernés et en
particulier, durant cette période
de confinement, précise-t-on.
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Ooredoo apporte son soutien au
ministère de la Santé, de la Population

et de la Réforme Hospitalière
Engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus, Oore

doo continue de s’investir pleinement dans des initiatives visant à
soutenir les mesures quant à la prévention contre le covid-19.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière en octroyant plus d’une cen-
taine de cartes SIM au profit dudit département ministériel, notamment
les cellules de crise COVID-19 réparties à travers le territoire national
et les établissements hospitaliers et sanitaires dans les zones les plus
touchées par cette épidémie.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bas-
sam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo poursuit son engagement aux
côtés des Algériens en cette conjoncture difficile. Cette initiative de
Ooredoo vise notamment à faciliter le travail du personnel du secteur
de la santé en mettant à leur disposition des forfaits Voix et Data pour
communiquer gratuitement et en toute tranquillité. »

Afin de contribuer à la diffusion des messages de sensibilisa-
tion et de prévention contre cette pandémie, Ooredoo s’engage
également à apporter son expertise en matière de communication
à travers la production des spots télévisuels de sensibilisation
destinés au grand public.

Cette action vient confirmer l’implication de Ooredoo dans les ef-
forts des pouvoirs publics déployés pour endiguer la propagation de la
pandémie et réitère sa volonté à participer dans l’élan de solidarité
nationale contre ce fléau.

ILLIZI

Lancement d’une campagne de solidarité
au profit des familles à faibles revenus

Une opération de remise de plus de 70 colis de  solidarité a été
entreprise dans le cadre d’une campagne lancée samedi  envers

les familles à faibles revenus, affectées par le confinement  préventif
du Covid-19 et l’arrêt de certaines activités professionnelles,  a-t-on
appris des organisateurs. Initiée par l’association estudiantine et cul-
turelle locale «Aghanib»  (plumes), sous le signe de «Dans l’épreuve,
montrons nous solidaires»,  l’opération, enclenchée depuis Djanet, a
vu la distribution au premier jour  de plus de 70 colis de solidarité
(denrées alimentaires et produits  détergents) aux familles de tra-
vailleurs à faible revenu journalier,  affectées par le confinement et
l’arrêt temporaire de certaines activités  professionnelles, a-t-on expli-
qué. Cette action de solidarité vise à contribuer à la couverture de
leurs  besoins en produits de consommation de base et à les soutenir
en cette  conjoncture difficile, a indiqué le président de l’association,
Bendouma  Arafat Yamine-Essalem.

Dans ce cadre, une cellule de crise a été mise en place au niveau de
l’association et regroupe, outre ses membres, des étudiants universi-
taires  et des bénévoles, afin de recenser  les familles nécessiteuses
et les  catégories sociales vulnérables, affectées matériellement en
cette période  exceptionnelle, a-t-il ajouté.

Un appel est lancé, à ce titre, aux personnes désireuses de contri-
buer à  la campagne de solidarité, à travers des dons de diverses
natures, pour  étendre l’opération et cibler un plus grand nombre de
familles de  différentes zones enclavées de la wilaya, a poursuivi
M.Bendouma en  signalant que l’initiative reste ouverte jusqu’à la fin
de la période de  confinement préventif, et ce en fonction des moyens
de l’association et des  dons collectés. En parallèle, l’association
organise des campagnes de prévention, via  support électronique et
réseaux sociaux, pour sensibiliser le public aux  risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus et ancrer l’esprit de  solidarité et d’entrai-
de sociale en ces moments sensibles.

TISSEMSILT
Saisie de plus de 10 quintaux de semoule

stockés de manière illégale à Theniet el Had

Les éléments de police de la Sûreté  urbaine du village «Amrouna»,
commune de Theniet el Had, ont saisi plus de  10 quintaux de

semoule stockés de manière illégale et arrêté deux mis en  cause, a
indiqué vendredi un communiqué du bureau de communication et des
relations publiques de ce corps sécuritaire.

L’opération menée de concert avec les agents de contrôle relevant
de  l’Inspection régionale du commerce, Daïra de Theniet el Had, qui
inspectaient les locaux commerciaux dans le village de «Amrouna»,
s’est  soldée par la saisie de près de 10 quintaux et 75 kg de semoule
stockés d  manière illégale dans un local, ajoute le communiqué. Les
deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la  Répu-
blique près le Tribunal de Theniet el Had, selon la même source.

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Lancement d’une formation
en dépistage du Covid-19

Une formation en dépistage du
Covid-19 au  profit du per
sonnel de l’Université Mou-

loud Mammeri de Tizi-Ouzou (UM-
MTO)  est lancée par une équipe de
l’Institut Pasteur Algérie (IPA), en
vue  «d’entamer l’opération de dé-
pistage incessamment», a-t-on in-
diqué vendredi  auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 ca-
dres de l’IPA, et qui s’étalera sur
quelques  jours, a été dépêchée par
les instances nationales en charge
de la lutte  contre cette pandémie
sollicitées par les autorités locales
pour  l’accompagnement du person-
nel de l’UMMTO dans cette tâche.
La faculté de médecine de l’UMMTO

dispose d’un équipement d’analy-
se de  prélèvements utilisant la tech-
nique de l’amplification en chaîne
par  polymérisation (ACP), utilisée
en microbiologie pour le diagnostic
des  maladies infectieuse, d’une ca-
pacité d’analyse pouvant aller jus-
qu’à 90  échantillons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants tech-
niquement ont été, en outre, effec-
tués la  semaine dernière sur ces
équipements acquis par l’Universi-
té dans le cadre  du programme de
lutte contre le VIH (Sida) et instal-
lés au niveau du  département d’im-
munologie de la faculté de médeci-
ne de l’Université. La mise en ser-
vice de ce laboratoire qui intervien-

drait dès la fin de  cette formation,
probablement lundi ou mardi, après
celui d’Oran et ceux,  également,
annoncés de Constantine et Ouar-
gla, permettra de diminuer la  pres-
sion sur l’IPA qui traite la demande
de l’ensemble des structures au
niveau national. Elle permettra,
aussi, d’optimiser la capacité d’ac-
cueil des structures  sanitaires lo-
cales qui n’auront plus à garder les
patients suspectés  d’infection au
Civid-19 jusqu’au retour des analy-
ses de l’IPA, soit 72  heures. Con-
tactés, par l’APS, les responsables
de l’Université n’ont pas souhaité
s’exprimer pour le moment préfé-
rant le faire «ultérieurement».

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies
à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès

AUTOMOBILE

Salama Assurances prolonge la validité des contrats
d’assurances de ses clients confinés à Blida

P lus de 40 tonnes de produits
alimentaires, dont le gros est

issu des minoteries (semoule et fa-
rine), ont  été saisies à Mostaga-
nem et Sidi Bel-Abbès, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des  services com-
pétents chargés de la lutte contre la
spéculation. A Mostaganem, plus de
33 tonnes de produits alimentaires
ont été saisies  au cours des der-
nières 24 heures, a précisé à l’APS
le chef du service  d’observation du
marché et de l’information écono-
mique à la Direction du  commerce
de cette wilaya, Sid Ahmed Ghali.

Cette opération, a-t-il indiqué, a
été menée par les équipes de vigi-
lance  et de répression du monopo-
le et de la spéculation, composées
d’agents des  directions du Com-
merce et de l’Agriculture, de la Gen-

darmerie nationale et  de la Sûreté
au niveau des communes deMan-
sourah, Hassi Mamèche, Mesra et
Ouled Maallah. Selon la même
source, Mostaganem a enregistré
ce jeudi la saisie de 17  tonnes et
25 kilogrammes de produits des
minoteries, notamment de la farine
emballée destinée à la spéculation
par un opérateur économique de la
localité de Yennarou, dans la com-
mune de Mansourah, tandis qu’à
Ouled Maala  plus de 11 tonnes ont
été saisies, dont 5,2 T de lait en
poudre et 2,4 T de  pois-chiches.

La veille, mercredi, près de 5,2
tonnes de semoule et de farine ont
été  saisies dans la même wilaya
auprès de deux commerçants des
communes de  Mesra et de Hassi
Mamèche, a fait savoir M. Ghali,

ajoutant que les mis en  cause se-
ront poursuivis pour ces prati-
ques de monopole et de spécula-
tion,  outre la non-inscription au
registre de commerce et l’absen-
ce de facture. La wilaya de Sidi
Bel-Abbès a, quant à elle, enregis-
tré mercredi la saisie  de 75 quin-
taux de farine (blé tendre) destinée
à la spéculation, suite à  une opé-
ration menée à par les services
de la Sûreté de la daïra de Meri-
ne,  a indiqué la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya.

La marchandise était chargée à
bord de deux camions contenant
151 sacs  pesant chacun 55 ki-
logrammes, a révélé la même
source, affirmant que les  me-
sures  léga les  on t  é té  p r ises
concernant cette affaire.

La société Salama Assurances
Algérie a décidé  de prolonger

automatiquement les polices d’as-
surances automobile de ses  clients
confinés à Blida, en raison de coro-
navirus, a indiqué jeudi la  compa-
gnie d’assurance dans un commu-
niqué. «En conformité avec les dé-
cisions solidaires pris par la cor-
poration à  travers l’Union Algérien-
ne des Assureurs et Réassureurs
(UAR), nous  informons tous nos
assurés relevant de nos agences
dans la wilaya de Blida  que leur
assurances automobiles arrivées à

échéance durant cette période  seront
automatiquement reconduites aux con-
ditions en cours,avec report du  règle-
ment des primes d’assurance jusqu’à
sept (07) jours après la levée de  toute
mesure exceptionnelle de confinement
par les autorités publiques», a  pré-
cisé le communiqué.

Selon la compagnie d’assuran-
ces «cette résolution ( prolonge-
ment de  polices d’assurances, ndlr)
s’inscrit dans l’effort national face
à ces  moments difficiles que nous
vivons «. L’entreprise a exprimé sa
«totale solidarité» avec les citoyens

actuellement en confinement sani-
taire dans la wilaya de Blida, et par-
mi  lesquels, a-t-elle poursuivi,
«comptent nos collègues dans plus
de 19  agences ainsi que leurs fa-
milles qui sont aussi les nôtres». Pour
tout renseignement ou orientation, la
compagnie d’assurance à convié  ses
clients à consulter son site internet
www.salama-assurances.dz ou leur
agence Salama habituelle ainsi que
l’ensemble de ses services qui res-
tent  joignable par téléphone et par
e-mail pour leur répondre et les as-
sister,  où qu’ils soient.

BLIDA
Les bénéficiaires du DAIP vont percevoir leurs salaires

sans le  recours aux feuilles de présence

Les personnes employées dans
le cadre du  dispositif d’aide à

l’insertion professionnelle (DAIP)
vont percevoir leurs  salaires du
mois de mars, sans le recours aux
feuilles de présence, a  rassuré,
jeudi, la direction de l’emploi de la
wilaya de Blida. «L’annexe locale
de l’ANEM a décidé de concert

avec la direction locale de  l’em-
ploi, le versement des salaires du
mois de mars de tous les  bénéfi-
ciaires du DAIP, sans recourir à
leurs feuilles de présence», a  indi-
qué à l’APS, le directeur de l’an-
nexe, Boualem Bourdib. Signalant
que cette mesure est dictée par la
situation exceptionnelle  traversée

par la wilaya, et visant la préven-
tion de la propagation du  coronavi-
rus. «Nous recommandons à tous
les bénéficiaires de ne pas se  dé-
placer pour le dépôt de leurs feuilles
de présence, au niveau des agen-
ces  locales, comme à l’accoutu-
mé, et ce jusqu’à l’amélioration de
la  situation», a-t-il souligné.
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Mobilis solidaire avec
la population de « La Ville

des Roses - Blida »
En cette période de confinement préventive infligée par la pandémie

à nos concitoyens de la wilaya de Blida, Mobilis, imprégné de
l’unité citoyenne, vient en aide à cette population, et lance une action de
solidarité en leur attribuant un Bonus Voix, SMS et Internet qui leur
permettront de communiquer et de se connecter.

Ainsi à compter du 26 Mars et jusqu’au 04 Avril 2020, tous les clients
prépayés de l’offre Mobtasim résidants au niveau de la wilaya de Blida,
seront dotés d’un plan spécial qui leur permet de bénéficier d’une mul-
titude d’avantages :

- 60 Minutes d’Appels par jour vers Mobilis ;
- SMS illimités vers Mobilis ;
- Un volume Internet de 2 Go.
Mobilis fière d’apporter son soutien et sa contribution pour faire face

à cette crise sanitaire, invite le peuple algérien à respecter les mesu-
res préventives du Ministère de la Santé de la Population et de la
Réforme Hospitalière et de contacter gratuitement le numéro vert «3030»
en cas de symptômes.

75 quintaux de farine saisis à Mérine

L’EPH DAHMANI SLIMANE TRANSFORMÉ EN CENTRE DE QUARANTAINE

Un quatrième cas suspect
signalé à Sidi Bel Abbés

M. Bekkar

Au niveau de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, on comp-
te toujours deux cas posi-

tifs au coronavirus, en l’occur-
rence, une personne de 29 ans
venue d’Espagne signalée le 19
mars dernier, puis avant-hier, un
ressortissant de 84 ans qui vient
d’entrer de la France.

Hier, un troisième cas suspect
a été signalé,il s’agit du gérant
d’un café, contaminé par un émi-
gré. Ces personnes sont dans un
état stable et hors de danger, se-
lon les instances sanitaires lo-

cales. Quant aux rumeurs faisant
part de la mort d’un autre vieil
homme placé en réanimation en
fin de semaine passée, les ré-
sultats des analyses provenant
du nouveau laboratoire d’Oran
font état d’un décès du à une
autre maladie qui n’a rien à voir
avec le Covid 19.

Cependant, deux personnes
ont quitté le CHU Abdelkader
Hassani dont une femme, le ré-
sultat des tests est  négatif. Une
autre femme a été mise en qua-
rantaine et placée sous sur-
veillance, suite à des complica-
tions dues à sa maladie chroni-

que alors que sa fille émigrée a
été confinée à la maison. Pour
sa part, la direction de la santé
publique de Sidi bel Abbés a mis à
la disposition des fonctionnaires de
la santé, des rotations en bus de
l’ETU-SBA afin qu’ils puissent re-
joindre leurs lieux de travail, à l’ins-
tar du CHU Abdelkader Hassani, la
maternité, le CAC et l’EPH de
Sidi Djilali, à raison d’une navet-
te le matin à 7.30 et en fin de tra-
vail à 16.00. A noter que l’EPH
Dahmani Slimane a été transfor-
mé en centre de mise en quaran-
taine et les services du centre
ont été transférés au CHU.

L’OPÉRATION COMMENCE AUJOURD’HUI

137 établissements scolaires seront désinfectés
M. Bekkar

La commune de Sidi Bel Ab
bés va se charger de l’opéra-

tion de désinfection de tous les
établissements scolaires de la
ville. C’est ce qui a été décidé,
avant-hier, lors d’une réunion de
travail des membres de l’APC de
SBA avec leur maire, Semmoud
Fetheddine. Ce dernier a affirmé

que l’Etat vient de subventionner
les col lect ivi tés locales d’une
aide financière afin d’entamer la
vaste opération de désinfection
des établ issements publics et
même privés.

A cet effet, ce sont 137 établis-
sements scolaires qui seront
concernés par cette opération
visant à lutter contre le l’épidé-
mie du coronavirus. Ces 137 éta-

blissements à travers Sidi Bel
Abbés, sont répartis comme suit:
82 écoles du cycle primaire, 37
collèges d’enseignement moyen
(CEM) et 18 lycées.

L’opération en question qui dé-
bute donc aujourd’hui 29 mars,
continuera jusqu’à l’annonce de
la rentrée scolaire fixée au 05
avril mais qui pourrait être déca-
lée, selon certaines sources.

M. Bekkar

Les éléments de la douzième
sûreté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés, viennent de réal iser une
autre opération de saisie de pro-
duits alimentaires en fin de se-
maine passée.

Cette opération a été réalisée
conjointement avec les inspec-
teurs de contrôles relevant de la
direction du commerce de SBA
dans le cadre de la lutte contre
la spéculation des denrées ali-
mentaires par certains commer-
çants, en quête de gain facile
durant cette période de propa-
gation rapide de l’épidémie du
Covid 19 ou communément ap-
pelé le coronavirus.

Au chef lieu de la wilaya, un
entrepôt d’un commerçant a été
perquisitionné, ce qui a conduit
à la saisie d’une quantité impor-
tante de produits alimentaires

périmés évaluée à 80 millions de
centimes. Au sud de SBA, et à
Mérine plus précisément, les po-
liciers de la sûreté de  la daïra,

ont saisi prés de 75,5 quintaux
de far ine embal lée dans 151
sacs de 55 kilos, destinés à la
spéculat ion.

ANNABA

10 cliniques privées annoncent
leur disponibilité à apporter

leur soutien
Dix (10) cliniques privées activant dans la  wilaya d’Annaba ont

annoncé leur disponibilité totale à apporter leur  soutien dans la
wilaya pour faire face à la pandémie du Coronavirus  (Covid-19), a
indiqué jeudi le directeur local de la santé, Abdennacer  Daâmache.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que les
propriétaires de ces cliniques se sont engagés à ouvrir leurs portes
aux  personnes contaminées par le Covid-19 et à mobiliser leurs équi-
pements  médicaux pour leur prise en charge.

Il a également souligné que ces structures sanitaires disposent
d’équipements et moyens «de grande  importance». Ces cliniques qui
assurent diverses prestations médicochirurgicales  spécialisées ainsi
que la réanimation activent pour la majorité au chef  lieu de wilaya.

La wilaya d’Annaba compte dix (10) cliniques privées et 797 cabines
médicales en plus de sept (7)  hôpitaux, 25 polycliniques et 78 centres
sanitaires du secteur public, l’ensemble de ces structures est encadré
par  373 médecins spécialistes, 610 médecins généralistes et 1.500
agents  paramédicaux, est-il rappelé.

BLIDA

Don de 12 ambulances
équipées de l’AADL aux hôpitaux

de la wilaya
Le directeur général de l’Agence nationale de  l’amélio-

ration et du développement du logement (AADL) a re-
mis, jeudi, un  don de 12 ambulances équipées, en plus
d’autres aides, au profit des  hôpitaux de la wilaya, pour
leur soutenir dans leurs efforts de lutte  contre la propaga-
tion du coronavirus. «L’AADL a fait don, en collaboration
avec des entreprises de réalisation  algériennes et étran-
gères, de 12 ambulances équipées, 3000 tenues médicales
de protection, 50.000 paires de gants, et de 500 masques
médicaux , au  profit de nos frères de Blida, en guise de
solidarité, avec eux, en cette  conjoncture difficile», a indi-
qué Tarek Belaribi, dans une déclaration à la  presse, en
marge de la cérémonie de remise de ces dons au wali de
Blida,  Kamel Nouisser.

Estimant que «cette aide modeste» est la preuve du «sou-
tien des  institutions de l’Etat aux citoyens, en cette pério-
de», a-t-il dit,  appelant tous les citoyens au «respect des
mesures sanitaires préconisées  par le ministère de la
Santé, pour contribuer à l’éradication de ce virus»,  a-t-il
ajouté. Dans sa déclaration, en marge de cette cérémonie,
le wali de Blida a salué  «le message adressé, hier mercre-
di, par le président de la République, M.  Abdelmadjid Teb-
boune, aux citoyens de Blida».

Le chef de l’exécutif a, par la même, loué les efforts con-
sentis par  l’ensemble des staffs médicaux des hôpitaux de
Blida.  «Nous les assurons de notre totale considération et
respect, et l’histoire  retiendra qu’ils furent, en cette pério-
de, aux premières lignes de lutte  contre le coronavirus», a
affirmé M. Nouisser.
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Ooredoo apporte son soutien au
ministère de la Santé, de la Population

et de la Réforme Hospitalière
Engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus, Oore

doo continue de s’investir pleinement dans des initiatives visant à
soutenir les mesures quant à la prévention contre le covid-19.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière en octroyant plus d’une cen-
taine de cartes SIM au profit dudit département ministériel, notamment
les cellules de crise COVID-19 réparties à travers le territoire national
et les établissements hospitaliers et sanitaires dans les zones les plus
touchées par cette épidémie.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bas-
sam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo poursuit son engagement aux
côtés des Algériens en cette conjoncture difficile. Cette initiative de
Ooredoo vise notamment à faciliter le travail du personnel du secteur
de la santé en mettant à leur disposition des forfaits Voix et Data pour
communiquer gratuitement et en toute tranquillité. »

Afin de contribuer à la diffusion des messages de sensibilisa-
tion et de prévention contre cette pandémie, Ooredoo s’engage
également à apporter son expertise en matière de communication
à travers la production des spots télévisuels de sensibilisation
destinés au grand public.

Cette action vient confirmer l’implication de Ooredoo dans les ef-
forts des pouvoirs publics déployés pour endiguer la propagation de la
pandémie et réitère sa volonté à participer dans l’élan de solidarité
nationale contre ce fléau.

ILLIZI

Lancement d’une campagne de solidarité
au profit des familles à faibles revenus

Une opération de remise de plus de 70 colis de  solidarité a été
entreprise dans le cadre d’une campagne lancée samedi  envers

les familles à faibles revenus, affectées par le confinement  préventif
du Covid-19 et l’arrêt de certaines activités professionnelles,  a-t-on
appris des organisateurs. Initiée par l’association estudiantine et cul-
turelle locale «Aghanib»  (plumes), sous le signe de «Dans l’épreuve,
montrons nous solidaires»,  l’opération, enclenchée depuis Djanet, a
vu la distribution au premier jour  de plus de 70 colis de solidarité
(denrées alimentaires et produits  détergents) aux familles de tra-
vailleurs à faible revenu journalier,  affectées par le confinement et
l’arrêt temporaire de certaines activités  professionnelles, a-t-on expli-
qué. Cette action de solidarité vise à contribuer à la couverture de
leurs  besoins en produits de consommation de base et à les soutenir
en cette  conjoncture difficile, a indiqué le président de l’association,
Bendouma  Arafat Yamine-Essalem.

Dans ce cadre, une cellule de crise a été mise en place au niveau de
l’association et regroupe, outre ses membres, des étudiants universi-
taires  et des bénévoles, afin de recenser  les familles nécessiteuses
et les  catégories sociales vulnérables, affectées matériellement en
cette période  exceptionnelle, a-t-il ajouté.

Un appel est lancé, à ce titre, aux personnes désireuses de contri-
buer à  la campagne de solidarité, à travers des dons de diverses
natures, pour  étendre l’opération et cibler un plus grand nombre de
familles de  différentes zones enclavées de la wilaya, a poursuivi
M.Bendouma en  signalant que l’initiative reste ouverte jusqu’à la fin
de la période de  confinement préventif, et ce en fonction des moyens
de l’association et des  dons collectés. En parallèle, l’association
organise des campagnes de prévention, via  support électronique et
réseaux sociaux, pour sensibiliser le public aux  risques de propaga-
tion du nouveau coronavirus et ancrer l’esprit de  solidarité et d’entrai-
de sociale en ces moments sensibles.

TISSEMSILT
Saisie de plus de 10 quintaux de semoule

stockés de manière illégale à Theniet el Had

Les éléments de police de la Sûreté  urbaine du village «Amrouna»,
commune de Theniet el Had, ont saisi plus de  10 quintaux de

semoule stockés de manière illégale et arrêté deux mis en  cause, a
indiqué vendredi un communiqué du bureau de communication et des
relations publiques de ce corps sécuritaire.

L’opération menée de concert avec les agents de contrôle relevant
de  l’Inspection régionale du commerce, Daïra de Theniet el Had, qui
inspectaient les locaux commerciaux dans le village de «Amrouna»,
s’est  soldée par la saisie de près de 10 quintaux et 75 kg de semoule
stockés d  manière illégale dans un local, ajoute le communiqué. Les
deux mis en cause ont été présentés devant le procureur de la  Répu-
blique près le Tribunal de Theniet el Had, selon la même source.

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Lancement d’une formation
en dépistage du Covid-19

Une formation en dépistage du
Covid-19 au  profit du per
sonnel de l’Université Mou-

loud Mammeri de Tizi-Ouzou (UM-
MTO)  est lancée par une équipe de
l’Institut Pasteur Algérie (IPA), en
vue  «d’entamer l’opération de dé-
pistage incessamment», a-t-on in-
diqué vendredi  auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2 ca-
dres de l’IPA, et qui s’étalera sur
quelques  jours, a été dépêchée par
les instances nationales en charge
de la lutte  contre cette pandémie
sollicitées par les autorités locales
pour  l’accompagnement du person-
nel de l’UMMTO dans cette tâche.
La faculté de médecine de l’UMMTO

dispose d’un équipement d’analy-
se de  prélèvements utilisant la tech-
nique de l’amplification en chaîne
par  polymérisation (ACP), utilisée
en microbiologie pour le diagnostic
des  maladies infectieuse, d’une ca-
pacité d’analyse pouvant aller jus-
qu’à 90  échantillons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants tech-
niquement ont été, en outre, effec-
tués la  semaine dernière sur ces
équipements acquis par l’Universi-
té dans le cadre  du programme de
lutte contre le VIH (Sida) et instal-
lés au niveau du  département d’im-
munologie de la faculté de médeci-
ne de l’Université. La mise en ser-
vice de ce laboratoire qui intervien-

drait dès la fin de  cette formation,
probablement lundi ou mardi, après
celui d’Oran et ceux,  également,
annoncés de Constantine et Ouar-
gla, permettra de diminuer la  pres-
sion sur l’IPA qui traite la demande
de l’ensemble des structures au
niveau national. Elle permettra,
aussi, d’optimiser la capacité d’ac-
cueil des structures  sanitaires lo-
cales qui n’auront plus à garder les
patients suspectés  d’infection au
Civid-19 jusqu’au retour des analy-
ses de l’IPA, soit 72  heures. Con-
tactés, par l’APS, les responsables
de l’Université n’ont pas souhaité
s’exprimer pour le moment préfé-
rant le faire «ultérieurement».

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Plus de 40 tonnes de produits alimentaires saisies
à Mostaganem et Sidi Bel-Abbès

AUTOMOBILE

Salama Assurances prolonge la validité des contrats
d’assurances de ses clients confinés à Blida

P lus de 40 tonnes de produits
alimentaires, dont le gros est

issu des minoteries (semoule et fa-
rine), ont  été saisies à Mostaga-
nem et Sidi Bel-Abbès, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des  services com-
pétents chargés de la lutte contre la
spéculation. A Mostaganem, plus de
33 tonnes de produits alimentaires
ont été saisies  au cours des der-
nières 24 heures, a précisé à l’APS
le chef du service  d’observation du
marché et de l’information écono-
mique à la Direction du  commerce
de cette wilaya, Sid Ahmed Ghali.

Cette opération, a-t-il indiqué, a
été menée par les équipes de vigi-
lance  et de répression du monopo-
le et de la spéculation, composées
d’agents des  directions du Com-
merce et de l’Agriculture, de la Gen-

darmerie nationale et  de la Sûreté
au niveau des communes deMan-
sourah, Hassi Mamèche, Mesra et
Ouled Maallah. Selon la même
source, Mostaganem a enregistré
ce jeudi la saisie de 17  tonnes et
25 kilogrammes de produits des
minoteries, notamment de la farine
emballée destinée à la spéculation
par un opérateur économique de la
localité de Yennarou, dans la com-
mune de Mansourah, tandis qu’à
Ouled Maala  plus de 11 tonnes ont
été saisies, dont 5,2 T de lait en
poudre et 2,4 T de  pois-chiches.

La veille, mercredi, près de 5,2
tonnes de semoule et de farine ont
été  saisies dans la même wilaya
auprès de deux commerçants des
communes de  Mesra et de Hassi
Mamèche, a fait savoir M. Ghali,

ajoutant que les mis en  cause se-
ront poursuivis pour ces prati-
ques de monopole et de spécula-
tion,  outre la non-inscription au
registre de commerce et l’absen-
ce de facture. La wilaya de Sidi
Bel-Abbès a, quant à elle, enregis-
tré mercredi la saisie  de 75 quin-
taux de farine (blé tendre) destinée
à la spéculation, suite à  une opé-
ration menée à par les services
de la Sûreté de la daïra de Meri-
ne,  a indiqué la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya.

La marchandise était chargée à
bord de deux camions contenant
151 sacs  pesant chacun 55 ki-
logrammes, a révélé la même
source, affirmant que les  me-
sures  léga les  on t  é té  p r ises
concernant cette affaire.

La société Salama Assurances
Algérie a décidé  de prolonger

automatiquement les polices d’as-
surances automobile de ses  clients
confinés à Blida, en raison de coro-
navirus, a indiqué jeudi la  compa-
gnie d’assurance dans un commu-
niqué. «En conformité avec les dé-
cisions solidaires pris par la cor-
poration à  travers l’Union Algérien-
ne des Assureurs et Réassureurs
(UAR), nous  informons tous nos
assurés relevant de nos agences
dans la wilaya de Blida  que leur
assurances automobiles arrivées à

échéance durant cette période  seront
automatiquement reconduites aux con-
ditions en cours,avec report du  règle-
ment des primes d’assurance jusqu’à
sept (07) jours après la levée de  toute
mesure exceptionnelle de confinement
par les autorités publiques», a  pré-
cisé le communiqué.

Selon la compagnie d’assuran-
ces «cette résolution ( prolonge-
ment de  polices d’assurances, ndlr)
s’inscrit dans l’effort national face
à ces  moments difficiles que nous
vivons «. L’entreprise a exprimé sa
«totale solidarité» avec les citoyens

actuellement en confinement sani-
taire dans la wilaya de Blida, et par-
mi  lesquels, a-t-elle poursuivi,
«comptent nos collègues dans plus
de 19  agences ainsi que leurs fa-
milles qui sont aussi les nôtres». Pour
tout renseignement ou orientation, la
compagnie d’assurance à convié  ses
clients à consulter son site internet
www.salama-assurances.dz ou leur
agence Salama habituelle ainsi que
l’ensemble de ses services qui res-
tent  joignable par téléphone et par
e-mail pour leur répondre et les as-
sister,  où qu’ils soient.

BLIDA
Les bénéficiaires du DAIP vont percevoir leurs salaires

sans le  recours aux feuilles de présence

Les personnes employées dans
le cadre du  dispositif d’aide à

l’insertion professionnelle (DAIP)
vont percevoir leurs  salaires du
mois de mars, sans le recours aux
feuilles de présence, a  rassuré,
jeudi, la direction de l’emploi de la
wilaya de Blida. «L’annexe locale
de l’ANEM a décidé de concert

avec la direction locale de  l’em-
ploi, le versement des salaires du
mois de mars de tous les  bénéfi-
ciaires du DAIP, sans recourir à
leurs feuilles de présence», a  indi-
qué à l’APS, le directeur de l’an-
nexe, Boualem Bourdib. Signalant
que cette mesure est dictée par la
situation exceptionnelle  traversée

par la wilaya, et visant la préven-
tion de la propagation du  coronavi-
rus. «Nous recommandons à tous
les bénéficiaires de ne pas se  dé-
placer pour le dépôt de leurs feuilles
de présence, au niveau des agen-
ces  locales, comme à l’accoutu-
mé, et ce jusqu’à l’amélioration de
la  situation», a-t-il souligné.
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Mobilis solidaire avec
la population de « La Ville

des Roses - Blida »
En cette période de confinement préventive infligée par la pandémie

à nos concitoyens de la wilaya de Blida, Mobilis, imprégné de
l’unité citoyenne, vient en aide à cette population, et lance une action de
solidarité en leur attribuant un Bonus Voix, SMS et Internet qui leur
permettront de communiquer et de se connecter.

Ainsi à compter du 26 Mars et jusqu’au 04 Avril 2020, tous les clients
prépayés de l’offre Mobtasim résidants au niveau de la wilaya de Blida,
seront dotés d’un plan spécial qui leur permet de bénéficier d’une mul-
titude d’avantages :

- 60 Minutes d’Appels par jour vers Mobilis ;
- SMS illimités vers Mobilis ;
- Un volume Internet de 2 Go.
Mobilis fière d’apporter son soutien et sa contribution pour faire face

à cette crise sanitaire, invite le peuple algérien à respecter les mesu-
res préventives du Ministère de la Santé de la Population et de la
Réforme Hospitalière et de contacter gratuitement le numéro vert «3030»
en cas de symptômes.

75 quintaux de farine saisis à Mérine

L’EPH DAHMANI SLIMANE TRANSFORMÉ EN CENTRE DE QUARANTAINE

Un quatrième cas suspect
signalé à Sidi Bel Abbés

M. Bekkar

Au niveau de la wilaya de
Sidi Bel Abbés, on comp-
te toujours deux cas posi-

tifs au coronavirus, en l’occur-
rence, une personne de 29 ans
venue d’Espagne signalée le 19
mars dernier, puis avant-hier, un
ressortissant de 84 ans qui vient
d’entrer de la France.

Hier, un troisième cas suspect
a été signalé,il s’agit du gérant
d’un café, contaminé par un émi-
gré. Ces personnes sont dans un
état stable et hors de danger, se-
lon les instances sanitaires lo-

cales. Quant aux rumeurs faisant
part de la mort d’un autre vieil
homme placé en réanimation en
fin de semaine passée, les ré-
sultats des analyses provenant
du nouveau laboratoire d’Oran
font état d’un décès du à une
autre maladie qui n’a rien à voir
avec le Covid 19.

Cependant, deux personnes
ont quitté le CHU Abdelkader
Hassani dont une femme, le ré-
sultat des tests est  négatif. Une
autre femme a été mise en qua-
rantaine et placée sous sur-
veillance, suite à des complica-
tions dues à sa maladie chroni-

que alors que sa fille émigrée a
été confinée à la maison. Pour
sa part, la direction de la santé
publique de Sidi bel Abbés a mis à
la disposition des fonctionnaires de
la santé, des rotations en bus de
l’ETU-SBA afin qu’ils puissent re-
joindre leurs lieux de travail, à l’ins-
tar du CHU Abdelkader Hassani, la
maternité, le CAC et l’EPH de
Sidi Djilali, à raison d’une navet-
te le matin à 7.30 et en fin de tra-
vail à 16.00. A noter que l’EPH
Dahmani Slimane a été transfor-
mé en centre de mise en quaran-
taine et les services du centre
ont été transférés au CHU.

L’OPÉRATION COMMENCE AUJOURD’HUI

137 établissements scolaires seront désinfectés
M. Bekkar

La commune de Sidi Bel Ab
bés va se charger de l’opéra-

tion de désinfection de tous les
établissements scolaires de la
ville. C’est ce qui a été décidé,
avant-hier, lors d’une réunion de
travail des membres de l’APC de
SBA avec leur maire, Semmoud
Fetheddine. Ce dernier a affirmé

que l’Etat vient de subventionner
les col lect ivi tés locales d’une
aide financière afin d’entamer la
vaste opération de désinfection
des établ issements publics et
même privés.

A cet effet, ce sont 137 établis-
sements scolaires qui seront
concernés par cette opération
visant à lutter contre le l’épidé-
mie du coronavirus. Ces 137 éta-

blissements à travers Sidi Bel
Abbés, sont répartis comme suit:
82 écoles du cycle primaire, 37
collèges d’enseignement moyen
(CEM) et 18 lycées.

L’opération en question qui dé-
bute donc aujourd’hui 29 mars,
continuera jusqu’à l’annonce de
la rentrée scolaire fixée au 05
avril mais qui pourrait être déca-
lée, selon certaines sources.

M. Bekkar

Les éléments de la douzième
sûreté urbaine de Sidi Bel Ab-

bés, viennent de réal iser une
autre opération de saisie de pro-
duits alimentaires en fin de se-
maine passée.

Cette opération a été réalisée
conjointement avec les inspec-
teurs de contrôles relevant de la
direction du commerce de SBA
dans le cadre de la lutte contre
la spéculation des denrées ali-
mentaires par certains commer-
çants, en quête de gain facile
durant cette période de propa-
gation rapide de l’épidémie du
Covid 19 ou communément ap-
pelé le coronavirus.

Au chef lieu de la wilaya, un
entrepôt d’un commerçant a été
perquisitionné, ce qui a conduit
à la saisie d’une quantité impor-
tante de produits alimentaires

périmés évaluée à 80 millions de
centimes. Au sud de SBA, et à
Mérine plus précisément, les po-
liciers de la sûreté de  la daïra,

ont saisi prés de 75,5 quintaux
de far ine embal lée dans 151
sacs de 55 kilos, destinés à la
spéculat ion.

ANNABA

10 cliniques privées annoncent
leur disponibilité à apporter

leur soutien
Dix (10) cliniques privées activant dans la  wilaya d’Annaba ont

annoncé leur disponibilité totale à apporter leur  soutien dans la
wilaya pour faire face à la pandémie du Coronavirus  (Covid-19), a
indiqué jeudi le directeur local de la santé, Abdennacer  Daâmache.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé que les
propriétaires de ces cliniques se sont engagés à ouvrir leurs portes
aux  personnes contaminées par le Covid-19 et à mobiliser leurs équi-
pements  médicaux pour leur prise en charge.

Il a également souligné que ces structures sanitaires disposent
d’équipements et moyens «de grande  importance». Ces cliniques qui
assurent diverses prestations médicochirurgicales  spécialisées ainsi
que la réanimation activent pour la majorité au chef  lieu de wilaya.

La wilaya d’Annaba compte dix (10) cliniques privées et 797 cabines
médicales en plus de sept (7)  hôpitaux, 25 polycliniques et 78 centres
sanitaires du secteur public, l’ensemble de ces structures est encadré
par  373 médecins spécialistes, 610 médecins généralistes et 1.500
agents  paramédicaux, est-il rappelé.

BLIDA

Don de 12 ambulances
équipées de l’AADL aux hôpitaux

de la wilaya
Le directeur général de l’Agence nationale de  l’amélio-

ration et du développement du logement (AADL) a re-
mis, jeudi, un  don de 12 ambulances équipées, en plus
d’autres aides, au profit des  hôpitaux de la wilaya, pour
leur soutenir dans leurs efforts de lutte  contre la propaga-
tion du coronavirus. «L’AADL a fait don, en collaboration
avec des entreprises de réalisation  algériennes et étran-
gères, de 12 ambulances équipées, 3000 tenues médicales
de protection, 50.000 paires de gants, et de 500 masques
médicaux , au  profit de nos frères de Blida, en guise de
solidarité, avec eux, en cette  conjoncture difficile», a indi-
qué Tarek Belaribi, dans une déclaration à la  presse, en
marge de la cérémonie de remise de ces dons au wali de
Blida,  Kamel Nouisser.

Estimant que «cette aide modeste» est la preuve du «sou-
tien des  institutions de l’Etat aux citoyens, en cette pério-
de», a-t-il dit,  appelant tous les citoyens au «respect des
mesures sanitaires préconisées  par le ministère de la
Santé, pour contribuer à l’éradication de ce virus»,  a-t-il
ajouté. Dans sa déclaration, en marge de cette cérémonie,
le wali de Blida a salué  «le message adressé, hier mercre-
di, par le président de la République, M.  Abdelmadjid Teb-
boune, aux citoyens de Blida».

Le chef de l’exécutif a, par la même, loué les efforts con-
sentis par  l’ensemble des staffs médicaux des hôpitaux de
Blida.  «Nous les assurons de notre totale considération et
respect, et l’histoire  retiendra qu’ils furent, en cette pério-
de, aux premières lignes de lutte  contre le coronavirus», a
affirmé M. Nouisser.
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Le président
mexicain durcit
le ton et prône
le confinement

Andres Manuel Lopez Obra
dor a exhorté vendredi ses

compatriotes à rester chez eux
pour éviter au Mexique d’être
submergé par une épidémie de
coronavirus, un appel qui confir-
me le revirement du président
mexicain dans sa gestion de cet-
te crise sanitaire mondiale.

Avec 717 cas recensés ven-
dredi, contre 585 la veille, et 12
décès, le Mexique semble nette-
ment moins touché par le nouveau
coronavirus que beaucoup
d’autres pays, notamment son
voisin les Etats-Unis.

Dans une allocution de 14 mi-
nutes diffusée sur YouTube, An-
dres Manuel Lopez Obrador a ce-
pendant prévenu les Mexicains
que le système de soins du pays
pourrait ne pas être en mesure
d’affronter une soudaine flambée
épidémique.

«Nous devons rester chez
nous, nous devons maintenir une
distance de sécurité sanitaire»,
a-t-il dit. «Si nous ne restons pas
chez nous, le nombre de cas de
contamination pourrait exploser
et cela saturerait nos hôpitaux»,
a poursuivi le chef d’Etat mexi-
cain. «Ce serait incontrôlable.»

Andres Manuel Lopez Obrador
a aussi admis que l’impact éco-
nomique d’une épidémie majeu-
re serait pire à long terme si les
entreprises continuaient de fonc-
tionner normalement avec des
salariés en poste. Il s’agit d’un
changement de position de sa part
puisqu’il estimait auparavant que
des cessations provisoires d’ac-
t iv i tés seraient plus néfastes
pour l’économie que le coronavi-
rus lui-même.

«Je sais que cela signif iera
des coûts, mais nous pourrions
perdre davantage. Sans mesures
de prévention, l’économie pour-
rait chuter davantage», a-t-il dit,
alors que le Mexique a basculé
dans la récession l’an dernier.

Alors que des mesures de con-
finement et de distanciation so-
ciale concernent des mil l iards
d’individus à travers le monde
pour tenter d’enrayer la pan-
démie, Andres Manuel  Lopez
Obrador s ’est  at t i ré les cr i t i -
ques ces dernières semaines
en organisant  de vastes ras-
semblements avec ses par t i -
sans, avec lesquels i l  échan-
geait des accolades et des em-
brassades quand bien même ses
propres conseillers scientifiques
incitaient la population à éviter
les contacts.

Le président mexicain a toute-
fois adopté une posture plus
stricte ces dern iers jours. Tou-
tes les activités non essentiel-
les  de  l ’E ta t  fédéra l  on t  é té
suspendues et Andres Manuel
Lopez Obrador prend soin dé-
sormais de conserver au moins
un mètre de distance avec ses
interlocuteurs.

Macron assure Rome de son soutien, met en garde
contre les désinformations

Emmanuel Macron assure l’Italie de son
soutien face à l’épidémie de coronavi-

rus et appelle, dans une interview à la pres-
se italienne publiée samedi, à ne pas se lais-
ser «intoxiquer» par le récit de certains pays
ayant largement communiqué sur leur aide
aux autorités italiennes.

«La France est aux côtés de l’Italie», épi-
centre de l’épidémie en Europe avec plus de
9.000 décès à ce jour, souligne le chef de
l’Etat français dans cet entretien accordé à
la Repubblica, le Corriere della Sera et la
Stampa. «On parle beaucoup de l’aide chi-
noise ou russe, mais pourquoi ne dit-on pas
que la France et l’Allemagne ont livré 2 mil-
lions de masques et des dizaines de mil-
liers de blouses en Italie ?», poursuit-il, rap-
pelant également le lancement des marchés
européens d’achats groupés de masques et
de respirateurs. «C’est insuffisant, mais
c’est un début et nous ne devons pas nous-
mêmes nous intoxiquer au récit de nos par-
tenaires et concurrents internationaux»,
ajoute-t-il. «Nous devons aussi rappeler
qu’en sens inverse, les Européens sont ve-
nus en aide à la Chine au début de l’épidé-
mie, quand elle était la plus touchée, en lui
envoyant plus de 50 tonnes de matériel.»
«L’Europe doit être fière et se sentir forte,

car elle l’est. Mais elle doit en effet aller
beaucoup plus loin, c’est pour cela que je
défends une solidarité budgétaire dans la
gestion de cette crise et de ses conséquen-
ces», souligne Emmanuel Macron. «Si nous
ne sommes pas solidaires, l’Italie, l’Espa-
gne ou d’autres pourront légitimement dire à
leurs partenaires européens : où étiez-vous
pendant que nous étions au front ? Je ne
veux pas de cette Europe égoïste et divi-
sée.» La mise au point d’Emmanuel Macron
survient quelques jours après l’envoi par la

Chine, la Russie ou encore Cuba de renforts
médicaux ou des masques en Italie, des an-
nonces sur lesquelles les trois pays ont lar-
gement communiqué.

Ces aides, utilisées par Pékin, La Havane
et Moscou comme du «soft power», ont ali-
menté les crit iques sur l ’ incapacité de
l’Union européenne à se coordonner ra-
pidement et massivement face à l’épidé-
mie de coronavirus qui a d’ores et déjà
contaminé plus de 200.000 personnes sur le
continent européen.

CORONAVIRUS

Près de la moitié du monde en confinement
La pandémie a fait plus de 25.000 morts à travers le monde. Plus de 3 milliards de personnes sont entrées
samedi dans un nouveau weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de la

pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein fouet l’Europe, Italie en tête

Dans la péninsule, la mala
die de Covid-19 a tué près
d’un millier de personnes

en 24 heures, un bilan quotidien
inédit pour un seul pays depuis le
début de la crise. Après l’Italie
(9.134 morts), c’est l’Espagne qui
compte le plus de décès (plus de
4.858, dont 769 lors des dernières
24 heures) dans le monde. La con-
tagion continue toutefois de ralen-
tir en Italie, suscitant l’espoir que
les mesures drastiques de confi-
nement prises il y a deux semai-
nes, donnent enfin des résultats,
même si le pic n’est toujours pas
atteint. D’autres pays en revan-
che n’en sont pas encore là.

Les Etats-Unis ont dépassé
vendredi la barre des 100.000 per-
sonnes contaminées. La veille, ils
avaient déjà dépassé l’Italie et la
Chine pour devenir le pays du
monde à compter le plus de cas
déclarés d’infection au nouveau
coronavirus. Cette situation a in-
cité le président américain, Do-
nald Trump, à contraindre par dé-
cret le constructeur automobile
General Motors à produire des
respirateurs artificiels, vitaux pour
les malades du Covid-19, toujours
plus nombreux à être hospitalisés.
Car l’équipement vient à manquer
après des semaines de pandémie.
La Russie ferme ses restaurants

Le patron de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a ain-
si estimé que «la pénurie chroni-
que mondiale d’équipements de
protection individuels» pour les
personnels soignants représentait
une «menace imminente» dans la
lutte contre la maladie de Covid-
19. En France, le gouvernement a
prolongé de deux semaines le
confinement de la population à

compter de mardi, soit jusqu’au
15 avril. «Il va falloir tenir», a pré-
venu le Premier ministre français
Edouard Philippe, mettant en gar-
de contre «la vague extrêmement
élevée» de la maladie qui «défer-
le sur la France».

En Grande-Bretagne, où le Pre-
mier ministre Boris Johnson a an-
noncé vendredi être contaminé,
mais seulement avec de légers
symptômes, on se prépare à une
vague gigantesque de patients
dans les hôpitaux.

La Russie, dernier grand pays
à n’avoir encore pris aucune me-
sure de confinement généralisé, a
décidé à compter de samedi de
fermer ses restaurants et la plu-
part de ses commerces avant une
semaine chômée. Les autorités
espèrent que les Russes reste-

ront ainsi chez eux, même sans y
être obligés. L’Irlande, en revan-
che, est entré samedi et jusqu’au
12 avril en confinement total.

Quelle situation
en Afrique?

Et tous les pays n’affrontent pas
à armes égales la pandémie. Avec
plus de 3.300 cas et plus de 90
décès, selon un bilan établi par
l’AFP, l’Afrique reste encore lar-
gement épargnée par la pandémie.
Mais la propagation du virus suit
une «évolution dramatique», a
alerté la responsable régionale de
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS), Matshidiso Rebecca
Moeti. Ailleurs, le confinement a
aussi un impact psychologique en
augmentant les niveaux de dépres-
sion, d’anxiété et d’autres problè-
mes de santé mentale, selon la

Croix-Rouge. «Même dans les
zones de conflit, nous pouvons
nous serrer dans les bras quand
nous avons peur.

La chose terrible de cette (pan-
démie) est l’absence de contact
physique entre humain», a dit un
de ses responsables. Bilan mon-
dial de la pandémie de nouveau
coronavirus, au 27 mars à 19h
GMT Valentine GRAVELEAU,
AFP - Covid 19 : bilan mondial

Face à l’autre catastrophe, éco-
nomique, qui s’annonce, la com-
munauté internationale tente de
mobil iser des sommes astro-
nomiques, avec l’Union euro-
péenne jugée à la traîne par
certains pays. Les pays du G20
ont promis d’injecter 5.000 mil-
liards de dollars pour soutenir
l’économie mondiale.

Les Etats-Unis ont adopté de
leur côté un gigantesque plan de
relance de plus de 2.000 milliards
de dollars pour sauver leur éco-
nomie menacée de paralysie.
L’Europe a elle renvoyé à dans
deux semaines des «mesures for-
tes» contre le coronavirus, s’atti-
rant la déception et la colère de
l’Italie et de l’Espagne, pays les
plus touchés sur le vieux conti-
nent. «Nous ne surmonterons pas
cette crise sans une solidarité
européenne forte, au niveau sani-
taire et budgétaire», a dit samedi
le président français Emmanuel
Macron à trois journaux italiens,
appelant à lancer des emprunts
communs à toute l’Union euro-
péenne, ce à quoi l’Allemagne
s’oppose totalement.

En attendant les marchés re-
tiennent leur souffle après une se-
maine terminée dans le vert, en
dépit d’un vendredi dans le rouge.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:26

�El Dohr.............13:07

�El Asr...............16:39

�El Maghreb.....19:25

�El Ichaâ..........20:43

GENDARMERIE DE SIDI CHAHMI

Saisie de 4,5 milliards
de centimes en faux billets

Saisie de 212 117 boîtes de produits
cosmétiques et d’hygiène corporelle

pour tromperie du consommateur
Les services de contrôle du commerce à Oran ont  opéré, mercredi,

la saisie de 212.117 boîtes de produits cosmétiques et  d’hygiène
corporelle, a-t-on appris jeudi du directeur régional du commerce
d’Oran. D’une valeur de 8, 22 millions de DA, ces produit sont été
saisie par le  services de contrôle des pratiques spéculatives rele-
vant de la Direction du  commerce d’Oran pour tromperie du consom-
mateur, a indiqué, à l’APS, Fayçal  Ettayeb, soulignant que cette
infraction est liée à la détention de  produits fabriqués de manière
illicite. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre du contrevenant et
la  marchandise saisie a été détruite au niveau du centre d’enfouisse-
ment  technique de Hassi Bounif, a fait savoir Fayçal Ettayeb , indi-
quant que ces  mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre
la spéculation dans  un contexte marqué par l’épidémie du coronavi-
rus Au niveau de la wilaya de Mostaganem, il a été opéré la saisie de
17, 25  tonnes de produits alimentaires (farine) conditionnée dans des
sacs de 25  et 50 kilogrammes d’une valeur de 392.520 DA pour
hausse des prix, a t-il  indiqué, soulignant que la marchandise saisie
a été orientée vers les  services des Domaines.

Il a été également procédé, jeudi, à la saisie de 175 kilogrammes de
noix  de coco périmés estimés à 87.000 DA, a-t-on ajouté de même
source. Le bilan des opérations de contrôle des pratiques commercia-
les au niveau  de la wilaya de Mostaganem réalisées dans la journée
du jeudi, fait état de  la saisie de  5,28 tonnes de lait en poudre (Chifa)
conditionnés dans des  boites de 500 grammes, d’une valeur de 2,7
millions de DA pour défaut de  facturation, de même que 2,4 tonnes de
pois chiche et 31.104 unités de  cocktail de jus de fruit de 125 millili-
tres pour la même infraction.

A Ain Témouchent, il a été procédé, jeudi, à la saisie de 4,4 tonnes
de  conserves périmés, a relevé la même source, signalant que la
marchandise  saisie a été détruite. La Direction du commerce d’Oran
regroupe les wilayas d’Oran, Mostaganem,  Sidi Bel-Abbes, Tlemcen
et Aîn Témouchent.

SOLIDARITÉ

La mise au point du Wali
Fethi Mohamed

Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, a lancé avant-hier,
un message clair aux asso-

ciations et aux bienfaiteurs à Oran,
pour ne pas publier les photos des
citoyens qui reçoivent leurs dons
sur les réseaux sociaux. En ef-
fet, les services de wilaya ont
observé ces derniers jours, que
des associations publient des
photos de leurs compagnes de
sol idari té,  en partageant des
photos de personnes défavori-
sées et personnes âgées sur les
réseaux sociaux, notamment,
dans les zones d’ombre.
Ce qui a poussé le wali d’Oran à
faire une mise au point. Certes,
c’est un acte qui n’est pas interdit,
mais beaucoup estiment que ce fait
pourrait affecter les sentiments de
ces gens. Quelques associations
estiment, quant à elles, que la pu-
blication des activités sur les ré-
seaux sociaux, pourra être béné-
fique pour déclencher la réaction
d’autres bienfaiteurs pour des dons
et d’autres actions de solidarité,
au grand bonheur de toute la so-

ciété. Le chef de l’exécutif a tenu
également à saluer l’élan de soli-
darité qui est en cours à Oran,
où des bienfaiteurs et des as-
sociat ions sont sur le terrain
pour apporter aide et assistan-
ce aux fami l les défavor isées
mais également, le cadre médi-
cal  au n iveau des établ isse-
ments de santé et appuyer le tra-
vail des autorités locales dans
les opérations de désinfection.
Des bienfaiteurs offrent quotidien-
nement des bavettes, gel hydroal-
coolique et des produits hygiéni-
ques ainsi que des denrées ali-
mentaires. Un bienfaiteur a distri-
bué 400 sacs de farine aux fa-
milles démunies, jeudi dernier. 100
quintaux de pomme de terre ont
été distribués par un autre.
Des jeunes se sont également mo-
bilisés pour effectuer des actions
de sensibilisation grâce à des
mégaphones pour rappeler à la
population, la nécessité du con-
finement chez soi.
Des jeunes ont également apporté
aide et repas au cadre médical des
établissements de santé, notam-
ment, ceux de l’EHU qui est deve-

nu centre de la prise en charge de
la pandémie. Et dans le cadre des
actions de solidarité lancées par
la Wilaya, plus de 800 colis de den-
rées alimentaires ont été distribués
à Sidi Ghalem, dans la commune
de Tafraoui. Et pour renforcer l’élan
de solidarité, 3 cellules ont été
créés au niveau de la wilaya pour
recevoir les aides.
La première sera chargée de rece-
voir de la part des bienfaiteurs des
denrées alimentaires et des pro-
duits hygiéniques. Elle sera gérée
par le directeur de wilaya de l’ac-
tion sociale. La deuxième pour les
médicaments et produits pharma-
ceutiques ainsi que les équipe-
ments médicaux et la mise à dis-
position des cliniques privés pour
la direction de la santé.
Cette cellule sera coordonnée par
le directeur de la population et de
la santé. Pour la dernière cellule,
son rôle sera de coordonner les
actions de mobilisation des struc-
tures hôtelières pour le confine-
ment ou l’accueil du cadre medi-
cal. Elle sera gérée par le direc-
teur du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya.

AÏN EL TÜRCK-FAUTE DE RESPECT DES RÈGLES DE PROTECTION

Les commerces et points de vente, foyers
de contamination à haut risque

Karim Bennacef

L’inconscience, pour ne pas dire,
la préméditation de certains ci-

toyens d’Aïn El Türck face à la
menace de l’épidémie du corona-
virus, continue de sévir malgré les
recommandations des autorités
sanitaires du pays et les appels à
plus de vigilance et au confinement.
Les opérations de sensibilisation
menées sur le terrain par des as-
sociations et autres organisations
et corps constitués mais également,
à travers les canaux de communi-
cation que sont la télévision, les
radios ou encore la presse écrite,
ne semblent apparemment pas fai-
re d’effet sur certains habitants jeu-
nes et moyens jeunes, lesquels se
rassemblent par petits groupes au
coin de rues sans motif apparent et
sans respecter les mesures pré-
ventives d’usage, dont la distance
d’au moins un mètre entre eux et/
ou le port de masque.

Cette inconscience se traduit en-
core de manière plus inquiétante et
condamnable lorsqu’ils se rendent
pour des achats auprès des com-

merçants d’alimentation générale
ou de fruits et légumes ainsi
qu’auprès des boulangeries et où,
les moindres règles de prévention
sont délibérément et carrément igno-
rées. Excepté les bureaux de pos-
tes et les pharmacies d’Aïn El
Türck qui appliquent des règles
strictes dans la réception des
clients, en maintenant la distance
réglementaire, pratiquement aucun
commerçant fixe ou ambulant, ne
se soucie des mesures de protec-
tion vitales en cette période cru-
ciale. En effet, insoucieux des ef-
fets de contamination, les acheteurs
s’agglutinent autour des produits
qu’ils tripotent longuement, les re-
tournent dans les tous les sens, les
tâtent avant de se décider, comme
cela est le cas pour l’achat des fruits
et légumes.

Dans les magasins d’alimenta-
tion générale, les consommateurs
se confinent à l’intérieur des locaux
au lieu d’attendre patiemment leur
tour à l’extérieur. Le même constat
est fait au niveau des supérettes
vers lesquelles affluent quotidien-
nement un grand nombre de fa-

milles, qui se frictionnent dans la
proximité la plus totale dans les
dédales des rayons, sans en me-
surer les risques que cela engen-
dre. Un non-sens, voire une attitu-
de funeste qui peut-être source d’une
grande catastrophe sanitaire si les
commerçants eux-mêmes, ne pren-
nent pas conscience de cet état de
fait et appliquent des mesures stric-
tes dans la réception des clients.
Auprès des revendeurs à l’étalage
et ceux ambulants, il n’est même
pas utile de décrire la situation, tant
celle-ci fait froid dans le dos. C’est
tout simplement suicidaire. Le de-
gré d’inconscience est tout bonne-
ment phénoménal.

La sensibilisation, n’ayant de ce
fait, pas l’impact voulu et escomp-
té, les autorités locales sont en
mesure et dans l’obligation de dé-
créter par Arrêté municipal, des
mesures de protection plus ap-
propriées aux commerçants pour
protéger la population locale con-
tre les citoyens irrespectueux
des règles de comportement, si l’on
veut endiguer le phénomène de la
propagation du coronavirus.

F.Abdelkrim

Agissant sur informations, les
éléments de la gendarmerie

de Sidi Chahmi ont saisi 4,5 mil-
l iards en faux bil lets, i l  s’agit,
apprendra- t -on,  de coupures
de 2000 da.
Cette même opération a permis
d’arrêter trois personnes impli-
quées dans cette falsification de

bi l lets, de même que trois
véhicules ont été saisis.
Par ail leurs, les gendarmes
ont saisi tout un matériel in-
formatique dont une impri-
man te  u t i l i sée  à  ces  f i ns
cr imine l les .
On apprend que les auteurs
des faits seront présentés par
devant le Magistrat instruc-
teur près le tribunal d’Oran.

Une coupure subite plonge une
partie d’Oran et de nombreuses

communes dans le noir
H. Maalem

Une coupure d’électricité subi
te et prolongée, a pris au dé-

pourvu, vendredi soir, les abonnés
de nombreuses communes de
l’Ouest et une partie d’Oran Est,
causant plusieurs désagréments.
De nombreux abonnés soutiennent
que l’interruption de l’approvision-
nement au courant électrique, a
concerné plusieurs quartiers dans
la partie orientale de la ville.

La coupure du courant électrique
a duré une heure. « Une panne tech-
nique a touché à 19h18 de la nuit de
vendredi à samedi, deux grands

postes transformateurs d’une
capacité de 220/400 KV à Has-
si Ameur, ce qui a plongé dans
le noir plusieurs zones de la ré-
gion ouest et une partie de la
ville d’Oran.

L’approvisionnement en éner-
gie électrique a été finalement
rétabli à 20h10 de la même soi-
rée, suite à l’intervention promp-
te des services techniques »,
révèle une source au centre de
la Sonelgaz d’Oran. Cette cou-
pure prolongée a irrité les abon-
nés des zones concernés et en
particulier, durant cette période
de confinement, précise-t-on.
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ETATS-UNIS

La barre des 100.000 cas
dépassée

Aux Etats-Unis, le nombre de personnes contaminées par le coro
navirus explose ces derniers jours. Au moins 100.000 personnes

ont été testées positives au Covid-19 depuis le début de l’épidémie,
selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Les Etats-Unis, où le
nombre de cas recensés de Covid-19 explose, ont dépassé vendredi la
barre des 100.000 personnes infectées, selon le comptage de l’univer-
sité Johns Hopkins.

Les Etats-Unis ont dépassé jeudi l’Italie et la Chine et sont devenus
le pays du monde à compter le plus de cas déclarés d’infection au
nouveau coronavirus. Ils dénombraient vendredi déjà près de 15.000
cas de plus que l’Italie et 20.000 de plus que la Chine.

New York, épicentre de la maladie
Le nombre de morts reste toutefois moins important aux Etats-Unis

que dans ces deux pays, avec un total de 1544 morts liés au coronavi-
rus. Le taux de mortalité de la maladie aux Etats-Unis, basé sur le
nombre de cas recensés, est de 1,5%. Il est de 10,5% en Italie.

    «Nous avons réalisé plus de tests que n’importe quel autre pays
au monde et notre capacité continue à croître», a affirmé le président
américain Donald Trump vendredi lors d’une conférence de presse
depuis la Maison Blanche.

L’épicentre de l’épidémie aux Etats-Unis est situé à New York, l’Etat
ayant enregistré plus de 500 morts et près de la moitié de la totalité des
cas américains, et où les hôpitaux débordent.

    «Nous sommes témoins d’un nombre croissant de cas, d’hospita-
lisations, d’admissions en unités de soins intensifs, de patients néces-
sitant des respirateurs artificiels», a déclaré à l’AFP Thomas Tsai,
professeur de santé publique à Harvard. «Et malheureusement, le taux
de mortalité va suivre cette tendance. C’est simplement que cela va
prendre plusieurs jours ou semaines.»

La Turquie arrête ses trains
intercités et réduit
les vols intérieurs

La Turquie a mis à l’arrêt samedi tous ses trains intercités et s’ap
prête à limiter ses vols intérieurs dans le cadre des mesures prises

pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, alors que le nom-
bre de cas de contamination sur son sol a bondi d’un tiers en une
journée à 5.698, pour 92 morts.

Le président Recep Tayyip Erdogan a invité vendredi les Turcs à se
placer en «quarantaine volontaire», c’est-à-dire à ne sortir de chez eux
que pour faire des courses ou répondre à des besoins essentiels.

Annonçant de nouvelles mesures de restriction des déplacements, il
a précisé que toutes les liaisons aériennes internationales allaient être
suspendues et que les voyages intercités étaient soumis à une autori-
sation préfectorale.

Le directeur général de la compagnie aérienne Turkish Airlines, Bilal
Eksi, a déclaré que, à partir de samedi minuit, des vols intérieurs ne
seraient assurés qu’entre Ankara ou Istanbul, d’une part, et certaines
autres grandes villes, d’autre part.

Les chemins de fer turcs ont pour leur part annoncé la suspension
jusqu’à nouvel ordre de toutes les liaisons intercités à partir de ce
samedi. Le ministère de l’Intérieur a précisé que les Turcs devaient
rester dans leur ville de résidence et ne seraient autorisés à la quitter
qu’avec une autorisation médicale, pour cause de décès d’un proche
par exemple. Du personnel médical sera en outre déployé dans toutes
les gares routières pour procéder à des tests réguliers sur les voya-
geurs et les employés.

«L’édifice européen risque de perdre sa raison d’être »,
s’inquiète Giuseppe Conte

Le Premier ministre italienGiu
seppe Conte appelle l’ Union

européenne « à ne pas commettre
d’erreurs tragiques » face au co-
ronavirus, sinon « l’édifice euro-
péen tout entier risque de perdre
sa raison d’être », dans un entre-
tien au quotidien Il Sole 24 Ore
publié ce samedi.

« L’inertie laisserait à nos enfants
le fardeau immense d’une écono-
mie dévastée », estime le Premier
ministre dans les colonnes du quo-
tidien de référence des milieux éco-
nomiques et financiers. « Nous
voulons être à la hauteur de ce
défi ? Alors lançons un grand
plan, un «European Recovery
and Reinvestment Plan», qui
soutienne et relance l’économie
européenne tout entière. »

« Confrontation dure
et franche » avec Merkel
Lors du Conseil européen de jeu-

di, « plus qu’un désaccord, il y a eu
une confrontation dure et franche »
avec la chancelière allemande An-
gela Merkel, « parce que nous som-
mes en train de vivre une crise qui
fait un grand nombre de victimes
chez nos concitoyens et cause une
récession économique sévère ».

« Je représente un pays qui souf-
fre beaucoup et je ne peux pas me
permettre de tergiverser », a-t-il
observé, alors que l’Italie a enre-

gistré plus de 9.000 morts depuis
l’arrivée de la pandémie dans la
péninsule. « En Italie, mais aussi
dans d’autres Etats membres, nous
sommes contraints de faire des
choix tragiques. » Et de mettre en
garde : « Nous devons éviter de fai-
re en Europe des choix tragiques.
Si l’Europe ne se montre pas à la
hauteur de ce défi sans précédent,
l’édifice européen tout entier risque
de perdre, aux yeux de nos propres
citoyens, sa raison d’être. »

Le mécanisme européen
de stabilité pas adapté,

selon Conte
Lors du Conseil européen, « à

mes collègues qui raisonnaient en
termes de MES [Mécanisme euro-
péen de stabilité, dispositif de ges-

tion des crises créé en 2012], j’ai
répondu qu’il n’y avait pas besoin
de s’épuiser, parce que ce n’est pas
ce dont nous avons besoin mainte-
nant », poursuit-il. « Le MES est un
instrument mis au point pour porter
secours aux Etats membres affron-
tant des tensions financières liées
à des chocs asymétriques. Le co-
ronavirus au contraire est en train
de causer un choc symétrique, avec
pour effet de plonger dans la dé-
pression, de manière synchrone et
totalement inattendue, nos systè-
mes économiques et sociaux. »

Giuseppe Conte y voit « quelque
chose de complètement différent par
rapport à la crise de 2008. Nous
nous trouvons à un moment criti-
que de l’histoire européenne ».

Donald Trump signe un gigantesque plan de relance
et contraint General Motors à produire des respirateurs
«Nous avons été frappés par l’ennemi invisible et nous avons été durement frappés.»

C’est ce qu’a déclaré le président américain Donald Trump en signé
vendredi 27 mars le plan de relance de 2 000 milliards de dollars adopté par le

Congrès pour soutenir la première économie mondiale, asphyxiée par le coronavirus

Le locataire de la Maison Blan
che a une nouvelle fois pré
dit un rebond économique

«spectaculaire» aux Etats-Unis
une fois le combat contre le virus
achevé. Il s’annonce rude, le pays
ayant dépassé les 100 000 cas of-
ficiellement déclarés, selon les
chiffres communiqués par l’univer-
sité Johns Hopkins.

«GM perdait du temps»
Donald Trump a par ailleurs in-

voqué vendredi une loi datant de
la guerre de Corée pour contrain-
dre General Motors à produire
des respirateurs artif iciels, in-
dispensables dans la lutte con-
tre le coronavirus.

«GM perdait du temps», a écrit
le présient américain dans un bref
communiqué t raduisant  son
exaspération vis-à-vis du cons-
tructeur américain avec lequel
les négociations trainaient se-
lon lui en longueur.

Cette mesure exceptionnelle
s’appuie sur le «Defense Produc-
tion Act» qui permet au gouverne-
ment fédéral de mobiliser le sec-
teur industriel privé pour les be-
soins de la sécurité du pays.

Nombre d’élus démocrates ap-
pelaient depuis plusieurs jours le
président américain à franchir le
pas pour permettre aux Etats-Unis
à faire face à cette crise sanitaire

sans précédent. Des besoins énor-
mes en appareils de ventilation
respiratoire

Les besoins en appareils de
ventilation respiratoire sont, aux
Etats-Unis, comme ailleurs, énor-
mes. Ces derniers permettent de
sauver des personnes en diffi-
cu l tés respi rato i res,  l ’un des
graves symptômes du coronavi-
rus. Le gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo, ap-
pelle depuis plusieurs jours la
Maison Blanche à lui en fournir
de  tou te  u rgence  pou r  fa i re
face au pic de l ’épidémie, qui
doi t  in terveni r  se lon lu i  dans
trois semaines.

Rebond des nouveaux cas
en Corée du Sud

La Corée du Sud a fait état samedi de 146 nouveaux cas
confirmés de contamination au coronavirus, le total quo-

tidien le plus élevé depuis deux semaines, alors que les
autorités tentent de lutter contre la hausse des infections
rapportées d’Europe et des Etats-Unis.

Après un pic de 909 nouvelles contaminations le 29 fé-
vrier, les autorités sanitaires avaient rapporté quotidienne-
ment moins d’une centaine de cas supplémentaires au cours
des derniers jours.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies
(KCDC) a indiqué samedi que le bilan de l’épidémie dans le
pays était désormais de 9.478 cas et que cinq décès sup-
plémentaires ont été recensés, portant le total à 144 décès.

Les autorités de Séoul ont appelé vendredi la population
à rester confinée au cours du week-end afin d’endiguer le
flux des nouvelles contaminations.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des paramètres
à résoudre pour ...

éviter le pire
Depuis la confirmation de son premier cas de contami-

nation au coronavirus, le 18 mars dernier, Oran n’a pas
cessé de grimper dans le pénible classement des wilayas
atteintes par l’épidémie. En 10 jours, le 28 mars, la capita-
le de l’Ouest ne comptait pas moins de seize cas de con-
taminations annoncés sur le site officiel dédié au covid
19. Un site reprenant l’information officielle, sans attrait et
sans intérêt pour le visiteur qui ne se dirige au final que
vers  une «carte épidémiologique» donnant des chiffres
au jour le jour, sans aucune analyse statistique ni donnée
en temps réel sur les situations diverses que traversent
les structures hospitalières en cette conjoncture difficile.

A Oran, rares, très rares sont les médecins praticiens
privés qui ont gardé leurs cabinets accessibles aux mala-
des. Une femme enceinte demeurant au quartier HLM/
USTO raconte, la larme à l’œil, son désarroi face à l’ab-
sence du gynécologue qui la suivait jusqu’ici avant de «dis-
paraître», sans même répondre au téléphone indiqué sur
ses ordonnances. Une autre malade, atteint d’un début de
cancer abdominal, a eu recours au seul médecin accessi-
ble dans le quartier, une pédiatre, pour savoir ce qu’elle
devait faire en l’absence de l’oncologue qui devait exami-
ner les dernières analyses et prescrire une procédure de
traitement. Beaucoup témoignent de cet hallucinant «vide
médical» installé ici et là et qui pénalise gravement les
malades «ordinaires» devant soigner des pathologies plus
ou moins graves.

La plus ancienne des médecins privés installée aux
HLM/USTO accueille toujours les femmes et les enfants
malades avec toutefois, des mesures de précaution et de
vigilance strictes. «Comment refuser de consulter un bébé
malade... ou une patiente que je suis, elle et sa famille
depuis trente ans ?...» rétorque-t-elle à ceux qui s’éton-
nent de la voir encore en activité et de ne pas fermer son
cabinet. On sait par ailleurs, que l’arrêt  de l’activité des
médecins privés, signalé ici et là à travers les quartiers,
ne peut qu’accentuer les pressions sur l’Hôpital public bien
occupé évidement par le suivi des cas suspects d’infec-
tion au Covid 19.

Une simple observation de la courbe d’évolution du
nombre de cas permet de constater la progression expo-
nentielle qui risque fort de s’aggraver. Au delà des mesu-
res urgentes prises en matière d’organisation et de fonc-
tionnement des structures hospitalières devant faire face
à l’épidémie, des observateurs avertis notent, avec an-
goisse, que bien de contraintes et de paramètres restent
encore à résoudre pour ... éviter le pire.

L’EHU «1er Novembre»
fabrique ses propres

antiseptiques
Le service de pharmacovigilance de  l’établissement hospitalier

universitaire d’Oran «1er Novembre» se lance  dans la fabrication
de ses propres produits antiseptiques à base d’huiles  essentielles.
«Nous avons mis en place une formule pour la production de produits
pour  la désinfection des équipements médicaux, à base d’huiles es-
sentielles», a  indiqué le Pr Houari Toumi, chef de service de pharma-
covigilance à l’EHU  d’Oran.

«Nous avons commencé à fabriquer de petites quantités d’antisepti-
ques,  mais la matière première, les huiles essentielles en l’occurren-
ce, n’est  que peu disponible», a expliqué le même responsable qui a
appelé les  bienfaiteurs à faire des dons de cette matière, pour augmen-
ter la  production.

Il a ajouté que l’etablissement est «capable de produire des quanti-
tés  importantes, à même de couvrir les besoins de plusieurs établis-
sements de  santé», se disant «prêt» à partager la formule pour la
préparation de ces  antiseptiques avec des établissements qui veulent
se mettre à la production  par eux-mêmes. Il est rappeler que l’EHU
«1er Novembre» d’Oran est désigné structure  accueil et de traitement
des malades atteints du coronavirus, par le comité  local de suivi, dans
les cadre des mesures prises à ,l’égard de cette crise  sanitaire propa-
gée dans le monde.

L’AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL

Un camerounais mis en cause dans une affaire
de 140 millions de faux billets en dinars

F.Abdelkrim

L’affaire mettant en cause un ca
merounais dans la distribution

des faux billets, a été renvoyée
devant le tribunal criminel d’ap-
pel. Pour rappel, ce mis en cause
avait été jugé en première instan-
ce et condamné à cinq ans de ré-
clusion après que le parquet avait
requis à son encontre vingt ans de
réclusion. Cette affaire éclatera sur
la base d’informations qui sont
parvenues aux éléments de la
gendarmerie portant sur deux
personnes qui écoulent des faux
billets. Ajoutant que l’une des per-
sonnes suspectées, serait un res-
sortissant africain.

Une enquête est ouverte et les
investigations entreprises en ce
sens, arriveront à déterminer
l’identité des coupables. Ces deux
personnes et selon ces mêmes in-
vestigations, écoulaient les faux
billets sur l’axe du boulevard du
Front de mer ainsi que les quar-

tiers de saint pierre et la ville nou-
velle. L’intervention des gendar-
mes a été rapide après avoir mis
sous surveillance, le ressortissant
africain, il devait écouler des faux
billets de la valeur de 2000 dinars.
On saura et suite à son arresta-
tion qu’il devait écouler la somme
de 140 millions en faux billets con-
tre celle de 75 millions en vrais
billets, de quoi porter un vrai coup
à la valeur  du dinar.

Ainsi et avec ce genre d’opéra-
tion, les faux billets auront com-
mencé à circuler et causeront de
la sorte, un grave préjudice aux
citoyens et à tous le système de
la monnaie.  Ainsi, et toujours
sous survei l lance, ce mis en
cause a été arrêté par les gen-
darmes en flagrant délit au mo-
ment où il tentait de remettre la
somme d’argent en faux billets
citée  plus haut.

Interrogé sur ces faits, ce mis
en cause expliquera qu’il est en-
tré illégalement en Algérie. Au dé-

but, il s’était rendu à Tamanrasset
puis à Annaba, ensuite il se rendra
à Alger puis arrivera sur Oran.

« Là, expliquera ce mis en cau-
se, j’ai rencontré une certaine per-
sonne se prénommant Ali, voyant
que je me trouvais en difficultés fi-
nancières et que je me devais de
travailler, il m’a proposé d’activer
avec lui dans la distribution de faux
billets, et cela contre la somme de
5 millions centimes.

J’ai alors accepté vu la conjonc-
ture où je me trouvais ». Toutefois,
il importe de rappeler que lors du
premier procès, ce mis en cause
avait changé de déclarations. Ce
camerounais citera, « je n’ai rien à
voir avec ces faux billets.

Certes, j’ai rencontré ce fameux
Ali mais je lui ai demandé de me
procurer un travail dans la maçon-
nerie. Et le jour des faits, il se trou-
vait avec moi mais et a pris la fuite
au moment de mon arrestation.
Toute cette affaire a été montée con-
tre moi par les gendarmes ».

FABRICATION DE DÉTERGENT INFORMEL

La vente de ces produits a plus que doublé
F.Abdelkrim

A lors que personne n’est à
l’abri de la contamination

par ce coronavirus, la désinfec-
tion et le nettoyage en profondeur
restent les seules alternatives.
Et de ce fait, un phénomène nou-
veau commence à prendre for-
me, l’ouverture de plusieurs pe-
tits magasins de vente de gré-
syl, d’eau de javel et autres.

En effet, l’utilisation de l’eau
de javel dans la désinfection de-
meure la seule opération adéqua-
te. Mais pas n’importe quelle eau
de javel fabriquée sans qu’aucu-
ne norme ne soit respectée. Cer-
tes, ces magasins existaient bien
avant la prolifération de ce virus
mais maintenant, ils se sont mul-
tipliés et reste à savoir quel est
ce produit vendu à bon marché
et rempli  dans des boutei l les

d’eau minérale de 1,5 litre. Les
conditions de cette fabrication
sont –elles soumises à un con-
trôle ? Ou alors, c’est le com-
mun des mortels qui mélange et
met en vente ce produit.

Pensant ainsi, pouvoir désin-
fecter, le pauvre citoyen achète
ces bouteilles voire des bonbon-
nes d’eau de javel et grésyl. Plu-
sieurs questions se posent ; ces
produits fabriqués archaïque-
ment et vendus, ne sont-ils pas
dangereux pour la santé, sait-on
quel produit chimique entre dans
la composition de ces derniers ?

Plusieurs quest ions qui,
même si elles sont posées, ne
sont pas prises en considéra-
tions. Certaines personnes qui
se ruent  sur ces détergents, ex-
pliquent qu’elles n’ont pas les
moyens d’acquérir de l’eau de
javel de certaines marques.

Ajoutant qu’elles l’utilisent uni-
quement pour désinfection des
sols et les sanitaires. Une mère
de famille explique faire ce qu’el-
le peut par ce temps de crise.

Mais, même ainsi, il importe de
souligner que le mélange même
de certains produits chimiques
peut mettre en danger la santé du
citoyen. Et le pire, c’est de voir
également des jeunes adoles-
cents vendre ce produit en faisant
le porte à porte. Interrogés, cer-
tains de ces jeunes ne savent
même pas quel genre de produits,
ils transportent.

« On nous a dit que c’est de
l’eau de javel et autres détergents.
Et voilà, en voulant se préserver
de la maladie du siècle,  la conta-
mination par COVD-19, les ci-
toyens se confrontent à d’autres
problèmes de santé, notamment,
respiratoires.

SIDI GHANEM

Des packs alimentaires pour plus
de 130 familles défavorisées

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités caritati
ves au profit des familles

qui relèvent de la couche socia-
le défavorisée, et sur initiative
des autorités locales de la wi-
laya d’Oran, les services du
croissant rouge algérien (CRA)
qui relèvent du bureau d’Oran,
en coordination avec ceux de
l’organisation des scouts musul-
mans, ont organisé une carava-
ne de solidarité.

A cet effet, les bénévoles des-
dits services, ont chargé des ca-
mions avec des packs alimen-
taires constitués, entres autres,

de semoule, de farine, de sucre
et de pâtes. Ces produits ont
été par la suite, dirigés vers la
région de Sidi Ghanem qui re-
lève de la commune de Tafraoui
et ont été distribués à plus de
130 familles nécessiteuses de
ladite région.

Cette action a pour but notam-
ment, d’aider les famil les qui
habitent dans les villages iso-
lés en les approvisionnant en
produits alimentaires de base,
durant cette période difficile où
les citoyens sont appelés pour
des mesures préventives pour
lutter contre l’épidémie du co-
ronavirus, rester chez eux pour
notamment, essayer de maitriser

la situation et essayer d’arriver
à briser la chaine de contami-
nat ion.  Dans le  même cadre,
lesdits services ont signalé que
ladite opération se poursuivra et
ladite caravane sil lonnera pro-
chainement, d’autres villages qui
relèvent de plusieurs communes
éloignées.

Pour le bon déroulement de
cet te act ion,  tous les moyens
humains et matériels sont dé-
ployés et  tous les efforts sont
fournis par lesdits bénévo les
desdits services pour faire ren-
trer la joie dans les foyers des
familles qui vivent sous le seuil
de pauvreté et ont grand besoin
de ces denrées alimentaires.
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Inquiet pour sa famille, Alvaro
Negredo (Al Nasr) implore

les Espagnols de rester chez eux

PSG

Herrera prêt à renoncer
aux vacances pour finir la saison

CARLO ANCELOTTI (EVERTON)

« Le football est la dernière de mes préoccupations »
Le coach des Toffees est con

vaincu que la crise sanitaire
liée au coronavirus va changer le
monde du football. Pour lui, la re-
prise des compétitions n’est pas
une priorité. En poste à Everton
depuis le mois de décembre, Car-
lo Ancelotti est contraint au repos
forcé à cause de la pandémie du
Coronavirus, mais il espère que
cela changera le monde du foot-
ball. Il s’est exprimé dans le Cor-
riere dello Sport : « Nous vivons
une vie à laquelle nous n’étions
pas habitués et qui nous changera
profondément. J’espère que cela
nous changera tous, en commen-
çant par le football.

L’économie changera à tous les
niveaux. Les droits TV auront une
valeur moindre, les joueurs et en-
traîneurs gagneront beaucoup
moins, les billets coûteront moins
cher parce que les gens auront
moins d’argent. Préparons-nous à
une contraction générale. » «
Klopp m’a dit qu’avoir disputé Li-
verpool-Atlético dans ces condi-
tions était un acte criminel » La
reprise des compétitions n’est pas
une priorité pour le technicien ita-

lien  : « D’abord la santé, tout le reste
est secondaire. Klopp (l’entraîneur de
Liverpool) m’a dit qu’avoir disputé
Liverpool-Atlético de Madrid(2-3 a.p.,
le 11 mars en 8es de finale retour de
la Ligue des champions) dans ces
conditions était un acte criminel.

Le football est la dernière de me
préoccupations, si on peut finir la
saison, c’est bien, sinon, amen. Ce
sont des conneries de dire qu’il fau-
dra trois semaines de préparation.
C’est une blague. La préparation est
un faux mythe. L’été, après huit jours,
on est déjà en voyage en Orient ou
aux États-Unis. On s’entraîne en
jouant. L’important est que la date de

reprise soit la même pour tous ».
Toute l’actualité liée au coronavi-
rus L’ancien coach du PSG (2011-
2013) a aussi fait part de sa vision
du monde : « L’eau de la lagune de
Venise n’a jamais été aussi claire
et propre, l’air a changé, les rues
vides sont spectaculaires, cela
aurait été vraiment beau si ça ne
dépendait pas de la pandémie, si
le prix a payé n’était pas la vie bri-
sée de milliers de personnes.
C’est une sorte de rébellion de la
Terre contre l’Homme. Et si inter-
net explose aussi, on a réussi. Fini
l’esclavage des smartphones, et
retour aux rapports personnels ».

CORONAVIRUS

L’UEFA ne sait pas quand
reprendra la saison

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, admet ne pas connaître la date de la
reprise de la saison de foot, interrompue à cause de la crise du coronavirus. L’UEFA

l’avoue, elle ne sait pas quand reprendra la saison interrompue en raison de
l’épidémie de Covid-19 et a préparé «un plan A, B ou C» en fonction des
circonstances, a déclaré son président dans une interview publiée samedi

Personne ne sait quand finira
la pandémie. Nous avons un
plan A, B ou C: nous som-

mes en contact avec les ligues, les
clubs, nous avons un groupe de
travail. Nous devons attendre com-
me tous les autres secteurs», a
déclaré Aleksander Ceferin dans
une interview au quotidien italien
La Repubblica.

«Recommencer
à la mi-mai, en juin
ou même fin juin»

Interrogé sur les possibles op-
tions pour la reprise de la saison
de foot, M. Ceferin a répondu: «Re-
commencer à la mi-mai, en juin ou

même fin juin. Puis si nous ne réus-
sissons pas, la saison est probable-
ment perdue».

«Il y a même une proposition vi-
sant à faire finir cette saison au dé-
but de la saison procha ine  qu i
commencerait un peu plus tard»,
a-t- i l  ajouté. Mais «ne sachant
pas quand la pandémie f in i ra,
nous ne pouvons pas avoir  un
plan définitif». «Plus rien ne sera
comme avant»

Au terme d’une journée de réunions
de crise la semaine dernière, l’UEFA
a décidé de reporter l’Euro à l’été
2021 et de suspendre toutes ses com-
pétitions de clubs «jusqu’à nouvel

ordre» face à la propagation du co-
ronavirus. La C1 et la C3 masculi-
nes ont été interrompues au stade
des huitièmes de finale, la C1 fé-
minine au stade des quarts.

Evoquant la demande de cer-
tains clubs de réduire les salaires
de leurs joueurs face à la crise, M.
Ceferin a simplement souligné
qu’»il n’y a pas de place pour l’égo-
ïsme» dans cette situation, assu-
rant que «de nombreux joueurs
sont d’accord».

«La crise frappe aussi les
clubs», dit-il, «et plus rien ne sera
comme avant après cette année
terrible», a-t-il ajouté.
Ceferin critique l’Union

européenne
Aleksander Ceferin a évoqué de

possibles modifications des règles
du fair-play financier (FPF), qui in-
terdit à un club engagé en compé-
tition européenne de dépenser
plus que ce qu’il ne gagne et
encadre étroitement les injec-
tions de capitaux de la part de
ses propriétaires.

Dans cet entretien, le Slovène,
à la tête de l’UEFA depuis septem-
bre 2016, s’est aussi livré à des
commentaires plus politiques sur
l’Union européenne en ces temps
de crise coronavirus: «Je suis
déçu par l’UE. L’Europe est do-
minée par un excès de règles,
divisée, et pour cette raison elle
est plus faible. Il n’y a pas de
solidarité et c’est très triste».

Confiné à Paris, le milieu de terrain espagnol espère comme
beaucoup que le football pourra reprendre ses droits le plus

rapidement possible. Le PSG, leader de Ligue 1, est encore engagé
sur quatre tableaux avec deux finales de coupe à disputer et un
quart de finale de Ligue des champions.

Alors que l’incertitude demeure concernant les modalités de la
reprise et que plusieurs scénarios sont envisagés, les champion-
nats pourraient se dérouler pendant une partie de l’été afin d’aller à
leur terme. Interrogé par la Cedena Ser, Ander Herrera affirme n’avoir
«aucun problème» avec cette solution, qui priverait les joueurs de
vacances et pourrait tronquer la préparation physique pour la sai-
son prochaine.

«Baisser les salaires ? Je pense qu’il le faut»
Alors que la plupart des clubs ont déjà adopté une baisse des

salaires ou envisagent de le faire pour faire face à la situation,
l’intéressé s’est dit disposé à consentir cet effort financier.

«Je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situa-
tion des clubs. Personnellement, je suis très reconnaissant en-
vers le PSG pour tout ce qu’ils font pour nous, a affirmé celui
qui a rejoint le club l’été dernier après cinq saisons à Manches-
ter United. «S’ils me demandent quelque chose, bien sûr que je
les écouterais. Si les choses sont raisonnables, nous parvien-
drons bien sûr à un accord.»

Alors que la pandémie de coronavirus continue de toucher dure
ment l’Espagne, Alvaro Negredo, l’attaquant d’Al Nasr, regrette

que des gens « ne prennent pas les choses aussi au sérieux qu’ils le
devraient ». Confiné à Dubaï depuis la suspension du Championnat
émirati, Alvaro Negredo (34 ans) observe avec « inquiétude »
l’évolution de la crise sanitaire chez lui, en Espagne, « où vit
toute [s] a famille ». Selon le dernier bilan officiel, rendu public
samedi par le ministère de la Santé, 5 690 personnes sont mor-
tes depuis le début de la pandémie de coronavirus, dont 832 au
cours des 24 dernières heures.

L’Espagne est le pays le plus durement touché derrière l’Italie.
Toute l’actualité liée au coronavirus « Il est surprenant de constater la
façon dont les autorités ont agi et le retard qu’elles ont pris, quand
dans d’autres pays, des mesures ont été prises beaucoup plus
tôt, regrette l’attaquant d’Al Nasr, auteur de 8 buts en 17 matches
de Championnat cette saison, dans une interview à Marca. J’ai des
contacts quotidiens avec ma famille et je prie pour qu’il ne se passe rien
d’autre [...]. C’est une situation difficile car il y a des gens qui ne pren-
nent pas les choses aussi au sérieux qu’ils le devraient, qui descendent
dans la rue et mettent leur vie en danger. J’espère qu’ils vont se rendre
compte que ce n’est pas une blague mais quelque chose de très
sérieux. Et le meilleur remède et de rester à la maison. »
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ALGÉRIE TÉLÉCOM
Hamid Bessalah

désigné
président du

Conseil
d’administration

PALESTINE

Attachement à la terre et détermination à poursuivre la lutte
L’ambassadeur de l’Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé samedi que l’anniversaire de la «Journée de la

terre» constituait une date historique importante pour le peuple palestinien et une occasion renouvelée d’affirmer son
attachement à sa terre et sa détermination à poursuivre la lutte jusqu’au recouvrement de son territoire, la garantie du

droit au retour et l’établissement d’un Etat palestinien avec Al Qods pour capitale.

ALGÉRIE

Le taux d’inflation moyen annuel
a atteint 1,8% en février 2020

Hamid Bessalah a été
désigné président du

Conseil d’administration
d’Algérie Télécom,

annonce jeudi le ministère
de la Poste et des Télé-

communications dans un
communiqué. Cette

désignation, précise le
communiqué, entre dans le

cadre du renouvellement
des membres du Conseil

d’administration de
l’entreprise publique

économique sous tutelle du
secteur de la poste et des

télécommunications.
M. Bessalah a occupé,

selon le communiqué, le
poste de ministre de la

Poste et des télécommuni-
cations et de directeur du

Centre de Développement
des Technologies Avan-

cées (CDTA), outre
d’autres hautes fonctions
de l’Etat. Il sera secondé
dans la gestion d’Algérie

télécom par M. Mounir
Djaouaher, directeur

central au sein de l’entre-
prise, en tant que Directeur

général par intérim.
M. Mounir Djaouaher est

détenteur d’un diplôme de
post-graduation en gestion

des entreprises et des
sciences commerciales et

est conseiller formateur,
jouissant de plusieurs

années d’expérience en
matière de gestion.

L’ancien DGSN
Bachir Lahrache

n’est plus
L’ancien Directeur

général de la Sûreté
nationale (DGSN), Bachir
Lahrache, est décédé, a-t-

on appris, samedi, de la
Direction générale de la

Sûreté nationale. Le défunt
avait occupé le poste de
DGSN durant la période

allant de juillet 1990 à juin
1991.En cette circonstance

douloureuse, le DGSN,
Khalifa Ounissi, a présenté

à la famille du défunt, en
son nom et au nom du

corps de la Sûreté
nationale, ses sincères

condoléances et sa
compassion, priant Dieu,
Tout puissant, d’accorder

au défunt sa Sainte
miséricorde et de l’ac-

cueillir en son vaste
Paradis, et de prêter

patience et réconfort à sa
famille».

L’enterrement du défunt
aura lieu samedi après la

prière du Dohr au cimetière
de Garidi à Alger.

Le Parquet général près la cour
d’Alger exclut l’atteinte de Karim

Tabbou d’un AVC
Le Parquet général près la cour d’Alger a écarté jeudi

l’atteinte du nommé Karim Tabbou d’un AVC (Acci-
dent vasculaire cérébral), et ce suite aux examens mé-
dicaux approfondis auxquels il a été soumis à l’hôpital, a
indiqué un communiqué du parquet. « Contrairement aux
informations relayées par certains médias concernant
l’état de santé du dénommé Karim Tabbou, détenu à l’Eta-
blissement pénitentiaire de Koléa, le Parquet général
près la cour d’Alger informe que le prévenu en question
a été soumis, les 25 et 26 mars, à des examens médi-
caux approfondis à l’Etablissement hospitalo-universi-
taire (EPH) Mustapha Pacha d’Alger », lit-t-on dans le
communiqué. « Trois professeurs en médecine (cardio-
logie, neurologie et radiologie) ont pris en charge
M. Karim Tabbou, et ont écarté catégoriquement l’attein-
te du détenu susnommé d’un AVC, et de tout ce qui pour-
raient en résulter comme complications», a précisé la
même source, assurant que le concerné a été minutieu-
sement examiné par les spécialistes et soumis à une
batterie d’examens médicaux, notamment au scanner,
IRM ainsi qu’à une échographie cardiaque.

Le taux d’inflation annuel en Algérie a at-
teint 1,8% en février 2020, a-t-on appris

samedi auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). L’évolution des prix à la con-
sommation en rythme annuel à janvier 2020,
est le taux d’inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois, allant de mars
2019 à février 2020 par rapport à la période
allant de mars 2018 à février 2019.

La variation mensuelle des prix à la con-
sommation, qui est l’évolution de l’indice du
prix de février 2020 par rapport à celui du
mois de janvier 2020, a connu une légère
baisse de 0,6%, a indiqué l’Office.

En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont enregistré une baisse de 1,6%.
Les produits agricoles frais ont également
reculé de 3,2%. En dehors des fruits et légu-
mes qui ont enregistré des variations négati-
ves respectives de 7,3% et de 5,7%, le reste
des produits ont affiché, également, des di-

minution, notamment la viande de poulet (-
3,6%) et la pomme de terre (-12,5%). Quant
aux produits alimentaires industriels, les prix
ont connu une relative stagnation en février
dernier et par rapport au mois de janvier 2020.
Les prix des produits manufacturés ont enre-
gistré une légère baisse de 0,1%, alors que
les prix des services ont accusé une crois-
sance de 0,8%.

Par groupe de biens et de services, les
prix des produits de l’habillement et chaus-
sures ont reculé de 0,8%, ceux des meubles
et articles d’ameublement une légère hausse
de +0,1%, ainsi que le groupe éducation et
culture avec +0,2% et celui des produits di-
vers (+0,8%). L’ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour le groupe des
logements et charges et de 1,2% pour celui
de santé et l’hygiène corporelle, alors que le
groupe des transport et communication s’est
caractérisé par une stagnation. En 2019, le
taux d’inflation en Algérie avait atteint 2%.

Dans un entretien à l’APS, à
l’occasion du 44e anniversai
re de «la Journée de la ter-

re» palestinienne, le 30 mars, le di-
plomate palestinien a souligné que
«la Journée de la terre est une jour-
née historique, symbolisant la bra-
voure du peuple palestinien qui refu-
se l’occupation et s’attache à sa ter-
re et au droit au retour quoi qu’il en
coûte, car cette terre représente ce
qu’il a de plus précieux». Exprimant
l’attachement du peuple palestinien
à sa terre, M. Makboul a dit: «nous
revendiquons l’application des déci-
sions de la Légalité internationale qui
prévoient l’établissement de l’Etat de
Palestine sur les frontières du 4 juin
1967 avec El Qods pour capitale,
avec l’institution du droit au retour pour
les réfugiés».

«Nous n’accepterons aucun com-
promis à ce sujet, car il s’agit là de
fondements pour le peuple palesti-
nien, approuvés à maintes reprises,
par la Direction palestinienne», a-t-il
soutenu. «Le monde arabe commé-
more avec le peuple palestinien cet
anniversaire instituée +Journée na-
tionale+, en commémorant l’Intifadha
du peuple palestinien contre le projet
israélien de judaïsation de la Galilée
en 1976 et la confiscation de milliers
de dunums de terres palestiniennes»,
a-t-il affirmé, précisant que le bilan
était lourd «six martyrs et un nombre
important de blessés». La commémo-
ration de cette journée intervient cet-
te année dans une conjoncture spé-
ciale, marquée par la tentative de fai-
re passer «Le nouveaux plan de
paix», appelé aussi «Deal du siècle»
avec ce qu’il renferme comme injus-
tices à l’égard du peuple palestinien,
a-t-il observé. Le diplomate palesti-
nien a souligné, en outre, que «ce plan
dévoile un complot et un grand mé-
pris à l’égard de la Nation arabe et du
peuple palestinien», ajoutant que
«ses contours commencent à appa-

raitre dès l’annonce du président
américain Donald Trump du transfert
de l’Ambassade de son pays de Tel
Aviv à Al Qods. Depuis, a-t-il pour-
suivi, l’administration américaine a
commencé à faire pression sur l’Etat
palestinien, à travers la fermeture du
bureau de l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) à Washing-
ton, et les tentatives de limiter son
action, allant jusqu’à essayer de ra-
dier l’Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés
de Palestine (UNRWA) et de rompre
les aides destinées à l’Etat palesti-
nien». En dépit des pressions subies,
«la direction palestinienne a résisté
et demeure attachée à sa décision
irréversible, refusant de «conclure ce
Deal», dont la validation signifierait
la liquidation de la question palesti-
nienne, car l’Etat palestinien est il-
lustré en +fromage suisse+ tel qu’il
apparaît sur les cartes distribuées
(Etats Unis et Israël), et non en Etat,
contrairement aux allégations du pré-
sident Trump et ses sympathisants
qui prétendent +un plan reconnais-
sant l’Etablissement de deux Etats+».

Répondant à une question sur la
position de la communauté interna-
tionale vis-à-vis de ce «Deal»,
M. Makboul a souligné que cette der-
nière «adopte des positions claires
et en appui au peuple palestinien et
de ses droits, conformément aux dé-
cisions de la Légalité internationale,
rappelant que ledit plan a déjà été
rejeté, qualifié de complot contre le
peuple palestinien et ses droits ou de
tentative de liquidation de la question
palestinienne». «L’Etat palestinien
s’attendait à une position plus rigou-
reuse et plus ferme de la part de la
communauté internationale en géné-
ral et de la part de la Nation arabo-
musulmane en particulier, étant don-
né que la question ne concerne pas
uniquement les Palestiniens, mais
concerne aussi Al-Qods, les Lieux

Saints de l’Islam et du christianisme
et de la violation des décisions des
Nations Unies, du Conseil de sécuri-
té et de toutes les décisions de léga-
lité internationale», a estimé l’ambas-
sadeur. «la position de la communau-
té internationale était dans l’ensem-
ble favorable à la Palestine, mais il
manquait seulement les actes et des
pas concrets», a-t-il poursuivi.

LA COLONISATION
ISRAÉLIENNE, UNE

EXPANSION «ILLÉGALE» AU
DÉTRIMENT D’UN

TERRITOIRE SPOLIÉ

Parmi les points importants conte-
nus dans «le plan américain de paix»
qui font polémique, «la légitimation
de l’occupation», en considérant que
les colonies israéliennes implantées
sur les territoires palestiniens depuis
1967 sont «légitimes». C’est comme
si l’administration américaine était
entrain de donner le feu vert à l’occu-
pant pour accaparer les terres pales-
tiniennes, en ignorant toutes les char-
tes onusiennes. Parmi ces chartes,
la quatrième convention de Genève
qui stipule clairement que l’occupant
n’a pas le droit d’opérer des change-
ments géographiques ou démographi-
ques sur les territoires qu’il occupe,
et le territoire de l’Etat palestinien, y
compris sa Capitale El-Qods Est, est
occupé depuis 1967.

A cet effet, l’ambassadeur de l’Etat
palestinien à Alger a rappelé que son
pays avait soumis à la Cour interna-
tionale de justice (CIJ), depuis plu-
sieurs années, des rapports et des
données accusant l’occupant israé-
lien de «crimes de guerre» dont l’im-
plantation de colonies qui a entrainé
le déplacement des populations pa-
lestiniennes, la destruction des habi-
tations et la confiscation des terres.
La CIJ avait rendu une décision por-
tant illégitimité et illégalité de ces
colonies, intervenant en contradiction

avec le droit international, car étant
implantées dans des territoires oc-
cupés, mais cette décision reste «let-
tres mortes», à l’instar d’autres déci-
sions de l’Assemblée générale et du
Conseil de sécurité onusiens dénon-
çant la colonisation, selon l’ambas-
sadeur. Par ailleurs, l’Etat de Pales-
tine avait déposé une plainte auprès
de la Cour pénale internationale (CPI)
concernant le dossier de colonisa-
tion, a ajouté M. Makboul, soulignant
que la CPI avait examiné cette plain-
te et prononcé des décisions à cet
effet, mais les Etats Unis et Israël ont
tenté de faire échouer cette initiative,
en ouvrant un faux débat sur «si la
Palestine est ou n’est pas un Etat».

L’Etat de Palestine avait appelé
plusieurs pays du monde à agir en sa
faveur auprès de la CPI afin de prou-
ver que la Palestine était bien un Etat
reconnu au niveau international, un
Etat qui n’est pas membre à part en-
tière à l’ONU jouissant de toutes les
caractéristiques d’un Etat mais qui
n’a pas la pleine souveraineté sur ses
territoires. Il avait même présenté la
preuve à la CPI, étayée des docu-
ments et des résolutions internatio-
nales, que la Palestine est considé-
rée et traitée comme un Etat à tra-
vers le monde, rejetant ainsi en bloc
toutes tentatives visant remettre en
doute son statut en tant qu’Etat, a in-
sisté l’ambassadeur palestinien.

Pour le diplomate palestinien, le
peuple palestinien mène un combat
sur tous les fronts, que ce soit sur le
plan international (politique, diploma-
tique et juridique) ou sur le terrain
(des affrontements quotidiens contre
l’occupant, la colonisation et la pro-
fanation de leurs Lieux Saints, y com-
pris Al-Qods..), mais il demeure dé-
terminé à poursuivre le combat jus-
qu’au recouvrement de son indépen-
dance et de sa liberté et l’établisse-
ment, à tout prix, d’un Etat avec Al
Qods pour capitale.
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Luis Suarez (FC Barcelone) vient
en aide aux familles d’un quartier

défavorisé de Montevideo

Le message de Zinedine Zidane
pour faire face au coronavirus

Le monde est touché par le coronavirus et la situation ne semble
pas vraiment s’améliorer au fil des journées qui passent. Face à

cette épreuve difficile, les personnalités qui ont du poids mesurent
parfaitement leur responsabilité. Elles se succèdent pour transmet-
tre des messages de soutien aux gens, et aussi pour faire passer
des consignes afin de rester en bonne santé.

Parmi ceux qui se sont exprimées, il y a notamment Zinedine
Zidane. Au lendemain de son hommage pour Michel Hidalgo, le
coach français s’est adressé à ses followers sur les réseaux so-
ciaux pour leur dire de s’accrocher et se serrer les coudes.

« Nous vivons un moment particulier. Prenez soin de vous, de
vos proches et profitez de votre foyer, c’est la seule manière de
gagner tous ensemble», a écrit le technicien aux trois titres de
champion d’Europe.

«Je manquais d’air et je ne pouvais rien faire»,
raconte Paulo Dybala

Touché par le virus mais bientôt
guéri, l’attaquant de la Juven-

tus Turin a raconté comment il
avait vécu ces derniers jours aux
soins. «Je manquais d’air et je ne
pouvais rien faire», a raconté ven-
dredi l’attaquant de la Juventus
Paulo Dybala, touché par le coro-
navirus et qui a ajouté se sentir
désormais «beaucoup mieux».
«Je me sens bien, beaucoup
mieux. Après les symptômes
forts que j’ai eus il y a quelques
jours, je me sens beaucoup
mieux, sans symptômes», a dé-
claré l’Argentin à JTV, la chaîne
de télévision du club turinois.

«Je peux me déplacer mieux,
donc je pense que je vais rées-
sayer de m’entraîner. Parce que
quand j’ai essayé ces derniers
jours, j’ai senti que je faiblissais
trop vite. Je manquais d’air et je
ne pouvais rien faire», a ajouté
Dybala, dont la Juventus avait an-

noncé le test positif le 21 mars.
«Après cinq minutes, je me sen-
tais très fatigué, je sentais que
j’avais le corps très lourd. Les
muscles étaient douloureux et je
devais m’arrêter», a-t-il ajouté.

Dybala a précisé que sa com-
pagne argentine Oriana Saba-
t in i ,  e l le  aussi  malade,  a l la i t

également «beaucoup mieux».
L’Argent in  est  l ’un des t ro is
joueurs de la Juventus à avoir
attrapé le coronavirus avec le
Français Blaise Matuidi et l’Ita-
lien Daniele Rugani. La maladie,
qui a touché plus de 85.000 per-
sonnes en I tal ie,  a fai t  9.134
morts dans la Péninsule .

Kylian Mbappé fait un généreux don
à la fondation Abbé-Pierre

La Fondation Abbé-Pierre a ré
vélé ce vendredi que Kylian

Mbappé, l’attaquant vedette du
PSG et de l’Equipe de France,
lui a versé un don très généreux.
Le montant exact de la somme
n’a pas été divulgué, à la deman-
de de la famille de Mbappé. «
Soucieux des conséquences de
la grave crise sanitaire qui frap-

pe notre pays, mais aussi de tou-
tes les conséquences qu’el le
peut engendrer sur les person-
nes les plus fragi les, Kyl ian
Mbappé vient d’effectuer un très
gros don pour soutenir le travail
de la Fondation Abbé Pierre »,
révélait le communiqué. Le très
beau geste de Mbappé intervient
quelques jours après l’appel lan-

cé par l ’association caritative.
Celle-ci n’a bien sûr pas man-
qué de le remercier à travers
un message sur  les  réseaux
soc iaux  :  «  Du  ta len t  e t  du
cœur, Mbappé soutient la Fon-
dation Abbé-Pierre. Merci à lui
pour sa générosité et son atten-
tion en direction des personnes
en grande précarité. »

Cette initiative de l’un des foot-
bal leurs les plus célèbres de
l’Hexagone va permettre de lan-
cer des actions de première ur-
gence, comme l’accès à l’eau et
à l ’hygiène des personnes en
grande précarité, aide alimentaire
et mise à l ’abri  des SDF. En
outre, cela aidera la Fondation en
terme de notoriété et d’autres
dons pourraient éventuellement
être récoltés.

Mbappé ne s’est pas exprimé
sur le sujet, si ce n’est à travers
un message où il fait la publicité
de la fondation et lui manifeste
son soutien. « Les plus démunis
ne sont pas conf inés. Ne les
oublions pas. Bravo et force à la
Fondation Abbé Pierre », a-t-il
écrit sur Instagram.

LIGA

Un joueur brise le confinement et fait 3000 km
en voiture pour rentrer au Danemark

L’attaquant du Celta Vigo, Pio
ne Sisto, a désobéi à son club

pour rentrer chez lui au Danemark
après un long périple en voiture
de 26 heures et 3000 km.

En Espagne comme dans de
nombreux pays européen, les ha-
bitants doivent respecter le con-
finement imposé par les autori-
tés locales. Mais l’attaquant du
Celta Vigo, Pione Sisto, a déci-
dé de ne plus se plier à cette rè-
gle après avoir  passé quinze
jours d’isolement. Vendredi, la
radio Cadena Copea révélé que
le joueur de 25 ans avait choisi,

sans prévenir son club, de ren-
trer au Danemark, son pays
d’adoption.

Selon le média espagnol, le
joueur d’origine sud-soudanai-
se appelé à 21 reprises en sé-
lection danoise, aurait effectué
le trajet en voiture en compa-
gnie de sa soeur pour rejoin-
d re  sa  des t ina t ion  ap rès  un
périple de 3000 km et 26 heu-
res à travers l’Europe ! Comp-
te tenu de la fermeture des fron-
t ières aériennes, le joueur ne
pouvait plus rejoindre son pays
par avion.

Sisto avait entamé un régime
à base uniquement de fruits en
2019. Une fois sur place, Pione
Sisto aurait averti ses dirigeants.
Selon Marca, ceux-ci ont annon-
cé qu’ils «régleront cette affaire
en interne».

Il y a quelques mois, l’attaquant
avait fait parler de lui en annon-
çant qu’il allait adopter un régi-
me al imentaire uniquement à
base de fruits pendant 21 jours.

Un programme qui avait été
fortement déconseillé par un nu-
tritionniste, surtout pour un spor-
tif de haut niveau.

Huit joueurs de West Ham
confinés après l’apparition

de symptômes
Huit joueurs de West Ham ont été placés à l’isolement

après avoir présenté des symptômes du coronavirus.
Mais ils « semblent en bonne santé », selon la vice-prési-
dente du club anglais.

La vice-présidente du club anglais de West Ham, Kar-
ren Brady, qui a récemment avancé l’idée selon laquelle
la saison de Premier League pourrait être annulée, a révé-
lé vendredi dans sa chronique au Sun que huit joueurs
des Hammers se trouvaient actuellement en confinement.

Selon elle, ils ne présentent toutefois que des symptô-
mes « bénins » et « semblent en bonne santé, eux comme
leurs familles ». À condition que l’évolution de la crise
sanitaire le permette, la Premier League espère une repri-
se le 1er juin. L’entraîneur de West Ham, David Moyes,
s’était lui-même confiné au début du mois après avoir été
en contact avec Mikel Arteta, son homologue d’Arsenal,
désormais « complètement guéri ».

Confiné à Barcelone, Luis Suarez n’oublie pas son pays d’origine,
l’Uruguay. Il a fait distribuer vendredi 500 paniers mêlant denrées

alimentaires et produits d’hygiène dans le quartier de Casavalle, à
Montevideo. Alors qu’il profite actuellement du confinement pour ré-
cupérer d’une opération du genou droit à Barcelone, l’attaquant in-
ternational uruguayen Luis Suarez (33 ans, 113 sélections) a fait
don de 500 paniers mêlant denrées alimentaires non périssables
et produits d’hygiène à des familles du quartier défavorisé de
Casavalle, à Montevideo.

Toute l’actualité liée au coronavirus Son pays natal, qui a fermé
mardi ses frontières aux ressortissants étrangers pour lutter contre la
propagation de la pandémie de coronavirus, dénombrait vendredi
274 cas déclarés de contamination (aucun mort), selon le gou-
vernement. Le geste de solidarité de Suarez en appelle d’autres,
rapporte le quotidien uruguayen El Pais, qui précise que le «
Pistolero » s’est entretenu avec le gouvernement pour détermi-
ner de quelle façon il pouvait aider.

« C’est le moins que je puisse faire, a confié le joueur. Je tiens à
remercier les personnes qui ont aidé à distribuer les paniers. Nom-
breux sont ceux qui sont confrontés à cette situation et qui vivent au
jour le jour dans notre pays. [...] Pour le bien de tous, nous devons
rester à la maison. »
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CAS RARE

Un chat belge atteint
du Covid-19

On connaissait déjà les cas de deux chiens hongkon
gais. Cette fois, c’est un chat belge qui a été dia-

gnostiqué positif au coronavirus – il est aujourd’hui réta-
bli. La situation reste extrêmement rare et les experts
estiment que, dans le contexte de pandémie, le risque
qu’un humain soit contaminé par un animal est négligea-
ble. “C’est un cas exceptionnel, disent tous les spécialis-
tes. Et c’est à Liège que ça se passe, rapporte Le Soir.
Une dame malade du Covid-19 a transmis le coronavirus
(Sars-CoV2) à son chat qui est lui-même tombé malade
une semaine après elle.”

Le cas a été recensé le 18 mars, indique dans son
rapport le comité d’experts chargé de la gestion de l’épi-
démie en Belgique. Le chat liégeois présentait “des si-
gnes cliniques digestifs et respiratoires” et les analyses
ont confirmé sa contamination au nouveau coronavirus. Il
s’est cependant rétabli “plus rapidement que sa maîtres-
se”, précise Le Soir, et “est désormais en pleine forme”.
Dans le contexte de pandémie, le risque d’être contaminé
par un animal est négligeable

Ce n’est pas une première : deux cas de contamination
ont précédemment été repérés chez des chiens, à Hong
Kong. Vue l’ampleur de la pandémie et le peu de cas
recensés chez les animaux de compagnie, on peut donc
conclure que le risque de transmission de l’homme à
l’animal est faible, note Le Soir. “Mais pas inexistant”.

Quant au risque de transmission de l’animal à l’hom-
me, le comité le considère comme négligeable “par rap-
port à celui d’une contamination interhumaine ou via l’en-
vironnement contaminé par un homme infecté”, dans le
contexte actuel de pandémie. “En l’état actuel des con-
naissances, les animaux domestiques peuvent donc être
considérés comme des culs-de-sac épidémiologiques
pour le SARS-CoV2”, estime le comité, précisant ce pen-
dant que “Cet avis se base sur un nombre extrêmement
restreint de cas” et que le sujet devra faire l’objet d’étu-
des ultérieures. À lire aussi Coronavirus. Les Chinois ne
sont pas les seuls à manger des animaux sauvages

“La question se pose néanmoins de savoir ce qu’il faut
faire de son animal si l’on est contaminé ou malade”,
reprend enfin Le Soir, indiquant que, selon les experts, il
n’est pas question d’euthanasier l’animal ni de le mettre
en quarantaine. “Il faut le garder à la maison et éviter qu’il
sorte. Si le propriétaire est hospitalisé, les experts re-
commandent une prise en charge de l’animal par une
proche connaissance ou un membre de la famille vivant
avec la personne infectée.”

AFRIQUE DU SUD

La police tire des balles
en caoutchouc pour faire
respecter le confinement

La police sud-africaine a tiré samedi des balles en
caoutchouc pour disperser plusieurs centaines de

personnes qui se pressaient devant un commerce de Jo-
hannesburg en violation du confinement imposé pour cau-
se d’épidémie de coronavirus. Les clients - 200 à 300 y
compris des femmes et des enfants - faisaient la queue
depuis le matin devant un supermarché d’alimentation du
quartier déshérité de Yeoville, en plein centre de la plus
grande ville du pays, sans respecter les consignes de
distance, a constaté un photographe de l’AFP. Arrivés à
bord de plusieurs véhicules, des policiers sont interve-
nus en ouvrant le feu avec des balles en caoutchouc pour
disperser la foule, avant de reformer la file en faisant
respecter les distances à coups de fouet.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné
le confinement total de son pays pour une période de trois
semaines, dans l’espoir de ralentir la progression inquié-
tante du Covid-19. Depuis vendredi, la population n’est
autorisée à quitter son domicile que pour acheter de la
nourriture. Mais l’ordre de confinement est difficile à faire
respecter dans les quartiers les plus pauvres du pays, où
les populations continuent à se presser en masse dans
les commerces pour y faire leurs courses. Avec 1.170
cas de contamination et un mort officiellement recensés,
selon le dernier bilan, l’Afrique du Sud est le pays du
continent le plus touché par la pandémie.

PAQUEBOT ZAANDAM

Quatre décès à bord, transfert des passagers
Après l’annonce de quatre décès à son bord, le paquebot Zaandam, actuellement au large du
Panama, va organiser une opération de transfert inédite d’une partie de ses passagers à bord

d’un autre navire envoyé à la rescousse par la compagnie Holland America

Holland America Line confir
me que quatre passagers
âgés sont décédés à bord du

Zaandam», a indiqué la compagnie
dans un communiqué diffusé vendre-
di sur son site internet, sans préci-
ser les causes des décès. La com-
pagnie a précisé qu’au moins deux
passagers du navire, qui compte en-
viron 1.800 personnes à son bord,
ont été testés positifs au nouveau
coronavirus.

«Hier (jeudi), plusieurs patients
(parmi les passagers) présentant
des symptômes respiratoires ont été
testés au Covid-19 et deux ont été
positifs», selon Holland America.

La compagnie précise que 53 pas-
sagers et 85 membres d’équipage
présentent des symptômes grippaux.

Le Zaandam, battant pavillon néer-
landais et exploité par Holland Ame-
rica (groupe Carnival), a quitté Bue-
nos Aires le 7 mars.

Il devait débarquer ses passagers
à San Antonio, au Chili, qui lui a re-
fusé l’accostage. Les autres ports
sud-américains sur sa route lui ont
ensuite été fermés en raison des
restrictions mises en place par les
gouvernements pour tenter de frei-
ner la propagation de l’épidémie de
nouveau coronavirus. Jeudi, alors
qu’il se trouvait dans les eaux pa-
naméennes, le navire a commencé
à recevoir l’assistance d’un autre
bateau de la compagnie, le Rotter-

dam, parti de San Diego, aux Etats-
Unis, avec des vivres, du personnel
et des tests de Covid-19. Les deux
paquebots bleu et blanc, quasi iden-
tiques, étaient visibles dans la baie
de Panama, à bonne distance l’un
de l’autre, a constaté l’AFP.

«Nous allons bien»
«Ils ne peuvent réaliser que des

manoeuvres de bateau à bateau, il
n’est permis à aucune personne à
bord de débarquer au Panama», a
déclaré aux journalistes le ministre
panaméen des Affaires maritimes
Noriel Arauz. La compagnie prévoit
désormais de transférer à bord de
ce deuxième navire les «passagers
qui ne sont pas malades», après les
avoir soumis à un contrôle sanitai-
re. «Nous préparons nos valises
pour aller sur un autre bateau. Nous
allons bien», a confirmé à l ’AFP
Françoise, une Française de 74 ans,
à bord avec son mari. «Les informa-
tions que l’on a c’est que le Rotter-
dam est à court de fioul, donc il est
en train d’être approvisionné. Une
fois que cette première opération
sera effectuée, les transferts (de
passagers) pourront commencer
entre les deux navires. Ça devrait
se passer cette nuit (vendredi) ou
demain (samedi) matin», a déclaré
à l’AFP Gurvan Le Pavec, dont les
parents se trouvent à bord. «On est
bourrés d’inquiétude pour la suite
des évènements», a-t-il ajouté. Les

passagers qui présentent des pro-
blèmes de santé, ou qui ont été pla-
cés à l’isolement après avoir été en
contact avec des malades, ainsi que
l’équipage vont rester à bord du
Zaandam, a précisé Holland Ameri-
ca. De strictes mesures de confine-
ment avaient été décrétées à bord
dès le 22 mars après la découverte
de passagers présentant des symp-
tômes grippaux. Vendredi, le gouver-
nement panaméen a finalement re-
fusé pour «raisons sanitaires» la tra-
versée du canal de Panama au pa-
quebot qui souhaitait rejoindre la
Floride dans l’espoir d’y débarquer
tous ses passagers le 30 mars. «Le
ministère de la Santé ne nous a pas
donné son feu vert», a déclaré par
visioconférence à des journalistes
l’administrateur de la voie maritime
interocéanique, Ricaurte Vasquez.
«Le navire se trouve dans les eaux
territoriales panaméennes, mais doit
être à l’isolement».

Mercredi,  le gouvernement du
pays centro-américain avait pourtant
annoncé que le paquebot serait auto-
risé à emprunter le canal tout en in-
terdisant tout débarquement sur son
territoire. «Nous continuons de tra-
vailler avec les autorités panaméen-
nes pour obtenir leur feu vert pour
traverser le canal de Panama et
poursuivre notre route vers Fort Lau-
derdale», en Floride, a assuré le
croisiériste dans son communiqué.

Après deux mois de bouclage, Wuhan tente
de tourner la page

P assagers scrutés et
accueil en combinaison

intégrale: la ville chinoise
de Wuhan, berceau du nou-
veau coronavirus, s’est
progressivement rouverte
au monde extérieur same-
di après plus de deux mois
d’isolement quasi total.

Très symboliquement, le
premier train de voyageurs
autorisé depuis le confine-
ment s’est arrêté peu après
minuit à la gare de Wuhan.
L’image a fait le tour des
médias locaux.

A bord, plusieurs dizai-
nes d’habitants piégés de-
puis fin janvier à l’extérieur
de la ville quand les auto-
rités ont décrété une qua-
rantaine pour tenter d’en-
rayer l’épidémie.

«Avec ma fille, on était
tout excitées quand le train
s’est approché» de Wuhan,
sourit une femme de 36 ans
qui n’a pas souhaité don-
ner son nom.

Du fait du bouclage, cela
faisait dix semaines qu’el-
le n’avait pas vu son mari.
Une éternité pour sa fille.

En le voyant, «elle s’est
précipitée vers son père, je
n’ai pas pu m’empêcher de
pleurer», raconte la jeune
femme à l’AFP.

Une autre passagère ar-
rivée samedi indique avoir
été bloquée deux mois à
Canton (sud) à plus de 900
kilomètres, après l’annula-
tion de son vol.

Jusque-là, nul ne pouvait
entrer dans la ville, à l’ex-
ception du personnel mé-
dical et des personnes
chargées d’acheminer des
biens de première néces-
sité. Mais depuis mercre-
di, les autorités lèvent pro-
gressivement les restric-
tions. La réouverture n’est
cependant que part iel le.
Les habitants devront en-
core patienter jusqu’au 8
avril pour pouvoir quitter
Wuhan, date à laquelle rou-
vriront également les aéro-
ports de la ville. Et dans
l’autre sens, les nouveaux
arrivants sont passés au
peigne fin: prise de tempé-
rature, contrôle d’identité et
questions sur leurs précé-
dents déplacements.

«Faible risque»
Ils doivent aussi présen-

ter sur leur téléphone un
code QR qui fait office de
laisser-passer et qui attes-
te qu’ils sont «sains».

Ces formalités s’effec-
tuent devant du personnel
portant masques, lunettes

de protection et combinai-
sons intégrales. Certains
arrivants ont été vus avec
un double masque sur le
visage tandis que d’autres
portaient des gants.

Les premiers cas de co-
ronavirus sont apparus en
décembre à Wuhan. Et la
vil le paye un lourd tribut
pour cette épidémie, avec
plus de 50.000 personnes
contaminées et plus de dé-
cès que tout autre ville en
Chine (2.538).

Samedi, trois morts sup-
plémentaires ont été an-
noncés par les autorités
sanitaires. Mais les chif-
fres ont chuté de façon
spectaculaire ces derniè-
res semaines.

Vendredi, un responsa-
ble local a indiqué que
Wuhan étai t  désormais
considérée comme une
zone à «faible risque».

Cette situation tranche
avec fin janvier, quand au
plus fort de l’épidémie des
journal istes de l ’AFP
avaient constaté de lon-
gues files de patients de-
vant des hôpitaux débor-
dés. «Cela fait plus de deux
mois que je ne suis pas re-
venu à Wuhan, j ’ai  l ’ im-
pression de revenir de

l ’étranger», commente
Gao Xuesong, employé
dans le secteur automobi-
le. En dépit de ces con-
traintes, de longues files
de voyageurs attendaient
d ’embarquer  pour  Wu-
han, a constaté l ’AFP à
la  gare  de  Shangha i  à
quelque 830 kilomètres. Le
retour à la normale est tou-
tefois progressif.

Si le métro de Wuhan a
rouvert ses portes samedi
et que les principales li-
gnes de bus sont de nou-
veau en service, certains
centres commerciaux res-
tent fermés. Et les habi-
tants, toujours protégés
par des masques, évitent
les lieux trop fréquentés.

Les autor i tés ont par
ailleurs mis en garde con-
tre les déplacements inu-
tiles qui peuvent favoriser
la propagation du virus.

Les entrées de nom-
breuses résidences res-
tent barricadées et la plu-
part des rues étaient cal-
mes samedi, a constaté
l’AFP. «Le bruit des roues
de ma val ise m’a paru
étonnamment fort» en ren-
trant, a commenté samedi
sur le réseau social Wei-
bo, un habitant de Wuhan.
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Par Nabil.G

L’importance de la
communication

En ces temps de pandémie mondiale, le con-
finement est présenté comme seul traitement
efficace contre la propagation de la maladie. Tous
les gouvernements de la planète insistent sur la
distanciation sociale et en font le remède le plus
efficace du moment, pour combattre le corona-
virus. L’on sait cela parce que les politiques et
les scientifiques ont largement communiqué sur
le sujet. Les être humains ont reçu le message
cinq sur cinq et du jour au lendemain, la terre ne
s’est certes pas arrêté de tourner, mais l’activité
économique, culturelle et sociale a totalement
cessé dans le monde entier. Sans exception
aucune. L’impact est donc terrible pour l’huma-
nité, dont la moitié s’est mise en berne et l’autre
moitié ne tardera visiblement pas à passer au
confinement au vu de la vitesse de progression
de la pandémie. Cette situation exceptionnelle
dure depuis plusieurs semaines et risque de
durer encore plusieurs mois. Personne n’est en
mesure de prédire la fin de la pandémie ni ses
conséquences sur la vie de tous les êtres hu-
mains qui peuplent la terre. Cela est un fait déjà
établi par les politiques et les scientifiques.

Il restera quoi de l’activité humaine après la
sortie du confinement ? La question est très op-
portune, sachant qu’après plusieurs mois de dis-
tanciation sociale, il y aura forcément de nou-
veaux comportements de nouveaux modes de
communication au quotidien. En s’abstenant de
se toucher durant plusieurs mois, peut-on pen-
ser que cela n’impactera pas les habitudes des
uns et des autres ? Les psychiatres affirment qu’il
y aura forcément des conséquences psycholo-
giques au confinement. Là aussi, personne ne
peut deviner ce qu’il adviendra de l’état psycho-
logique des hommes et des femmes, sortis du
confinement.

Ce qu’il y a lieu de retenir dans cette pandé-
mie, c’est qu’elle a surpris les êtres humains par
sa fulgurance. Mais dans le même temps, on
retiendra également qu’il existe un facteur déter-
minant de part sa transversalité. Il s’agit de la
communication qui s’est mondialisée et donc,
permis à toute personne habitant à des dizaines
de milliers de kilomètres du premier foyer de la
pandémie, de savoir ce qu’il peut affronter. Elle a
aussi permis à des Etats d’imposer un couvre-
feu avec l’assentiment de la population. C’est
dire donc, qu’en ces temps de pandémie mon-
diale, le confinement est la seule solution, mais
la communication aura été le meilleur moyen
de raccourcir les distances et permettre à l’hu-
manité ou du moins à une partie, de prendre des
mesures préventives.

Une série de problèmes techniques
a totalement chamboulé notre édi-
tion d’hier. Nous nous excusons vive-
ment auprès de nos lecteurs.

A nos lecteurs

CHLOROQUINE, CONFINEMENT ET AIDE CHINOISE

L’Algérie s’arme contre le coronavirus
Les chiffres quotidiens annoncés par le ministère de la Santé, en hausse constante constitue, en

soi, un facteur d’alerte pour l’ensemble da la communauté nationale qui attend avec une
certaine inquiétude l’arrivée du pic épidémique. Une attente, tout de même, apaisée par

l’arrivée hier d’une équipe médicale chinoise, spécialisée dans la lutte contre le coronavirus.

Arkab s’enquièrt de la disponibilité des produits
pétroliers dans la wilaya de Blida

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

L’ANR décide de faire don de la moitié du salaire
mensuel de ses députés et élus

Yahia Bourit

L’Algérie croit dans le
protocole médical,
dont l’OMS a autori-

sé les tests. Le comité scien-
tifique de suivi du coronavi-
rus, installé par le président
de la République, a défendu
la thèse du mix médicamen-
teux qui inclut la chloroqui-
ne. Le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid, a
d’ailleurs défendu le choix du
comité scientifique et a affir-
mé que l’Algérie au même ti-
tre que tous les pays, n’avait
«pas d’autres choix».
M.Benbouzid qui a animé une
conférence vidéo avec un
expert chinois, n’a pas hési-
té à dire que le gouvernement
n’était pas dans l’erreur en
adoptant le protocole à base
de chloroquine. «Le choix de
cet antipaludique pour soi-
gner les malades atteints du
Covid-19 s’est fait au regard
des expériences menées
dans d’autres pays qui ont un
système de santé de quali-
té», a souligné le ministre. Il
en veut pour preuve l’expé-

rience réussie de la Chine qui
«semble avoir réussi à con-
tenir l’épidémie». Il reste que
le débat sur ce protocole fait
rage dans les milieux scien-
tifiques. Sur le sujet,
M.Benbouzid admet que les
scientifiques restent encore
partagés sur le réel potentiel
de cette molécule, mais il
reste persuadé de la néces-
sité de l’adopter. «Lorsque
nous sommes face à une si-
tuation aussi dramatique et
grave, nous avons besoin
d’orientation et de partage
d’expériences», a indiqué le
ministre, non sans rester réa-
liste. Et pour cause, il prend
en compte un éventuel échec
du traitement, affirmant que
s’il «ne donne pas de résul-
tats satisfaisants, il ne fera
pas de mal».

Sur le terrain de la lutte
contre l’épidémie à propre-
ment parler, l’Algérie est pas-
sée à partir d’hier, à une autre
étape. Le confinement partiel
qui touche désormais 9 wi-
layas en confinement pareil,
qui viennent s’ajouter à la lis-
te ouverte par Blida et Alger.

Les citoyens de ces wilayas
ont accueilli la nouvelle avec
une grande sérénité. Il faut
dire que les Algériens com-
mencent à comprendre la
gravité de la situation et mo-
dulent leur vie en fonction
d’un confinement volontaire
qu’ils se sont eux-mêmes
imposé.

Cette posture civique aide-
ra certainement les profes-
sionnels de la santé qui re-
doutent une vague d’hospita-
lisation intense, comme cela
s’est déjà produit dans
d’autres pays.

D’ailleurs, les chiffres quo-
tidiens annoncés par le mi-
nistère de la Santé, en haus-
se constante, constitue, en
soi, un facteur d’alerte pour
l’ensemble da la communau-
té nationale qui attend avec
une certaine inquiétude l’ar-
rivée du pic épidémique.

Une attente, tout de même,
apaisée par l’arrivée hier
d’une équipe médicale chi-
noise, spécialisée dans la
lutte contre le coronavirus.
Les conseils des profession-
nels de la santé chinois va-

lent leur pesant d’or, en ce
sens qu’ils vont faire bénéfi-
cier l’Algérie de leur experti-
se et de l’expérience chinoi-
se dans la lutte contre la pan-
démie. Tout le monde espère
éviter le drame que vivent
quotidiennement les Italiens,
Français et Espagnoles. Aux
quatre coins du pays, on croi-
se les doigts, dans l’espoir
que l’aide chinoise parvien-
ne à limiter au minimum le
nombre du décès par le coro-
navirus en Algérie.

Le succès du partenariat
chinois est conditionné par
l’isolation des cas avérés de
coronavirus, estime l’un de
leurs experts.

Cela sans oublier le «res-
pect strict des mesures de
prévention, notamment, le
confinement et les règles
d’hygiène» qu’il juge essen-
tiels pour lutter contre la pro-
pagation de ce virus. Cet ex-
pert a recommandé également
l’utilisation de la chloroquine
qui peut être associée à un
antibiotique, dans certains
cas, pour traiter les patients
atteints du Covid-19.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a effectué samedi une visite

de travail et d’inspection dans la wilaya
de Blida où il s’est enquis de la disponi-
bilité des produits pétroliers dans cette
wilaya, placée sous confinement géné-
ral à cause de la pandémie du coronavi-
rus, a indiqué un communiqué du minis-
tère. M. Arkab était accompagné d’une
délégation du secteur de l’énergie, com-
prenant le Président Directeur Général
de Sonatrach et les principaux dirigeants
de NAFTAL.

Le ministre a entamé sa visite, en
compagnie du wali de Blida, du P/APW
et des autorités de la wilaya, par l’ins-
pection du dépôt de Stockage de GPL
de Benboulaid, où il a pu constater la
disponibilité, en «quantités suffisantes»,
de ce produit, souligne le communiqué,

précisant que le dépôt de Benboulaid
peut assurer une autonomie de 12 jours.
Afin d’assurer un approvisionnement
continu de toutes les localités de la wi-
laya en bouteilles de gaz/13 Kg, NAF-
TAL a augmenté le nombre de rotations
de ses camions de distribution, ajoute
le document.

Dans ce cadre, M. Arkab a procédé,
au cours de sa visite, au lancement de
l’opération de ravitaillement de plusieurs
dépôts en butane avec l’ouverture de
points de vente supplémentaires afin de
rapprocher le produit du citoyen et lui
éviter, ainsi, des déplacement vers les
stations-services. S’agissant des car-
burants, le ministre a constaté la dispo-
nibilité de ces produits au niveau des
principales stations-services de NAF-
TAL. Il a également visité le dépôt car-

burant de Cheffa où il s’est enquis de la
disponibilité des produits et des mesu-
res de sécurité et de prévention prises
par l’entreprise pour préserver la santé
du personnel et des usagers.

M. Arkab a salué, à cette occasion,
tout le personnel pour son «engagement
et son dévouement» afin d’assurer la
continuité du service public et être aux
côtés de ses concitoyens dans ces mo-
ments difficiles.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au
nom du Président de la République, les
travailleuses et les travailleurs des en-
treprises du secteur de l’Energie, (So-
natrach, Naftal et Sonelgaz) pour tous
les efforts qu’ils consentent, en collabo-
ration avec les autorités locales, afin de
répondre de manière régulière et conti-
nue aux besoins des citoyens.

Le parti de l’Alliance na-
tionale républicaine

(ANR) a annoncé, samedi,
qu’il contribuera à la campa-
gne de solidarité contre la
propagation du coronavirus,
en faisant don de la moitié
du salaire mensuel de ses
députés au Parlement et de
ses élus aux Assemblées
populaires communales
(APC) et des wilayas
(APW). Cette participation
vise à «alléger les répercus-
sions négatives de la pan-

démie sur les citoyens», a
précisé le parti dans un com-
muniqué, soulignant que
l’opération de don «se fera
au niveau local, conformé-
ment aux cadres disponibles,
à savoir: dons au compte
courant postal (CCP) dédié
à la collecte des dons, l’ac-
quisition d’équipements mé-
dicaux en faveur des hôpi-
taux et des produits d’hygiè-
ne et de désinfection ainsi
que la prise en charge des
familles défavorisées».

L’ANR a appelé l’ensem-
ble de ses militants et cadres
à «une forte adhésion à tou-
tes les autres initiatives de
solidarité et campagnes de
sensibilisation», et «au res-
pect strict des mesures de
prévention y afférentes et
des orientations émanant
des instances médicales et
sécuritaires compétentes».

Le parti s’est félicité des
mesures prises par le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,

notamment celles relatives
au confinement total ou par-
tiel dans certaines wilayas,
exhortant les autorités pu-
bliques à «la généralisation
préalable de ce confine-
ment aux wilayas du pays
et à la poursuite de la prise
en charge urgente du rapa-
triement des Algériens blo-
qués à l’étranger, à même
de préserver leur dignité et
de les protéger contre
d’éventuels risques et dé-
passements».

Coronavirus

Hausse du bilan à 454 cas contrôlés
positifs et 29 décès

L e ministère de la Santé et de la
population vient de rendre public

samedi  un nouveau bilan de l’épidémie du
Coronavirus qui fait état de 454, cas de
personnes contrôlées positives au COVID
19, soit 46 de plus par rapport à vendredi
et 29 décès, soit deux de plus  également
par rapport à la veille..
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CORONAVIRUS

La Sonelgaz prend ses précautions et change les horaires de travail

EN PLUS D’UN PREMIER LOT D’AIDE MÉDICALE

Une équipe de virologues chinois arrive en Algérie
L’Algérie et la Chine, deux pays et deux peuples liés par des relations profondes et historiques, ont fait montre d’un

formidable élan de solidarité durant cette difficile conjecture marquée par la lutte contre la pandémie du coronavirus.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

12 morts
et 15
blessés
durant les
dernières
48 heures
Douze (12)

personnes ont
trouvé la mort et quinze
(15) autres ont été
blessées dans des
accidents de la route
survenus lors des
dernières 48 heures à
travers différentes
régions du pays, indique
samedi un bilan de la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de
la wilaya de M’Sila où 5
personnes sont
décédées dans un
accident impliquant un
camion et un véhicule
léger, survenu sur la
route nationale RN 89
dans la commune d’El
Hamel, daïra de
Boussaâda. Par ailleurs,
les secours de la
Protection civile sont
intervenus pour
prodiguer les premiers
soins à 54 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
(Co) émanant
d’appareils de
chauffages et de chauffe-
eaux à travers les
wilayas de Batna,
Constantine, Médéa,
Tébessa, Sétif, M’Sila,
Tlemcen, El Bayadh,
Bordj Bou Arreridj, Oum
El Bouaghi et Souk-
Ahras, selon la même
source qui déplore la
mort d’un homme âgé de
45 ans intoxiqué par le
gaz à Oum El Bouaghi.
La direction générale de
la protection civile
rappelle, à ce titre, la
nécessité de prévenir
l’intoxication au
monoxyde de Carbone
par «une bonne
ventilation de domicile,
deux fois par jour
pendant 10 mn, matin et
soir» et de «ne jamais
obstruer les grilles
d’aération».

DGSN

400 sorties effectuées afin de désinfecter les espaces
publics et les rues durant la semaine écoulée

Samir Hamiche

En effet, l’Algérie était
parmi les premiers
pays à être solidaire

avec la Chine en envoyant,
aux premiers jours de l’ap-
parition du virus mortel « Co-
vid-19 », des dons consti-
tués de lots médicaux, entre
autres. « L’empire du Mi-
lieu » a ensuite affiché éga-
lement sa solidarité envers
l’Algérie en envoyant, à son
tour, vendredi dernier, un
premier lot d’aide médicale
composé de matériels de
protection et de dépistage,
des respirateurs et de pro-
duits sanitaires.

En plus du matériel médi-
cal, la Chine a aussi envoyé
en Algérie une équipe de vi-

rologues chinois ainsi que
des infirmiers. Le tout a été
transporté via un vol d’Air
Algérie, en provenance de
Pékin, dont l’avion transpor-
tant médecins, infirmiers et
équipements, est arrivé sur
le sol algérien dans l’après-
midi de la journée de vendre-
di dernier.

L’annonce de l’arrivée en
Algérie durant la journée de
vendredi dernier du premier
lot accompagné d’une équi-
pe de virologues, a été faite
par le ministre délégué char-
gé de l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Djamel Benbah-
med, lors d’une déclaration à
la presse. Ce premier lot des-
tiné à la lutte contre le coro-
navirus est composé de
moyens de prévention et de

respirateurs artificiels.
Commentant l’arrivée de-

puis le sol chinois du pre-
mier lot d’aide médicale, Lotfi
Djamel Benbahmed a tenu à
rappeler, à cette occasion, la
profondeur des relations bi-
latérales entre l’Algérie et la
Chine, soulignant aussi les
liens qui lient les deux peu-
ples. Dans ce cadre, il a in-
diqué que « ce geste de la
Chine populaire dénote de la
profondeur et la solidité des
liens de solidarité entre les
deux peuples, maintes fois
réitérés par les présidents
des deux pays ».

Il est à signaler aussi que
l’ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine à
Alger, a réagi à cette action
de solidarité où il a affiché la

disponibilité de son pays pour
accompagner l’Algérie dans
la lutte contre le coronavirus.

Il a ainsi réaffirmé la dis-
ponibilité de son pays à pour-
suivre son aide à l’Algérie
pour faire face au coronavi-
rus, tout en exprimant sa gra-
titude et sa reconnaissance
pour l’aide de la partie algé-
rienne fournie au peuple chi-
nois au début de la pandémie.
Signalons que l’Algérie avait
envoyé une aide médicale
envers « L’Empire du Milieu »
quelques semaines après
l’apparition du Covid-19. Il
s’agit d’un don envoyé début
février dernier, composé de
500.000 masques, 20.000 lu-
nettes de protection et
300.000 gants. Il y a quelques
jours, l’ambassadeur chinois

en Algérie, Li Lianhe, avait
indiqué, lors d’une déclara-
tion à l’ENTV que «le gou-
vernement chinois et plu-
sieurs Etat de la chine, ainsi
que des hommes d’affaires
chinois qui travaillent en Al-
gérie, ont préparé des aides
pour l’Algérie».

L’aide contient : des mas-
ques, matériels médicaux,
des kits de dépistage et des
tenues de protections, ces
équipements sont en route
vers l’Algérie, avait-il alors
ajouté.

Il a affirmé aussi que l’Al-
gérie, «est un pays ami de la
Chine et notre pays consa-
cre un grand intérêt pour la
coopération et l’aide de l’Al-
gérie pour la lutte contre le
virus du corona».

Noreddine Oumessaoud

Un Comité de crise a été installé
sous la présidence du PDG de

la Sonelgaz, auquel sont associés
l’ensemble des sociétés filiales mé-
tiers. A l’apparition des premiers si-
gnes d’alerte mondial, sur la pandé-
mie à laquelle fait face toute la planè-
te, la Sonelgaz a anticipé par des me-
sures de sauvegarde, visant à faire
face au nouveau virus covid-19,
d’autres mesures décidés par les
pouvoirs public dans le décret exé-
cutif n°20-69 du 21.03.2020 relatif aux
mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du CORONA-
VIRUS, ont été adoptées par le Grou-
pe de la Sonelgaz, indique un com-
muniqué du groupe de la Sonelgaz.

Ainsi, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps, lors
des premières réunions tenues en
date du 15 et 23 mars courant, l’en-
semble de ces mesures ont été mi-
ses en œuvre.

Il s’agit, entre autre, de la réduc-
tion des effectifs sur les lieux de tra-
vail, en conformité avec les recom-
mandation de la médecine de travail
SMT et de la direction exécutive du
capital humain DCH Groupe, en libé-
rant le personnel dont l’état de santé
est jugé vulnérable au contact hu-
main, le personnel féminin ayant à
charge de jeunes enfants ou le per-
sonnel dont la fonction support ne
constitue pas une priorité à l’heure
actuelle. Ainsi, plus de 50% des ef-
fectifs se sont vu signifier leur démo-

bilisation en absence exceptionnel-
le. Le groupe prévoit en outre, l’iden-
tification du personnel et fonctions
primordiales devant garantir l’exploi-
tation du système électrique et ga-
zier, l’élaboration de plans d’exploi-
tation, dans la production, le trans-
port du gaz et de l’électricité et enfin
la distribution et la fermeture de tous
les établissements de restauration
collectifs à l’instar des cantines, avec
des mesures spécifiques dans les
bases vie.

La Sonelgaz indique aussi qu’il est
question de l’élaboration par chaque
société d’un plan d’urgence dans le
cas d’une propagation massive, en
veillant sur une continuité de service
et encourager pour le personnel libé-
ré, le télétravail. Pour les réunions de

coordination ou tout autre réunion né-
cessaire, la Sonelgaz a privilégié
d’avantage les visio-conférences, tout
en installant une cellule de crise au
niveau de chaque société.

Il est aussi question de consacrer
la coordination avec les Walis, pour
palier à toute déficience et pouvoir ré-
pondre en cas de réquisition et amé-
nager les horaires de travail des agen-
ces commerciales, de 8h à 14h.

Par ailleurs, la société a mis à la
disposions de son collectif, exposé
notamment, les outils de protection;
masque, gants, gel hydro alcoolique...
etc., et veille au nettoyage systémati-
que des espaces, la multiplication des
actions de sensibilisation et à l’appli-
cation stricte des mesures sanitaires
recommandées.

M’SILA
Saisie de 7200 kg de viandes blanches

impropres à la consommation

Une quantité de 7.200 kg de viandes blanches
impropres à la consommation a été saisie par

des éléments de la Gendarmerie nationale dans la
wilaya de M’sila, au cours des dernières 24 heures,
ont annoncé samedi les services de ce corps consti-
tué. L’opération a été effectuée lors d’un contrôle
de routine, sur un axe routier de la wilaya, d’un
camion qui venait de la wilaya de Sétif à destination
de Djelfa, a précisé la même source détaillant que
le conducteur ne possédait aucun document justi-
fiant l’activité à laquelle il s’adonne ou l’origine de
sa marchandise. L’analyse effectuée sur des échan-
tillons de la saisie a révélé que la viande était im-
propre à la consommation, a-t-on encore. Il a été
procédé à la destruction de cette marchandise, est-
t-il indiqué soulignant qu’un dossier judiciaire a été
établi à l’encontre du contrevenant.

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a fait part, vendredi dans un commu-

niqué, du recours aux camions relevant des Uni-
tés de maintien de l’ordre (UMO) à l’effet d’effec-
tuer 400 sorties de terrain la semaine écoulée, en
vue de contribuer aux efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et des structures de
santé, dans le but d’endiguer la propagation du
coronavirus. A ce titre, le chef de la Cellule de
communication et Presse à la DGSN, le Commis-
saire divisionnaire Amer Laaroum, a fait savoir
que les camions de police relevant des UMO
avaient effectué, la semaine dernière, 400 sorties
de terrain à l’effet de contribuer aux efforts de dé-
sinfection des espaces publics, des rues et des
routes dans les quartiers populaires ainsi que des

structures de santé et de soins, afin d’enrayer l’ex-
pansion du coronavirus, affirmant que l’initiative
de prévention se poursuivait en coordination avec
les autorités locales, laquelle inclut toutes les wi-
layas du pays, a-t-il précisé. Avec l’extension de
la mesure de confinement partiel à neuf wilayas, la
DGSN réitère son appel en direction de l’ensem-
ble des citoyens en vue de «respecter strictement»
les mesures de prévention et de confinement. Il
s’agit, là, des wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou,
Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued
et Tipaza. Cette mesure est applicable à compter du
samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire
comprise entre 19h et 07h. La DGSN rappelle aux
citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17
mis à leur disposition 24h/24h.
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DU MIEL ET DU FIEL . John Barnaby et Jamie Winter sont appelés au
domicile d'un riche propriétaire, qui a été blessé en tentant
d'appréhender un voleur. Ambrose Deddington produit notamment
un miel réputé dans toute la région. Le village de Granville Norton est
en effervescence quand plusieurs ruches sont vandalisées. Quelque
temps plus tard, l'un des villageois est piqué à mort...

Retour sur les meilleures moments des matches entre l'Olympique
de Marseille et l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 ces dernières an-
nées. La rivalité entre les deux clubs remonte à loin mais elle a pris
une nouvelle tournure lors de la saison 2019/2020 quand Rudi Gar-
cia, ancien coach de Marseille, s'est retrouvé sur le banc lyonnais.
Autant dire que les supporters de l'OM n'ont pas manqué d'apprécier
la situation...

Inspecteur Barnaby Best of Olympico

21:05

Une base de recherche top secrète basée dans l'Arctique a été
cambriolée. Des scientifiques y élaboraient le sérum PX 41, capable
de transformer des créatures inoffensives en monstres sanguinaires.
Dans quelles mains cette arme redoutable a-t-elle bien pu tomber ?
Gru est appelé à la rescousse par la célèbre agence Vigilance de
Lynx. Mais Gru est à présent un bon père de famille entièrement
dévoué à ses trois filles...

Moi, moche et méchant 2

21:05 21:05

MÉDECINS, INFIRMIERS, AIDES-SOIGNANTS : EN PREMIÈRE LI-
GNE. À l'heure où médecins, aide-soignants et personnels infirmiers
se battent pied à pied contre le Covid-19, les équipes de «Zone
interdite» ont pu suivre la lutte contre le virus au coeur des services
d'urgences les plus exposés de France...

LE MAILLON FAIBLE . Le meurtre d'une amie de Joan, responsable
d'édition qui écrivait un livre inspiré d'une histoire vraie, conduit Liz-
zie et Dylan à enquêter sur une confrérie secrète d'anciens étu-
diants. Andy et Dylan reçoivent la visite d'une assistante sociale
pour l'adoption tandis que Lizzie et Julian assument désormais leur
relation…

Zone interdite Instinct
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Notre Sélection

ON ACHÈVE BIEN LES JOCKEYS . Une équipe chargée de la rénovation
de l'hippodrome Franklin a mis au jour un vieux cimetière de chevaux
dans lequel des ossements humains sont récupérés. La victime portait
la tenue des jockeys. Les enquêteurs découvrent des cartons d'invita-
tion ainsi qu'une pince à billets avec les initiales S.S. L'homme est rapi-
dement identifié : Sony Sandoval. Son fils, Jose, avait signalé sa dispa-
rition un mois après qu'il a été vu au grand Derby William Penn. Bien qu'il
ait gagné beaucoup d'argent au cours de sa carrière, Sony était en
passe de perdre sa maison…

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

21:05

En 1940, les Bourdelle, grande famille de musiciens, refusent de jouer
à l'Opéra devant un parterre de généraux allemands et se jurent de ne
reprendre l'exercice de leur art qu'à la libération du sol français. André
Bourdelle se joint à la Résistance, mais est très vite tué dans un
attentat. En 1943, le luxueux hôtel particulier des Bourdelle est réqui-
sitionné par les nazis pour y loger le général Spontz, un haut dignitaire.
Les Bourdelle se retrouvent alors relégués à la cave...

Papy fait de la résistance

Un jour
Une Star

Elizabeth Stamatina Fey, plus

connue sous le nom de Tina

Fey, est une

actrice ,scénariste ,

productrice et humoriste

américaine  née le 18 mai

1970 à Upper Darby (en), en

Pennsylvanie .

Elle est principalement

connue pour son travail sur

l’émission humoristique à

sketches Saturday Night Live,

diffusée sur NBC de 1997 à

2006, dans la série 30 Rock

(2006 à2013), acclamée par

la critique, et ses

apparitions dans des films

tels que Lolita malgré moi,

Baby Mama et Crazy Night.

Elle perce dans l’humour en

tant que comédienne

vedette de la troupe

comique d’improvisation de

Chicago the Second City.

Ensuite, elle rejoint le

Saturday Night Livecomme

auteur, avant de devenir

scénariste en chef ainsi que

coanimatrice du bulletin

d’information parodique

Weekend Update. En 2004,

elle écrit le scénario de

Lolita malgré moi, dont elle

tient également un rôle.
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Deux condamnés à mort
exécutés au Botswana

Deux hommes âgés de 39

et 33 ans condamnés à

mort en 2017 pour le meurtre

d’un chauffeur de taxi ont été

exécutés par pendaison au

Botswana, ont annoncé sa-

medi les services pénitenti-

aires locaux. Moabi Seabelo

Mabiletsa et Matshidiso

Tshid Boikanyo sont les troi-

sième et quatrième condam-

nés à la peine capitale par

pendaison depuis l’arrivée

au pouvoir en octobre 2019 du

président Mokgweetsi Masi-

si. Selon l’ONG de défense

des droits humains Amnesty

International, le Botswana

est le dernier pays d’Afrique

australe à «systématique-

ment exécuter» les condam-

nés. La peine de mort a été

instituée au Botswana de-

puis son indépendance de la

Grande-Bretagne en 1966.

Vers le pic de l’épidémie

832 morts supplémentaires en 24h en Espagne

Une compagnie américaine a

indiqué vendredi avoir créé

un dispositif «portable» capa-

ble de notifier en cinq minutes

si une personne est atteinte du

coronavirus et en 13 minutes si

les résultats sont négatifs.

 La compagnie Abbot Labora-

tories a affirmé dans un com-

muniqué que l’agence fédérale

américaine du médicament

(FDA) lui a donné l’autorisation

de commencer à produire ces

tests qu’elle sera en mesure de

fournir aux professionnels de la

santé dès la semaine prochai-

ne. Les tests seront effectués

grâce à un dispositif portable,

de la taille d’un petit grille-

pain, équipé de technologie

moléculaire.

«La pandémie Covid-19 va être

combattue sur de multiples

fronts, et un portable molécu-

laire capable de donner les ré-

sultats des tests en quelques

minutes va aider», a indiqué un

responsable de la compagnie,

Robert Ford. Grâce à ses dimen-

sions réduites, le dispositif

pourra être utilisé à l’extérieur

des hôpitaux, a précisé le res-

ponsable. Néanmoins, ce dis-

positif n’a pas reçu le feu vert

de la FDA. Il a été autorisé pour

une utilisation d’urgence seu-

lement par des laboratoires

agrées et des prestataires de

soins de santé, a souligné Ab-

bot Laboratories. A ce jour, plus

de trois milliards de personnes

sont confinées à travers le mon-

de en raison de la pandémie de

coronavirus qui a déjà fait plus

de 25.000 morts.

Un test «portable» américain donne
les résultats en cinq minutes

Ain Defla

Un mort et deux blessés
dans un accident

Une (1) personne est décé-

dée et deux (2) autres ont

été blessées vendredi en soi-

rée dans un accident de la cir-

culation survenu sur le tronçon

de l’autoroute est-ouest traver-

sant la wilaya, a-t-on appris

samedi de la direction locale

de la Protection civile.

Ain Témouchent

Saisie de 44 qx de
matières premières

périmées à l’intérieur
d’une usine

Les éléments du Groupe-

ment territorial de la Gen-

darmerie nationale (GN) de

la daïra de Hammam Bou Ha-

djar (Ain Témouchent) ont

procédé la saisie de 44 qx de

matières premières péri-

mées, a-t-on appris vendredi

auprès de cette institution

sécuritaire. Cette marchandi-

se a été retrouvée par les

gendarmes à la faveur d’une

descente effectuée dans une

usine de fabrication de pro-

duits alimentaires en conser-

ve. L’opération effectuée

dans la daira Hammam Bou

Hadjar a permis de saisir 44qx

de matières premières (pu-

rées de tomate et confiture)

périmées. Les matières pre-

mières saisies consistent en

32 qx de matières première

au parfum de fraise et 10 qx

de pulpe de pomme en sus

de 2 qx de purée de tomate

stockés de manière non con-

forme aux conditions d’hygiè-

ne en vigueur. Le Procureur de

la République près le tribu-

nal de de Hammam Bou Had-

jar a ordonné l’ouverture d’un

enquête avec la saisie et la

destruction de la marchandi-

se en coordination avec les

services du Commerce tout en

présentant le propriétaire de

cette usine à la justice.

L’ Espagne vient ainsi de su-

bir son pire bilan quotidien

depuis le début de la pandémie

de Covid-19, qui a déjà coûté la

vie à 5690 personnes dans ce

pays. Le nombre de morts en 24

heures dus à la pandémie de co-

ronavirus a encore progressé en

Espagne à 832, selon le dernier

bilan officiel samedi, ce qui por-

te le nombre de décès à 5690

dans le pays. Hormis une in-

flexion jeudi, le nombre de morts

quotidiens ne cesse de progres-

ser jour après jour en Espagne,

deuxième pays comptant le plus

grand nombre de morts du Covid-

19 dans le monde derrière l’Ita-

lie. Il avait été de 769 vendredi.

Le nombre de cas a progressé de

plus de 8000 en 24 heures, à

72.248 alors que les autorités ont

décidé de pratiquer de plus en

plus de tests afin de mieux éva-

luer l’ampleur de la pandémie

dans le pays. Mais, note positive

soulignée par les autorités, le

rythme de l’augmentation quoti-

dienne du nombre de cas com-

me celle du nombre de morts a

marqué un ralentissement ces

derniers jours alors que le gou-

vernement ne cesse de répéter

que l’Espagne ne devrait plus

être très loin du pic de l’épidé-

mie. Les plus de 46 millions d’Es-

pagnols sont soumis depuis le

14 mars à un confinement des

plus stricts qui a été prolongé

cette semaine jusqu’au 11 avril.

La région de Madrid reste la

plus touchée du pays avec 2757

morts, soit près de la moitié des

morts du pays, et 21.520 cas.

Les équipements de protec-

tion, dont 74 millions de mas-

ques FFP2, arriveront via un pont

aérien mis en place entre les

deux pays, selon France Info.

Personnel soignant, forces de

l’ordre et autres corps de métiers

indispensables à la bonne mar-

che du pays dénoncent un man-

que récurrent d’équipements de

protection, alors que l’épidémie

de coronavirus fait toujours rage

en France. Pour pallier ce man-

que, le gouvernement français

a commandé un total d’un mil-

liard de masques à la Chine,

rapporte France Info, samedi,

d’après une information de la

Direction générale de la santé.

Pour acheminer le matériel, un

pont aérien, composé de 56 ro-

tations, va être mis en place

entre la France et la Chine. Un

dispositif auquel « Air France

participe », a confirmé la com-

pagnie aérienne au média pu-

blic. Quatre appareils russes

Antonov seront affrétés chaque

semaine, transportant chacun

18,3 millions de masques, pour-

suit le média public. Sur un mil-

liard de masques de la com-

mande totale, 74 millions sont

de type FFP2, soit ceux dont le

personnel le plus exposé au

coronavirus a besoin.

La France
commande un

milliard de masques
à la Chine

ALGÉRIE TÉLÉCOM PAS DE COUPURE D’INTERNET POUR NOS ABONNÉS DE BLIDA JUSQU’AU 4 AVRIL
En plus de surseoir à la cou-

pure deslignes et de prolon-

gement de la date d’échéance

de paiement des facturestélé-

phoniques d’un mois, Algérie

Télécom a l’honneur d’informer

son aimable clientèle de la

Wilaya de Blida qu’aucune cou-

pure d’internet ne sera effec-

tuée jusqu’au 04 avril prochain.

Par ailleurs, sur tout le territoi-

re national et pour les l’ensem-

ble des clients Idoom 4G LTE, en

cas d’épuisement de leurs vo-

lumes internet, ils bénéficie-

ront d’un accès illimité à inter-

net avec un débit réduit.

Aussi, les clients Idoom ADSL

et Idoom Fibre, sur tout le terri-

toire national, bénéficieront

d’une avance de 96 heures de

connexion (soit 04 jours) au lieu

de 36h pour le service Idoomly.

Rappelons que ce service est

disponible en appelant le nu-

méro 1500 et choisir l’option re-

charge secours dans la rubrique

Idoom ADSL

A travers cette initiative, Al-

gérie télécom démontre encore

fois son engagement à renfor-

cer sa stratégie de proximité

envers ses clients, en restant

attentive à leurs et surtout de

mettre la sécurité de ses clients

au cœur de ses priorités.

Restez connectés avec nous

à travers le site web :

www.algerietelecom.dz, ou via

nos réseaux sociaux. Nos web

conseillers se feront un plaisir

de répondre à vos préoccupa-

tions et à vos demandes d’in-

formations.

Trois narcotrafiquants ont été

arrêtés et plus de 100 kg de

kif traité ont été saisis à Aïn

Defla et Naâma, lors d’une opé-

ration menée samedi par des

détachements de l’Armée natio-

nale populaire, en coordination

avec des éléments de la Gen-

darmerie nationale et les servi-

ces des Douanes, indique le

ministère de la Défense natio-

nale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte con-

tre la contrebande et la crimi-

nalité organisée, des détache-

ments de l’Armée nationale po-

pulaire en coordination avec

des éléments de la Gendarme-

rie nationale et les services des

Douanes ont arrêté, le 28 mars

2020 à Aïn Defla (1e Région mi-

litaire) et Naâma (2e Région

militaire), trois (3) narcotrafi-

quants, et saisi 125,5 kilogram-

mes de kif traité», précise la

même source.

Dans le même contexte, des

détachements de l’ANP «ont in-

tercepté à Tamanrasset (6e Ré-

gion militaire) et à Adrar et Tin-

douf (3e Région militaire) 9 per-

sonnes et saisi 5 véhicules et 2

camions chargés de 32 tonnes de

denrées alimentaires, 1.000 li-

tres de l’huile de table, 10 mar-

teaux piqueurs, 6 groupes élec-

trogènes». D’autre part, des élé-

ments de la Gendarmerie natio-

nale «ont arrêté à Oran (2e Ré-

gion militaire), trois criminels en

possession de faux billets en

monnaie nationale s’élevant à

4,5 milliards de centimes, et sai-

si 2 fusils artisanales à Biskra

en 4ème Région militaire».

Par ailleurs, des détachements

combinés de l’ANP et des élé-

ments de la Gendarmerie natio-

nale «ont mis en échec des ten-

tatives de contrebande de 9.128

litres de carburant à Souk Ahras,

Tébessa, El Tarf (5e Région mili-

taire) et Adrar (3e Région mili-

taire)», ajoute le communiqué.

Aïn Defla et Naâma

Trois narcotrafiquants arrêtés et 100 kg de kif saisis

El Kala

Saisie de 3 kg de kif
Les éléments de la sûreté de

daïra d’El Kala (El Tarf) ont

saisi 2,681 kg de kif traité dans

une affaire impliquant deux

dealers, a- t- on appris samedi,

auprès du chargé de la commu-

nication de la sûreté de wilaya.

Exploitant des informations fai-

sant état d’un trafic de stupé-

fiants auquel s’adonnaient deux

dealers dans la commune fron-

talière d’El Kala, une enquête a

été déclenchée aboutissant à

l’arrestation de deux suspects

en possession de 57 grammes

de drogue, a affirmé le commis-

saire principal Mohamed -Karim

Labidi, détaillant que la perqui-

sition du domicile de l’un des

deux suspectes a permis la sai-

sie d’une autre quantité de kif

de 2,681 kg.

CORONAVIRUS

HAUSSE DU BILAN À 454 CAS CONTRÔLÉS POSITIFS ET 29 DÉCÈS P. 3

CHLOROQUINE, CONFINEMENT ET AIDE CHINOISE
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LE TAUX D’INFLATION MOYEN ANNUEL
A ATTEINT 1,8% EN FÉVRIER 2020 P. 5
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AÏN DEFLA ET NAÂMA

3 NARCOTRAFIQUANTS
ARRÊTÉS ET 100 KG

DE KIF SAISIS

SOLIDARITÉ

LA MISE AU
POINT DU WALI

D’ORAN

P. 24
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UNE ÉQUIPE DE
VIROLOGUES

CHINOIS ARRIVE
EN ALGÉRIE

EN PLUS D’UN PREMIER LOT D’AIDE MÉDICALE

L’Algérie s’arme contre
le coronavirus


