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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le FCE se mobilise
Le président du forum des chefs d’entreprise (FCE), Mohamed Sami Agli, a affirmé que l’organisation patronale se

mobilise pour contribuer à la lutte contre le coronavirus.

EHU D’ORAN

Les capacités d’analyses renforcées

COVID-19

Un lot de 10.000 livres remis aux résidents
des hôtels de confinement

Fethi Mohamed

Les capacités d’analyse de la pandémie du co-
ronavirus ont été renforcées à Oran avec la

mise en place d’une machine moderne au niveau
de l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran,
Ehu. Cette machine est capable de faire deux ana-
lyses de la pandémie en l’espace d’une heure. Et
cela permettra de renforcer les capacités d’analy-
ses dans la capitale de l’Ouest. Cette machine a
été acheminée vers le service de virologie ven-

dredi dernier. Cela vient s’ajouter aux analyses
effectuées durant la semaine dernière, par l’an-
nexe de l’Institut Pasteur qui a effectué une cin-
quantaine d’analyses uniquement pour la wilaya
d’Oran.

Cette structure couvre les 12 wilayas de l’ouest
et du sud ouest du pays. Ce qui a permis d’éviter
des déplacements par route vers le laboratoire
central de Pasteur à Alger. Notons que l’institut
Pasteur a porté à la connaissance de l’ensemble
des Laboratoires du territoire national, que tout

Laboratoire disposant des produits et de réactifs
est en mesure d’effectuer le diagnostic du nou-
veau coronavirus, Covid-19.

Le Laboratoire a mis en ligne une vidéo qui pré-
sente les réactifs, les équipements, les consomma-
bles et les matériels d’hygiène et de sécurité né-
cessaires à la réalisation du diagnostic. L’Institut
Pasteur d’Algérie précise dans ce cadre, que ses
équipes sont disposées à accompagner ces labo-
ratoires pour le démarrage de l’activité, en appor-
tant tout conseil ou orientations nécessaires.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a présidé lundi à l’hô-

tel Mazafran (Alger), une opération
de distribution de 10.000 livres offerts
par le Syndicat national des éditeurs
du livre (SNEL), au profit des rési-
dents des hôtels réservés à la mise
en quarantaine.

Estimant que «la lecture est le
meilleur compagnon dans de pa-
reille situation», la ministre a for-
mé le vœux, dans une allocution

destinée aux pensionnaires de ces
établissements, de les voir «quit-
ter ces hôtels en bonne santé et
revenir à la vie normale, une fois
cette crise dépassée». Elle a rap-
pelé, par là même, qu’un bon nom-
bre de malades à coronavirus ont
quitté les hôpitaux guéris.

Affirmant, par ailleurs, que «tous
les responsables et les membres du
gouvernement travaillent sans relâ-
che pour faire face à cette épreuve»,

Mme Bendouda a salué les tra-
vailleurs des hôtels accueillant les
personnes placés en quarantaine et
toutes les parties en relation avec cet
isolement pour leurs efforts, leur en-
gagement et leurs positions honora-
bles. Elle a appelé tout un chacun à
«la solidarité pour sortir vainqueur de
ce test». Collectés par le SNEL, ce
quota de livres devrait être distribué
sur les hôtels réservés aux person-
nes concernées par la mise en qua-

rantaine tout au long de leurs séjours
à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et Oran.
Pour rappel, quelque 4448 person-
nes sont mises en quarantaine dans
19 hôtels et complexes touristiques
à travers le territoire national accom-
pagnées par des médecins, des
agents de sécurité et les travailleurs
de ces hôtels. Les éditeurs membres
du SNEL ont pu collecter 10.000 li-
vres, trois jours après le lancement
de l’opération.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, il a in-

diqué que « effectivement, le
FCE se mobilise comme déjà
organisation utile », rappe-
lant que le forum est consti-
tué d’acteurs économiques
algériens, qui sont des ci-
toyens avant d’être acteurs
économiques.

« Nous sommes concer-
nés parce ce que nous som-
mes en train de vivre et par
ce que notre pays est en train
de vivre », indique-t-il.

Il a fait savoir que les mem-
bres de son organisation
« sont prêts à se mobiliser
aux côtés de la population et
des pouvoirs publics pour
faire réellement une action
collective, chacun à sa ma-
nière et se rendre utile et nous
pouvons aider dans les ré-
gions à travers la collecte des
produits de première néces-
sité et financer des opéra-
tions importantes ».

Détaillant le plan d’action
du FCE en cette période mar-
quée par la lutte contre le
coronavirus, l’invité de la ra-
dio a affirmé que l’organisa-

tion patronale s’est mobilisée
depuis trois semaines. Il a fait
savoir que la première action
dans laquelle s’est lancé le
FCE est la sensibilisation.

« Nous sommes à notre troi-
sième semaine et nous avons
commencé par la première
phase caractérisée par la
sensibilisation où dès l’appa-
rition de la pandémie, elle a
été menée dans le milieu du
professionnel à travers le li-
bération des travailleurs ayant
des pathologies chroniques,
la même décision a été prise
au profit des femmes encein-
tes et des personnes âgées »,
a-t-il fait savoir.

Il a affirmé qu’un travail
énorme de sensibilisation
constitue la deuxième étape
pour la démarche du FCE à
travers la mobilisation des
moyens et aller réellement
dans l’action.

« Nous avons une acti-
vité au niveau des bureaux
ouverts dans 23 wilayas et
nous arrivons aujourd’hui à
mobi l iser des moyens
d’une manière concrète »,
a-t-il détaillé.

M. Mohamed Sami Agli a
fait savoir aussi qu’à l’étran-
ger, le FCE a établi des con-

tacts avec des acteurs éco-
nomiques algériens « qui
sont en train de se mobiliser
où une importante réunion
s’est tenue samedi dernier
avec la participation des
chefs d’entreprises, des ar-
tistes et des journalistes qui
essaient de lancer une initia-
tive de solidarité pour aider à
leur manière », ajoute-t-il.

Dans ce cadre, le président
du FCE a précisé que « l’idée
est de lancer un appel aux
acteurs économiques non
pas pour leur demander de
créer une cagnotte ou finan-
cer quelque chose, mais on
leur a demandé de se mobili-
ser chacun selon ses
moyens, surtout dans leurs
régions ; le but c’est d’être
utile pas uniquement à Alger,
mais c’est de l’être un peu
partout là où il y a un besoin
suivant les spécificités des
localités ».

Par ailleurs, l’invité de la
chaîne III a fait état d’une pres-
sion sur les unités exerçant
dans l’industrie agroalimen-
taire où la demande en pro-
duits alimentaires a connu
une ascension.

Il a affirmé dans ce cadre
que les industriels ayant ad-

héré au FCE, ont été sensi-
bilisés pour se mobiliser et
doubler les efforts afin de ren-
forcer leurs capacités de pro-
duction. « C’est ce qu’a été
fait pas seulement dans le
segment de l’agroalimentaire,
mais aussi dans le secteur
médical », a-t-il détaillé.

PLAIDOYER POUR LE

SAUVETAGE DE

L’ENTREPRISE

ALGÉRIENNE

Sur le plan économique,
un des secteurs les plus tou-
chés par les conséquences
de la propagation du Covid-
19, le président du FCE a
exhorté l’Etat à intervenir.

Il a déploré le fait que le
coronavirus « est en train de
tuer malheureusement des
humains mais aussi des en-
treprises entières », souli-
gne-t-il, affirmant que la cri-
se actuelle va redessiner
complètement la carte éco-
nomique mondiale d’autant
que l’Algérie est dépendante
de l’importation, ce qui exige
de se préparer à l’après Co-
vid-19.

Soulignant l’impact du co-
ronavirus sur l’économie na-
tionale en général et sur l’en-

treprise algérienne en parti-
culier, M. Mohamed Sami
Agli a affirmé qu’après une
année 2019 difficile, les chefs
d’entreprises « ont commen-
cé, au début de l’année en
cours, à relancer leurs acti-
vités et lancer de nouveaux
projets, mais ils sont désor-
mais confrontés aux consé-
quences de l’actuelle crise
sanitaire ».

« Malheureusement, cette
crise, aggravée par l’effon-
drement des prix du pétrole
va effectivement compliquer
la situation et nous révèle
surtout la fragilité de notre
économie, ce qui découle de
faite d’une mauvaise gouver-
nance et des décisions qui
ont été mal-prises », déplore
le président du FCE.

M. Mohamed Sami Agli a
par ai l leurs, proposé un
plan de sauvetage de l’en-
treprise algérienne à tra-
vers « un but suprême qui
vise à maintenir les postes
d’emploi pour ne pas « su-
bir une crise sociale ».

Il a ainsi appelé les auto-
rités à lancer des actions
pour venir en aide aux en-
treprises afin de préserver
l’outil d’emploi.

PROFESSEUR
DJAMEL
FOURAR
73 nouveaux cas
confirmés et 4
nouveaux décès
enregistrés en
Algérie

Soixante-treize (73)
nouveaux cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19) et quatre (4)
nouveaux décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 584 et
celui des décès à 35, a
indiqué lundi à Alger, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar
lors du point de presse
quotidien consacré à
l’évolution de la
pandémie.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
6 morts
et 7 blessés
en 24 heures

Six (06) personnes ont
trouvé la mort et sept

autres ont été blessées
dans des accidents de la
route survenus lors des
dernières 24 heures à
travers différentes régions
du pays, a indiqué lundi
un bilan de la Protection
civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Tamanrasset où
une personne est décédée
et deux autres ont été
blessées , suite au
renversement d’un
véhicule, survenu sur la
RN n 01, dans la commu-
ne de Tamanrasset, a
précisé la même source.

Les secours de la
protection civile sont
intervenus aussi pour
prodiguer des soins de
premières urgences à
11 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone et
gaz de ville émanant
des appareils de
chauffages et chauffe-
eaux à travers les
wilayas d’El-Bayadh,
Tiaret et Saïda.
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Par Nabil.G

Les enseignements
d’une pandémie

Le coronavirus sévit sur toute la planète et
oblige 3 milliards de terriens au confinement.
Les 4 milliards qui restent suivront certainement.
C’est juste une question de temps. L’envahisse-
ment inexorable de la maladie nous apprend,
en effet, qu’aucun pays n’est à l’abri de la fa-
meuse vague épidémique. Les épidémiologis-
tes n’ont d’autre traitement que le confinement
pour ralentir un tant soi peu la progression de la
pandémie mondiale. Notez bien qu’il est ques-
tion de ralentissement et non pas de traitement.
Il est donc demandé aux êtres humains de
mettre un maximum de distance entre eux, rien
que pour permettre aux systèmes de santé de
par le monde, de pouvoir gérer dans des condi-
tions plus ou moins acceptables le flux de ma-
lades dont rien n’empêche l’infection. S’il fallait
voir un enseignement dans ce qui arrive à l’hu-
manité ces deux derniers mois, serait de con-
clure que cette nouvelle réalité pandémique est
imposée par un sous-équipement généralisé à
l’échelle de l’ensemble des pays de la planète.
En effet, retenons que si les pays où le corona-
virus a déjà sévi disposaient d’assez de mas-
ques, de gants et de respirateurs, on n’aurait
jamais enregistré autant de décès. En Chine
d’abord, en Europe ensuite et pour finir aux Etats
Unis, depuis hier. Malgré les équipements dont
disposent ces grands pays, ils sont tous dans
l’incapacité de prendre en charge plus de 1 %
de leur population en même temps. Car il faut
se rendre à l’évidence que le Covid 19 ne tue
que 5 % des malades qu’il infecte. A ce jour, ce
ne sont pas toutes les populations de ces pays
qui ont été touchées. Cela pour dire qu’à 5% de
mortalité, aucun pays n’est en mesure d’éviter
la fameuse vague et encore moins la tragique
décision de choisir entre deux malades. En lais-
ser un mourir pour sauver l’autre !

L’horreur de n’arrête pas là. Il y a aussi l’indé-
cence où vit le 1% de l’humanité. Pas celle tou-
chée par le coronavirus, mais l’extrême petite
minorité qui profite, jusqu’à la débauche, des
bienfaits de la mondialisation. Une partie des
richesses accumulée par les milliardaires de la
planète suffirait à fournir à l’humanité assez de
respirateurs pour prendre en charge, non pas 5
% de mortalité, mais bien plus. C’est dire donc,
qu’il y a un 2ème enseignement à cette pandé-
mie, à savoir, que l’accumulation de richesses
entre les mains d’une minorité est plus que no-
cive pour l’humanité. L’après coronavirus sera-
t-il différent ? Permettons-nous d’en douter, à voir
les miettes que donnent ces milliardaires à l’ef-
fort de solidarité dans leur pays.

EXCLUANT TOUTE CRISE ALIMENTAIRE
OU D’APPROVISIONNEMENT, DJERAD DE BLIDA

«L’Etat n’abandonnera aucune
famille algérienne»

M. Djerad a insisté sur le mécanisme de solidarité avec des démembrements locaux,
mis en place par le gouvernement. A travers le déploiement de l’Etat jusqu’au
quartier, l’exécutif a la ferme intention de répondre aux besoins des familles

confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du
confinement, percevoir des revenus.

Exploiter des produits alternatifs pour consacrer
un équilibre entre les produits agricoles

Djerad insiste sur l’impératif de lutte
contre la spéculation avec les moyens

sécuritaires

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a insiste, lundi à
Tipasa, sur l’impératif de la lutte contre la spéculation

avec des moyens sécuritaires et au nom de la Loi. «La lutte
contre la spéculation doit se faire avec des moyens sécu-
ritaires et au nom de la Loi», a souligné le Premier ministre
lors de son inspection du silo de stockage des céréales
d’Ahmer El Aïn relevant de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales, ajoutant que des «orientations et des
instructions ont été données dans ce sens». Il a estimé que
le 2ème moyen de lutte contre ce phénomène (spécula-
tion) est de «recourir au stock stratégique», comme ce fut
le cas, a ût-il dit, «lors de l’injection du stock de pomme de
terre sur les marchés, pour faire face au relèvement de ses
cours par les spéculateurs», a-t-il précisé. Soulignant l’im-
portance du «stock stratégique», le Premier ministre a
appelé à «l’impératif de sa sauvegarde permanente, en
vue de consacrer l’équilibre au sein du marché et lutter
contre les spéculateurs et les gaspilleurs».

L’Algérie doit lier son destin à des relations internationales
justes accordant la priorité à la protection de l’humain

Nadera Belkacemi

L e Premier ministre a
adressé un message
fort aux Algériens sur

la détermination de l’Etat de
se tenir aux côtés de tous les
Algériens sans exception.
«En dépit de la conjoncture
financière difficile que traver-
se le pays en raison de la
chute des cours du pétrole,
l’Etat algérien n’abandonne-
ra aucune famille algérienne,
où qu’elle soit, dans les mon-
tagnes, dans les villes, dans
les villages ou dans les ré-
gions sahariennes», a décla-
ré M. Djerad. Il était en visite
de travail de l’épicentre de
l’épidémie en Algérie.

La wilaya de Blida qui
compte le plus grand nombre
de malades et qui fait l’objet
depuis une semaine d’une
mesure de confinement total,
a reçu le Premier ministre
dans une ambiance d’inquié-
tude visible dans les visages
du personnel soignant qui ont
accueilli le Premier ministre
au sein de l’hôpital Frantz
Fanon, précisément au ni-
veau d’un nouveau service de

réanimation au sein de la
structure sanitaire de la ville
des roses.

A partir de cet endroit qui
concentre les douleurs des
malades et de leurs familles,
M. Djerad a insisté sur le
mécanisme de solidarité
avec des démembrements
locaux, mis en place par le
gouvernement. A travers le
déploiement de l’Etat jus-
qu’au quartier, l’exécutif a la
ferme intention de répondre
aux besoins des familles
confinées et prendre en
charge les travailleurs jour-
naliers, qui ne peuvent du fait
du confinement percevoir
des revenus.

«Grâce aux mécanismes
de solidarité mis en place par
l’Etat associés à l’élan spon-
tané de solidarité des ci-
toyens dans la wilaya de Bli-
da et à travers l’ensemble du
territoire national, aucun Al-
gérien ne sera laissé sans
assistance», soutient le Pre-
mier ministre.

M. Djerad a exclu toute
«crise alimentaire ou d’ap-
provisionnement». Il n’y aura
pas de rupture dans l’appro-

visionnement puisque sont
prises, affirme le Premier
ministre, «toutes les disposi-
tions en vue d’assurer un ap-
provisionnement permanent
et suffisant des marchés en
différents produits agricoles
et alimentaires».

Il est normal de voir, en
cette conjoncture, une ruée
des citoyens sur les com-
merces pour s’approvision-
ner en quantités supérieures
à leur besoins ordinaires, a-
t-il dit, ajoutant que les ven-
deurs de gros et les produc-
teurs, comme partout dans le
monde, ont besoin de plus
temps pour s’adapter à cette
nouvelle situation.

Rassurant encore les ci-
toyens, M. Djerad a indiqué
que l’Algérie «est à l’abri de
toute pénurie de denrées ali-
mentaires. De même pour
nos moyens de production
qui pourront répondre aux
besoins alimentaires à long-
terme». L’Etat a prouvé qu’il
était en mesure de garantir
la disponibilité des produits
alimentaires à tous les ci-
toyens, a souligné le Pre-
mier ministre. Cette aptitude

à tenir bon malgré la gravité
de la crise sanitaire, l’exé-
cutif la trouve dans la foi
qu’éprouve l’Algérien «en
son pays, son Gouverne-
ment et en son Etat», a rap-
pelé le Premier ministre. Et
d’ajouter : «Les orientations
du Président de la Républi-
que insistent toutes sur la
défense des intérêts du sim-
ple citoyen qui a besoin de
ces aides sans pour autant
faire le show». Conscient de
l’instrumentalisation politi-
cienne que certains cercles
tenteront de faire pour dés-
tabiliser le pays, M. Djerad,
a soutenu que «l’Etat n’utili-
se pas ces aides pour faire
de la propagande».

Le Premier ministre est
accompagné, durant cette vi-
site, du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le minis-
tre de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospita-
lière, Abderrahamane Ben-
bouzid.

La wilaya de Blida enregis-
tre le plus grand nombre de
cas confirmés au Covid-19.

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé, lundi à partir de

Tipasa, l’impératif de l’exploitation de
produits agricoles alternatifs pour con-
sacrer un équilibre entre les produits du
secteur. «Le programme du président de
la République prescrit la nécessité de
l’exploitation de produits agricoles al-
ternatifs, tels que le mais, la betterave
sucrière, et les graines oléagineuses,
pour consacrer une sorte d’équilibre
entre les différent produits agricoles», a
souligné le Premier ministre lors de son

inspection du silo de stockage des cé-
réales d’Ahmer El Aïn relevant de l’Offi-
ce algérien interprofessionnel des
céréales(OAIC). S’adressant au Direc-
teur général de l’OAIC, il lui a recom-
mandé l’impératif de «recourir à d’autres
types de produits agricoles, avec un
développement progressif de la produc-
tion, pour réduire les importations de blé,
qui coûtent des milliards de dollars», a-
t-il observé. Estimant, en outre, que l’Al-
gérie «dispose de ressources qui lui
permettent d’encourager les agriculteurs

dans ce sens, notamment au niveau des
Hauts plateaux et du Sahara, dans le
but de réduire la facture d’importation
en devises, en cette période caractéri-
sée par un recul des cours des produits
pétroliers», a-t-il relevé. Pour M. Djerad,
«c’est une opportunité pour nous de re-
courir au produit national, car il est à la
base de l’indépendance économique. La
sécurité alimentaire passe par ces me-
sures et décisions qui mettront l’Algérie
à l’abri de la dépendance aux hydrocar-
bures», a-t-il soutenu.

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a déclaré,

lundi à Tipasa, que l’Algérie
se doit, après la crise mon-
diale du coronavirus, de lier
son destin à des relations in-
ternationales justes accor-
dant la priorité à la protection
de l’Homme en tant qu’hu-
main. «il est impératif pour
l’Algérie, qui n’est pas isolée
du reste du monde, de réflé-
chir à lier son destin à des
relations internationales jus-
tes accordant la priorité à la

protection de l’homme en tant
qu’humain, et à l’humanité en
tant qu’humanité», a indiqué
le Premier ministre lors de
son inspection du silo de stoc-
kage des céréales de Ahmer
El Aïn relevant de l’Office al-
gérien interprofessionnel des
céréales. «C’est la leçon à tirer
de cette crise sanitaire mondia-
le», a-t-il ajouté, estimant que
«désormais il y’a le monde
d’avant le coronavirus et le mon-
de d’après». D’ou la nécessité,
a souligné M.Djerad de «ré-

fléchir à la dimension mon-
diale de cette crise globale,
qui a impacté sur les écono-
mies mondiales, l’agricultu-
re et l’industrie», a-t-il obser-
vé. Accompagné du ministre
de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales et de l’aména-
gement du territoire, Kamel
Beldjoud et de celui de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a entamé sa visite de

travail et d’inspection à partir
du CHU Franz Fanon de Bli-
da, où il s’est enquis des con-
ditions de prise en charge des
malades infectés par le nou-
veau coronavirus. La wilaya
de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confir-
més au Covid-19. Le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait décré-
té un confinement total, d’une
durée de dix jours, pour la
wilaya, pour mettre un frein à
la propagation du virus.
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Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts
auprès d’Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les contributions
citoyennes, en monnaie nationale, destinées à soutenir l’effort
national de lutte contre le Coronavirus « COVID 19 ».

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE.
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE.

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les
comptes ci-dessous énumérés :

BEA : COVID 19
Euro : 002001121123000001/46
USD : 002001121123000002/43
GBP : 002001121123000003/40

COMMUNIQUE

ANEP Gratuit
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A CAUSE DU CORONAVIRUS

Le pétrole rechute à 23 dollars/baril
Les prix du pétrole commençaient la semaine en forte baisse hier, le baril européen de Brent touchant un nouveau plus

bas depuis plus de 17 ans, devant les ravages que provoque la pandémie de coronavirus sur la demande d’or noir.

MDN

Le général-major
Chanegriha en
visite de travail

ce mardi à la 1ère
Région militaire à

Blida
Le chef d’état-major de

l’Armée nationale
populaire par intérim, le

général-major Saïd
Chanegriha, effectuera

mardi une visite de travail
et d’inspection en 1ère

Région militaire, indique
lundi un communiqué du
ministère de la Défense

nationale (MDN). La visite
«constituera une opportu-

nité pour Monsieur le
général-major pour

inspecter quelques unités
et présider une réunion

d’orientation avec le
Commandement et les
cadres de la Région»,

précise la même source.

Le groupe Giplait
prêt à répondre à

toute demande
supplémentaire

durant la
pandémie

Le Groupe industriel
des productions laitières
«Giplait» a affiché, lundi

dans un communiqué, sa
mobilisation à répondre à

toute demande supplé-
mentaire pendant cette
période marquée par la

pandémie de coronavirus.
«En cette situation

exceptionnelle que vit
notre pays suite à

l’épidémie du coronavirus,
Giplait tient à informer

l’ensemble des citoyens
que les collectifs de ses
filiales restent mobilisés

pour assurer la production
du lait et des produits

laitiers en quantités
suffisantes», est-il indiqué

dans le communiqué. Le
groupe Giplait, poursuit-il,

dispose de capacités de
production capables de

répondre à toute demande
supplémentaire aussi bien

en lait qu’en produits
laitiers. Giplait rassure

également que ses points
de vente demeurent

ouverts durant tous les
jours de la semaine. Par

ailleurs, ce groupe public a
rassuré ses partenaires,

collecteurs et éleveurs, en
cette période de forte

lactation, quant à l’engage-
ment de poursuivre les

actions d’aide et de soutien
à la production du lait local
et à recevoir toute quantité

de lait cru selon les
programmes habituels,
selon la même source.

La Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020

Les résultats de l’utilisation de l’Hydroxychloroquine ne se manifestent
sur le patient qu’au bout de 10 jours

Ferhat Aït Ali instruit les groupes industriels publics d’augmenter leur production

AIR ALGÉRIE

Opération de préservation et de maintenance des avions pendant le confinement

Noreddine Oumessaoud

Le Brent ou brut de mer
du nord pour livraison
en mai valait 22,89 dol-

lars à Londres, en baisse de
8,18% par rapport à la clôtu-
re de vendredi, peu après
avoir atteint 22,58 dollars, un
niveau plus vu depuis la fin
de l’année 2002. A New York,
pour la livraison de mai per-
dait 4,88%, à 20,46 dollars,
après avoir fait une incursion
sous la barre des 20 dollars.
Depuis le début de l’année,
les deux cours de référence
ont quasiment été divisés par
trois. La chute est intervenue

après que le bilan des décès
en raison de la pandémie de
coronavirus Covid-19 a dé-
passé le nombre de 30.000
avec l’Italie et l’Espagne, en
tête des pays les plus touchés
en Europe, et une augmenta-
tion des cas de contamina-
tions aux États-Unis.

Ainsi, la demande de brut
subit de plein fouet la crise
sanitaire et les mesures dras-
tiques mises en place par les
Etats pour enrayer la propa-
gation du virus, limitant très
fortement les déplacements
des marchandises et des per-
sonnes. Plus de 3,38 milliards
de personnes sont ainsi ap-

pelées ou astreintes par leurs
autorités à rester confinées
chez elles, soit environ 43%
de la population mondiale,
selon un décompte réalisé à
partir d’une base de données
de l’AFP.

La directrice générale du
FMI, Kristalina Georgieva, a
abondé en ce sens vendredi,
estimant qu’il était clair que
l’économie mondiale était dé-
sormais entrée en récession
du fait de la pandémie de co-
ronavirus qui se propage dans
le monde.

Pour soutenir l’économie
mondiale et faire face aux con-
séquences économiques du

nouveau coronavirus, gouver-
nements et banques centra-
les ont annoncé une panoplie
de mesures d’aide d’urgence.
Mais « pour repartir vers le
haut, les cours du pétrole
auront besoin d’une réponse
physique, pas de papier », a
estimé Bjarne Schieldrop,
analyste de SEB. « Les gens
doivent utiliser leurs voitures,
prendre l’avion et aller de nou-
veau au travail pour voir la
demande en pétrole – et donc
les prix – augmenter », a-t-il
ajouté dans une note.

Deux des trois principaux
producteurs mondiaux, l’Ara-
bie saoudite et la Russie,

sont engagés dans une guer-
re des prix depuis l’échec de
leurs négociations au début
du mois de mars dans le ca-
dre de l’accord qui lie les
membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et dix pays
alliés. Ce déséquilibre côté
offre, amplifie les effets de la
chute de la demande sur les
prix de l’or noir. Ryad a réfu-
té vendredi, toute discussion
en cours avec Moscou afin
de rééquilibrer le marché, a
rapporté Al Stanton, analyste
de RBC, ce malgré la pres-
sion mise la semaine derniè-
re par Washington.

Le membre du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la

pandémie du Coronavirus (COVID-
19) en Algérie, Dr Mohamed Bekkat
Berkani a affirmé lundi que la répon-
se des patients à l’hydroxychloro-
quine ne se manifeste qu’au bout de
10 jours, estimant qu’il était «trop
tôt» d’annoncer les résultats au bout
de 6 jours seulement de l’utilisation
de ce traitement. Dr Bekkat Berka-
ni, également président du Conseil

national de l’Ordre des médecins, a
précisé à l’APS qu’il était «trop tôt»
pour le Comite scientifique de suivi
de se prononcer sur la réponse thé-
rapeutique des patients bénéficiant
de l’hydroxychloroquine, dont les
résultats ne se manifestent qu’au
bout de 10 jours. Le ministère de la
Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière avait, rappelle-t-
on, ordonné, il y a 6 jours, aux éta-
blissements hospitaliers accueillant

les patients atteints du Covid-19,
l’utilisation de l’hydroxychloroquine
qui a prouvé son efficacité dans le
traitement des symptômes du virus
dans les pays qui ont adopté ce pro-
tocole de traitement.

Dr. Bekkat Berkani a annoncé, par
ailleurs, que le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus a décidé de la
généralisation de la prescription du
médicament «hydroxychloroquine »

pour tous les patients atteints du
Covid-19 dans tous les services qui
prennent en charge les malades,
contrairement à ce qui a été décidé,
une semaine auparavant, à savoir
sa prescription pour les cas aigus
seulement. Le même expert a,
d’autre part, exprimé son «soulage-
ment» quant au stock nécessaire et
suffisant en «hydroxychloroquine»
dont dispose la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH).

Les appareils de la compagnie aérienne nationa-
le Air Algérie font l’objet d’une opération de stoc-

kage, de préservation et de maintenance pendant la
période de confinement liée à la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a indiqué lundi le porte-
parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Dans
une déclaration à l’APS, le même responsable a
fait savoir qu’«Air Algérie procède actuellement à
deux opérations simultanées, alors que l’ensemble
du trafic aérien national est suspendu pour éviter la
propagation du coronavirus, pour préserver et en-
tretenir les 56 appareils de la flotte de cette compa-

gnie de différents types: Boeing, Airbus et ATR».
Selon M. Andaloussi, la première opération con-
siste à couvrir les appareils grâce à des bâches
spéciales appelés «engin covers» pour éviter l’in-
trusion d’objets étrangers au niveau des appareils,
notamment dans les réacteurs (oiseaux,
poussière...etc). La seconde opération consiste en
la maintenance de tous les appareils d’Air Algérie
notamment à travers l’élaboration de diagnostics et
le remplacement de pièces via un stock de pièces
de rechange et une main d’œuvre 100 % algérien-
ne. A noter que ces opérations sont réalisées par le

personnel de la Division Maintenance et Répara-
tion des Aéronefs (DMRA) d’Air Algérie. Pour rap-
pel, depuis le 18 mars dernier, Air Algérie a suspen-
du tous ses vols internationaux à partir jusqu’à nou-
vel ordre pour lutter contre la propagation du coro-
navirus. Ainsi, 90 % de la flotte de la compagnie
nationale, composée de 56 avions, est clouée au
sol, suite à sa décision de suspendre tous ses vols
nationaux et internationaux «jusqu’à nouvel ordre»,
conformément aux orientations des pouvoirs pu-
blics. Seuls les vols de transport de marchandises,
de médicaments ou courriers sont opérationnels.

Le ministre de l’Industrie et des mi-
nes, Ferhat Aït Ali Braham a ins-

truit les groupes industriels publics
d’augmenter leur production afin de
satisfaire une demande en forte crois-
sance dans le cadre des actions me-
nées pour faire face à la pandémie de
coronavirus a indiqué lundi un com-
muniqué de ce ministère. «Dans le
cadre des actions menées pour faire
face à la pandémie de coronavirus

(COVID-19), le ministre de l’Indus-
trie et des mines, M. Ferhat Aït Ali
Braham a instruit les groupes indus-
triels publics, qui fournissent des pro-
duits ayant un lien avec cette pandé-
mie, d’augmenter leur production afin
de satisfaire une demande en perma-
nente croissance en cette période
difficile», a précisé la même source.
Ainsi, les groupes des industries
pharmaceutiques Saidal, le groupe

Agro-industries (AGRODIV), le grou-
pe textiles et cuirs (GETEX), la so-
ciété Algeria Chemical Specialities
(ACS) ainsi que le groupe des indus-
tries diverses (DIVINDUS) ont été
ordonnés d’adapter leurs offres et
d’augmenter les capacités de leurs
unités de production chacun dans son
créneau, a ajouté le communiqué.

Dans ce contexte, le ministre a
souligné que son département reste

«attentif et réceptif, le cas échéant,
aux difficultés que peuvent rencon-
trer ces groupes pour leur approvi-
sionnement en matière première,
notamment sur le plan financier, de
domiciliation bancaire, de dédoua-
nement et autres, s’engageant à
prendre toutes les mesures néces-
saires en coordination avec les dé-
partements concernés, a conclut le
communiqué.

Le groupe de la Sonatrach compte réduire de
50% son budget pour 2020 et reporter les pro-

jets qui ne revêtent pas un caractère urgent, en
raison des retombées de la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés
pétroliers, a affirmé dimanche le Pdg du Groupe,
Toufik Hakkar dans un entretien au quotidien «El
Khabar», paru dans son édition de dimanche. «Con-
cernant le niveau des dépenses d’investissement
et de recrutement pour cette année et face aux
retombées de cette crise sur l’offre et la demande,
nous sommes en passe de réduire toutes les dé-

penses qui n’impacteront pas le niveau futur de la
production, l’objectif étant de reporter certains pro-
jets et de réduire les charges d’emploi de près de
30 %, à même d’atteindre l’objectif tracé à savoir 7
milliards de dollars soit l’équivalent de 50 % du
budget de Sonatrach pour cette année», a déclaré
M. Hakkar. Il a indiqué que Sonatrach a entamé
effectivement la mise en œuvre d’un programme
de réduction des charges «pour améliorer les per-
formances de la société durant l’année en cours et
assurer les recettes fiscales au Trésor public».
Cette réduction s’inscrit dans le cadre des mesu-

res préventives pour atténuer un éventuel impact
de la crise sur les programmes d’investissement
de la société à moyen et long termes, en attendant
que les tendances du marché international et les
modalités de son évolution soient claires et ce à la
fin du premier semestre de cette année, a expliqué
le Pdg. Sonatrach fait preuve d’une vigilance cons-
tante pour observer l’évolution de la situation mais
«il est trop tôt pour l’évaluer avec rigueur et pré-
voir l’évolution de la situation au niveau internatio-
nal et ses incidences sur nos projets», a indiqué le
Pdg de Sonatrach.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les ambitions
de la ville et les attentes

des habitants...
En Juin 2014, la ministre de la culture en poste à l’époque,

Nadia Labidi, annonçait la création des directions régionales
de suivi des biens culturels. Et en même temps, l’Agence
nationale des sites protégés, en cours de création, allait insti-
tuer elle-aussi des annexes régionales à travers les wilayas
connues pour leur patrimoine urbain historique. On disait à
l’époque, que ces structures allaient enfin prendre en charge
de manière sérieuse et rigoureuse la problématique de pré-
servation des sites et monuments, livrés pour certains depuis
l’indépendance, à l’abandon et à la dégradation avancée.
C’est notamment le cas à Oran où seuls les plus célèbres
édifices architecturaux datant des périodes espagnoles ou
de l’occupation française ont bénéficié d’opérations de res-
tauration plus ou moins réussies. Le Théâtre, ex-opéra, bap-
tisé Abdelkader Alloula, la chapelle de Santa Cruz sont
aujourd’hui, les rares édifices pouvant accueillir du public et
être inscrits dans un circuit de promenade et de visite touristi-
que, ou encore, l’ex-cathédrale transformée il y a longtemps,
en bibliothèque régionale et en médiathèque présumée,
abritant le plus souvent des expositions artisanales. Pourtant,
tous les cinq ans, en moyenne, les oranais entendent parler
de diverses grandes opérations de réhabilitation d’anciens
sites dont le Palais du Bey, la Mosquée du Pacha et bien
d’autres lieux oubliés, malgré leur caractère historique por-
teur de mémoire et de valeurs identitaires. Il y a quatre ans,
les responsables du secteur affirmaient haut et fort que «les
travaux de restauration de la Mosquée du Pacha seront lan-
cés incessamment», que l’étude relative au projet a été ache-
vée et que les travaux de restauration seront confiés à une
entreprise turque spécialisée dans le domaine. Oubliant au
passage de nous dire où était passé le projet américain de
2007 qui s’est «évaporé» dans les tiroirs de la bureaucratie
triomphante... En réalité, l’opacité des opérations à chaque
fois annoncées en ce domaine, n’a d’égal que le laxisme et
les mensonges par omission qui pénalisent ce secteur d’acti-
vité truffé d’acteurs abusivement installés dans les circuits de
contrôle et de prise de décision. Curieusement, à ce jour, le
bel édifice de la grande Mairie d’Oran est toujours fermé, en
attente depuis quatre de la finition des travaux de consolida-
tion internes de ses structures. Il y a quelques temps, les
services municipaux avaient annoncé l’achèvement d’une
étude et la prochaine relance des travaux. Mais sans avoir
réussi, semble-t-l, à dégager l’enveloppe nécessaire au fi-
nancement de l’opération. Bien d’autres projets et opérations
de restauration du patrimoine, d’amélioration du cadre bâti
ou d’aménagement de nouvelles aires et infrastructures, ini-
tiés par le Maire d’Oran demeurent hélas bloqués et pénali-
sés par les lenteurs et les incohérences d’un système de gou-
vernance centralisé et «autoritariste» qui ne répond plus, ni
aux enjeux de l’heure, ni aux ambitions de la ville et aux
attentes des habitants...

Les scouts lancent l’initiative
des soins à domicile

NOUVEAU STADE D’ORAN

Le procédé pratiqué dans la réalisation
de la pelouse donne déjà ses fruits

Le gazon du nouveau stade
Olympique d’Oran  poursuit

sa poussée dans de bonnes con-
dit ions, ce qui augure de sa
réussite, s’est félicité dimanche
le directeur de l’entreprise «Na-
tural  Grass», chargée de sa réa-
lisation. «Ca fait déjà près de
trois semaines depuis le lance-
ment de la semence du  gazon
du nouveau stade d’Oran, et tout
marche comme prévu», a décla-
ré Farid  Bousaad à l’APS. Les
travaux de cette infrastructure de
40.000 places, relevant du com-
plexe  sportif implanté dans la
commune de Bir  El  Dj i r  (Est
d’Oran), sont en voie  d’achève-
ment. L’infrastructure devrait être
réceptionnée en juin prochain.

Le responsable de «Natural
Grass» a poursuivi, en outre,
qu’il a été  encouragé par les res-
ponsables de la Fédération al-
gérienne de football  (FAF) «qui
sont déjà satisfaits de la qualité
de la pelouse».

Le nouveau stade d’Oran a fait
l’objet dernièrement d’une visite
de la  commission de la Confé-
dération africaine de football en
vue de l’homologuer  pour éven-
tuellement accueillir des rencon-
tres de l’équipe nationale dans
le  cadre des prochaines élimi-
natoires du Mondial-2022. Outre
cette enceinte,  la FAF a égale-
ment retenu celles du 5-Juillet à
Alger et Mustapha-Tchaker à

Blida comme lieu de domicilia-
tion des «Verts» dans ces quali-
fications,  rappelle-t-on.

La semence de l’herbe se pour-
suit en pâturin sous un voile de
forçage  (perméable à l’air et à
l’eau) qui restera en place du-
rant quelques jours,  le temps de
favoriser une bonne germination
et croissance du gazon. La FAF
a précisé, sur son site officiel,
que «la pelouse de ce stade est
en AirFibr (terrain hybride, soit
une herbe naturelle renforcée
par une  microfibre synthétique)
et est considérée parmi les
meil leurs procédés  pratiqués
dans les grands stades à travers
le monde», souligne-t-on.

Farid Bousaad, dont l’entrepri-
se est également chargée de la
réalisation  des pelouses des
stades de Tizi-Ouzou et Baraki
(Alger) qui sont en cours  de

construction, a réitéré pour l’oc-
casion son engagement à ce que
«la  pelouse soit opérationnelle
pour accueillir les rencontres de
football dès  le mois de juin pro-
chain». Paral lèlement à cette
opération, son entreprise est char-
gée aussi de la  pose, dans le
même stade, d’une piste d’athlé-
tisme «ultra moderne», a-t-il  en-
core signalé, assurant que les tra-
vaux dans ce registre «avancent
également bien». Outre le stade
de football et son terrain annexe,
le complexe sportif  d’Oran com-
porte, entre autres, un stade
d’athlétisme (4.000 places), une
salle omnisports (6.000 places)
et un centre nautique composé de
trois  piscines dont deux olympi-
ques. Cette infrastructure sera
appelée à abriter  l’essentiel des
compétitions des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran en 2021.

CONFINEMENT PARTIEL À ORAN

Les boulangeries mobilisées pour
fournir du pain en quantités suffisantes

L es boulangeries d’Oran
sont mobilisées pour  four
nir du pain en quantités

suffisantes durant le confinement
partiel  imposé à la wilaya dans
le cadre des mesure de préven-
tion contre la  propagation du Co-
ronavirus, a-t-on appris du pré-
sident de l’Association des  bou-
langers et représentant de mino-
teries d’Oran, Djoudi Omar.

«Nous avons pris toutes les
disposit ions en coordinat ion
avec la direction  du Commerce,
pour sensibiliser les boulangers

qui, à leur tour, ont exprimé  leur
volonté de mobiliser toutes leurs
capacités de product ion pour
fournir  du pain et répondre à la
demande de la population d’Oran
touchée par le  confinement par-
tiel», a-t-il souligné.

Dans ce contexte, toutes les
mesures ont été prises pour auto-
riser le  transport des boulan-
gers, qui commencent à tra-
vailler vers deux heures du  ma-
tin, a fait savoir le responsable,
notant que 45 pour cent des bou-
langers  n’ont pas besoin d’auto-

risation car ils résident à l’inté-
rieur des  boulangeries, où une
présence permanente de tra-
vailleurs est nécessaire en  plus
du fait que la majorité ne sont pas
originaires de la wilaya.

Le nombre d’employés varie
d’une boulangerie à une autre,
mais chacune a  une importante
capacité de production du pain né-
cessitant entre six ou sept  tra-
vailleurs répartis sur deux briga-
des de nuit et de jour. Et, le nom-
bre  de boulangeries est de 420
réparties sur le territoire de la
wilaya, selon  un dernier recense-
ment. Selon la même source, la de-
mande sur le de pain est devenue
timide et à un  rythme plus faible
avec la situation sanitaire provo-
quée par l’épidémie du  coronavi-
rus, qui a conduit à une baisse de
production des boulangeries.

Actuellement, une moyenne de
3.000 pains est produite quoti-
diennement par  boulangerie (soit
6 quintaux de farine) contre 5.000
unités auparavant (10  qx de fari-
ne), a fait remarquer le président
de l’Association des  boulangers
et des minoteries d’Oran. Cette
baisse de l’achat du pain est jus-
tifié par le fait que des  consom-
mateurs préparent du pain tradi-
tionnel dans leurs maisons pour
éviter  de sortir.

Le commissariat des Scouts
m u s u l m a n s  a l g é r i e n s

(SMA) de la wilaya d’Oran a
lancé, samedi, le service de
soins à domicile  pour épargner
aux citoyens le déplacement
vers les structures sanitaires,
dans le cadre des initiatives con-
tribuant au confinement pour la
prévention  contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on ap-
pris du commissaire des SMA.

Ce service, destiné à alléger
la tension sur les établissements
de santé,  constitue en la fourni-
ture des premiers soins et de
prestations  paramédicales dont
l’administration d’injections, le
nettoyage des lésions  et les
auscultations médicales, a indi-
qué, à l’APS, Omar Gasmi. Cet-

te action de solidarité est enca-
drée par une équipe composée de
médecins et d’infirmières des
SMA soutenue par une ambulan-
ce, selon la même  source. Pour
fournir ce service, le commissa-
riat des SMA d’Oran invite les
citoyens à communiquer via sa
page Facebook, ou appeler au
numéro de  téléphone 0657894807
en cas d’urgence.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:23

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:40

�El Maghreb.....19:27

�El Ichaâ..........20:45

27 personnes arrêtées
au premier jour

de confinement partiel

Installation de deux tentes de soutien
et d’orientation psychologique sur le coronavirus

Deux tentes ont été installées
à proximité du  service d’ur-

gence du centre hospitalier uni-
versi ta i re CHU «Dr Benzerd-
jeb»  d’Oran, pour le sout ien
et l ’orientation psychologique,
dans le cadre du  dispositif de
prévention contre le Coronavi-

rus, a-t-on appris dimanche des
initiateurs.
Cette opération, initiée par la di-
rection de la jeunesse e t  des
spor ts  de  la  wi laya d ’Oran,
s ’ i n s c r i t  d a n s  l e  c a d r e  d e
c a m p a g n e s  v i s a n t  à  l u t t e r
contre la propagation de l’épidé-

mie du Coronavirus, selon la
même source.
Les initiateurs, en coopération
avec les personnels des services
d’urgence  du CHUO, fournissent
des conseils et des orientations
aux patients et leurs  accompagna-
teurs, a-t-on fait savoir.

Des psychologues pour soutenir les médecins
et les malades

L a direction du CHU d’Oran
«Docteur Benzerdjeb»  a mis

en place une cellule de soutien,
composée de psychologues, qui a
pour  mission de soutenir les équi-
pes médicales et les malades qui
luttent contre  le coronavirus, a in-
diqué, à l’APS, le directeur de cet
établissement.

«La mission des équipes médi-
cales est très difficile, parce qu’ils
combattent constamment un enne-

mi dangereux et invisible», a souli-
gné Hadj  Boutouaf, ajoutant que le
confinement de ces derniers dans
des hôtels loin  de leurs familles
leur rend la tâche encore plus diffi-
cile sur le plan  émotionnel.

Les psychologues ont été ainsi
mobilisés pour être à l’écoute du
personnel  médical. Des médecins
et des paramédicaux peuvent être
à moment ou un autre  exposés à
un «débordement émotionnel» sui-

te à la grande pression qu’ils  vi-
vent au quotidien, a-t-il expliqué.
Les psychologues sont égale-
ment à la disposition des mala-
des qui  n’acceptent pas leur con-
dition et qui rejettent la maladie,
note le même  responsable.

Un espace spécial au niveau
d’une tente dressée au sein de  l’hô-
pital a été réservé pour cette cellu-
le de soutien disponible 24 heures
sur 24, a-t-il ajouté.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

L’université opte
pour le e-learning

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pré
ventives contre l’épidémie

du coronavirus et en cas de pro-
longement du confinement et les
étudiants ne pouvant rejoindre les
universités comme prévu le 05
avril au niveau de la wilaya d’Oran
pour tenter de briser la chaine de
contamination, les services de
l’université vont prendre des dis-
positions en optant pour le e-lear-
ning, en donnant des cours en li-
gne aux étudiants.

A cet effet, les services de l’ad-
ministration universitaire ont de-
mandé aux enseignants universi-

taires de préparer les cours en li-
gne. Ainsi, pour la réussite de cet-
te opération, tous les moyens se-
ront fournis et tous les efforts se-
ront déployés par les enseignants
et les services de l’université. Les
enseignants devront en premier
lieu, ouvrir un compte électroni-
que pour envoyer les cours en li-
gne, soit sur la page facebook ou
au niveau du site électronique de
l’université ou des facultés ou des
instituts respectifs.

Dans le même cadre, il a été
signalé qu’avec cette nouvelle mé-
thode d’enseignement à distance
en ligne, les étudiants pourront,
notamment, rester chez eux pour
éviter d’être contaminé et pourront

étudier en bénéficiant des cours
théoriques et des travaux pratiques
en ligne, sans sortir et sans se dé-
placer aux universités pour éviter
les rassemblements dans un
même espace et les activités en
groupe. Le but de cette initiative
est de protéger les enseignants
universitaires, les étudiants et tout
le staff administratif universitaire,
dudit virus et de permettre aux en-
seignants de continuer à donner
des cours et de ne pas interrompre
l’enseignement universitaire en
poursuivant leur programme péda-
gogique en ligne et en veillant au
bon déroulement des différentes
étapes pour des résultats univer-
sitaires satisfaisants.

Le CHU d’Oran réserve un espace pour d’éventuelles
femmes enceintes atteintes de coronavirus

Trois chambres ont été réser
vées au niveau du  service de

maternité du CHU d’Oran pour
l’accouchement d’éventuel les
femmes  atteintes du coronavi-
rus, a-t-on appris du directeur
de cet établissement  de santé,
Hadj Boutouaf.
Ces chambres d’isolement n’ont
«fort heureusement» pas de loca-
taires. La  wilaya d’Oran n’a en-

registré aucun cas de femme en-
ceinte atteinte du virus,  a indi-
qué à l’APS le même responsa-
ble, soulignant qu’il vaut mieux
se  préparer pour affronter ce
genre de situation.
Pour ce qui est de l’organisation
du travail, le directeur du CHUO a
affirmé que son établissement, qui
s’occupe des trois quarts des cas
Covid  19 suspects et confirmés,

continue son activité en ce qui con-
cerne la  maternité, les urgences,
les services de cardiologie et de
neurologie et  toutes les spéciali-
tés qui revêtent un caractère d’ur-
gence. Pour rappel, le CHU d’Oran
dispose d’un service de maladies
infectieuses,  l’unique à Oran,
avec 14 infectiologues qui ont été
mobilisés dès la  déclaration des
premiers cas de covid19.

COVID 19

Une vaste opération
de désinfection au site

d’habitation «Hayat Regency»
Une opération de désinfection des cités «2000» et

«2100» logements au site d’habitation «Hayat Regen-
cy» (Oran) a été lancée,  lundi, par l’ Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI). Initiée, en collaboration
avec deux sociétés de gestion des biens  immobiliers, les
SARL «Multiservising» et «Immovert», cette opération
entre  dans le cadre des mesures préventives contre la
propagation du Coronavirus,  a indiqué à l’APS, le Direc-
teur général, de l’ENPI, Omar Amrani, soulignant  que cette
action qui a mobilisé d’importants moyens humains et
matériels, a  touché les espaces verts, les aires de jeux,
les parkings, les boites aux  lettres, les cages d’esca-
liers, les interphones, les digicodes et les lieux  com-
muns des blocs.

Une trentaine d’agents de nettoiement et des volontai-
res dont des  universitaires, deux citernes de chlore pour
désinfection, des tracteurs et  une vingtaine de pulvérisa-
teurs et vaporisateurs ont été mobilisés pour  cette opéra-
tion, a fait savoir M. Amrani, annonçant que cette opéra-
tion  sera généralisée à douze (12) wilayas de l’Ouest du
pays où sont édifiés  des cités d’habitation, de type pro-
motionnel public relevant de l’ENPI.

Il s’agit notamment des wilayas d’Oran, Aïn Témouchent,
Sidi Bel-Abbes,   Tlemcen,  Mostaganem, Mascara, Saïda
et d’El Bayadh. Une action similaire est prévue demain
mardi à Aïn Témouchent, a annoncé  M. Amrani, rappelant
que cette opération a touché récemment 11 sites  d’habita-
tion de l’ENPI à Alger.

Les services de la Sûreté de wilaya d’Oran ont  arrêté 27 person
nes pour non respect du confinement partiel samedi soir,  soit au

premier jour de l’application de la mesure, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité. Ces personnes e trouvaient en dehors
de leur domicile au moment du confinement partiel instauré par les
hautes autorités du pays pour lutter  contre la propagation du Corona-
virus, a-t-on indiqué. Elles ont été soumises à une vérification d’iden-
tité avant de les  transférées à leurs domiciles, selon la même source,
qui a ajouté que 125  véhicules ont été vérifiés durant la même période
allant du 19 heure au  lendemain 7 heure du matin.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un plan de sécurité met-
tant en application la décision de confinement partiel à Oran, dans le
but  d’endiguer la propagation du Coronavirus. Oran à l’instar d’autres
wilayas du pays a enregistré quelques cas de contamination au Co-
vid-19, a-t-on rappelé.
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OUARGLA

Attribution de plus de 400 aides aux
habitants de zones d’ombre

Une opération d’attribution de plus de 400 aides de solidarité destinées à des familles
établies dans certaines zones d’ombre a été organisée lundi à Ouargla.

Présidée par le wali, l’opération
a porté sur l’attribution d’aides
comprenant divers produits de

consommation de base (semoule, fa-
rine, tomate, sucre, huile et autres),
ciblant des familles établies dans
des zones d’ombre relevant des
dairas d’Ouargla, Sidi-Khouiled,
N’goussa et El-Hedjira.

Intervenant en application des ins-
tructions des hautes autorités du
pays concernant l’octroi d’aides aux
familles vivant en zones enclavées
et éloignées, l’opération cible plus
de 400 familles, a indiqué le wali,
Abou-Bakr Essedik Boucetta. Ini-
tiée, avec la contribution de ci-
toyens, d’hommes d’affaires et d’as-

sociations caritatives, elle vise éga-
lement à amener les populations à
rester confinées chez elles, dans le
cadre des mesures de prévention
contre les risques de propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19),
a-t-il expliqué.

Cela facilitera le quotidien des
habitants dans ces zones enclavées
et éloignées, en cette conjoncture
difficile où les procédures de pré-
vention ont contraint à la suspen-
sion temporaire des activités de
transport, auxquelles recourent jus-
tement ces populations pour la sa-
tisfaction de leurs différents besoins,
a souligné le responsable. Ces aides
sont ainsi acheminées vers leurs

lieux de résidence, dans le cadre
d’une initiative de solidarité qui sera
suivie d’actions similaires, dans les
tous prochains jours, pour toucher
des centaines de familles dans
d’autres zones d’ombre, a assuré
M. Boucetta.

La wilaya d’Ouargla a, par
ailleurs, procédé depuis une ving-
taine de jours, à une opération d’or-
ganisation de la société civile au
niveau des communes et des dai-
ras, à travers la désignation de re-
présentants des quartiers et des
localités, avec pour mission de re-
censer les familles éligibles priori-
tairement aux aides de solidarité, a
fait savoir le responsable.

Des résultats «encourageants» dans les filières
agricoles stratégiques en 2019

COVID 19
L’université de Tlemcen fait don de moyens

préventifs aux services de la wilaya

L’ université «Aboubekr Belkaid» de Tlemcen a fait don de
moyens de prévention contre le coronavirus aux services de

la wilaya, a indiqué lundi cet établissement d’enseignement supé-
rieur dans un communiqué. Il s’agit de 3.600 paires de gants médi-
caux, de 2.100 masques protecteurs et des flacons de 30 litres de
désinfectant alcoolique préparés par des doctorants chercheurs, à
l’initiative des facultés des sciences, des sciences de la nature et
vie et des sciences géologiques. La faculté de médecine de l’univer-
sité de Tlemcen a, auparavant, donné 30 litres de produits de désin-
fection alcoolique au CHU de Tlemcen «Tidjani Damerdji» outre la
coordination entre les deux établissements pour mettre en service
10 médecins résidents pour fournir des prestations sanitaires par
téléphone. L’opération intervient pour permettre à l’université de jouer
son rôle pour faire face au coronavirus et servir la société en cette
conjoncture que connaît le pays.

LOGITRANS
Don d’un lot de matériels sanitaires au profit de

l’hôpital de Boufarik

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de
logistique (Logistrans) a fait un don d’un lot de matériels sanitaires

au profit de l’hôpital de Boufarik (wilaya de Blida), a indiqué lundi le
Groupe public dans un communiqué. «En cette conjoncture marquée
par la propagation du nouveau Coronavirus COVID-19, le Groupe Lo-
gistrans participe lui aussi à l’élan national de solidarité en direction
des structures de santé par l’achat d’un lot de matériels sanitaires au
profit de l’EPH de Boufarik», fait savoir la même source. Ce lot com-
prend des défibrillateurs cardiaques, des aspirateurs de mucosité,
plusieurs types d’aérosols, des oxymètres de pouls, des lits électri-
ques équipés de matelas, des moniteurs de surveillance, des chariots
brancards ainsi que d’autres accessoires comme des tables de che-
vet, des tables à manger et des lave-mains chirurgicaux. Il s’agit à
travers ce don, selon Logitrans, «d’un lot de matériels sanitaires choi-
sis spécialement pour conforter le personnel médical dans ses mis-
sions d’assistance des patients contre le virus».

EL TARF
Fermeture de 10 commerces pour non-respect

de la réglementation

Dix (10) commerces, six cafés n’ayant pas respecté la mesure de
fermeture provisoire et quatre épiciers pratiquant des prix spécu-

latifs, ont été fermés dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris dimanche
du chargé de la communication à la Sureté de wilaya. Les six cafés,
frappés par cette sanction de fermeture, avaient continué d’exercer
leurs activités au niveau des localités de Bouhadjar, Bouteldja et Tarf,
faisant fi des mesures décidées par les hautes autorités de l’Etat pour
contrer la propagation du coronavirus, a ajouté le commissaire princi-
pal Mohamed -Karim Labidi. Lors des opérations de contrôle inopinées
ciblant les cafés, des équipements utilisés par les contrevenants ont
été saisis par les services de police, a-t-on indiqué. Concernant les 4
épiceries à Bouteldja, Chebaita Mokhtar et Besbes, où étaient propo-
sés des produits alimentaires de large consommation, principalement
la semoule et la farine à des prix spéculatifs, elles ont été fermées, a-
t-on noté. Des dossiers judiciaires ont été établis à l’encontre des
contrevenants qui seront traduits en justice.

SÉTIF
Renforcement de l’EPH d’El Eulma en

équipements médicaux

L’ établissement public hospitalier (EPH) «Seroub El-Khouthir»
de la commune d’El Eulma (15 km à l’Est de Sétif) a été renforce

en équipements médicaux destinés à prendre en charge les patients
atteints du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de cette structu-
re de santé. Il s’agit de la réception six (6) respirateurs artificiels, quatre
(4) mobiles et deux (2) fixes, ainsi que sept (7) appareils numériques de
surveillance, mis en exploitation «récemment», a indiqué à l’APS le
président du conseil médical de l’EPH d’El Eulma, Toufik Nekâa. Des
mécènes de la région ont fait don de ce lot «important» d’équipements
médicaux en vue d’assurer une meilleure prise en charge des patients
contaminés au Covid-19, hospitalisés dans l’EPH, a précisé le respon-
sable. Aussi, le service de réanimation de l’infrastructure de santé a été
doté de dix (10) lits équipés pour garantir une prise en charge adéquate
des cas présentant des complications, a ajouté la même source. L’opé-
ration intervient dans le cadre de nombreuses actions de solidarité,
notamment de don d’appareils et d’équipements médicaux, qui se multi-
plient dans les différentes régions de la wilaya pour contribuer à faire
face à la propagation du Covid-19, a-t-on noté.

2019, à l’image de la production four-
ragère qui a atteint 1.066.796 Qx, la
production de viandes rouges qui
s’est établie à 82.169 Qx et celle de
la viande blanche ayant atteint
10.000 Qx. Présente parmi les pers-
pectives économiques «prometteu-
ses», au regard des succès enre-
gistrés par certains professionnels,
la production d’œufs de consomma-
tion a connu aussi une évolution du-
rant la saison agricole écoulée, avec
une moyenne de production de
45.000 unités/jour.

Obtenus grâce à l’engouement
manifesté par les agriculteurs lo-
caux à l’activité agricole, ajouté à
l’appui de l’Etat pour impulser une
dynamique au secteur dans cette
wilaya saharienne qui recèle d’im-
portantes ressources hydriques et
884.050 ha de terres aptes à la mise
en valeur, ces résultats ont permis
de classer la wilaya d’Ouargla au
cinquième rang national en matière
de croissance et à la 18ème place
en terme de valeur financière de la
production estimée à 79 milliards
DA, révèle la même source.

Le secteur agricole dans la wi-
laya d’Ouargla fait état d’une évo-
lution notable en termes d’extension
de la surface agricole utile (SAU),
passant de 54.238 ha en 2018 à
58.000 ha en 2019.

L’ activité agricole à Ouargla a
enregistré l’an dernier des ré-

sultats jugés «encourageants», re-
flétés par des indices de production
«tangibles» dans les filières straté-
giques, ont indiqué les services de
la wilaya dans un rapport sur les
activités de différents secteurs de
l’exercice 2019.

La phœniciculture figure en tête
de liste des filières les plus prospè-
res du secteur agricole à Ouargla
avec un patrimoine de plus de 2,6
millions de palmiers dattiers, épar-
pillés sur une superficie de plus de
22.512 hectares. La saison dernière
a été marquée par la production de
1.650.000 quintaux de différentes
variétés de dattes, notamment les
trois principales, à savoir Deglet-
Nour (dattes fines), Ghers (dattes
molles) et Degla Beïda (dattes sè-

ches), a-t-on précisé. S’agissant de
la céréaliculture, la production réali-
sée au terme de la précédente cam-
pagne moisson battage sur une su-
perficie de 2.883 ha, irrigués sous-
pivots, a dépassé les 96.900 Qx,
avec même un pic record de 82 Qx/
hectare, constitués de céréales de
consommation et de semences
(80%), a-t-on fait savoir. La produc-
tion maraîchère a atteint, pour sa part,
les 1,9 millions Qx de différents pro-
duits agricoles, dont la pomme de
terre (saisonnière et d’arrière-sai-
son) que se fraye un chemin parmi
les principales filières agricoles pra-
tiquées dans la wilaya. Occupant
une surface de plus de 2.300 ha, la
serriculture maraîchère a connu
également un essor ces dernières
années. D’autres filières agricoles
ont réalisé des «bons» indices en
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L’USTHB reprend les cours le 5 avril via
une plateforme numérique

GHARDAÏA
Un cheptel de près de 160.000 têtes vaccinées

contre la peste des petits ruminants

Au moins 159.929 têtes d’ovins et de caprins ont été vaccinées à ce
jour contre la peste des petits ruminants sur le territoire de la

wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale
des Services agricoles (DSA). L’opération de rappel (2ème phase),
prévue dans le protocole de vaccination, a touché à ce jour le cheptel
âgé de plus de quatre (4) mois, constitué de 138.825 ovins, dont 117.590
brebis, et de 21.101 caprins, dont 14.041 chèvres, a indiqué, à l’APS,
le DSA, Mustapha Djekboub.

La vaccination «gratuite», qui vise à renforcer l’immunité du cheptel
de petits ruminants de la wilaya contre cette zoonose, est réalisée par
une trentaine de vétérinaires privés mandatés par les pouvoirs pu-
blics, a-t-il ajouté. Pour mener à bien l’opération de rappel, qui a débu-
té la mi-janvier pour le cheptel petits ruminants de la wilaya estimée à
250.000 tètes, la direction des Services agricoles a associé l’ensem-
ble des acteurs concernés, notamment les éleveurs, la Chambre de
l’Agriculture et l’Union nationale des paysans algériens, a signalé M.
Djekboub, ajoutant que «l’opération a été perturbée par l’apparition du
coronavirus».

Le DSA a assuré, en outre, que l’opération sera achevée durant le
mois d’avril prochain, conformément au planning élaborée par l’ins-
pection vétérinaire de la wilaya et que 200.000 doses de vaccin contre
cette zoonose ont été mobilisées et peuvent être renforcées par un
autre quota. «L’objectif est d’éradiquer la peste des petits ruminants
(PPR), maladie hautement contagieuse, et protéger les moyens d’exis-
tence de centaines de milliers de familles en zones rurales», a souli-
gné le responsable. Parallèlement, une campagne de vaccination du
cheptel bovin contre la fièvre aphteuse et la rage a été également
lancée au début de l’année, dans le cadre des initiatives proactives de
prévention contre les dites zoonoses, sur tout le territoire de la wilaya
par les vétérinaires fonctionnaires de la DSA.

L’opération de vaccination, qui vise en premier lieu à renforcer et
consolider l’immunité de l’ensemble du cheptel bovin de la wilaya et
qui constitue aussi une occasion de contrôler et dépister d’autres zoo-
noses et procéder au traitement du cheptel contre les parasites inter-
nes et externes des bovins et autres animaux domestiques, particuliè-
rement les chiens vivant dans les étables des éleveurs, a connu éga-
lement un ralentissement suite au confinement sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, a-t- il fait savoir.

Une campagne de sensibilisation sur l’importance de la vaccination
du cheptel (bovin, ovin, caprin et camelin) sera également relancée
pour expliquer aux éleveurs l’intérêt de prémunir le cheptel par la
vaccination. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux
vétérinaires et autres techniciens de l’agriculture d’effectuer leur tra-
vail sur le terrain dans des conditions de sécurité sanitaire adéquates,
avec une tenue appropriée pour éviter toute contamination du person-
nel vétérinaire par le coronavirus, a relevé le DSA de Ghardaia.

BECHAR
Renforcement des capacités des moulins

d’Agrodiv de 3.000 Qx/j de blé

Les capacités de production des moulins du groupe public agro-
industries (Agrodiv) ont été renforcées par une livraison journaliè-

re de 3.000 quintaux (Qx) de blé dur pour la production de la semoule
et de la farine, afin de satisfaire la demande exceptionnelle en cette
période de pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi du responsa-
ble de la direction des Services agricoles (DSA) de Bechar. «Nous
avons entamé depuis le 25 du mois courant une opération de renforce-
ment en matière première, à savoir le blé dur, des moulins de cette
entreprise publique, pour atteindre 3.000 Qx/j au lieu des 600 Qx/j
habituels», a indiqué à l’APS Abdelghani Hamzaoui.

L’opération permet à l’entreprise, à travers ses 14 points de vente,
d’assurer l’approvisionnement régulier des habitants des 21 commu-
nes de la wilaya et répondre à la forte demande des citoyens sur ces
deux denrées, induite par les appréhensions et la peur de la propaga-
tion du coronavirus, a expliqué M. Hamzaoui. Un total de 1.782 Qx de
semoule et de farine ont été distribués depuis le début de l’opération à
travers les communes, les localités frontalières et les zones éloignées
des grands centres urbains de la wilaya, a-t-il ajouté.

L’action a permis une satisfaction régulière des habitants de
ces régions qui «n’enregistrent pas actuellement de manque en
ces denrées alimentaires», a-t-il assuré. En matière d’approvi-
sionnement en fruits et légumes de la wilaya, les marchés de gros
sont tous pourvus à travers la production locale à hauteur de
30%, le reste étant acheminé normalement et comme d’habitude
par les commerçants de gros de ces produits agricoles à partir
d’autres régions du pays, a-t-il poursuivi.

Grâce aux mesures prises par le secteur de l’agriculture et du déve-
loppement rural en cette phase de crise sanitaire liée au coronavirus,
«il n’y a aucune pénurie dans l’approvisionnement des populations de
la région en semoule, farine, fruits et légumes et les citoyens sont
assurés de leur disponibilité quotidienne en cette période de pandémie
du Covid -19, a assuré M.Hamzaoui.

L’ Université des sciences et
technologies Houari Boume-

diene (USTHB) d’Alger assurera
la reprise «effective» des enseigne-
ments le 5 avril prochain via une
plateforme numérique permettant la
continuité de l’enseignement à dis-
tance en respectant le calendrier
des cours dans la foulée des me-
sures prises pour lutter contre le
Covid-19, a indiqué lundi un com-
muniqué de cette institution.

«Dans le but d’assurer la reprise
effective des enseignements le 5
avril, l’USTHB s’est associée avec
son partenaire Cisco pour le lance-
ment de la plateforme numérique

Webex permettant la continuité de
l’enseignement à distance en res-
pectant le calendrier des cours», a
précisé le communiqué signé par le
recteur de l’USTHB, Djamel Eddi-
ne Akretche.

Les enseignants et les étudiants
seront invités à rejoindre les ses-
sions dédiées qui peuvent suppor-
ter simultanément jusqu’à 5.000 uti-
lisateurs, a expliqué la même sour-
ce. Les cours dispensés peuvent
être consultés en différé, en strea-
ming, sur la plateforme Moodle fonc-
tionnelle dans l’espace de travail
numérique de l’USTHB, a relevé la
même source, ajoutant que la nou-

veauté est que l’accès peut se faire
via plusieurs supports: PC, mobi-
les Smartphones et même télépho-
nes fixes en formant un numéro gra-
tuit. La gestion des réunions de tra-
vail, meeting, et conférences est
aussi programmée dans le cas du
prolongement des mesures de con-
finement contre le coronavirus, a-t-
on indiqué. L’USTHB est «heureu-
se d’annoncer officiellement» le dé-
ploiement de cette application et in-
vite la communauté universitaire de
l’USTHB à y adhérer «pleinement
pour assurer le bon déroulement»
du second semestre et ainsi «la
réussite» de l’année universitaire.

«A près expiration du délai
de leur mise en quaran-
taine, fixé à 14 jours,

4.448 personnes qui logent actuel-
lement dans 19 hôtels et comple-
xes touristiques relevant du Grou-
pe Hôtellerie, Tourisme et Therma-
lisme (HTT), à travers le territoire
national, pourront rentrer chez eux
à partir de mercredi», a déclaré à
l’APS le Directeur général du Grou-
pe HTT, Lazhar Bounafaa.

Il s’agit de ressortissants algé-
riens placés immédiatement en
quarantaine à leur arrivée en Algé-
rie, en provenance de 15 pays dont
l’Espagne, la France, les Etats Unis,
l’Italie, le Maroc, la Tunisie, les
Emirats arabes unis, la Belgique,
l’Allemagne et le Portugal, a-t-il
ajouté.

Près de 800 personnes sur les
4.448 actuellement mis en quaran-
taine quitteront, jeudi prochain, le
complexe touristique «Les Andalou-
ses» à Oran, a-t-il fait savoir. La
même opération concernera, ven-
dredi, samedi, voire jusqu’à diman-
che, les personnes mises en qua-
rantaine au niveau des hôtels «El
Riadh», «H3» et le Centre de tha-
lassothérapie de Sidi Fredj, a pour-
suivi le même responsable, souli-
gnant que la mise en quarantaine
prendra fin, lundi prochain, pour les

hôtes des autres établissements
relevant du Groupe. Hormis les Al-
gériens, mis en quarantaine, figu-
rent trois ressortissants étrangers,
un Allemand, un Belge et un Fran-
çais, a-t-il fait savoir.

«Tous les moyens matériels et lo-
gistiques ont été mobilisés par l’Etat
pour assurer le transport des per-
sonnes placées en quarantaine, dès
leur sortie des hôtels», a assuré le
même responsable, arguant que
«des autobus désinfectés seront mis
à leur disposition pour faciliter leur
déplacement vers les agences d’Air
Algérie et les ports d’Alger et d’Oran
pour récupérer leurs passeports
saisis à leur entrée au pays et leurs
véhicules restés au niveau des
ports précités».

Cependant, a-t-il ajouté,certains
d’entre eux seront pris en charge
par leurs familles.

Par ailleurs, M. Bounafaa a fait
état de «l’existence» de 8 cas con-
firmés d’atteinte au Covid-19 par-
mi l’ensemble des personnes pla-
cées en quarantaine, soulignant, à
ce titre, le transfert de ces cas vers
les hôpitaux pour recevoir les soins
médicaux ainsi que la prise de tou-
tes les mesures nécessaires en
vue d’éviter la propagation de la
pandémie à d’autres personnes».
Il a par la même rappelé la prise

des mesures de prévention en fa-
veur de ces personnes placées en
quarantaine au niveau des hôtels à
l’effet de les protéger et d’enrayer
l’expansion du virus, ainsi que la
mobilisation de toutes les capaci-
tés financières et médicales pour
leur prise en charge, à travers la
désinfection des hôtels et la mobi-
lisation de 112 médecins, agents,
paramédicaux et près de 1.045
employés de ce groupe en vue de
leur prodiguer les prestations né-
cessaires.

Pour rappel, Le Groupe Hôtelle-
rie, tourisme et thermalisme (HTT)
avait affecté 19 hôtels publics, au ni-
veau national, à l’accueil des res-
sortissants algériens rapatriés de dif-
férents aéroports de par le monde,
dont l’hôtel «El-Riadh», le centre de
thalassothérapie, le bloc «H3» du
complexe de Sidi Fredj, le complexe
Corne d’or, l’hôtel El Beldj, l’hôtel Ma-
tarès de Tipaza, et le complexe tou-
ristique El Andalous d’Oran, ainsi que
le complexe thermal Hammam Chel-
lala de Guelma, l’hôtel El Rais de
Bordj El Bahri d’Alger, l’hôtel El
Oued et le complexe thermal Ham-
mam Guergour de Sétif, en sus des
deux hôtels «Les Zianides» de Tlem-
cen et «El Hidhab» de Biskra et le
complexe thermal «Hammam Bou
Hadjar» d’Ain Témouchent.

À PARTIR DE DEMAIN

Fin de la mise en quarantaine de plus
de 4.400 personnes

Plus de 4.400 personnes mises en quarantaine pourront, à partir de mercredi
prochain, quitter les établissements hôteliers où ils avaient logé dans le cadre des
mesures prises par les hautes autorités du pays pour endiguer la propagation du

Covid-19, après expiration du délai fixé à 14 jours.

MOSTAGANEM

Production prévue de 80.000 masques et 9.000
tenues médicales préventives

Une production de 80.000 mas-
ques préventifs et 9.000 te-

nues du corps médical et para-
médical est prévue à Mostaga-
nem, a-t-on appris dimanche du
groupe industriel national privé
«Sidi Bendehiba», initiateur.

Le chargé d’information, Charef
Guessous a indiqué que ce groupe
industriel implanté dans la commu-
ne de Mesra oeuvre, en collabora-
tion avec le secteur de la formation
et de l’enseignement profession-

nels, à produire ces produits pré-
ventifs pour contribuer aux efforts
de prévention contre la propagation
du Covid 19.

Il est prévu le lancement de l’opé-
ration de fabrication de ces moyens
de protection au niveau des ateliers
de couture dans les centres de for-
mation professionnelle et d’appren-
tissage de la commune de Hassi
Mameche et de Kharouba (commu-
ne de Mostaganem), oû le comple-
xe fournit la matière première né-

cessaire, a fait savoir le même in-
tervenant.

Le même groupe, qui comprend
plusieurs unités industrielles, im-
portera 5.000 détecteurs rapides du
virus et cinq respirateurs, en coor-
dination avec le Croissant Rouge
algérien (CRA). Il est actuellement
dans une phase avancée de négo-
ciations pour importer un laboratoi-
re complet d’aide afin d’augmenter
les capacités nationales de détec-
tion du virus, a-t-on indiqué.
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L’Allemagne choisit la
stratégie sud-coréenne

Multiplier les tests et placer les
malades en quarantaine: pour

empêcher une saturation de ses hôpi-
taux, où le personnel manque, l’Alle-
magne est en train d’adopter la straté-
gie choisie par la Corée du Sud face
au coronavirus.

Souvent montrée en exemple en
Europe pour la gestion de l’épidémie,
l’Allemagne pratique déjà, selon les
autorités, entre 300.000 et 500.000 dé-
pistages par semaine, un rythme plus
élevé que nombre de ses voisins euro-
péens, la France en particulier qui les
réserve aux seuls malades à patholo-
gie sévère.

Et le gouvernement d’Angela Mer-
kel ne compte pas s’arrêter là: un do-
cument du ministère de l’Intérieur, que
viennent de révéler plusieurs médias,
prescrit une stratégie inspirée de la
Corée du Sud, avec pas moins de
200.000 tests par jour.

Seraient désormais testés tous ceux
qui pensent être atteints du Covid-19,
ainsi que toutes les personnes sus-
ceptibles d’avoir été en contact avec
un malade, stipule ce document. Ac-
tuellement, les dépistages concernent
les personnes à la fois malades et
ayant été en contact avec une person-
ne positive.

Géo-localisation
Le document juge en outre la géo-

localisation, outil utilisé par Séoul,
«inévitable à long terme» pour permet-
tre à la population de suivre les en-
droits où des personnes testées posi-
tives se trouvent.

«La Corée du Sud peut être un
exemple» malgré les différences cul-
turelles entres les deux pays, a esti-
mé dimanche dans le quotidien FAZ
le responsable de l’Institut Robert
Koch, chargé de piloter la lutte con-
tre l’épidémie en Allemagne, Lothar
Wieler. Il a pointé notamment du doigt
«la géo-localisation».

Un vif débat s’est déjà engagé à ce
sujet en Allemagne, où la question de
la protection des données privées est
jugée sacro-sainte après deux dicta-
tures au 20ème siècle.

Ces dernières semaines, la Corée
du Sud a été citée en exemple: cam-
pagne massive de dépistage, isole-
ment des personnes infectées et tra-
çage technologique pour retrouver
puis tester les gens avec qui elles
ont été en contact.

Avec à ce stade 389 décès pour
quelque 52.547 cas, et un taux de léta-
lité de seulement 0,7%, la situation en
Allemagne est loin d’être aussi dra-
matique que dans d’autres pays euro-
péens. Toutefois, M. Wieler n’a pas
exclu que le pays finisse par connaître
une situation à l’italienne, avec des
hôpitaux débordés.

L’Allemagne a beau être dotée d’un
«excellent système de santé, peut-être
l’un des meilleurs au monde», selon
Angela Merkel, la pandémie révèle en
effet au grand jour les maux du systè-
me sanitaire allemand.

L’Allemagne possède certes plus de
25.000 lits d’assistance respiratoire.
Mais «ces derniers mois, certains lits
de soins intensifs ont été fermés parce
qu’il n’y avait pas assez de person-
nel» compétent disponible, décrit à
l’AFP Reinhard Busse, spécialiste en
économie de la santé à l’Université
technique de Berlin.

Dominic Cummings, conseiller spécial de Johnson, présente des symptômes
Dominic Cummings, conseiller spécial de

Boris Johnson et figure du Brexit, a dé-
veloppé des symptômes du Covid-19 et s’est
placé à l’isolement, confirment lundi les ser-
vices du Premier ministre britannique. Ces
symptômes sont apparus au cours du week-
end, a ajouté un porte-parole de Downing
Street, confirmant les informations révélées
par un journaliste politique du Daily Mail.

Boris Johnson a annoncé vendredi qu’il
était porteur du coronavirus, de même que

son ministre de la Santé, Matt Hancock. Agé
de 48 ans, Dominic Cummings, qui fut l’un
des artisans de la victoire du camp du Brexit
lors du référendum de juin 2016, est devenu
l’été dernier conseiller spécial du Premier
ministre. Il est à ce titre l’un des membres les
plus puissants du gouvernement britannique.

Cummings a dû démentir la semaine der-
nière avoir prôné une stratégie face au coro-
navirus consistant à privilégier l’immunisa-
tion de l’ensemble de la population britanni-

que et la préservation de l’économie quitte à
ce que des retraités meurent.

Le Sunday Times venait d’affirmer qu’il
avait défini fin février la stratégie du gouver-
nement en ces termes: «immunité de masse,
protection de l’économie et si cela signifie
que des retraités meurent, tant pis».

Interrogé par Reuters sur l’authenticité de
cette citation et sur l’exactitude de cet article,
Dominic Cummings a répondu: «Non. Bien
sûr que non. Non.»

CORONAVIRUS

Quand l’Afrique dénonce
la «maladie des blancs»

La propagation de l’infection révèle une xénophobie latente dans certains pays et certaines
communautés.Le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, l’avouait sans ambages mercredi

dernier sur FranceInfo : «effectivement [dans certaines régions du monde, NDLR]
les Occidentaux sont perçus aujourd’hui comme étant un foyer du Covid-19»

Le second de Jean-Yves Le
Drian au ministère des Af
faires étrangères s’autori-

sait toutefois un léger euphémis-
me pour qualifier la peur des Fran-
çais attendant d’être rapatriés,
avouant avoir remarqué «parfois
un sentiment de crainte sécuri-
taire». Parmi les régions les plus
touchées par cette défiance,
l’Afrique, qui voit s’installer le co-
ronavirus sur son sol, avec une
quarantaine de pays touchés,
contre un seul il y a un mois. Se-
lon un bilan établi par l’AFP à
partir de sources officielles, sa-
medi 28 mars, le continent enre-
gistrait 117 décès pour 3897 cas.
Alors que l’épidémie, conjuguée
au manque d’équipements sani-
taires suscite l’inquiétude, de
nombreux regards se tournent
vers les Européens accusés
d’avoir importé la maladie et créé
les conditions d’une nouvelle cri-
se.
«Actes violents» recensés

par l’ONU au Sénégal
Premier pays à avoir affiché

des réflexions de méfiance, le Sé-
négal, où les accusations visant
spécifiquement la France font flo-
rès. Dès le 4 mars dernier, en for-
çant sans vergogne les statisti-
ques, le quotidien L’Évidence ar-
gumentait que les (deux) cas de
coronavirus étaient «tous des
étrangers» et titrait sur la «coro-
nisation» de la France par le Sé-
négal, après la «colonisation éco-
nomique», qui elle-même avait
succédé à la «traite négrière».

Sur les réseaux sociaux, une
vidéo complotiste recueille de
même depuis le début du mois un
grand succès : intitulée «le coro-
navirus est made in France» et
tournée par un Français, elle ac-
cuse l’Institut Pasteur d’avoir in-
venté le virus pour mieux vendre
son vaccin. Et au-delà des mots
et des incantations, des actes
agressifs sont déjà à déplorer, si
l’on en croit un document des Na-
tions unies publié le 18 mars et
titré «Activités criminelles, con-
séquences du Covid-19». Celui-
ci affirme que l’organisation a re-
censé «un certain nombre d’inci-
dents de stigmatisations des per-
sonnes expatriées qu’elles soient
employées des Nations unies ou

pas : intimidations et menaces
verbales, suivies quelques fois
d’actes violents». «Certains de
ces actes se sont déroulés en
plein jour, quelques fois sous
les yeux d’agents de sécurité
qui n’ont pas réagi», poursuit
l ’avis, qui demandait au per-
sonnel basé au Sénégal et en
Gambie d’éviter tout déplace-
ment non essentiel et une «ex-
trême vigilance», entre autres
conseils de sécurité.

Plus largement, une partie de
l’opinion oscille entre réflexe xé-
nophobe et simple déni du risque
pandémique. Une ignorance qui
rend les mesures de lutte parti-
culièrement aléatoires : alors que
le Président Macky Sall avait in-
terdit les rassemblements dès le
14 mars dernier, l’Imam de la
Grande mosquée de Dakar, Séri-
gne Alioune Moussa Samb, s’est
opposée à la mesure, soulignant
que la prière du vendredi est un
précepte de l’islam. Le vendredi
20 mars, des rassemblements
avaient ainsi lieu, notamment à
Touba, ville sainte de la confrérie
musulmane des Mourides mais
également premier épicentre des
cas de coronavirus. Le chef reli-
gieux y participait, ainsi que Ma-
hammed Boun Abdallah Dionne,
qui n’est autre que le secrétaire
général de la présidence et ex-
Premier ministre du pays. Dans
la communauté musulmane Layè-
ne, des protestations se sont éga-
lement élevées après l’arresta-
tion d’un imam ayant bravé la fer-
meture des mosquées. Après
concertation, différents pèlerina-
ges ont cependant été annulés.
Mais ces défis à l’autorité cen-
trale auraient à voir avec la légi-
timité même de l’État, structure
coloniale, selon Bakary Sambe,
enseignant-chercheur à l’Univer-
sité de Saint-Louis. Dans une in-
terview auprès de Jeune Afrique
le spécialiste des questions re-
ligieuses déclare que les résis-
tances disent «en effet quelque
chose de la dispersion des pô-
les de légitimité au Sénégal, et
[révèlent] une forme de suspi-
cion constante des masses reli-
gieuses vis-à-vis de l’État, con-
sidéré comme une continuité de
l’État colonial.»

La peur d’un
confinement impossible

à affronter
économiquement

Mêmes constats dans plu-
sieurs autres pays. Insultes en
Côte d’Ivoire, au Ghana, incidents
contre des correspondants de
presse en Éthiopie... En Répu-
blique Démocratique Du Congo,
un Français retenu depuis plus
d’une semaine témoigne auprès du
Figaro d’un «climat d’insécurité» et
estime même sa vie «en danger». «Je
devais rester ici trois jours pour rai-
sons professionnelles. Depuis la fer-
meture des frontières nous sommes
laissés à l’abandon des pilleurs et
agresseurs de tout genre» détaille
l’homme, père d’un bébé de deux
mois en France. «Ici, les person-
nes revenant d’Europe, blanches
ou noires, nous sommes appelés
les Coronavirus».

Déjà en 2014, lors de l’épidé-
mie du virus Ebola, qui avait fait
plus de 10.000 victimes, une par-
tie de la population du Liberia et
de la Guinée affirmait sa colère
contre «l’invention des blancs»,
et sept personnes avaient été froi-
dement assassinées par des vil-
lageois guinéens lors d’une mis-
sion de sensibilisation aux ris-
ques de la maladie. Cette fois, si
la distinction raciale entre importa-
teurs du virus et victimes «innocen-
tes» n’est pas toujours effectuée,
l’existence d’un racisme spécifique
à l’encontre des blancs et des Asiati-
ques est toutefois attestée. Selon le
média Voice Of Africa, «les attaques
et insultes sur les personnes étran-
gères, spécialement blanches ou
chinoises, ont nettement augmen-
té» depuis une semaine. L’am-
bassade des États-Unis à Yaoun-
dé a elle-même observé une mon-
tée des agressions verbales, y
compris en ligne, des jets de pier-
re et des coups sur les véhicules
des expatriés. «Quand vous
écoutez le président français, il
dit que la France est en guerre.
Comme le président américain.
Laissons-les mener leur guerre
hors d’Afrique» pourfend ainsi
Ebenezer, un Camerounais de 29
ans qui affirme que le virus a été
créé par les États-Unis ou la Chi-
ne, et admet s’être joint à des at-
taques. Le ministre camerounais

de la Santé Manaouda Malachie
a notamment appelé au calme en
début de semaine.

Mais les pouvoirs publics ne
sont pas toujours les derniers à ver-
ser dans les théories les plus sim-
plistes. Le 14 mars, alors que le coro-
navirus faisait essentiellement rava-
ge en Europe, la ministre zimba-
bwéenne de la Défense Oppah Mu-
chinguri déclarait que «le coronavi-
rus est l’œuvre de Dieu qui punit les
pays qui ont imposé des sanctions
(…) Ils sont enfermés chez eux et
leur économie souffre comme ils ont
fait souffrir la nôtre».

La puissance chinoise est
d’ailleurs moins visée que les an-
ciens pays colonisateurs et plus
largement les grandes nations de
la régulation internationale, avec
qui les pays africains ont souvent
maille à partir. De plus, la Chine
est plus largement présente dans
certains pays et offre sa connais-
sance de la lutte contre le virus.
Pour Jean-Christophe Rufin, dans
Le Parisien, les Chinois peuvent
«très vite mobiliser une aide spec-
taculaire». L’aide occidentale sem-
ble avoir des relais moins efficaces.
Dans la perspective d’un doublement
de la crise sanitaire par une crise
de plus grande ampleur encore, le
chef de la diplomatie française
Jean-Yves Le Drian annonçait
néanmoins mardi dernier 24 mars
qu’un «vrai paquet financier» al-
lait être mobilisé pour aider les
pays les plus vulnérables.

La fébrilité africaine que tradui-
sent les réactions épidermiques
s’explique enfin par un phénomè-
ne sous-jacent : la peur, au-delà
du virus lui-même, des mesures
de couvre-feu ou de confinement
qui sont régulièrement décrétées.
Les importantes restrictions de
circulation mettent en danger la
subsistance de nombreux Afri-
cains, qui doivent au quotidien tra-
vailler pour se nourrir et ne peu-
vent se permettre de «voir venir».
«Ça va être terrible, les gens ne
vont plus pouvoir travailler et ra-
mener à manger», se plaignait ré-
cemment auprès de l’AFP Ber-
nado Ndombele Mila, un chômeur
de Luanda, la capitale Angolaise,
exprimant l’angoisse de centai-
nes de millions d’Africains face
à une crise d’ampleur.
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Moscou confinée, la Russie
commence à suivre

Moscou est entrée lundi dans sa première journée d’un confine
ment d’une durée indéterminée et plusieurs autres régions rus-

ses ont annoncé suivre, après un appel du Premier ministre, pour tenter
d’enrayer la progression du Covid-19. Le président Vladimir Poutine
avait évité d’ordonner un tel confinement, déclarant chômée la période
du 28 mars au 5 avril et appelant les Russes à rester «à la maison».

Le maire de la capitale, Sergueï Sobianine a finalement décidé di-
manche soir de restreindre les déplacements de ses administrés, no-
tamment car samedi et dimanche, les Moscovites ont profité en nombre
de l’arrivée du printemps dans les parcs de la ville, ne se tenant pas aux
demandes de distanciation sociale des autorités. A l’heure de pointe
matinale lundi, le centre-ville de Moscou étaient quasi-déserté par les
piétons. Beaucoup de voitures individuelles circulaient encore, selon
une journaliste de l’AFP, mais le trafic était beaucoup moins chaotique
et embouteillé qu’il ne l’est d’ordinaire à ce moment-là.

Un parc prisé du centre était lui inhabituellement vide, une femme
solitaire y promenant son chien, tandis que des voitures de police
circulaient lentement dans les rues avoisinantes, a constaté un journa-
liste de l’AFP. Dans un quartier du sud de Moscou, de nombreux pas-
sants, adultes comme adolescents, étaient cependant encore dans les
rues. Les 12 à 16 millions de Moscovites, selon les estimations, sont
autorisés à sortir de chez eux pour se rendre au travail, pour les urgen-
ces médicales, et aller au supermarché ou dans les pharmacies les
plus proches. Ils ont également le droit de sortir les poubelles et leur
chien dans un rayon de 100m autour de leur domicile. Des mesures
analogues ont été décrétées dans la région entourant la capitale.

Des permis spéciaux doivent prochainement être délivrés à ceux qui
seront exemptés de l’obligation de confinement. Le Premier ministre,
Mikhaïl Michoustine a appelé les autres régions à préparer «des mesu-
res similaires» et à les imposer si nécessaire. La Russie a recensé
officiellement 1.534 cas d’infection et huit décès. Les deux-tiers des
malades se trouvent à Moscou, selon son maire qui pilote par ailleurs la
réponse russe à l’épidémie de coronavirus.

“contrôle quasi-absolu”
«Notre tâche principale (...), c’est de minimiser le risque de la propa-

gation du virus», a souligné le chef du gouvernement. Plusieurs régions
ont annoncé dans la foulée suivre l’exemple moscovite. Ainsi, la région
de Mourmansk (nord-ouest) a ordonné un confinement général de la
population dès 09H00 GMT lundi. Pour sa part, la région de Zabaïkalsk
(Sibérie orientale) vise des mesures similaires à partir de lundi soir.

A Moscou, le respect du confinement doit être contrôlé grâce à un
«système intelligent de surveillance», à savoir son réseau de caméras
de reconnaissance faciale déjà utilisé pour surveiller les personnes
placées en isolement chez elles. «J’espère que d’ici la fin de la semai-
ne, nous aurons des systèmes informatiques nous permettant d’assu-
rer un contrôle quasi-absolu sur les déplacements des gens», a déclaré
M. Sobianine, selon l’agence Interfax. Lundi, la Russie a fermé entière-
ment ses frontières pour empêcher la propagation du Covid-19, et seuls
les magasins de produits d’alimentation et les pharmacies sont encore
ouverts dans le pays depuis le 28 mars.

Le Royaume-Uni pourrait
ne pas retrouver une vie normale

avant six mois
Selon la cheffe adjointe des services sanitaires, les mesures mises

en place vont être réexaminées « toutes les trois semaines » durant
« probablement six mois »

Le Royaume-Uni pourrait ne pas renouer avec une vie normale avant
six mois ou plus en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, a
averti dimanche la cheffe adjointe des services sanitaires britanniques,
Jenny Harries. Celle-ci a estimé qu’il serait « dangereux » de lever
subitement le confinement auquel la population est actuellement soumi-
se pour trois semaines, alors qu’il s’avère efficace pour ralentir la
progression de la maladie.

Mesures réexaminées toutes les trois semaines
Elle a précisé que les mesures mises en place pour contenir la

maladie seraient réexaminées « toutes les trois semaines » durant «
probablement six mois » voire plus. Mais « cela ne veut pas dire que
nous resterions en confinement total pour six mois », a-t-elle toutefois
précisé. « Nous pourrons, espérons-le, progressivement adapter cer-
taines mesures de distanciation sociale et progressivement retourner à
la normale », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement a décrété lundi un confinement général de la popu-
lation pour au moins trois semaines, afin de tenter de freiner la propaga-
tion de l’épidémie qui a fait 1.228 morts et officiellement contaminé
19.522 personnes au Royaume-Uni, selon un bilan des autorités
sanitaires publié dimanche. Plus tôt dans la journée, le bras droit
du Premier ministre conservateur Boris Johnson avait prévenu
que les Britanniques devaient se préparer à « une longue période
» de confinement.

La planète se claquemure
et guette le pic de l’épidémie
Moscou et Lagos ont rejoint lundi les plus de trois milliards d’habitants
de la planète confinés chez eux dans l’espoir d’enrayer la progression

de l’épidémie de Covid-19, désormais prise très au sérieux par le président
américain Donald Trump, qui se prépare au pire

Cette obligation planétaire à res
ter chez soi pour combattre

l’épidémie, qui a fait plus de 33.000
morts dont un bébé de moins d’un
an, restait toutefois très théorique
dans de nombreux pays d’Afrique
et d’Amérique latine notamment.

«Reste chez toi!»: au Venezuela,
le message répété en boucle par la
télévision d’Etat se heurte à la réa-
lité d’un pays où 60% des 30 mil-
lions d’habitants sont confrontés à
des pénuries d’eau, selon des
ONG. Résultat, dans un quartier po-
pulaire de Caracas, ils sont 200 à
attendre sur un trottoir pour remplir
leurs bidons d’eau... à une bouche
à incendie. Alors que 140.00 per-
sonnes sont contaminées aux
Etats-Unis, sur plus de 700.000 cas
officiellement déclarés dans le
monde, Donald Trump, ne prend
plus le Covid-19 à la légère.

«Potentiellement 2,2 millions de
personnes» auraient pu mourir du
Covid-19 si «nous n’avions rien
fait», a reconnu le président diman-
che, en campagne pour sa réélec-
tion. Son conseiller sur la pandé-
mie, le Dr Anthony Fauci, avec le-
quel il semble désormais sur la
même longueur d’onde, a esti-
mé pour sa part que le virus pour-
ra i t  fa i re «entre 100.000 et
200.000 morts», contre près de
2.400 actuellement.

A la maison !
A ce jour l’Europe, où se con-

centrent les deux tiers des décès,
reste la plus touchée. A Moscou, où
ceux qui ne respectent pas les me-
sures de quarantaine encourent cinq
ans de prison depuis le 8 mars, le
maire Sergueï Sobianine a ordon-
né le confinement général, qui con-
cerne 43% de la population mon-
diale. Les 12,5 millions de Mosco-
vites ne seront autorisés à sortir de
chez eux que pour se rendre au tra-
vail, si nécessaire, pour les urgen-
ces médicales, se ravitailler ou al-
ler dans une pharmacie.

Ils peuvent sortir les poubelles
et promener leur chien mais seule-
ment dans un rayon de 100 mètres
de leur domicile. Lagos, mégapole

tentaculaire de 20 millions d’habi-
tants, et Abuja, capitale du Nigeria,
ont elles aussi décrété un confine-
ment total. Le Nigeria, pays le plus
peuplé d’Afrique avec près de 200
millions d’habitants enregistrait di-
manche soir 97 cas déclarés, mais
leur nombre pourrait rapidement
exploser, a prévenu le ministre de
l’Information Lai Mohammed jeudi.

Les mesures de confinement
suscitent de nombreuses incom-
préhensions et contestations en Afri-
que subsaharienne, où une grande
partie de la population vit avec
moins de deux dollars par jour et
dépend de l’économie informelle
pour survivre.

En attendant le pic
A New York, les banques alimen-

taires sont confrontées à un afflux
de nouveaux venus, privés brutale-
ment de ressources. Pas de lon-
gues queues qui rappelleraient les
soupes populaires des années
1930, heureusement: les gens arri-
vent au fur et à mesure.

L’épidémie provoque un déclas-
sement général: «les gens qui
étaient pauvres sont plus pauvres,
et ceux qui avaient des emplois
décents, qui pouvaient se dé-
brouiller, sont maintenant pauvres
aussi», constate Geraldine Fermin,
employée de City Harvest. Partout
où le Covid-19 fait des ravages, on
guette fébrilement le pic du taux de
mortalité, annonciateur d’un reflux
et d’un désengorgement progressif
des services de réanimation.

Aux Etats-Unis, le président
Trump a indiqué que le pic devrait
avoir lieu «dans deux semaines».
En Europe, les autorités sanitaires
espèrent en revanche s’en appro-
cher. Entre samedi et dimanche,
l ’Espagne a enregistré 838
morts, nouveau record de décès
en 24 heures, pour atteindre un
bilan de 6.528. «Notre problème
fondamental en ce moment est de
garantir que les unités de soins
intensifs ne saturent pas», a ré-
sumé le directeur du Centre d’ur-
gences sanitaires, Fernando Si-
mon. En Italie, pays qui enregistre

le record mondial  de décès
(10.779 pour 97.689 cas recen-
sés), le confinement commence
à produire des résultats encou-
rageants après trois semaines.

«Dans tous les services d’urgen-
ces, on enregistre une réduction»
des arrivées de patients, selon Giu-
lio Gallera, responsable de la san-
té de la région septentrionale de
Lombardie, la plus touchée.

Confrontée à un afflux de mala-
des dans les hôpitaux et à une pé-
nurie de matériel qui s’annonce, la
France (plus de 2.600 morts, dont
292 ces dernières 24 heures) a com-
mandé un milliard de masques, no-
tamment à la Chine, et compte pres-
que tripler le nombre de lits affec-
tés à la réanimation. L’épidémie
s’accélère aussi au Royaume-Uni,
avec désormais 1.228 morts pour
quelque 20.000 cas confirmés, pays
où le confinement général a été dé-
crété lundi pour trois semaines.

La presse, miraculée
du Covid-19 ?

Dans la sinistrose ambiante, le
Covid-19 fait cependant quelques
heureux: les pères japonais et les
patrons de journaux. Le télétravail
a été une révélation pour Yuki Sato,
35 ans, à l’instar de nombreux
autres cadres japonais qui y étaient
rétifs, malgré les tentatives du gou-
vernement pour l’encourager. Ce
jeune père met ainsi à profit les deux
heures quotidiennes gagnées sur le
temps de transport pour s’occuper
davantage de ses deux filles.

Si la crise sanitaire pourrait à
terme favoriser le travail des fem-
mes, elle pourrait bien être aussi
une occasion pour les médias de
retrouver la confiance des lecteurs.

Clarín, le quotidien argentin le
plus vendu, a ainsi vu exploser la
fréquentation de son site, des lec-
teurs s’y rendant directement, sans
passer par les réseaux sociaux. «Ils
veulent savoir ce qui se passe dans
d’autres pays, comme l’Italie, l’Es-
pagne et la France, que nous cou-
vrons avec nos propres correspon-
dants», explique de son côté Ricar-
do Kirschbaum.

INDE

La longue marche des travailleurs migrants piégés par le confinement

Mourir de faim sur place ou ren
trer à pied: telle était l’alter-

native pour Dilipji Thakor, un tra-
vailleur migrant qui, faute de trans-
ports en commun à cause du con-
finement national en Inde, n’a eu
d’autre choix qu’entamer une lon-
gue marche pour regagner sa ré-
gion d’origine.

Dilipji Thakor fait partie des mil-
lions de travailleurs migrants qui
se sont retrouvés au chômage du
fait de la décision du gouvernement
d’imposer mercredi dernier un
confinement généralisé au pays
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus. Avant que le
pays ne s’arrête pour trois semai-

nes, des foules d’Indiens s’étaient
ruées sur les cars et les trains pour
rentrer chez eux dans les temps.
Mais beaucoup n’ont pas trouvé de
moyen de transport.

Ils tentent désormais de rentrer
chez eux comme ils le peuvent,
souvent à pied, parfois avec très
peu d’argent et de nourriture, alors
que la plupart des commerces,
restaurants et auberges sur la rou-
te sont fermés.

«Plutôt que de mourir de faim,
nous avons décidé de marcher»,
explique Dilipji Thakor, qui tra-
vaillait dans un centre commercial
désormais fermé à Ahmedabad,
dans l’Etat du Gujarat.

«Ici, nous n’avons
personne»

Jamu Rathwa, lui, porte sa fille
sur ses épaules en quittant à pied
la ville de Surate, dans le Gujarat,
où il travaillait encore récemment
sur des chantiers pour quatre dol-
lars par jour.

«Au moins nous avons une mai-
son au village et nous pouvons
nous entraider. Ici (à Surate), nous
n’avons personne», observe-t-il.

Birender, qui a perdu son em-
ploi de chauffeur en périphérie de
New Delhi, explique que sa famille,
qui vit à 320 km de là, lui a deman-
dé de rentrer au plus vite, «par tous
les moyens possibles».
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La valeur de transfert
des joueurs de foot recule
de 28%, selon une étude

Pour Ilkay Gündogan, Liverpool mériterait
d’être sacré champion d’Angleterre

L’international allemand de Manchester City trouverait normal que
le titre de champion d’Angleterre soit attribué à Liverpool. « Pour

moi ce serait O.K., en tant que sportif il faut être fair-play », a répondu
Ilkay Gündogan dans une interview dimanche à la télévision publique
allemande ZDF, interrogé sur le fait que le titre de champion d’Angle-
terre soit attribué à Liverpool. Les Reds ont 25 points d’avance sur les
Citizens après 29 journées d’un Championnat interrompu en raison de
l’épidémie de coronavirus. Liverpool, qui n’a plus gagné le Champion-
nat anglais depuis 30 ans, était pratiquement assuré du titre lorsque la
Premier League a été interrompue.

Les Reds auraient pu s’assurer de la victoire finale dès la journée
suivante, en cas de succès dans le derby contre Everton et si Man-
chester City perdait contre Burnley. Le Championnat anglais est sus-
pendu jusqu’au 30 avril au moins, mais un nouveau report pourrait
être annoncé prochainement alors que les instances de la Premier
League doivent se réunir vendredi. « Honnêtement, je ne peux pas
imaginer (reprendre l’entraînement fin avril) et je ne sais pas à quel
point c’est réaliste », a ajouté l’international allemand de 29 ans,
champion d’Angleterre avec City au cours des deux dernières sai-
sons. Gündogan a par ailleurs déclaré qu’il serait prêt à accepter une
réduction de salaire si les clubs anglais suivaient l’exemple de la
Juventus, leader de la Serie A, et de son ancien club, le Borussia
Dortmund. « Bien sûr, cela va sans dire », a-t-il déclaré, même s’il n’y
a « pas encore eu de discussion en Angleterre » à ce sujet.

En détention au Paraguay, Ronaldinho joue
au foot-volley

Toujours en prison au Paraguay, l’ex-superstar du ballon rond Ro
naldinho joue au foot-volley. Détenu dans la prison d’Asuncion

depuis le 8 mars dernier, le brésilien Ronaldinho fait, avec son frère,
l’objet d’une enquête pour usage de faux passeports. Tous deux sont
accusés d’être entrés au Paraguay en possession de faux papiers et
ont été placés en détention. Il existe également une suspicion de
blanchiment d’argent autour de la femme qui les a invités au Para-
guay. À 40 ans, l’ancienne star du PSG, du Barça et de l’AC Milan
occupe notamment son temps en jouant au foot-volley.

DORTMUND REPREND L’ENTRAÎNEMENT (AVEC QUELQUES RÈGLES
DE DISTANCIATION)

Les joueurs allemands sont de retour sur les terrains
Ils avaient rendez-vous ce lundi

matin au centre d’entraînement,
deux semaines après. Les joueurs
du Borussia Dortmund reprennent
le chemin des terrains alors que
l’épidémie de coranavirus conti-
nue de paralyser l’Europe. Mais
pour une séance particulière, ba-
sée sur le physique et uniquement
par petits groupes de deux
joueurs, pour respecter les règles
de distanciation. L’Allemagne,
moins touchée que la France par
exemple, n’a pas eu recours au

confinement obligatoire pour l’en-
semble de ses citoyens. Ce n’est
pas pour autant annonciateur d’un

retour prochain à la compétition :
la Ligue allemande a demandé à
ses clubs pros de ne pas repren-
dre les entraînements collectif
avant le 6 avril.
Mais c’est « un début », explique
le milieu Emre Can sur la chaîne
Sport1. « Ces deux dernières se-
maines, nous n’avont fait que du
vélo en salle, de la musculation et
de la gymnastique. J’aimerais
pouvoir retrouver la compétition
dans quelques jours, mais je sais
que c’est encore loin ».

SERIE A

Le syndicat des joueurs craint un arrêt immédiat
Une réunion vidéo est organi

sée ce lundi en Italie afin de
statuer sur la suite de la Serie A en
marge de l’épidémie de coronavi-
rus. Damiano Tommasi, patron du
syndicat des joueurs, redoute
même de voir la saison arrêtée bru-
talement. L’épidémie de coronavi-
rus a gravement touché l’Italie
avec plus de 10.000 morts et près
de 100.000 personnes contami-
nées. Malgré la crise sanitaire, la
Serie A tente de s’organiser et tient
une réunion ce lundi afin de déci-
der de la marche à suivre. Entre
les partisans d’une reprise et ceux
d’une prolongation de l’interruption,
la saison reste dans le flou. Et se-
lon le président du syndicat des
joueurs, une mesure drastique res-
te de l’ordre du possible.

Jouera ou jouera plus?
Le gouvernement transalpin a in-

terdit l’organisation de tout événe-
ment sportif au moins jusqu’au 3 mai
alors que le pays se trouve actuelle-
ment en situation de confinement. Une
situation qui pourrait conduire à l’arrêt
définitif de la campagne 2019-20 de Se-
rie A. «Il y aura plus d’éléments sur la
table que les semaines précédentes
après les mots du ministre Spadafora,
l’inquiétude porte sur l’arrêt de la saison,
a indiqué Damiano Tommasi auprès du
Corriere della Sera. Il faudra néces-
sairement aborder ce problème d’un
point de vue sportif et contractuel de
manière formelle.» Inquiet à l’idée de
voir la saison se terminer brusque-
ment, le dirigeant du syndicat des
joueurs veut surtout avoir une déci-
sion ferme sur laquelle travailler.

«La priorité reste la santé
de tous, y compris
celle des joueurs»

«On est disponible pour faire
notre part mais nous devons sa-
voir si on rejouer ou pas, a encore
lancé Tommasi. La priorité reste la
santé de tous, y compris celle des
joueurs.» SI certaines équipes ont
un temps envisagé de reprendre
l’entraînement malgré la crise sa-
nitaire, d’autres clubs ont fait de
leur survie économique une priori-
té. A l’image de la Juventus où les
joueurs ont accepté de se passer
de quatre mois de salaire, plu-
sieurs clubs songent à réduire les
dépenses. Une fin de saison im-
médiate de la Serie A à cause du
coronavirus pourrait encore venir
bouleverser les choses.

TOTTENHAM

Kane est pour l’annulation de la saison
«si elle ne se termine pas fin juin»

Les championnats européens
iront-ils à leur terme cette
saison ? Rien n’est moins

sûr. Plus les jours passent, plus
les doutes augmentent quant aux
capacités des différents champion-
nats de se terminer en raison de la
pandémie du Coronavirus. Harry
Kane s’est exprimé ce dimanche
sur la suite à donner à la saison de
Premier League lors d’une conver-
sation en direct sur Instagram avec
l’ancien joueur de Liverpool Jamie
Redknapp. L’attaquant de Totten-
ham n’est pas contre l’annulation
de la saison si elle ne peut aller à
son terme avant fin juin.

«Je pense que nous devons es-
sayer de finir la saison. Mais il faut
qu’il y ait un moment où on puisse

dire «Ça suffit». Je sais que la Pre-
mier League fera tout son possible
pour terminer la saison et qu’elle exa-
mine toutes les options possibles. Il
doit y avoir un point où assez c’est as-
sez. La date limite pour moi est proba-
blement la fin juin. Jouer en juillet ou août
et repousser la saison prochaine, je n’y
vois pas trop d’avantages», a expli-
qué l’attaquant des Spurs.

«Attendre la saison
prochaine avec impatience»

«Mais évidemment, je ne sais pas
grand-chose sur les coulisses et les
finances. Si la saison n’est pas ter-
minée à la fin du mois de juin, nous
devons examiner les possibilités et
attendre la saison prochaine avec
impatience. Il y a un plan A, B et C.
Les trois options sont de recommen-

cer à la mi-mai, en juin ou à la fin
juin», a ajouté l’international an-
glais. Si la Premier League suit les
conseils de Harry Kane, il est peu
probable de voir le championnat
anglais se terminer cette saison.

Dans cette même session de
questions-réponses avec Jamie
Redknapp et les fans de l’attaquant
anglais, Harry Kane a évoqué son
futur et a laissé entrevoir la possi-
bilité de quitter Tottenham s’il esti-
me que le club n’avance plus : «Je
ne pourrais pas dire “oui”, je ne
pourrais pas dire “non”. J’adore les
Spurs, j’aimerai toujours les
Spurs. Mais comme je l’ai toujours
dit, si je pense que nous ne pou-
vons pas progresser en équipe ou
que nous n’allons pas dans la bon-
ne direction, je ne suis pas quel-
qu’un qui reste pour le plaisir».

«Tout dépend de ce qui se pas-
sera concernant l’équipe et de la
façon dont nous progresserons. Ce
n’est pas définitif, ce n’est pas «Je
vais y rester pour toujours», mais
ce n’est pas non plus un «non». Je
suis un joueur ambitieux, je veux
m’améliorer et devenir un «top top
player». J’ai eu des grands suc-
cès sur le plan individuel, mais je
joue à ce sport pour gagner des
trophées en équipe», a ajouté
l’avant-centre de 26 ans.

Avec une baisse de 38% de la valeur de transfert de ses joueurs,
l’Olympique de Marseille serait l’équipe européenne la plus tou-

chée. La pandémie de coronavirus, qui a provoqué l’interruption des
compétitions de football nationales et continentales, a entraîné une
baisse de près d’un tiers de la valeur de transfert des joueurs des cinq
grands championnats européens, selon une étude de l’Observatoire
du football du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâ-
tel (Suisse) publiée lundi 30 mars.

Ainsi, la valeur totale de transfert des joueurs au niveau des cinq
grands championnats diminuerait de 28%, de 32,7 à 23,4 milliards
d’euros, dans le cas où aucun match ne serait joué et aucun contrat ne
serait prolongé jusqu’à fin juin, estime le CIES.

L’OM grand perdant
Principale victime potentielle, l’Olympique de Marseille, dont la

valeur de transfert des joueurs reculerait de 38% (perte de 97 millions
d’euros), selon l’étude, qui porte sur l’Allemagne, l’Angleterre, l’Es-
pagne, la France et l’Italie. Le Paris SG perdrait de son côté 302
millions d’euros (-31,4%), le Real Madrid 350 millions d’euros (-31,8%)
et le FC Barcelone 366 millions d’euros (-31,3%). A l’inverse, le pour-
centage de pertes le plus bas reviendrait au Stade brestois (-16%).

Joueur par joueur, la valeur de transfert estimée de Paul Pogba
(Manchester United) «serait presque divisée par deux, passant de 65
millions d’euros à 35 millions d’euros», estime encore le CIES.

L’ampleur de la baisse varie en fonction de plusieurs facteurs «tels
que l’âge des joueurs, la durée du contrat, le cheminement de carrière
et les performances récentes». «La perte la plus importante en termes
relatifs concerne les footballeurs vieillissants avec des contrats à
court terme qui ont joué moins de matchs au cours de la saison en
cours que lors de la précédente», explique le CIES.
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Sergio Ramos et une
prolongation au Real, ça coince

L’avenir embrumé de Sergio Ramos au Real, Harry Kane qui n’ex
clut pas un départ de Tottenham ou Raul Jiménez qui réfute une

envie de départ : découvrez les infos transferts du lundi 30 mars 2020.
Ramos et le Real pas d’accord pour prolonger

En fin de contrat à l’été 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le Real
Madrid gratuitement. C’est ce qu’explique AS, le quotidien madrilène
détaillant le désaccord entre le défenseur espagnol (33 ans) et son
club depuis 2005. Ramos exigerait un contrat de deux années supplé-
mentaires, soit une année de trop aux yeux du Real. Le président
Florentino Pérez aurait formellement écarté l’idée de prolonger Ra-
mos jusqu’en 2023. De quoi réveiller les spéculations sur l’avenir du
capitaine madrilène, en sommeil depuis l’été dernier. A l’époque, des
tensions contractuelles étaient déjà apparues, et Ramos était allé
jusqu’à menacer de partir librement en Chine au terme de son contrat.

Kane (Tottenham) : «Si je sens que nous ne progressons pas...»
Annoncé avec insistance dans les petits papiers du Real Madrid,

Harry Kane n’est pas certain de s’inscrire dans la durée avec Totten-
ham. L’attaquant anglais (26 ans), lié aux Spurs jusqu’en 2024, l’a lui-
même reconnu dans un live Instagram avec l’ancien footballeur Jamie
Redknapp. «On me pose souvent cette question, a posé Kane. Je ne
peux pas dire oui ou non. J’aime les Spurs et j’aimerai toujours les
Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que
nous n’allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un
qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux.»
Le message est clair après que Tottenham ait été éliminé des 8es de
finale de Ligue des champions par Leipzig au début du mois.

Le Barça prêt à lâcher Firpo
pour Lautaro Martinez ?

L’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez n’est plus un se-
cret depuis longtemps. L’attaquant argentin de l’Inter Milan pourrait
faire l’objet d’une nouvelle proposition par le club catalan selon Sport.
Les dirigeants barcelonais seraient prêts à mettre le latéral gauche
Junior Firpo dans la balance, en plus d’un chèque important. L’Inter se
réjouirait de récupérer un jeune joueur plutôt que le milieu Arturo Vidal
(32 ans), l’un des joueurs annoncé pour un échange auparavant. Firpo
(23 ans) faisait déjà des envieux en Italie ces dernières années, du
côté de l’AS Rome ou de Naples. Lautaro Martinez, lui, n’a en revan-
che pas encore donné son aval pour rejoindre le Barça.

Diego Costa courtisé par l’AS Rome
Victime d’une hernie discale en novembre dernier, Diego Costa vit

une saison difficile à l’Atlético de Madrid. Sous contrat jusqu’en 2021,
l’attaquant espagnol (31 ans) sera sur le marché cet été s’il ne prolon-
ge pas son contrat, selon Mundo Deportivo.

La Roma se serait ainsi manifestée afin d’avoir un joueur en soutien
de son avant-centre vedette, Edin Dzeko. L’ancien joueur de Chelsea,
qu’il avait rejoint en 2014, est revenu à l’Atlético en janvier 2018 pour
un transfert à hauteur de 66M•.

Le joli but de D.Costa contre Southampton
en octobre 2016 (0-2) Raul Jiménez

ne se voit pas quitter les Wolves
Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison avec

Wolverhampton, Raul Jiménez affole la Premier League. La presse
britannique a régulièrement fait part d’un intérêt de Manchester Uni-
ted. Mais le Mexicain (28 ans) n’envisage pas un départ, comme il l’a
expliqué au Daily Mail : «Je suis sous contrat jusqu’en 2023.

Il n’est pas nécessaire qu’on se qualifie pour la Ligue des cham-
pions pour que je reste. Je suis bien et heureux aux Wolves, nous
réalisons de belles choses – moi et l’équipe collectivement.» Jimé-
nez avait quitté le Portugal et Benfica à l’été 2018 pour Wolverhamp-
ton, recruté pour près de 40M•.

Les Jeux de Tokyo auront lieu
du 23 juillet au 8 août 2021

Les nouvelles dates des Jeux Olympiques de Tokyo ont été annon
cées ce lundi : initialement programmés du 24 juillet au 9 août

2020 avant leur report pour cause de coronavirus, ils se dérouleront
finalement du 23 juillet au 8 août 2021. C’était la solution la plus
simple. Ce lundi, le Comité international olympique (CIO), en lien
avec le comité d’organisation et les 33 fédérations impliquées, a an-
noncé que les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, reportés pour
cause de crise sanitaire liée au coronavirus, auront finalement lieu du
23 juillet au 8 août 2021.

L’information a été donnée par l’agence de presse japonaise Kyodo
News. Ces dates sont sensiblement identiques à celles prévues ini-
tialement cette année, à un jour près (24 juillet au 9 août 2020) et qui
devraient éviter le casse-tête des différents calendriers à reprogram-
mer. Toute l’actu liée au coronavirus Depuis l’annonce du report des
Jeux en raison de la pandémie mondiale du coronavirus, plusieurs
options avaient été envisagées.

Vendredi dernier, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, avait ain-
si évoqué de les décaler au printemps 2021 pour éviter les gros pics
de chaleur que subit la capitale nippone l’été. Mais cette solution se
serait heurtée à la problématique des calendriers.

Paulinho n’a pas le droit de revenir en Chine
L e Brésilien fait partie des

joueurs étrangers bloqués pour
éviter l’importation de nouveaux
cas de Covid-19 en Chine. Paulin-
ho et Anderson Talisca n’ont pas le
droit de revenir en Chine.

Si rien n’indique que les Brési-
liens du Guangzhou Evergrande
sont touchés par le coronavirus, la
Chine a décidé de fermer temporai-
rement ses frontières aux étrangers
pour éviter l’importation de nou-
veaux cas de Covid-19.

Ces restrictions, en vigueur de-
puis samedi pour une durée indé-
terminée, ferment la porte aux tou-
ristes et aux étrangers domiciliés
en Chine mais actuellement à l’ex-
térieur du pays.

Toute l’actu liée au coronavirus
En tout, une trentaine de joueurs
sont concernés, dont l’Autrichien
Marko Arnautovic (Shanghai
SIPG). Son club a pourtant enre-
gistré les retours de ses stars Os-
car et Hulk, en leur affrétant à la

hâte un avion pour les ramener du
Brésil, au côté de la nouvelle re-
crue Ricardo Lopes. Les trois Bré-
siliens ont atterri à Shanghai ven-
dredi soir avec leurs familles, après
avoir quitté Sao Paulo et fait une
escale à Malte pour faire le plein de
carburant. Ils vont maintenant pas-
ser 14 jours en confinement, com-
me l’exige le gouvernement chinois
pour tous les nouveaux arrivants.

Fabio Cannavaro, l’entraîneur du
Guangzhou Evergrande, est lui sor-
ti de la période de confinement et a
pu refaire du vélo en extérieur, com-
me le montre une vidéo sur son
compte Instagram ce week-end.

Marouane Fellaini (Shandong
Luneng) est à ce jour le seul joueur
testé positif au coronavirus du
Championnat chinois. Il est récem-
ment revenu en Chine.

PSG

Un dirigeant de Boca espère
bientôt l’arrivée de Cavani

Un membre du conseil spor
tif de Boca Juniors a con
firmé que le club espérait

l’arrivée d’Edinson Cavani, en fin
de contrat avec le PSG en juin, et
que son transfert était une possi-
bilité. L’hypothèse de voir Edinson
Cavani quitter l’Europe pour
l’Amérique du Sud enfle. En fin de
contrat au PSG en, juin (ou plus
tard si les baux et la saison sont
prolongés), l’attaquant uruguayen
pourrait rejoindre Boca Juniors.
L’idée a été lancée en février par
Leandro Paredes, son partenaire
en club, et  récemment reprise par
Diego Forlan, son ancien partenaire
à la pointe de l’attaque de la sélec-
tion uruguayenne.

Elle prend encore un peu plus
de consistance avec une voix of-

ficielle du club. Jorge Bermu-
dez, ancienne légende des Xe-
neize qui  a in tégré le conseil
sport i f  mis en place par Juan
Roman Riquelme (vice-prési-
dent), s’est positionné concrète-
ment sur l’ancien joueur de Naples.

«Cela pourrait arriver
bientôt»

«Le transfert de Cavani est un
souhait mais aussi une possibili-
té», a confié ce dernier à la presse
argentine. Il a a rebondi de maniè-
re plus précise à la phrase de For-
lan: «J’imagine Edinson à Boca.»
«Connaissant Juan Riquelme, sa
proximité avec Forlan et le type de
joueur qu’il est, je crois que cela
pourrait arriver très bientôt, a a
ajouté Bermudez. J’espère que ce
sera bientôt.»

En fin de contrat en juin, «El Ma-
tador» peut négocier avec le club
de son choix depuis le mois de jan-
vier. L’Atlético de Madrid lui fait les
yeux doux depuis de longs mois
mais Boca se montre de plus en plus
insistant. «Il veut jouer à Boca»

«Son arrivée serait un bénéfice
pour le club, pour ce que nous vou-
lons accomplir, poursuit-il. C’est un
professionnel, un homme d’une ca-
pacité impressionnante, il nous don-
nerait un gros coup de main s’il ve-
nait à Boca», a déclaré Bermúdez.
Pour lui, la partie économique ne
sera pas forcément un problème.
«Je pense que le dossier Cavani
ne sera pas une question financiè-
re, assure-t-il. C’est un vrai sou-
hait et il me semble que les signes
sont clairs: il veut jouer à Boca.»

Le PSG passe à l’action pour son espoir Kenny Nagera

Tout n’est pas complètement à
l’arrêt au Paris Saint-Germain

en ce moment. Malgré la situation
actuelle, le club de la capitale
continue de travail ler sur plu-
sieurs dossiers. Et notamment
l’avenir de ses jeunes, à com-
mencer par l’équipe U19.

Comme annoncé par RMC
Sport, le board parisien a propo-

sé récemment un premier bail
professionnel de trois ans au jeu-
ne Kenny Nagera (18 ans), dont le
contrat aspirant arrive à son terme
le 30 juin prochain.
Serra : «Il tire toujours son

épingle du jeu»
L’attaquant, capable de jouer

dans l’axe ou sur l’aile, s’est révélé
cette saison, prenant parfaitement

la relève d’Arnaud Kalimuendo lors-
que l ’avant-centre disputait la
Coupe du monde U17 à l’autom-
ne dernier. À cette époque, il était
même passé meilleur buteur de
sa catégorie.

Pour Goal, son ancien entraîneur
Guillaume Serra confiait : «Kenny,
c’est une moyenne entre 20 et 30
buts ces dernières années. Il tire
toujours son épingle du jeu, même
quand l’équipe a de moins bons ré-
sultats, comme la saison dernière
(avec les U17, ndlr). C’est un joueur
complet qui peut marquer et sait
aussi faire marquer.»

Car si Kenny Nagera, grand arti-
san du beau parcours en Coupe
Gambardella, s’est illustré à la fini-
tion, il a aussi été impliqué sur de
nombreux buts à la dernière passe.
Sa vitesse et sa percussion sur le
côté ont souvent fait flancher les
défenses adverses.

Aujourd’hui, ses agents sont en
discussion avec le PSG, qui a donc
pris les devants pour ne pas voir
partir son jeune talent, également
pisté en France et à l’étranger.
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LE VACCIN BCG CONTRE LE CORONAVIRUS?

C’est «une des hypothèses
de recherche»

Faut-il faire attention avant de manger son pain ?
Une fois sa baguette ache

tée à la boulangerie,
quelles précautions s’impo-
sent ? L’Anses donne des pis-
tes pour manger son pain en
toute sécurité.

Depuis l’arrivée du coro-
navirus en France, tous les
gestes du quotidien sont scru-
tés. Courses alimentaires,
déplacements à l’extérieur,
des précautions s’imposent
pour laisser le virus loin de
chez soi et ne pas risquer la
contamination.

Malgré le confinement, de
nombreux Français conti-
nuent de se rendre à la bou-
langerie acheter le pain quo-
tidiennement ou plusieurs

fois par semaine. Une fois
chez soi, certaines précau-
tions particulières doivent-
elles être prises ? Evidem-
ment, la première chose à
faire quand on rentre c’est de
se laver les mains avec de
l’eau et du savon pendant au
moins vingt secondes.

Que faut-il faire avec son
pain ? Certains préfèrent le
cuire de nouveau pour tuer
d’éventuelles traces du virus.
Le 27 mars, l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire, de
l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail (Anses) a
publié ses recommandations
concernant l’alimentation et
les courses.

Une cuisson à 63°C
L’Anses rappelle que le

pain est cuit à haute tempé-
rature pendant sa préparation,
une cuisson qui permet donc
d’éliminer toutes les traces
de virus. “Lorsque les règles
d’hygiène sont respectées
dans la boulangerie (lavage
de main régulier et/ou port de
gants pour servir, utilisation
d’un sac pour ranger le
pain…), il n’y a pas de risque
de transmission du virus”,
rassure donc l’agence de
sécurité sanitaire. Pour le
moment, on ne sait pas en-
core avec certitude combien
de temps le coronavirus per-
siste sur les différentes sur-

faces. L’Anses précise que
le virus causant la maladie
ne peut pas survivre plus de
3 heures à l’air libre. Ainsi,
si les précautions d’hygiène
ont été respectées par la
boulangerie, il n’est pas né-
cessaire de chauffer son
pain avant de le consommer.
Cependant, il est établi que
la cuisson permet de neu-
traliser le virus. Alors, pour
vous rassurer, il est tout à
fait possible de mettre son
pain quelques minutes au
four avant de le manger. Pour
cela, une cuisson à 63°C
pendant quatre minutes dé-
truit les traces de virus po-
tentiellement présentes.

Essais à Londres d’un appareil de ventilation développé par
les ingénieurs F1 de Mercedes

Une nouvelle version d’un
appareil de respiration

en pression continue à desti-
nation des patients atteints
par le coronavirus a été mise
au point en moins d’une se-
maine par une équipe in-
cluant des ingénieurs de
l’écurie de Formule Un Mer-
cedes et va être testée dans
des hôpitaux londoniens.

Des appareils de ventila-
tion en pression positive con-
tinue (PPC, ou CPAP selon
l’acronyme anglais) de ce
type sont utilisés en Chine ou
en Italie pour insuffler de
l’oxygène sous pression
dans les poumons d’un pa-
tient et l’aider à respirer sans

avoir recours à des métho-
des plus invasives, comme
l’intubation par exemple qui
requiert une sédation.

Des études réalisées en
Italie montrent que la moitié
environ des patients placés
sous PPC n’ont pas eu be-
soin de ventilation mécanique
plus lourde, libérant des pla-
ces en respiration artificielle
pour les cas les plus graves.

Le nouveau dispositif de
PPC a été approuvé par les
autorités de régulation et une
centaine d’appareils vont être
livrés à des fins de test à l’hô-
pital de l’University College
de Londres (UCLH) avant un
déploiement dans d’autres

établissements de soin.
«Ces appareils aideront à
sauver des vies en permet-
tant que les respirateurs,
une ressource limitée, ne
soient utilisés que pour les
cas les plus graves», sou-
ligne le Pr Mervyn Singer,
de l’UCLH, dans un commu-
niqué publié lundi.

Ils ont été mis au point par
une équipe d’ingénieurs et de
cliniciens de l’UCLH en as-
sociation avec Mercedes-
AMG High Performance
Powertrains, f i l iale de
Daimler qui développe et
construit des moteurs de
Formule Un. «Mercedes
pourra en produire 1.000 par

jour dans un délai inférieur à
une semaine, et si les es-
sais se passent bien, ils
pour ront  ê t re  l i v rés  au
NHS ( le  serv ice  pub l ic
de la santé) d’ici la fin de
la  semaine»,  a  préc isé
sur la BBC le Pr Rebec-
ca Shipley, directr ice à
l’Institut d’ingénierie mé-
dicale de l’University Col-
lege Hospital.

Les autorités bri tanni-
ques ont parallèlement an-
noncé lundi avoir passé
commande de 10.000 res-
pirateurs art i f ic iels qui
seront produits par un con-
sort ium associant Ford,
Airbus et Rolls-Royce.

CORONAVIRUS

La moitié des victimes avait
au moins trois autres pathologies

Une étude italienne démontre que près de trois victimes du Covid-19 sur quatre
souffraient d’hypertension artérielle

La moitié des patients (50,7%) dé
cédés en Italie du coronavirus
souffraient d’au moins trois

autres pathologies, et 25,7% de deux
autres pathologies. C’est ce que révè-
le une étude réalisée en Italie par l’ins-
titut supérieur de la Santé, le 26 mars.

Cette étude, qui se base sur 6 801
victimes du Covid-19, révèle que 73%
des victimes souffraient d’hypertension
artérielle. C’est l’affection la plus pré-
sente parmi les personnes décédées.
Autre pathologie souvent présente chez
les victimes du coronavirus, le diabè-

te, dont 31,3% des victimes du Covid-
19 étaient atteintes.
Les facteurs de comorbidité
Les maladies liées au cœur sont

également un facteur important de co-
morbidité : 27,8% des victimes souf-
fraient de cardiopathie ischémique (des
troubles cardiaques en raison du ré-
trécissement des artères coronaires),
23,7% de fibrillation atriale (un trouble
du rythme cardiaque qui fait battre le
cœur de manière rapide et irrégulière)
et 17,1% d’insuffisance cardiaque.
Parmi les autres affections dont souf-

fraient les victimes du coronavirus
dans cette étude, 22,2% étaient attein-
tes d’insuffisance rénale chronique et
17,3% ont été atteintes d’un cancer
dans les 5 dernières années.

Âge moyen des victimes : 78 ans
À noter que l’âge moyen des victi-

mes est de 78 ans. On note une sur-
représentation des hommes. Cette étu-
de s’intéresse également aux symptô-
mes observés avant l’hospitalisation
des victimes et les complications dont
ont souffert les patients. La fièvre
(75%), la gêne respiratoire (71%) et la
toux (40%) sont les premiers symptô-
mes plus présents.

Lors de l’hospitalisation, 96,4% des
cas ont souffert d’insuffisance respira-
toire, complication la plus évoquée,
devant l’atteinte rénale aiguë (24,7%).
5 jours entre hospitalisation

et décès
Enfin l’étude révèle que le temps

médian écoulé entre l’apparition des
symptômes et le décès est de 9 jours :
quatre jours entre les premiers symp-
tômes et l’hospitalisation, et cinq jours
entre l’hospitalisation et le décès.

À noter que la durée entre l’hospita-
lisation et le décès est deux fois plus
importante pour les patients transférés
en service de réanimation.

Ce vaccin très diffusé en France est-il une piste crédi
ble pour éviter les formes les plus sévères de Covid-

19? L’Australie et les Pays-Bas planchent activement
sur la question. C’est une piste parmi d’autres, mais elle
est jugée suffisamment sérieuse pour être testée à plus
grande échelle et dans plusieurs pays. Vendredi 27 mars,
une équipe de chercheurs australiens a annoncé avoir
entrepris de tester à une large échelle le vaccin BCG,
utilisé depuis des décennies contre la tuberculose, pour
vérifier s’il est en mesure de protéger le personnel soi-
gnant de l’épidémie de coronavirus.

Le test de ce vaccin concernera un total de quelque
4000 personnels soignants dans les hôpitaux australiens
pour vérifier sa capacité à réduire les symptômes du
Covid-19, ont précisé les chercheurs de l’institut Mur-
doch à Melbourne. Des tests similaires vont également
être conduits dans d’autres pays comme les Pays-Bas,
l’Allemagne et le Royaume-Uni. Côté français, le directeur
général de la santé Jérôme Salomon a confirmé ce dimanche
lors de son point presse quotidien qu’il s’agissait bien “d’une
des hypothèses de recherche sur laquelle nous travaillons
avec nos collègues européens”, citant les Pays-Bas. Jérôme
Salomon a toutefois précisé que le cas de la France était
différent de ses voisins, le taux de vaccination y étant beau-
coup plus important. “Les Français sont massivement
vaccinés contre le BCG. C’est une spécificité française.
Et le vaccin est obligatoire pour les professionnels de
santé. [...] On n’a pas la même situation en France que
dans d’autres pays où le BCG n’est pas obligatoire, voire
pas du tout proposé”, a-t-il nuancé en pointant le cas des
États-Unis. Stimuler les défenses immunitaires

Selon les différents scénarios à l’étude, le BCG n’em-
pêcherait pas les vaccinés de contracter le coronavirus,
mais pourrait aider à en réduire les effets les plus dange-
reux. “Bien qu’à l’origine développé contre la tuberculo-
se et toujours administré à plus de 130 millions de bébés
chaque année, le BCG accroît également les capacités
immunitaires de base de l’organisme, en l’aidant à répon-
dre aux germes avec plus de force”, précisent les cher-
cheurs australiens dans leur communiqué. “Nous espé-
rons voir une réduction dans la fréquence et la gravité
des symptômes du Covid-19 des personnels soignants
ayant été vaccinés avec le BCG”, a expliqué le chef de
cette équipe de chercheurs, Nigel Curtis.

Les formes exacerbées du Covid-19 proviennent en
effet d’une réponse trop forte de nos défenses immunitai-
res. D’après Laurent Lagrost, directeur de recherche à
l’Inserm, qui intervenait récemment sur Europe1, le vac-
cin BCG pourrait aider nos défenses immunitaires à
s’adapter et à apprendre à lutter contre les formes sévè-
res de maladies infectieuses. “Ce ne serait pas la pre-
mière fois que le BCG aurait des effets autres que ceux
sur la tuberculose”, indique de son côté dans Le Point le
professeur Camille Locht, directeur de recherche Inserm
à l’Institut Pasteur de Lille. Pour autant, pas sûr que les
anciennes campagnes de vaccination suffisent à prému-
nir la population française. “L’immunité induite par le BCG
étant d’environ 5 à 7 ans, leur protection - si elle existe
encore - doit être très faible. Mais une nouvelle injection
peut ‘réveiller’ l’immunité en quelques heures ou quel-
ques jours. Et pourquoi pas aider ainsi l’organisme à se
battre contre ce nouveau virus”, suppose le chercheur.

Si elle se vérifie, la piste du BCG pourrait expliquer
pourquoi les plus jeunes, qui ont été vaccinés plus ré-
cemment, sont statistiquement moins touchés par le Co-
vid-19 et ses formes les plus dangereuses. Mais cela,
seuls des tests à grande échelle permettront de le déter-
miner. “En France, on tente de lancer une étude un peu
semblable en concertation avec d’autres pays, dont l’Es-
pagne”, prévient Camille Locht. Les résultats intervien-
dront “dans quelques mois. En attendant, rien ne justifie
le fait de se faire vacciner dans le contexte du Covid-19?.
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Gabrielle Sandraz, journaliste qui a posé ses valises dans une belle demeure
nichée sur les hauteurs de Brides-les-Bains, est confrontée à l'assassinat
de Georges, son mari, qui s'était enfui du village il y a dix ans après avoir
été accusé de meurtre. C'est le commandant Julien Forest, 45 ans, qui est
en charge de l'affaire... Mais ces deux-là ne sont pas des inconnus l'un
pour l'autre... Le meurtre de Georges n'est que le début... Quels secrets
cache la petite station thermale de Brides-les-Bains ?…

Sandra, ancienne miss Nord-Pas-de-Calais, est embauchée dans la con-
serverie locale. Elle est contrainte de repousser violemment les avances
de son patron libidineux. Celui-ci, blessé fortuitement au niveau de son
membre viril, finit par mourir accidentellement. Deux autres ouvrières as-
sistent à la scène mais, au moment d'appeler les secours, les trois femmes
découvrent un sac rempli de billets dans le casier du défunt. Elles décident
de s'en emparer et de se débarrasser du corps du contremaître : leurs
ennuis commencent…

Meurtres à Brides-les-Bains Rebelles

21:05

INTERVIEW EXCLUSIVE. Alors qu'il se rend dans une casse du Bronx
pour retrouver la voiture qu'il entrevoit dans ses rêves, Malcolm manque
de se faire tuer par un homme armé. Le lendemain, l'équipe légiste
découvre une dizaine de cadavres éparpillés dans la casse, ce qui
met Malcolm sur la piste d'un nouveau tueur en série. Il soupçonne son
père d'être lié à ces meurtres, étant donné que sa voiture se trouve
dans cette même casse...

Prodigal Son

21:05 21:05

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

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer», «Racine carrée»,
«Notre-Dame de Paris»... Ces disques ont battu des records de
vente et ont la particularité d'avoir été disques de diamant en s'écou-
lant à plusieurs millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace l'his-
toire des 20 albums ayant marqué les Français et révèle des secrets
de fabrication insoupçonnés, des succès inattendus et des tubes
en rafale...

Pékin express : retour sur la route mythique Les 20 albums de diamant préférés des Français
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Notre Sélection

BONS PLANS, ARNAQUES ET NOUVELLES TENDANCES : COM-
MENT RÉUSSIR SON MARIAGE ?  Les Français dépensent 9000 euros
en moyenne pour leur mariage. Résultat : le marché explose, avec
près de 5 milliards d'euros générés chaque année ! Un business qui
attire de plus en plus d'acteurs : de l'organisateur, qui promet un
mariage clé en main, jusqu'au nouveau métier d'officiant de cérémo-
nie. Comment s'y retrouver ? Mariage écolo, mariage «sponsorisé»,
mariage au bout du monde à prix cassé... Quelles sont les nouvelles
tendances ? Du choix de la robe à celui du traiteur, quels sont les
pièges à éviter pour que le conte de fées ne se transforme en cau-
chemar ? «90» enquêtes» a rencontré des mariés qui ont vécu une
expérience hors du commun pour le plus beau jour de leur vie…

90' ENQUÊTES

21:05

Pendant des générations, les Van Gujjar ont vécu avec leurs trou-
peaux de buffles au coeur des forêts du nord de l'Inde. Mais la créa-
tion de parcs naturels et la pression des autorités ont divisé ce peu-
ple. Contraintes de quitter la forêt, certaines familles se sont sédenta-
risées, pendant que d'autres tentent de conserver leur mode de vie
traditionnel...

Rendez-vous en terre inconnue

Un jour
Une Star

Aurora Robinson Perrineau

(née le 23 septembre
1994 à Los Angeles) est une

actrice américaine. Elle est
surtout connue pour son

rôle de Shana Elmsford
dansJem et les

Hologrammes sorti en 2015,
l’adaptation cinématogra-

phique de la série télévisée
d’animation des années

1980 éponyme.
Aurora Perrineau est un
modèle travaillant pour

l’agence Click Model Mana-
gement, Inc.

En juillet 2014, elle a été
choisie pour le

film Equals du
réalisateur Drake Doremus5.

Aurora Perrineau a eu un
petit rôle dans le

film Passengers, sorti le 21
décembre 2016.

En 2018, Perrineau a joué le
rôle de Giselle Hammond

dans le film d’horreur de la
maison de
production Blumhouse, Action

ou Vérité.
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Covid-19

27 décès sur 516 cas
confirmés au Maroc

Vingt sept (27) décès et 37

nouveaux cas confirmés de

contamination au nouveau co-

ronavirus (Covid-19) ont été

enregistrés au Maroc dans la

nuit de dimanche à lundi, por-

tant à 516 le nombre total de

cas confirmés, annonce le mi-

nistère marocain de la Santé.

Le ministère a annoncé qu’un

décès de plus a été enregis-

tré portant le bilan total à 27

morts de Covid-19. Le ministè-

re invite les citoyennes et les

citoyens à respecter les règles

d’hygiène et de sécurité sani-

taire ainsi que les mesures

préventives prises par les

autorités marocaines en fai-

sant preuve de responsabili-

té et de patriotisme.

Chômage record à New York

FAF

La prochaine réunion
du Bureau fédéral en

visio-conférence
La prochaine réunion du Bu-

reau exécutif de la Fédé-

ration algérienne de football

(FAF) se tiendra mardi par vi-

sio-conférence, a annoncé

lundi l’instance fédérale sur

son site officiel. «Cette réu-

nion mensuelle statutaire

prévue à 11h00 sera placée

sous le signe de la solidari-

té avec le peuple algérien

dans son épreuve face à la

pandémie du coronavirus

(COVID-19) et devra examiner

le meilleur moyen d’apporter

une aide et une contribution à

mettre à la disposition des pou-

voirs publics en ces temps d’en-

traide», a écrit la FAF sur son

site. Il est à rappeler que cette

réunion du BF était programmée

pour le 23 mars mais avait été

reportée en raison de la situa-

tion sanitaire au pays, où tou-

tes les activités sportives et cul-

turelles, entre autres, sont sus-

pendues.

Covid-19 en Tunise

1.031 personnes
interpellées pour

violation du couvre-feu
Quelque 1.031 personnes ont

été arrêtées et placées en

détention en Tunisie pour avoir

transgressé le couvre feu depuis

son entrée en vigueur le 18 mars

dernier, a révélé lundi le porte-

parole du ministère tunisien de

l’intérieur, Khaled Hayouni.

M. Hayouni, cité par l’agence

TAP, a également fait savoir que

197 personnes ont fait l’objet de

la même mesure pour violation

du confinement sanitaire total.

Le porte parole a ajouté que

13.624 permis de conduire et

13.980 cartes grises ont été reti-

rés entre le 23 et le 30 mars à

06h00, dans le cadre des efforts

déployés par les forces de sé-

curité pour faire respecter les

mesures du confinement sani-

taire total entamé dimanche 22

mars, et 627 véhicules ont été

saisis depuis le 27 mars. Les

unités sécuritaires tunisiennes

ont également saisi dans le

cadre de la lutte contre la spé-

culation et la distribution des

produits alimentaires et de con-

sommation en dehors du circuit

légal, plusieurs centaines de

tonnes de produit de première

nécessité, ainsi que 92 véhicu-

les utilisés à cet effet, durant la

période allant du 18 au 29 mars.

Le porte parole du ministère de

l’intérieur a, selon la même

source, rappelé aux citoyens

l’impératif de respecter les me-

sures du confinement sanitai-

re total pour préserver les vies

humaines, soulignant la déter-

mination du département d’ap-

pliquer la loi de manière stricte

sur tous les contrevenants.

«C’ est la première fois que

 je viens»: les banques ali-

mentaires new-yorkaises sont

confrontées à un afflux de nou-

veaux venus, privés de revenus

par l’arrêt de la quasi-totalité

des activités de la capitale éco-

nomique américaine.

Sachets remplis d’oranges, de

patates douces et d’oignons sur

trois tables, lait stérilisé, boî-

tes de thon et de saumon sur

trois autres: des centaines de

personnes sont venues se ravi-

tailler ce weekend à l’un des

marchés gratuits proposés par

une grande association carita-

tive new-yorkaise, City Harvest,

dans le quartier de Washington

Heights, dans le nord de Man-

hattan.

Pas de longues queues qui

rappelleraient les soupes popu-

laires des années 1930: les gens

arrivent au fur et à mesure, por-

tant souvent un masque de pro-

tection, et sont maintenus à dis-

tance les uns des autres par des

bénévoles.

Parmi les «clients», Lina Aba,

40 ans, seule avec cinq enfants

entre 11 et 23 ans. Elle travaillait

comme femme de ménage dans

un hôtel de Manhattan jusqu’à

ce qu’il ferme il y a deux semai-

nes. Ses deux aînés ont égale-

ment perdu leur emploi.

«C’est ma première fois» dit-

elle. «On a besoin d’aide main-

tenant. C’est fou, on ne sait pas

ce qui va se passer dans les se-

maines qui viennent».

Elle s’efforce pourtant de gar-

der le sourire. «Au moins, je

passe du temps avec mes en-

fants. Je suis l’enseignante, la

maman, tout (...) Nous sommes

vivants, en bonne santé, il faut

juste prier».

Cette mère célibataire a mis

une semaine à s’inscrire au chô-

mage. Les serveurs informati-

ques sont saturés, laissant pré-

voir de prochains chiffres du chô-

mage bien pires que ceux an-

noncés jeudi par le gouverne-

ment fédéral. Mais depuis ven-

dredi, «c’est fait», dit-elle, sou-

lagée.

Donald Trump a estimé diman-

che que la mortalité liée au co-

ronavirus aux Etats-Unis atteindrait

son pic «probablement» dans deux

semaines, tout en annonçant la

prolongation jusqu’au 30 avril des

recommandations gouvernemen-

tales de distanciation sociale. «Les

projections indiquent que le pic du

taux de mortalité devrait probable-

ment avoir lieu dans deux semai-

nes», a déclaré le président amé-

ricain lors d’un point de presse

depuis les jardins de la Maison

Blanche. «Nous serons sur la

chemin de la reprise» d’ici au

1er juin, a-t-il ajouté. Le prési-

dent américain révise ainsi sa

position exprimée en début de

semaine dernière: il avait alors

affirmé qu’il souhaitait faire

redémarrer l’économie des

Etats-Unis pour Pâques, soit le

12 avril. L’administration Trump

avait émis des recommandations

de «distanciation sociale» afin de

lutter contre la propagation du co-

ronavirus. Elles devaient être pas-

sées en revue en cette fin mars ou

tout début avril, mais seront pro-

longées jusqu’à fin avril, a dit Do-

nald Trump.

Trump prédit un pic
des décès aux

Etats-Unis dans «deux
semaines»

2 QX DE CANNABIS SAISIS ET 7 PERSONNES ARRÊTÉES À NÂAMA
Les services de la Sûreté na-

tionale ont saisi, cette semai-

ne, 251 kg de cannabis et arrêté

07 personnes à la wilaya de

Nâama, a indiqué lundi un com-

muniqué des services de la Sû-

reté nationale.

L’opération s’est soldée éga-

lement par «la saisie d’un mon-

tant de 167.000 DA, un véhicule

Les importateurs de café dans

plusieurs grands pays con-

sommateurs font des réserves,

prenant jusqu’à un mois d’avan-

ce sur leurs commandes pour

éviter d’éventuelles ruptures de

stock en cas de rupture des chaî-

nes d’approvisionnement sur

fond de pandémie de nouveau

coronavirus.

Avec les mesures de confine-

ment instaurées dans de nom-

breux pays pour tenter d’enrayer

la propagation du virus, les chaî-

nes d’approvisionnement sont

pénalisées par les restrictions

dans les échanges internatio-

naux et les mises en quarantai-

ne, qui s’ajoutent à la diminu-

tion du fret aérien, ainsi que des

transports terrestres et mariti-

mes. A l’inverse de nombreuses

matières premières, le café a vu

ses cours progresser, sur fond de

forte demande et de prévisions

d’un approvisionnement dont la

baisse déjà entamée devrait

s’accentuer avec la propagation

du virus. Les futures sur le café

arabica sont jusqu’ici restées

positives en mars, alors que cel-

les sur le pétrole ont chuté de

50% et que le Dow Jones a plon-

gé de 15%.

«Nous avons eu des deman-

des d’acheteurs dans tous les

grands pays - Etats-Unis, Japon,

Allemagne», a déclaré le res-

ponsable de l’un des principaux

exportateurs de café brésilien,

sous couvert d’anonymat. «En

gros, tous les principaux torré-

facteurs du monde. Ils veulent

recevoir les fèves rapidement,

juste au cas où.»

«Les torréfacteurs et les né-

gociants font des stocks parce

qu’ils anticipent des ruptures

d’approvisionnement, selon un

négociant basé à Londres, qui

précise qu’il a déjà «certaines

(commandes) qu’il ne peut pas

honorer.»

Les importateurs de café font des stocks
par crainte du confinement

touristique et 06 téléphones

portables», a précisé la même

source.

«Cette opération qualitative a

permis l’arrestation des 07 sus-

pects âgés entre 20 et 40 ans», a

ajouté le document, soulignant

que ces derniers ont été présen-

tés devant les juridictions com-

pétentes

Lutte contre la spéculation

107 affaires traitées et 78 individus arrêtés en 24h
Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont procédé, du

rant les dernières 24h, au traitement de 107 affaires et à l’arres-

tation de 78 individus dans le cadre de la lutte contre la spécula-

tion, a indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.

Ces opérations «s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la

spéculation, le monopole et la fraude des produits alimentaires

de large consommation et des produits parapharmaceutiques, en

cette conjoncture marquée par la propagation du Coronavirus (Co-

vid-19), précise la même source. Les même services ont saisie, à la

faveur de ces opérations, 63.582 tonnes de produits alimentaires,

26,15 tonnes de farine, 30,3 tonnes de semoule, 2,25 tonnes de blé

tendre, 2,88 tonnes d’olive, 39 kg de dattes, 750 kg de légumes, 808

kg de viandes blanches, 190 litres de lait liquide, 460 bouteilles

de boissons gazeuses et 164 unités de désinfectant pour mains. A

cette occasion, la GN appelle tous les citoyens à «la contribution

efficace à la lutte contre les différentes formes de criminalité par

le signalement immédiat de tout acte de spéculation, de fraude,

de monopole ou de toute autre infraction portant atteinte à l’Inté-

rêt public», rappelant les supports technologiques mis à la dispo-

sition et au service du citoyen, à savoir le numéro vert 10.55 et le

site de pré-plainte: ppgn.mdn.dz ou la prise de contact directe

avec l’unité de la GN la plus proche.


