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FORTE DEMANDE SUR LA SEMOULE

Le ministère de l’Industrie rassure sur la disponibilité du produit

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

ENIE se lance dans la production d’insufflateurs et de respirateurs

EXTENSION DU
CONFINEMENT
Naftal
rassure sur
la disponibilité
des produits
pétroliers

La Société nationale
de commercialisation

de produits pétroliers
(Naftal) continuera
d’approvisionner
normalement le marché
en produits pétroliers, en
dépit de l’extension des
mesures du confinement,
a rassuré dimanche le
directeur de la
communication de la
société, Djamel
Cherdoud. A la lumière
des dernières décisions
prises par le
Gouvernement,
notamment l’extension du
confinement partiel à
toutes les wilayas, ainsi
que le rallongement de
ses horaires pour
certaines, «Naftal
réaffirme que ces
mesures n’ont aucun
impact sur la distribution
des produits pétroliers»,
a indiqué M. Cherdoud à
l’APS. Précisant que
Naftal a pris «toutes les
dispositions pour
répondre à la demande
nationale en carburants et
en gaz butane», le
responsable a souligné
que «cette disponibilité
est rendue possible grâce
à la particularité de
l’activité de la distribution
des produits pétroliers,
notamment la flexibilité
dans le schéma de
distribution qui permet à
l’entreprise de s’adapter
à n’importe quelle
situation pouvant survenir
suite à des décisions
pareilles». Pour rappel, la
mesure de confinement
partiel (19h-07h) sera
étendue à l’ensemble des
wilayas du pays à partir
d’aujourd’hui. Le volume
horaire de confinement a
été rallongé pour être
désormais compris entre
15h00 de l’après-midi et
07h00 du matin pour neuf
(9) wilayas : Alger, Oran,
Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa. La wilaya
de Blida, quant à elle,
demeure soumise à
une mesure de
confinement total.

L’ Entreprise Nationale de l’Industrie Electro-
nique (ENIE), s’est lancée dans la concep-

tion et la fabrication d’insufflateurs artificiels et de
respirateurs automatiques pour faire face aux dé-
ficits des hôpitaux en ces équipements, a-t-elle
annoncé dimanche dans un communiqué.

Cette filiale du Groupe public Elec El-Djazaïr,
relevant du ministère de l’Industrie et des Mines, a
affirmé que l’initiative intervient pour contrer le
problème lié au manque de ces dispositifs dans
les hôpitaux, ce qui entrave grandement le travail
des professionnels de la santé dans l’accomplis-

sement de leur devoir d’assistance aux malades
souffrant de problèmes respiratoires. A cet effet,
l’ENIE s’est engagée dans la conception d’un « mé-
canisme d’insufflateur artificiel qui remplacera l’in-
tervention manuelle d’assistance respiratoire à
travers les moyens traditionnels», a-t-elle souli-
gné. L’insufflateur en question est une version ex-
trêmement simplifiée des respirateurs artificiels
classiques, a-t-elle détaillé dans son communi-
qué. Le prototype a été spécialement conçu, déve-
loppé et configuré pour répondre aux besoins des
patients dont les capacités respiratoires auraient

été affectées des suites d’une infection virale ou
autres maladies et qui nécessitent une assistance
automatisée pour le maintien ou l’amélioration de
la fonction respiratoire, a précisé la même source.

L’entreprise publique s’est également lancée
dans des action de solidarité après la publication,
le 31 mars dernier, de la décision de la société
Medtronic de la cession, à titre humanitaire, de
ses droits d’auteurs sur l’invention du système de
respiration médicale PB560, dans la fabrication
des respirateurs automatiques dans le but de con-
tribuer pour contenir cette pandémie.

Samir Hamiche

Depuis le début du confinement,
plusieurs wilayas du pays ont

connu une forte demande sur la se-
moule et la farine, un phénomène en-
gendré par la spéculation et la ruée
de citoyens sur les produits alimen-
taires de large consommation.

Plusieurs points de vente de la
semoule à travers le pays, ont enre-
gistré de longues files d’attente de
citoyens venus en grand nombre
pour acquérir ce produit de base.

Face à cette situation, les autori-
tés concernées, à leur tête le minis-
tère du Commerce, ont multiplié les
déclarations rassurantes quant à la
disponibilité des produits céréaliers
en général et de la semoule en parti-
culier.

Hier, c’est au tour du ministère de
l’Industrie et des Mines, par la voix
de son secrétaire général, Mohamed

Bouchama, de rassurer quant à la
disponibilité du produit.

Intervenant sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio nationale,
M. Bouchama a indiqué que la pro-
duction nationale de la semoule ré-
pond à la demande, faisant savoir
que la pénurie enregistrée ces der-
niers jours, est le résultat de la spé-
culation et des perturbations dans
la distribution.

M. Bouchama a indiqué dans ce
sens que le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad, a donné des instruc-
tions pour l’ouverture de tous les
points de vente de la semoule du
groupe agroalimentaire Agrodiv.

Cette démarche, précise-t-il, vise
à répondre « à l’augmentation de la
demande sur la semoule et la fari-
ne ». L’invité de la chaîne Une a in-
diqué qu’actuellement 27 moulins de
la semoule et 29 autres de la farine
travaillent à plein régime pour répon-

dre à la demande du marché natio-
nal. Évoquant d’autres sujets liés
à son ministère, M. Bouchama a
indiqué que le dossier concernant
les dettes des entreprises sera étu-
dié prochainement par le gouver-
nement, assurant dans ce cadre
que cette démarche a comme ob-
ject i f  de régler le problème du
manque de liquidité et lutter con-
tre la bureaucratie.

Il a indiqué que d’autres mesures
seront effectuées au niveau des ban-
ques et aussi au niveau du Trésor
public pour aider les opérateurs éco-
nomiques à surmonter cette conjec-
ture difficile et atténuer les effets de
la crise actuelle.

Dans ce sillage, M. Bouchama a
indiqué que « les instructions du gou-
vernement visent à sauvegarder
l’outil du travail, c’est-à-dire les pos-
tes d’emploi, et soutenir les petites
et moyennes entreprises (PME) qui

constituent le moteur du développe-
ment économique nationale ».

Pour ce qui est de la mise en pla-
ce de mécanismes du chômage par-
tiel dont beaucoup d’entreprises veu-
lent appliquer à cause du confine-
ment imposé par la nécessité de la
lutte contre la propagation du coro-
navirus, M. Bouchama a indiqué que
le ministère de l’Industrie et des Mi-
nes a reçu des requêtes adressées
par quelques entreprises ayant pris
des dispositions dues au recul de
l’activité à cause du Covid-19.

Il est à rappeler enfin que durant
ces dernières semaines, plusieurs
wilayas du pays ont connu une pé-
nurie de la semoule et de la farine.
La pénurie ne s’explique pas toujours
par l’indisponibilité du produit au ni-
veau des points de vente et espaces
commerciaux mais par la forte de-
mande injustifiée en plus du phéno-
mène de la spéculation.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé deux décrets présidentiels
portant création d’un chapitre et transfert de

crédits au budget de fonctionnement du
ministère de la santé, de la population et de la

réforme hospitalière.

Noreddine Oumessaoud

A fin de permettre au
ministère de la Santé
et ses différents éta-

blissements et structures de
bien fonctionner et faire face
au coronavirus, il a été ques-
tion d’alimenter le budget du
ministère. Ainsi, l’article 3 du
premier décret, daté du 19
mars et publié sur le dernier
Journal officiel, prévoit
l’ouverture d’un crédit, sur
2020, de trois milliards sept
cents millions de dinars
(3.700.000.000 DA), applica-
ble au budget de fonctionne-
ment du ministère de la san-
té, de la population et de la
réforme hospitalière et au
chapitre n° 37-02 « Dépenses

liées à la prise en charge de
l’épidémie Coronavirus (Co-
vid-19) ».

Tandis que l’article 3 du
second décret, daté du 25
mars et publié au Journal of-
ficiel n°19, prévoit l’ouver-
ture, sur 2020, d’un crédit de
trois cent quatre-vingt mil-
lions de dinars (380.000.000
DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministè-
re de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospi-
talière et au chapitre n° 44-
04 « Contribution à l’agence
nationale des produits phar-
maceutiques ».

Pour l’article 4 du même
décret, il stipule que « le mi-
nistre des finances et le mi-
nistre de la santé, de la po-

pulation et de la réforme hos-
pitalière sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal
officiel de la République al-
gérienne démocratique et
populaire ».

Afin de pouvoir importer les
équipements et produits en
manque pour les hôpitaux et

pharmacies, le ministre délé-
gué chargé de l’industrie phar-
maceutique, Dr. Lotfi Benbah-
med, avait annoncé, jeudi à
Alger, la mise en place d’un
couloir vert pour faciliter l’im-
portation des produits médi-
caux et équipements de pro-
tection contre le nouveau co-
ronavirus (Covid-19). En ap-
plication des instructions du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, il a
été mis en place un couloir
vert pour les produits médi-
caux et équipements de pro-
tection contre la propagation
du Covid-19, a fait savoir Dr
Benbahmed en marge de la
conférence de presse quoti-
dienne consacrée au bilan
sur la situation d’évolution du
Covid-19.

Il a précisé, à cette occa-
sion, que le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, en
coordination avec d’autres
secteurs et conformément
aux instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait pris la décision de met-
tre en place un couloir vert à
la disposition des opérateurs
des deux secteurs public et
privé pour faciliter le passa-
ge des produits médicaux et
équipements de protection en
vue de préserver la santé
des citoyens.

Le ministère de la Santé bénéficie de plus de 4 Mds de DA
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Par Abdelmadjid Blidi

Le comportement
salutaire

Depuis hier, toute l’Algérie est sous confine-
ment partiel de 19 heures à 7 heures du matin,
alors que les neuf wilayas déjà touchées par
cette mesure verront leur confinement allongé
de 15 heures à 7 heures du matin, au moment
où la wilaya de Blida, quant à elle, restera sous
confinement total. Ces mesures répondent à une
propagation toujours ascendante du virus Co-
vid -19 qui a fini par toucher tout le territoire na-
tional.

A des degrés différents certes, mais la mala-
die est bien sur tout le territoire et le virus n’épar-
gne plus personne. Les autorités du pays pas-
sent ainsi à un autre niveau de mesures pour
encore contenir ce virus qui ne lâche pas prise,
en Algérie comme partout de par le monde. Les
pays les plus nantis se sont, il est vrai, retrouvés
désarmés face à la fulgurance de cette maladie
unique en son genre. La conviction dans le
monde entier est d’opter pour la seule préven-
tion en attendant de voir enfin un vaccin venir
changer complètement la donne.

Le souci majeur maintenant pour les autori-
tés du pays, est de faire respecter ce confine-
ment, car de la discipline observée par les ci-
toyens et leur adhésion à ces mesures, dépen-
dra en grande partie le bilan final des morts et
des malades.

A ce jour et si on observe qu’une majorité de
citoyen a pris la mesure du risque et a fait preu-
ve d’une prise de conscience salutaire, il reste
néanmoins certains qui ne réalisent pas à quel
point ils sont en train de jouer avec la santé et
l’avenir de tout un peuple. Cette catégorie de
personnes est en réalité des tueurs ambulants
écervelés qui doivent être soumis aux règles
les plus strictes et aux châtiments les plus ri-
goureux de la loi.

La courbe des malades et des morts n’a pas
fléchi dans notre pays, et tous les scientifiques et
les médecins sont unanimes à dire que cette cour-
be continuera à monter et le virus à faire encore
plus de dégâts au sein de la population. C’était le
cas dans les pays qui ont été touchés avant nous
et ce sera le cas chez nous. Donc pour arriver à
un début de tassement de la courbe et par la
suite à une amélioration de la situation, il faut
fatalement passer par un pic qui entrainera des
dizaines, des centaines ou des milliers de morts.
Ces chiffres dépendront en grande partie du de-
gré de respect de ces mesures de confinement,
car plus il sera respecté et plus il y aura des chan-
ces de voir le nombre des personnes touchées
et tuées diminuer grandement.

Par ailleurs, rien n’indique à ce jour, que l’on
restera à ces seuls niveaux de confinement par-
tiel et que l’on ne sera pas dans l’obligation de
passer dans un avenir proche à un confinement
total de toutes les viles et villages de l’Algérie.
On doit y passer si on veut s’en sortir avec le
moins de dégâts possibles.

RALLONGEMENT DES HORAIRES

Le confinement passe à un niveau supérieur

Arrivage de Chine de la première commande
des moyens de protection contre le Covid-19

Le Président de la République
et les cadres de la Présidence font don

d’un mois de leurs salaires

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune et les cadres de la Présidence ont décidé de

faire don d’un mois de leurs salaires en contribution aux
efforts nationaux visant à juguler les séquelles de la cri-
se sanitaires sur les citoyens, a-t-on appris samedi auprès
de la Présidence de la République. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune et les cadres de la
Présidence ont fait don d’un mois de leurs salaires à
verser sur les comptes de solidarité «Covid-19» ouverts
à cet effet, et ce, en contribution aux efforts nationaux
pour juguler les séquelles de la crise sanitaire sur les
citoyens», précise la même source.

ABDELAZIZ DJERAD

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje
rad, a affirmé, dimanche, que «l’Al-

gérie continuera, les semaines à venir,
à réceptionner des équipements médi-
caux pour faire face au nouveau Coro-
navirus (COVID-19) «. Peu avant, le
Premier ministre avait supervisé, en
compagnie du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, la
réception à l’Aéroport international d’Al-
ger Houari Boumediene, de la première
commande des moyens de protection
contre la pandémie du Coronavirus, en
provenance de Chine à bord de deux
cargos de l’Armée nationale populaire
(ANP), «en exécution des engagements
du Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune». M. Djerad a pré-
cisé à la presse que les deux cargos de
l’ANP avaient acheminé 8,5 millions de
masques chirurgicaux de type trois plis
et de masques filtrants de type FFP2
dédiés aux médecins, soulignant que le
coût de ces équipements s’élevait à
4.950.000 dollars. Soulignant que cette

commande «n’est que le début», le Pre-
mier ministre a fait état de la réception
«dans les prochains jours de 100 mil-
lions de masques, un million de combi-
naisons pour le corps médical, 20.000
kits de dépistage et 20.000 kits de trans-
port d’échantillons».

«Des médicaments et autres moyens
devant permettre aux hôpitaux de pren-
dre en charge les malades suivront ul-
térieurement», a ajouté le Premier mi-
nistre, affirmant que «l’Algérie viendra,
tôt ou tard, à bout de cette pandémie».
Le Premier ministre a tenu à cette occa-
sion à louer les efforts de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) «pour avoir mobi-
lisé, en 48 heures, deux appareils qui
ont fait un aller-retour en Chine et ache-
miner cette commande». Il a rendu éga-
lement hommage aux corps médical et
paramédical et à l’ensemble des agents
hospitaliers, qui «travaillent inlassable-
ment pour la prise en charge des mala-
des atteints du Covid-19. Par ailleurs,
M. Djerad a salué des différentes fran-
ges de la société algérienne pour l’aide

qu’elles apportent à travers leur élan de
solidarité, outre les administrations lo-
cales et toutes les entreprises écono-
miques, tant publiques que privées, re-
levant que «tout un chacun est mobilisé
la sortie du pays de cette crise».

Lors d’une entrevue mardi dernier
avec des représentants d’organes de
presse nationaux, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait rassuré les Algériens quant à la
disponibilité des produits utilisés pour
la prévention contre la pandémie du co-
ronavirus, révélant que l’Algérie avait
passé commande pour l’acquisition de
100 millions de masques chirurgicaux
et de 30.000 kits de dépistage.

déjà, les citoyens des wi-
layas concernées par les
nouvelles horaires du confi-
nement partiel, ont du rentrer
chez-eux à partir de 15 heu-
res. C’est une situation tout à
fait inédite pour les Algériens
qui voient les mesures de
distanciation sociale les obli-
ger à une vie de plus en plus
difficile à supporter.

Il reste que beaucoup de
citoyens, inquiets par la pro-
pagation de l’épidémie, ont
même émis des propositions
allant jusqu’au confinement
total pour l’ensemble des wi-
layas du pays. De fait, même
si ces nouvelles mesures
rendent le quotidien des Al-
gériens difficile, nombreux
sont ceux qui les accueillent
avec une certaine satisfac-
tion. Cela étant dit, il existe
une catégorie de citoyens qui
vont souffrir plus que d’autres
en raison de la nature de leur
activité avant l’avènement du
coronavirus. Ceux-là ont be-
soin plus que jamais de la
solidarité nationale.

Une première commande
des moyens de protec-

tion contre la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19) est ar-
rivée, dimanche matin à l’aé-
roport internationale Houari
Boumediene (Alger), en pro-
venance de la ville de Shan-
ghai en Chine.

Dans une déclaration à la
presse, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a su-
pervisé la réception de cette
commande en compagnie du

ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière,Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que
«l’Algérie va se débarrasser
de cette pandémie tôt ou tard».

Le Premier ministre a sai-
si cette occasion pour saluer
les efforts de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) qui a
mobilisé rapidement deux
appareils pour y acheminer
cette cargaison.

Il a salué également les

efforts du corps médical et
paramédical ainsi que les
agents des hôpitaux dans la
prise en charge des malades
atteints du Covid-19.

 A souligner que «cette
première commande, faite
par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), est
composée de 8,5 millions de
masques chirurgicaux type
3 plis et 100.000 masques
filtrants de type FFP2». Lors
d’une entrevue mardi dernier

avec des représentants d’or-
ganes de presse nationaux,
le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
avait rassuré les Algériens
quant à la disponibilité des
produits utilisés pour la pré-
vention contre la pandémie
du coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé com-
mande pour l’acquisition de
100 millions de masques
chirurgicaux et de 30.000
kits de dépistage.

Beaucoup de citoyens, inquiets par la propagation de l’épidémie ont
même émis des propositions allant jusqu’au confinement total pour

l’ensemble des wilayas du pays.
Nadera Belkacemi

Le président de la Ré-
publique a, lors de l’en-
tretien qu’il a accordé

à des titres de la presse na-
tionale, fait part de la straté-
gie de l’exécutif d’aller cres-
cendo dans la mise en œuvre
des mesures de confinement.
La chose se précise de jour
en jour. Ainsi après avoir pla-
cé la wilaya de Blida en con-
finement total et plusieurs
autres en confinement par-
tiel, et après avoir élargi la
liste des wilayas soumis à
cette mesure, l’exécutif a pris
la décision d’étaler la durée
du confinement partiel de 15
h de l’après-midi jusqu’au
lendemain 7 heures du ma-
tin. Cette décision obéît à la
volonté d’empêcher la propa-
gation du virus Covid-19.

«En application des direc-
tives de Monsieur le Prési-
dent de la République, et con-

formément aux décrets exé-
cutifs n°20-69, 20-70 et 20-
72 ainsi qu’aux dispositifs
organisationnels initiés pour
leur mise en œuvre dans le
cadre des mesures de pré-
vention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
« COVID-19» sur le territoi-
re national, le Premier minis-
tre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a pris samedi dernier, un
décret exécutif contenant les
dispositions suivantes.

Il s’agit, précise la même
source de «l’extension de la
mesure de confinement par-
tiel à l’ensemble des wilayas
du pays, à l’exclusion de la
wilaya de Blida qui demeure
soumise à une mesure de
confinement total». Cela tout
en indiquant que «le confine-
ment partiel concerne la tran-
che horaire comprise entre
19h00 et 07h00 du matin et
ce, pour l’ensemble des nou-
velles wilayas visées, soit

trente-huit». Il s’agit aussi de
«l’adaptation de la tranche
horaire du confinement par-
tiel en fonction des risques
de propagation du virus au vu
de l’épidémiologie constatée
par l’autorité sanitaire», note
le communiqué du Premier
ministère. De fait et comme
indiqué plus haut, «le volu-
me horaire a été rallongé pour
être désormais compris en-
tre 15h00 de l’après-midi et
07h00 du matin pour les neuf
wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa», explique le
décret. L’on apprendra éga-
lement à la lecture du docu-
ment du Premier ministère
que «les nouvelles mesures
de confinement partiel pren-
dront effet à compter du di-
manche 5 avril 2020 et de-
meureront en vigueur jus-
qu’au dimanche 19 avril
2020». Aussi, depuis hier

L’Algérie continuera à réceptionner
des équipements médicaux
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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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ORAN
Report de la

distribution de
plus de 2.300

logements AADL
en raison du
coronavirus

La distribution de 2.304
logements de type

location-vente, réalisés
au nouveau pôle urbain

«Ahmed Zabana» dans la
commune de Misserghine
(Oran), a été reportée en

raison de l’épidémie du
coronavirus, a-t-on
appris auprès de la

direction de wilaya de
l’Habitat.

 L’attribution de ce
quotas de logements,
programmée pour fin

mars
dernier, a été reportée

dans le cadre des
mesures de prévention

contre la propagation de
la pandémie du coronavi-

rus, a-t-on expliqué,
indiquant que le quota
comprend 2 000 loge-

ments de type location-
vente sur le site 2, et 304

autres sur le site 3.
 Ce lot devait être le

deuxième à être distribué
au nouveau pôle
urbain «Ahmed

Zabana», après la
distribution en novembre

dernier de 2 800 loge-
ments AADL.

 A noter la programma-
tion de l’attribution d’un

total de 15.143
logements de type

location-vente (AADL)
dans le pôle urbain de

Misserghine se fera
progressivement jusqu’à

la fin de l’année en cours.

Geste symbolique du CRA envers les personnes en premières
lignes dans la lutte contre le coronavirus

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 morts et 68 blessés en 24 heures
HYDROCARBURES

Mise en gaz du
Gazoduc GR7

La compagnie nationale des hydrocarbures SONA-
TRACH a procédé jeudi, avec succès, à la mise en

gaz du gazoduc GR7, entre El Menia (Adrar) et Hassi
R’mel (Laghouat), a indiqué samedi un communiqué de la
compagnie. «Sonatrach a procédé le 02 avril 2020, avec
succès, à la mise en gaz du Gazoduc GR7/48, qui est une
expansion du STC GR5, d’une longueur de 344 km, re-
liant le poste de Coupure N 4 (PC4) situé à El Menia dans
la wilaya d’Adrar au Poste de Coupure N 7 de Hassi R’mel
dans la wilaya de Laghouat», précise la compagnie.

Les travaux de réalisation se sont déroulés dans de
«très bonnes conditions», selon la même source qui sou-
ligne que le projet a été réalisé pour recevoir les collectes
issues des nouveaux champs Sud- Ouest (Hassi Mouina
Sud & Nord et Hassi Ba Hamou) et les transporter au
Centre National de Dispatching Gazde Hassi R’mel
(CNDG). La réalisation du Gazoduc GR7 est le fruit d’un
consortium 100% Algérien, rappelle la Sonatrach en pré-
cisant que la construction de l’ouvrage a été confiée
totalement aux Entreprises Algériennes, en l’occurren-
ce COSIDER Canalisations et ENAC, les tubes desti-
nés à la construction ont été fabriqués par ALFAPIPE
alors que le contrôle ainsi que le suivi du process de
fabrication ont été assurés par GTP.

Le Croissant rouge algérien (CRA) a
initié un «geste symbolique» envers

les personnes qui sont en premières li-
gnes dans la lutte contre le coronavirus
(Covid-19), indique dimanche un com-
muniqué du CRA. «En solidarité avec
celles et ceux qui sont sur les premiè-
res lignes dans la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, le Croissant Rouge
Algérien initie un geste symbolique pour
exprimer sa reconnaissance envers

eux», note la même source. A cet effet,
le CRA a offert à tous les travailleurs de
la santé des hôpitaux de Boufarik et d’El
Kettar des produits laitiers, don de Da-
none. Quinze mille (15.000) bavettes
seront également distribuées à la Gen-
darmerie, la Police, la Protection civile,
les Douanes, ajoute le communiqué. Des
bavettes seront aussi distribuées «à
tous ceux qui, dans l’ombre jouent un
grand rôle, d’une part dans la sensibili-

sation de l’opinion public sur la néces-
sité de respecter les règles d’hygiène et
de protection, et d’autre part se font l’écho
de la situation réelle de la pandémie»,
indique le CRA, précisant qu’il s’agit
«des journalistes et de tous les tra-
vailleurs du secteur de la presse (pu-
blic et privé), sans oublier les travailleurs
d’hygiène (Netcom) qui sont mobilisés
jour et nuit pour apporter leur aide dans
la lutte contre le Covid-19».

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et
68 autres ont été blessées dans 58 ac-

cidents de la route survenus ces dernières
24 heures, indique dimanche un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la wilaya de Batna
avec une personne décédée et deux autres
blessées suite à deux accidents de la route,
précise la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de premières urgences à 6 person-

nes incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de chauffage à
travers les wilayas Bordj Bou Arreridj (4
personnes sis la cité 50 logements, com-
mune de Bordj Ghdir) et la wilaya de Batna
(2 personnes à la cité 600 logements, com-
mune d’Oued El Chaaba).

Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile, à travers tout le
territoire national, ont effectué 384 opéra-
tions de sensibilisation, tout en soulignant la

nécessité pour les citoyens du respect du
confinement ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont éga-
lement effectué 366 opérations de désinfec-
tion générale à travers l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.

En outre, la Protection civile a mis en
place plusieurs dispositifs de sécurité pour
la couverture de 41 sites d’hébergement
destiné au confinement à travers 16 wilayas.

L’ancien président
Zeroual fait don

d’un mois
de sa retraite

L’ ancien président de la Répu-

blique, Liamine Zeroual, a fait

don d’un mois de sa pension de re-

traite pour contribuer à l’effort na-

tional de lutte contre la propaga-

tion du Coronavirus, a-t-on appris

dimanche auprès de ses proches.

L’ancien président Zeroual (1995-

1999) a affirmé vouloir, à travers ce

geste symbolique, apporter son sou-

tien aux autorités du pays dans leur

lutte contre cette pandémie en cet-

te conjoncture de crise sanitaire. Il

a appelé, à cette occasion, l’ensem-

ble de ses compatriotes au respect

des règles d’hygiène et des mesu-

res prises par les pouvoirs publics

pour venir à bout du virus mortel.

L’ activité de contrôle technique des véhicules,
suspendue du 22 mars au 04 avril, devra repren-

dre dès aujourd’hui dimanche, a appris l’APS auprès de
l’Etablissement national de contrôle technique automo-
bile (ENACTA). «Il est porté à la connaissance des pro-
moteurs des agences de contrôle technique automobile
de la reprise de l’activité, et ce, à partir du 5 avril 2020»,
a annoncé l’ENACTA dans une nouvelle note adressée
aux agences de contrôle technique automobile. «Il vous
appartient d’assurer le contrôle technique aux propriétai-
res des véhicules qui se présenteraient auprès de vos
agences, tout en respectant impérativement les mesures
d’hygiènes et de distanciation sociale nécessaire», a
souligné la note. A cet effet, les agences de contrôle tech-
nique sont tenues d’assurer les déplacements des con-
trôleurs vers le lieu de travail, ainsi que doter le person-
nel intervenant de masques, gants et solutions hydro-

alcooliques, a précisé le document. Elles sont égale-
ment appelées à désinfecter régulièrement les lieux de
travail, ainsi que tout véhicule présenté au contrôle tech-
nique, tout en exigeant que les véhicules présentés au
contrôle technique soient propres, selon la même sour-
ce. A rappeler que la reprise de cette activité vient en
application des instructions du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, relative à l’extension de l’autorisation d’exer-
cice à certaines catégories d’activités indispensables
aux citoyens, dont l’entretien, réparation et contrôle tech-
nique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et
matériels agricoles, y compris les vulgarisateurs. La
suspension du contrôle technique des véhicules s’est
étalée du 22 mars au 04 avril, puis devait être prolongée
du 05 au 19 avril 2020, selon les précédentes notes adres-
sées par l’ENACTA aux promoteurs d’agences de con-
trôle technique automobile à travers le territoire national.

AUTOMOBILE

Reprise de l’activité de contrôle
technique des véhicules

Pr DJAMEL FOURAR

69 nouveaux cas confirmés et 22 nouveaux décès en Algérie
Soixante-neuf (69) nouveaux cas confirmés de  coro-

navirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont été enre-
gistrés en Algérie,  portant le nombre de cas confirmés
à 1320 et celui des décès à 152, a  indiqué dimanche à

Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de  l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de  presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ABDERRAHMANE BENBOUZID

Impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face à la pandémie
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, a mis l’accent,

samedi, sur «l’impérative mobilisation de tous les citoyens pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) qui
connaîtrait une hausse dans le nombre des cas durant les prochains jours».

«L es cas de Covid-19 augmen-
teront à un rythme inquiétant
durant les prochains jours,

d’où l’impératif pour les citoyens de
se mobiliser, de respecter les règles
de confinement et d’éviter les rassem-
blements devant aggraver la situa-
tion», a déclaré le Pr. Benbouzid, lors
de l’émission sur la lutte contre le
Covid-19 diffusée à la Télévision al-
gérienne, en présence d’autres ex-
perts en maladies infectieuses et res-
piratoires. En dépit des moyens fi-
nanciers et médicaux mis en place

par l’Etat, le même responsable a
assuré que l’Algérie ne pouvait pas
faire face et lutter contre cette pan-
démie ayant touché plusieurs pays
du monde si les citoyens ne respec-
taient pas les recommandations des
autorités publiques». Concernant la
prise en charge d’un grand nombre
de malades en cas de hausse du nom-
bre des cas contaminés, le ministre
a affirmé que «tous les établisse-
ments hospitaliers ont gelé les autres
activités à l’exception des services
obstétriques et chirurgicaux et amé-

nagé leurs services pour accueillir
les malades».

«La seule barrière efficace pour
faire face à cette pandémie mortelle
consiste à respecter par les citoyens
les orientations du ministère de la
Santé», a-t-il estimé. Il a évoqué le
nouveau plan, adopté par le ministè-
re en matière de gestion du nombre
de lits entre les hôpitaux, du nombre
de cas diagnostiqués et des malades
sous traitement, et d’organisation du
circuit du patient. M. Benbouzid a an-
noncé, en outre, que 10 cliniques pri-

vées spécialisées dans l’imagerie
médicale, ont proposé leurs services
pour la réalisation de l’examen de
scanographie (scanner), en faveur
des malades, dans le cadre du dia-
gnostic des symptômes du nouveau
coronavirus. D’autres cliniques pri-
vées proposent les services de leur
personnel pour les cas exception-
nels. La crise sanitaire que traverse
le pays, à l’instar des autres pays du
monde, amènera les «autorités pu-
bliques à revoir le système de san-
té», a-t-il observé.
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COMMUNE D’ARZEW

Campagne de collecte
de produits alimentaires de base

pour les familles démunies

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Mise en ligne d’une nouvelle application
algérienne de géolocalisation

Une nouvelle application in
formatique dédiée à la  pré-

vention contre la propagation du
coronavirus,(Covid-19), a été
créée et  mise en ligne par une
entreprise oranaise spécialisée
dans la  géolocalisation, a-t-on
appris samedi de son responsa-
ble, Ali Maameri.

Disponible sur le site de télé-
chargement «Apple Store», l’ap-
plication a  été développée dans
le but de «minimiser le risque de

la propagation du  coronavirus
en Algérie», a précisé à l’APS
M. Maameri. Totalement gratui-
te, cette solution algérienne per-
met de «retracer les pas  de l’uti-
lisateur et d’éviter au maximum
le contact avec les sujets  affec-
tés», a-t-il fait savoir, signalant
que les citoyens peuvent égale-
ment  y accéder via le site http:/
/www.solution-gprs.com/covid/.

Plus de 3.700 téléchargements
ont été enregistrés durant les

premières 24  heures de la mise
en ligne de la nouvelle applica-
tion qui donne également  des
stat ist iques détai l lées, par wi-
laya, avec le nombre des cas
hospitalisés, rétablis et décédés,
a-t-il expliqué.

L’init iative est à l ’actif d’une
équipe de jeunes informaticiens
de  l ’entreprise dir igée par M.
Maameri qui capitalise une dizai-
ne d’années  d’expérience dans
le domaine de la géolocalisation.

PRODUCTION DES OLIVES

Un rendement satisfaisant
pour la saison 2019-2020

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités agrico
les au niveau de la wi-

laya d’Oran, les services de
l’agriculture de la wilaya four-
n issent  tous les ef for ts  pour
des résultats sat isfaisants et
pour  amél iorer  le  rendement
agricole des agriculteurs.

A cet effet, il a été signalé que
pour la saison 2019-2020, les
fellahs ont fait une bonne produc-
tion d’olives. Lesdits services
ont signalé que les résultats sa-
tisfaisants enregistrés en matiè-

re de rendement dans la culture
des olives, sont dus aux étapes
bien définies adoptées par les
fellahs, à savoir, les techniques
bien déterminées qui ont été res-
pectées durant la période des
différentes opérations d’arrosa-
ge, de cueillette des olives à ter-
me et de stockage.

Ces étapes sont d’une grande
importance pour arriver à faire
une bonne saison en matière de
production des olives et surtout,
arriver à avoir un produit de bon-
ne qualité, l’étape de traitement
des oliviers est aussi importan-
te que les autres points.

Pour la réalisation d’huile d’oli-
ves de bonne qualité, il est im-
portant de presser les olives aus-
sitôt cueillies.

Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé que la filière
de la production des olives, a con-
nu une nette progression suite au
volet pédagogique de la chambre
de l’agriculture qui dispense des
cours théoriques et pratiques de
perfectionnement dans les activi-
tés agricoles pour améliorer et
perfectionner les fellahs et élever
leur niveau ainsi que leurs capa-
cités de travail dans les champs
pour réussir leur récolte.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de so-

lidarité qui est lancé par de nom-
breuses organisations à travers
les communes de la wilaya
d’Oran pour aider les familles dont
le revenu est limité, une campa-
gne de collecte de produits ali-
mentaires de base est entamée
au niveau de la commune d’Ar-
zew. A cet effet, cette opération
se déroule avec la participa-
tion de nombreux bénévoles
ainsi que des bienfaiteurs qui
font des dons et avec la col-
laboration de divers services des
associations à caractère caritatif
qui s’impliquent sur le terrain.

Le but de cette initiative, est
d’essayer d’aider les familles qui
relèvent de la couche sociale dé-
favorisée qui restent confinées
chez eux pour respecter les me-

sures préventives strictes pour lut-
ter contre ledit virus, pour essayer
d’arriver à briser notamment, la
chaine de contamination. Elle vient
également en aide à ceux qui sont
en arrêt de travail suite à la con-
joncture actuelle due à l’épidémie
du coronavirus qui s’incruste et se
propage rapidement.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que lesdits services dé-
ploient tous les moyens humains
et matériels et fournissent de
grands efforts sur tous les plans
pour la réussite de ladite campa-
gne et pour arriver à aider le plus
possible ces personnes qui ont grand
besoin de ce geste humanitaire. Cette
action a pour but d’apporter de l’aide
et du réconfort durant ces moments
rudes et d’approvisionner lesdites
familles pour relever la pression
financière sur les ménages durant
cette période de crise sanitaire
qu’endure le pays.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:15

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:31

�El Ichaâ..........20:50

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des attentes et des
ambitions partagées

La modernisation de la ville d’Oran et la restauration de
son «image de marque», relève depuis des années, d’un
rêve inaccessible face aux entraves et aux nombreuses
carences souvent liées au déficit de rigueur, de compé-
tences, et de responsabilité citoyenne qui pénalisent le
terrain des actions locales dans tous les domaines. A l’ex-
ception des grandes façades urbaines et des grandes in-
frastructures réalisées ici et là, ces vingt dernières années,
la cité oranaise a du mal à s’inscrire résolument dans le
grand des métropoles méditerranéennes digne de ce
nom.   Oran, il est vrai, a bénéficié d’importants crédits
permettant entre autres, de renforcement le parc de loge-
ment, de lutter contre l’habitat précaire, ou de réduire les
déficits en matière d’infrastructures dans tous les domai-
nes, des écoles au centres de santé en passant par les
grands hôtels, les stades ou les commissariat de police.
Mais en termes de structuration de la croissance urbaine,
d’amélioration du paysage et de maintenance élémentai-
re de la ville à travers les quartiers, le défi est loin d’être
gagné, malgré les efforts indéniables et les engagements
des responsables en charge de la gestion des affaires
locales. Les opérations de réhabilitation du vieux bâti,
l’éradication des bidonvilles, la promotion du tissu indus-
triel à travers les périphéries de certaines communes, la
mise à niveau des zones d’activités, la modernisation du
port et le projet d’extension de l’aéroport qui ne cesse de
cumuler des retards, et bien d’autres projets initiés dans
les secteurs des infrastructure routières, des sports, de
l’éducation et de l’enseignement supérieur, connaissent
les sempiternelles contraintes bureaucratiques et «alé-
as» de gestion, sources de retards, d’arrêts de chantiers
ou de report de l’opération. Il est illusoire d’affirmer que
tous les efforts engagés pour le lancement de grands chan-
tiers vont permettre d’assurer un avenir «moderne» à la
ville d’Oran, pénalisée par trop de facteurs exogènes qui
ne sont pas toujours pris en compte dans les études et les
expertises techniques indispensables à la démarche. les
observateurs septiques indiquent souvent, non sans une
pointe d’ironie, qu’il faudrait placer un Wali à la tête de
chaque daïra, de chaque Commune, de chaque quartier
et de chaque chantier pour pouvoir espérer une améliora-
tion de l’état des lieux et une réussite des actions enga-
gées, dans les délais et le respect des normes de qualité.
Dans certaines communes, notamment Es-sénia et Ain El
turk qui reflètent le futur économique et touristique de la
région oranaise, beaucoup ne cessent de dénoncer la
désinvolture et l’incompétence affichée par certains ac-
teurs de passage incapables d’assumer leur rôle et leur
mission. Des communes, porteuses d’espoirs de déve-
loppement de l’industrie et du tourisme moderne, mais
qui restent encore «gérées» comme un simple petit ha-
meau rural. Ici, un peu plus qu’ailleurs, l’effort et l’engage-
ment doit être à la hauteur des attentes et des ambitions
partagées. Le choix des Hommes, pour le succès de la
démarche de modernisation initiée, reste un paramètre
vital qui ne peut plus être occulté...

LE PROPRIÉTAIRE DU MAGASIN N’AVAIT AUCUNE AUTORISATION DE VENTE

2000 kg de semoule saisis
par les gendarmes à Gdyel

F.Abdelkrim

Alors que la semoule fait défaut
dans pratiquement plusieurs

lieux de vente, les saisies opérées
par les éléments de la gendarme-
rie continuent à être effectuées
auprès des spéculateurs qui ne re-
culent devant rien. On apprend que
suite à des informations, ces mê-
mes éléments sécuritaires ont sai-
si 80 sacs de semoule d’un poids
de 25 kg le sac, soit un total de

2000 kg au niveau de la localité de
Gdyel chez un marchand de pro-
duits alimentaires.

Une opération qui outre la saisie
de marchandises, a permis d’inter-
peller le propriétaire de ce maga-
sin, un homme âgé de 37 ans. Ce
dernier et suite au contrôle des fac-
tures de cette marchandise trouvée
au niveau de son magasin, s’est
avéré qu’il n’en possédait aucune,
de même qu’il expliquera aux gen-
darmes qu’il n’a aucun document

légal pour son commerce. Une si-
tuation qui a été plus d’une fois sou-
levée lors de pareilles opérations
sécuritaires. Le seul but pour de
pareilles personnes étant le gain
facile. De même qu’il importe de
souligner que depuis le début de
cette pandémie, les opérations con-
tre les spéculateurs effectuées par
tous les corps sécuritaires se sont
multipliées, et où plusieurs mar-
chandises parfois impropres à la
consommation, ont été saisies.

ILS SORTENT DANS UNE MARCHE VIOLANT LES MESURES
DU CONFINEMENT

9 personnes arrêtées à Belgaid
Fethi Mohamed

Dans la nuit du vendredi à
samedi, alors que les ora
nais étaient chez eux en

raison du confinement partiel, une
vidéo s’est propagée sur les ré-
seaux sociaux montrant quel-
ques individus participant à une
marche au niveau de la cité 2000
logements à Belgaid dans la
commune de Bir El Djir.

Ces jeunes pour des raisons qui
restent à déterminer, ont marché

dans  l es  rues  de  ce t te  c i t é
scandant “Al lah Akbar,  La i l -
aha ila Allah”, dans une viola-
tion flagrante des mesures du
confinement partiel.

Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation  BRI
01, ont pris l’affaire en main et une
enquête a été ouverte. Suite à l’ex-
ploitation technique de la vidéo, les
participants à cette marche ont
été identifiés. Ensuite, les poli-
c iers se sont déplacés dans
l’après midi sur place où les indi-

vidus ont été arrêtés. Il s’agit de 9
individus dont 3 mineurs, ils sont
âgés entre 17 et 65 ans.

Une procédure pénale a été en-
gagée contre les individus arrêtés.
Pour une affaire de violation des
mesures du confinement, non res-
pect des décisions des pouvoirs
publics, invitation à la violation du
confinement, mise en danger de la
santé publique, trouble à l’ordre
public, attroupement illicite non
armé, les individus seront bientôt
traduits devant la justice.

LE GASPILLAGE PAR TEMPS DE PANDÉMIE

Du pain jeté avec les ordures ménagères

F.Abdelkrim

P lus d’une fois, les responsa
bles avaient mis le point sur ce

phénomène bien avant cette pan-
démie. Mais par temps de crise
alors que les citoyens se disputent
le sac de farine ou encore celui de
semoule, on avait espéré que les
citoyens allaient se remettre en
cause. Toutefois, on continue à trou-
ver à chaque coin de rue, des sa-
chets remplis de pain jeté.

Une situation qui est plus que
grave, à longueur de journée et par
peur ou encore par négligence, des
citoyens s’approvisionnent en gran-
de quantité de pain, une quantité
dont plus de la moitié ira charger
les poubelles. Mêmes les éboueurs
ont relevé ce phénomène qui, par
temps de crise, s’est accentué. En

effet, ils mettront également le point
sur le fait que d’importantes quan-
tités de pain sont mélangées aux
ordures ménagères et jetées.

Fort heureusement que ce n’est
pas tout le monde qui agit de la sor-
te. Rencontré au niveau d’une bou-
langerie, un père de famille sortant
avec un grand sachet de pain, dira
ne faire qu’un achat de pain 2 fois
par semaine, « je le mets au con-
gélateur et on le sort selon la
quantité que l’on doit consommer,
je ne permettrai pas à ma famille
de gaspiller, comme on l’appelle,
l’aliment du pauvre ».

Toutefois, si ce père de famille
ou un autre a compris comment
gérer cette situation, on assiste
encore à ce gaspillage qui, dirions-
nous, prends de l’ampleur. Entre la
spéculation de produits alimen-

taires de première nécessité et le
gaspillage, il nous faut plus que des
campagnes de sensibilisation pour
expliquer l’ampleur de ce fléau.
Selon des chiffres avancés lors de
rencontres ayant rassemblé plu-
sieurs directions dont celle du com-
merce, on saura que notre pays est
importateur de blé. Un énorme bud-
get y est consacré.

Et avec une consommation quo-
tidienne de prés de 50 millions de
baguettes de pain, sachant que ce
sont entre 5 à 10 millions qui atter-
rissent aux ordures. Des chiffres
choquants au vu du coût et de la
pauvreté qui sévit dans le monde.
Est-ce de l’inconscience sachant
que le « SMIG» algérien est loin de
couvrir les dépenses d’une famille,
on continue à assister à ce phéno-
mène, surtout actuellement.
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BOUMERDES

Fin de confinement pour 352
personnes à Zemmouri

«C es 352 ressortissants al
gériens, en provenance
d’Istanbul (Turquie), le 21

mars dernier, ont quitté le complexe
à la fin de la durée de leur confine-
ment (14 jours)», ont indiqué les ser-
vices du cabinet du wali, assurant
qu’«aucun parmi eux n’a été testé
positif au Covid-19". De nombreu-
ses personnes parmi ces ressortis-
sants ont été acheminées chez eux,
via des bus de transport public, as-
surés par la direction des transports
de la wilaya, au moment ou d’autres

ont été accueillis, à leur sortie, par
des membres de leurs familles qui
se sont chargés de leur transport,
a-t-on ajouté de même source. Im-
médiatement après l’évacuation des
lieux, une opération de nettoyage et
de désinfection du complexe touris-
tique a été lancée.

Le même complexe doit accueillir,
à partir de samedi soir, d’autres res-
sortissants algériens (240), égale-
ment rapatriés de Turquie, pour être
soumis à un confinement de 14
jours, au titre des mêmes mesures

ILLIZI
Accord avec AGRODIV pour un programme

d’approvisionnement hebdomadaire au lieu de mensuel

Un programme a été élaboré par les services du Commerce d’Illizi
avec le groupe Agro-industries (AGRODIV) en vue d’assurer un

approvisionnement hebdomadaire et non plus mensuel de la wilaya en
semoule et farine, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale
du secteur. S’inscrivant dans le cadre des mesures d’urgence adop-
tées pour garantir un approvisionnement régulier du marché local en
cette conjoncture exceptionnelle de pandémie du Covid-19, la démar-
che s’est traduite par un accord avec le groupe AGRODIV pour assu-
rer l’approvisionnement selon des quantités définies par la Direction
du secteur de ces deux produits de consommation de base dans les
six (6) communes de la wilaya, a expliqué à l’APS le directeur du
commerce, Rachid Hamadi.

La forte demande sur ces produits et les achats intempestifs des
citoyens ont été à l’origine de la dérégulation du marché, ajouté à
l’absence d’unités de production dans la wilaya, l’éloignement des
communes et l’enclavement des régions qui font que l’approvisionne-
ment de ces contrées était déjà en lui-même contraignant, a-t-il souli-
gné. Durant les dernières 48 heures, il a été procédé à l’approvisionne-
ment des communes d’Illizi, Djanet et Debdeb de 320 quintaux de
semoule, 200 quintaux de farine (pour les boulangeries) et 200 quin-
taux de sucre par les opérateurs économiques sous la supervision de
la Direction du Commerce, a fait savoir le même responsable.

OUARGLA
Un programme «exceptionnel» d’hygiène pour

lutter contre le coronavirus (EPWC-CET)

Un programme «exceptionnel» d’hygiène a été mis en place à
Ouargla par l’Etablissement public de wilaya de gestion des Cen-

tres d’enfouissement techniques (EPWC-CET) pour lutter contre le
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris dimanche auprès des responsa-
bles de cet organisme. L’EPWC-CET a procédé, en vertu de ce pro-
gramme en cours d’exécution, au renforcement des opérations de dé-
sinfection des espaces et établissements publics, dans le cadre des
mesures préventives prises en vue de contenir la pandémie et de
protéger les citoyens contre le risque de contamination, a affirmé à
l’APS le directeur de l’établissement, Ilyes Haddou.

La campagne, marquée par la mobilisation d’importants moyens
humains et matériels, a touché, depuis son lancement en mars dernier,
la gare routière, les structures de santé, à l’instar du service d’urgence
médicochirurgicale (UMC) de l’établissement public hospitalier EPH-
Mohamed Boudiaf et les polycliniques des quartiers El-Ksar et Hay-
Ennasr, ainsi que plusieurs bureaux de poste y compris les guichets
automatiques bancaires (GAB), a-t-il précisé. Des actions similaires
ont été effectuées au niveau de la cité administrative, la maison de
vieillesse, des résidences universitaires, des quartiers résidentiels,
en plus des bus de l’entreprise publique de transport urbain et semi-
urbain (ETUSU), a-t-il poursuivi.

L’établissement a donné une série d’instructions à ses employés,
les incitant «à garantir le respect des normes réglementaires lors du
travail et à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à l’adresse des
citoyens quant à la nécessité de se conformer aux mesures préventi-
ves pour éviter tout risque de contamination, à travers des campagnes
de sensibilisation via l’affichage urbain notamment, a indiqué M. Had-
dou. Plus de 90.000 tonnes de déchets, tous types confondus, ont été
collectées par l’Etablissement à travers ces trois (3) Centres d’en-
fouissement technique (CET), localisés à Bamendil couvrant les com-
munes d’Ouargla et Rouissat, à Nezla (Nezla, Touggourt, Tebesbest et
Zaouia El-Abidia) et à Témacine (Témacine et Blidet Amor), selon le
même responsable. Sur un autre plan, le CET de Bamendil a traité
l’année dernière 199.160 kg de déchets recyclables (fer, aluminium,
plastique et autres), alors que ceux de Nezla et Témacine ont récupéré
347.920 kg de ces déchets.

MÉDÉA
Projet d’un laboratoire de dépistage du Covid-19

La direction de la santé de la wilaya de Médéa compte ouvrir pro-
chainement un laboratoire de dépistage du Covid-19, dès l’aval de

l’institut Pasteur d’Alger, pour assurer la prise en charge locale des
tests effectués actuellement au niveau de l’institut Pasteur d’Alger, a
indiqué le responsable du secteur. Lors d’une émission diffusée same-
di soir sur les ondes de Radio Titteri, le directeur local de la santé,
Mohamed Cheggouri a souligné qu’une demande a été introduite, de-
puis deux jours, auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier
la possibilité de l’ouverture d’un laboratoire de dépistage du Covid-19,
et que ses services attendent l’aval de l’IPA pour procéder à l’ouvertu-
re de cette structure. Des dispositions ont été déjà prises, en collabo-
ration entre le secteur sanitaire de Médéa, un laboratoire d’analyses
médicales privé et l’université Yahaia Fares de Médéa, pour mobiliser
les équipements et les moyens indispensables au fonctionnement de
ce type de structure, a expliqué Cheggouri.

de prévention du coronavirus, a in-
diqué à l’APS le directeur du tou-
risme et de l’artisanat, Ouerdi Abi-
di. «Nous avons mobilisé tous les
moyens matériels et humains né-
cessaires pour la bonne en prise
en charge de ces ressortissants
algériens, en mettant notamment à
disposition des médecins et des
paramédicaux pour assurer leur
suivi médical, tout au long de la
période de confinement», a déclaré
à l’APS, la directrice de la santé,
Laliame Fatiha.

RAHOUIA et SOUGUEUR (TIARET)

1.015 kits alimentaires remis à des familles nécessiteuses

Les 352 personnes en
confinement durant 14

jours au niveau d’un
complexe touristique privé

de la commune de
Zemmouri (à l’est de

Boumerdes), au titre des
mesures de prévention de la

propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), ont

quitté vendredi et samedi
les lieux, a-t-on appris

auprès de la wilaya.

Pas moins de 1.015 familles né-
cessiteuses résidant dans des

zones d’ombre des communes de
Sougueur et de Rahouia (Tiaret) ont
bénéficié, de kits alimentaires, dans
le cadre de l’action de solidarité ac-
compagnant les mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris du di-
recteur de l’action sociale de la wi-
laya, Kada Benamar. Ainsi, 970 kits
alimentaires contenant 12 denrées
alimentaires de base ont été remis à
des familles nécessiteuses résidant

dans des zones d’ombre de la com-
mune de Sougueur et 45 autres à
Rahouia, a-t-il indiqué, soulignant que
ces aides ont collectées grâce à l’as-
sociation des jeunes intellectuels et
celle de prise en charge et d’éduca-
tion des orphelins . D’autres kits ali-
mentaires seront réservés à cette
couche défavorisée des deux com-
munes et d’autres zones d’ombre
dans la wilaya . Des comités locaux
composés de membres de comités
de quartiers et de notables, ont été
installés pour établir des listes des

familles nécessiteuses . Dans le ca-
dre de l’action de solidarité avec les
couches vulnérables, plus de 100
personnes sans abri sont prises en
charge. Les femmes sont hébergées
aux centres de personnes sans abri
de Sonatiba au chef-lieu de wilaya
et les hommes à l’auberge de jeu-
nes relevant de la salle omnisports
«Ahcen Ziyet». Pas moins de 2.662
personnes sans abri sont prises en
charge depuis le début de la saison
d’hiver dans ces centres, a-t-on fait
savoir. mière.

TIARET

Lancement de la production de plus de 90.000 masques de protection
Des enseignants et stagiaires en

formation professionnelle dans
la wilaya de Tiaret ont lancé, une
campagne de volontariat pour la con-
fection de plus de 90.000 masques
de protection au profit du personnel
du secteur de la santé, dans le cadre
d’efforts concertés pour la préven-
tion et la lutte contre le coronavirus
a-t-on appris auprès de la direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels. Cette initiative, su-
pervisée par la direction de la santé,
comprend la production dans un ate-
lier de couture au centre de forma-

tion professionnelle «Benyahia Bakh-
ta», de 80 000 masques au profit du
personnel médical et paramédical
des hôpitaux et des établissements
sanitaires de l’a wilaya, a-t-on indi-
qué. Selon la même source, une cam-
pagne similaire a aussi été lancée
au centre de formation profession-
nelle de Frenda et sera suivie di-
manche par une autre au CFPA d’Ain
Kermes, pour confectionner plus de
10.000 masques et des tenues ves-
timentaires de protection dans le cas
où la matière première sera disponi-
ble. Cette campagne de volontariat a

permis l’acquisition d’un premier lot
de tissu répondant aux normes sa-
nitaires par la direction de la forma-
tion et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya de Tiaret. En outre,
des donateurs ont fourni la matière
première pour plus de 10000 mas-
ques, a-t-on fait savoir. L’ouverture
d’ateliers similaires dans d’autres
CFPA situés dans les principales
dairas de la wilaya permettra à un
grand nombre de volontaires de con-
tribuer à cet élan de solidarité. Des
donateurs ont exprimé leur intention
de faire don de matière pre

Introduction des cours sur la plateforme de l’université de Tiaret

L’ Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret s’est lancée dans l’in-

troduction des cours dans diverses
spécialités sur une plateforme nu-
mérique pour ses étudiants, comme
initiative dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus, a-t-on
appris,samedi auprès des services
de cet établissement d’enseignement
supérieur. Toutes les procédures et
les mécanismes ont été mis en pla-

ce pour lancer cette plateforme nu-
mérique englobant les cours du
deuxième semestre pour diverses
spécialités. Ainsi, 109 comptes élec-
troniques ont été ouverts pour plus
de 30.000 enseignants et 30.000
autres pour les étudiants qui leur
permettront d’y accéder et de les vi-
sualiser à distance, a-t-on fait sa-
voir. La même source a indiqué que
l’Université «Ibn Khaldoun» de Tia-
ret , a initié l’opération de création

de comptes électroniques dans le
cadre des recommandations du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique pour
assurer le suivi des étudiants à dis-
tance, compte tenu de la situation
sanitaire actuelle. L’université de
Tiaret regroupe huit facultés et deux
annexes à Sougueur et Ksar Chel-
lala et l’Institut vétérinaire, qui assu-
rent 115 spécialités dans 10 domai-
nes différents.
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BLIDA

Les commerçants de produits alimentaires
et les pharmacies interdits de fermer tôt

M’SILA
Don de 20 millions de dinars pour

l’acquisition d’équipements de réanimation
pour l’hôpital Zahraoui

Deux industriels de la wilaya de M’sila ont fait don de 20 millions
de dinars à l’établissement public hospitalier (EPH) Zahraoui du

chef lieu de wilaya pour l’acquisition d’équipement de réanimation, a-
t-on appris samedi auprès des responsables de cet EPH. Les dons
seront mobilisés pour l’achat de quatre (4) lits médicalisés et de respi-
rateurs artificiels, a précisé la même source ajoutant que les comman-
des pour ces acquisitions ont été formulées et envoyées aux fournis-
seurs «au cours des deux derniers jours». Les équipements renforce-
ront le matériel du service crée récemment pour l’accueil des cas
suspectés ou confirmés d’infection au coronavirus (Covid-19), a-t-on
encore expliqué. A rappeler que le wali de M’sila, Hadj Elaardja a
appelé la semaine dernière les industriels et les investisseurs de la
wilaya de M’sila pour appuyer les efforts déployés dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavirus et à soutenir les campagnes
de solidarité tous azimuts pour faire face à cette pandémie. Dans la
wilaya de M’sila, 50 lits disponibles aux établissements de santé de la
wilaya, renforcés par les structures des secteurs de la jeunesse et de
la formation professionnelle ont été mis à la disposition des services
de la santé pour d’éventuels confinement sanitaire ou prise en charge
des patients dans le cadre de la lutte contre la propagation du corona-
virus (Covid-19), rappelle-t-on.

MASCARA
100 kits alimentaires remis à des familles

nécessiteuses

L’ association des bijoutiers de la wilaya de Mascara a remis,
dimanche au comité de wilaya du Croissant rouge algérien

(CRA), un deuxième lot de kits alimentaires pour les familles nécessi-
teuses, a-t-on appris du président de l’association. Hocine Mohamed a
indiqué que le comité de wilaya du CRA a entamé la remise de ces kits
alimentaires aux familles nécessiteuses, en présence des représen-
tants de l’association, dans plusieurs villages relevant de la commune
d’El Bordj, rappelant qu’un premier lot de 100 kits alimentaires a été
remis la semaine dernière à des familles nécessiteuses dans les com-
munes d’Ain Frah et de Sedjrara. L’association de wilaya des bijou-
tiers envisage de fournir, progressivement et jusqu’au mois de ramad-
han, 1.000 kits alimentaires portant des denrées de base, dans le
cadre de la solidarité avec les couches vulnérables et les travailleurs
journaliers qui sont en arrêt de travail à cause de l’application des
mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, a souli-
gné Hocine Mohamed. Pour rappel, les bijoutiers et joaillers au niveau
national ont convenu, lors d’une conférence nationale organisée en
mars dernier à Mascara, à lancer une action de solidarité avec les
couches démunies et vulnérables.

AIN TÉMOUCHENT
Levée de confinement pour 61 personnes

rapatriées de Russie

Les services de la wilaya de Bli-
da, soumise, depuis le 24 mars

dernier, à un confinement total, en
raison de l’enregistrement du plus
grand nombre de cas de nouveau
coronavirus (Covid-19), ont émis
une nouvelle instruction interdisant
aux commerces de produits alimen-
taires et pharmaceutiques de fermer
tôt , a-t-on appris, samedi, auprès
de la wilaya.

Au titre des mesures complémen-
taires décidées pour contenir la pro-

pagation du Covid-19, les «commer-
çants de produits alimentaires, fruits
et légumes, pain, viandes et lait et
dérivés, de même que les pharma-
ciens, sont tenus de rester ouverts
jusqu’au soir, afin de permettre aux
citoyens d’acquérir leurs besoins»,
a-t-on ajouté de même source. Les
services du commerce et de sécu-
rité concernés sont chargés d’effec-
tuer des patrouilles, à travers l’en-
semble des communes, pour cons-
tater le suivi de cette instruction,

dont les contrevenants risquent le
retrait du registre de commerce, est-
il précisé.

A noter que la direction du com-
merce de Blida a émis, la semaine
écoulée, une décision stipulant la
nécessité de la réouverture de la
totalité des commerces de vente de
produits alimentaires, des fruits et
légumes et des grandes surfaces
commerciales, qui ont été contraints
de fermer à cause du confinement
total imposé à la wilaya.

«F aisant suite au prolonge-
ment de la période de con-
finement total au niveau de

la wilaya de Blida, Algérie télécom
rassure son aimable clientèle,
qu’aucune coupure ne sera effec-
tuée sur leurs lignes téléphoniques
et abonnements internet jusqu’au 19
avril 2020», indique un communi-
qué de cet opérateur public. Algérie
Télécom a annoncé également que
ses clients, à travers le territoire
national, bénéficieront des avanta-
ges suivants : -Accès illimité à in-
ternet avec un débit réduit, après
épuisement du quota initial pour les
offres de rechargement Idoom 4G
LTE. -Pour les abonnés Idoom ADSL
et Idoom Fibre, une avance de 96
heures de connexion, soit 4 jours au
lieu de 36h pour le service Idoomly.
Algérie Télécom a réitéré «son en-
gagement à la sécurité et le confort

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Aucune coupure d’internet jusqu’au 19
avril pour les abonnés de Blida

Algérie Télécom a annoncé samedi qu’aucune coupure d’internet ne sera effectuée
sur les lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu’au 19 avril prochain de ses

abonnés de la wilaya de Blida, suite au prolongement de la période de confinement
total de la population à cause du coronavirus.

de ses clients, qui est au cœur de
ses préoccupations», rappelant que
le site web : www.algerietelecom.dz,
ou ses réseaux sociaux sont dispo-

nibles de même que ses web con-
seillers pour répondre aux préoccu-
pations et aux demandes d’informa-
tions de ses abonnés.

147 litres de lait saisis
à Sidi Bel-Abbès

Dans le cadre de la protection
de la santé publique, les élé-

ments de la sûreté de Sidi Bel-
Abbès ont intercepté un camion
de marque JMC qui transportait
147 sachets d’un litre de lait im-
propre à la consommation.

M. Bekkar

Les services de sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont lancé un

programme de sensibilisation pour
lutter contre les fausses informa-
tions concernant la propagation du
coronavirus et les moyens de pré-
vention contre cette épidémie, en
impliquant des représentants des
médias, a-t-on appris de la cellule
d’information et de communication
de cette instance de sécurité. La
même source a indiqué que cette
campagne de sensibilisation, orga-
nisée sous le slogan «lutter contre
la désinformation», comporte des
activités d’information avec la par-
ticipation de représentants de la

presse, de médecins et de psycho-
logues relevant de de la Sûreté de
wilaya et d’imams, dans le but de
sensibiliser toutes les couches de
la société et lutter contre les ru-
meurs sur la propagation du coro-
navirus véhiculées sur les réseaux
sociaux. Dans ce contexte, l’impor-
tance du rôle de l’imam dans la lut-
te contre la désinformation est mis
en évidence, de même que celui des
médecins et des psychologues
dans l’explication de la répercus-
sion des fausses informations sur
le système immunitaire et le moral
de l’individu et de la société en gé-
néral. Par ailleurs, les services de

SIDI BEL-ABBÈS

Programme de sensibilisation et de lutte contre les fausses
informations sur la propagation du coronavirus

sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès
poursuivent leurs campagnes de
sensibilisation dédiées à diverses
couches de la société pour préve-
nir contre le coronavirus en insis-
tant sur l’hygiène et le confinement
surtout. En outre, ils intensifient les
sorties sur le terrain pour lutter con-
tre la criminalité sous toutes ses
formes notamment la spéculation où
de grandes quantités de produits de
consommation et de denrées ali-
mentaires stockées et d’autres ava-
riées ont été saisies.

Un total de 61 personnes placées en confinement sanitaire au
niveau de l’hôtel de la station thermale de Hammam Bouhadjar

(Ain Témouchent) ont quitté dimanche les lieux, a-t-on appris du
directeur de la Santé et de la Population (DSP) par intérim. Mourad
Daoud a indiqué, à l’APS, que les voyageurs en provenance le 21
mars dernier de Moscou (Russie) via l’Aeroport international «Mes-
sali Hadj» de Tlemcen, mis en quarantaine au niveau de l’hôtel de la
station thermale de Hammam Bouhadjar pour une durée de 14 jours,
ont été soumis à un suivi régulier par un staff médical. Aucun cas
d’infection au coronavirus n’a été décelé parmi les 61 personnes, qui
ont quitté les lieux dans de bonnes conditions, a affirmé M. Daoud,
soulignant que des certificats médicaux concernant le confinement
leur ont été délivrés. Le secteur des transports à Ain Témouchent a
mis à la disposition des personnes en fin de confinement des bus et
des taxis collectifs pour les transporter à leur domiciles situés à
l’Est, au Centre , à l’Ouest et au Sud du pays, a indiqué son directeur
local, Aissa Neghmari.
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Journée sombre
à New York,

l’épidémie s’étend
aux Etats-Unis

Le rythme des décès continue
à ralentir en Espagne

Le nombre de décès provoqués quotidiennement par le coronavirus continue à diminuer en Espagne,
a annoncé dimanche le ministère de la Santé en faisant état de 674 morts supplémentaires en 24 heures,

portant le total à 12.418 depuis le début de l’épidémie de Covid-19

L’Espagne avait enregistré 809 décès
samedi en milieu hospitalier, après
932 vendredi et un pic à 950 en 24

heures jeudi. Le chef du gouvernement,
Pedro Sanchez, a annoncé samedi qu’il
allait demander au Parlement de prolon-
ger le confinement de la population jus-
qu’au 26 avril, soit 15 jours de plus que
prévu jusqu’à présent. Le ministère de la
Santé recensait dimanche 130.759 cas
confirmés de contamination au SARS-
CoV-2, un chiffre en hausse de 6.023 cas,
soit un millier de moins que la veille.
 confinement prolongé au moins

jusqu’au 25 avril
Le confinement de la population en Es-

pagne va être prolongé jusqu’au 25 avril
pour freiner la propagation du coronavi-
rus, a annoncé samedi le chef du gouver-
nement Pedro Sanchez, qui n’a pas exclu
d’autres prolongations. L’»hibernation»
économique décrétée dimanche dernier et
consistant à mettre à l’arrêt durant deux
semaines toutes les activités non essen-
tielles ne sera en revanche pas prolongée
au-delà du week-end de Pâques, a ajouté
le socialiste.

«Le conseil des ministres de mardi pro-
chain sollicitera de nouveau l’autorisation
de la Chambre des députés pour prolon-
ger, pour la deuxième fois, l’état d’alerte»,
qui a permis d’imposer un confinement des
plus stricts, «jusqu’au samedi 25 avril à
minuit», a déclaré M. Sanchez dans une
allocution télévisée.

Décrété le 14 mars, l’état d’alerte devait
prendre fin le 11 avril à minuit après avoir
déjà été prolongé de deux semaines.

Ces deux semaines supplémentaires de
confinement sont «le temps dont a besoin
notre système de santé pour se redres-
ser», a souligné M. Sanchez. L’Espagne
est le deuxième pays le plus endeuillé au
monde après l’Italie, avec 11.744 décès
dus au Covid-19 selon le dernier bilan pu-
blié samedi, et près de 125.000 cas con-
firmés. La hausse du nombre de cas a tou-
tefois ralenti progressivement depuis le
milieu de la semaine dernière et le nom-
bre de morts vient de baisser deux jours
de suite à 809 après le record de 950 dé-
cès annoncé jeudi.

- «Lueur d’espoir» -
«Nous savons aujourd’hui que ces trois

semaines d’isolement collectif» depuis la
mi-mars «sont en train de porter leurs
fruits», a affirmé M. Sanchez. Ce confine-
ment a permis de «stopper la propagation
du virus, contenir l’avalanche sur les hô-
pitaux, soigner des malades et sauver des
vies», a-t-il dit.

Toutefois, «nous relâcher maintenant
aurait un résultat encore pire», a mis en
garde le dirigeant, soulignant le risque
d’une «seconde vague» de contagions.

«Oui, nous voyons une lueur d’espoir»,
mais «nous entrons dans une nouvelle pha-
se qui n’est pas du tout facile, la phase de
transition», a souligné la docteure Maria
José Sierra, du centre d’alertes sanitai-
res. M. Sanchez n’a pas exclu de nouvel-
les prolongations de l’état d’alerte, tout en
laissant entrevoir la possibilité d’assou-
plissement des strictes règles de confine-
ment si la situation s’améliore.

«Nous aurons plusieurs états d’alerte
(...) jusqu’au retour définitif à la normale»,
a-t-il expliqué. «Nous commençons à ob-
server un certain relâchement dans le res-
pect des règles (...) et nous devons vous
demander de ne pas vous désespérer, de
ne pas vous relâcher» et de «rester à la
maison», a demandé de son côté le chef
de la police nationale José Garcia Molina

lors d’une conférence de presse. L’Espa-
gne est toujours par ailleurs engagée dans
une course contre la montre pour se pro-
curer le matér iel  médical qui manque
cruellement à ses hôpitaux débordés, no-
tamment des respirateurs. Une cinquan-
taine sont arrivés d’Allemagne vendredi,
dans le cadre de la demande d’aide de l’Es-
pagne à ses alliés de l’Otan.

Un autre chargement envoyé de Turquie
avait été réquisitionné vendredi par les
autorités turques, mais celles-ci ont fina-
lement décidé samedi de l’autoriser à par-
tir pour l’Espagne, a annoncé la ministre
espagnole des Affaires étrangères Aran-
cha Gonzalez Laya.

«Je peux annoncer que la Turquie va
autoriser dans les prochaines heures le
départ de ces respirateurs fabriqués en
Turquie à destination de l’Espagne (...)
grâce avant tout au fait que les autorités
turques comprennent qu’aujourd’hui l’Es-
pagne a davantage besoin de ces respira-
teurs que la Turquie», a-t-elle déclaré sa-
medi soir à la chaîne de télévision Cuatro.
Cette cargaison «a été soumise à une ré-
cente interdict ion d’exportat ions, avec
d’autres équipements d’importance criti-
que» mais des discussions ont été me-
nées pour «exempter le dit-chargement de
l’interdiction», a indiqué à l’AFP une sour-
ce officielle turque.

RUSSIE

Un homme tue cinq personnes trop
bruyantes à son goût en plein confinement
Un homme a tué par balles cinq personnes près de Riazan, dans le centre

de la Russie, car il estimait qu’elles faisaient trop de bruit la nuit sous
ses fenêtres, en plein confinement, a indiqué ce dimanche la police.

Le suspect, un homme de 32 ans, a ouvert le feu sur un groupe de jeunes
gens, quatre hommes et une femme, qui « parlaient fort dans la rue sous ses
fenêtres » vers 22h samedi soir, ont expliqué les enquêteurs.

Les Russes invités à rester chez eux
L’homme s’était plaint depuis son balcon auprès du groupe et une dispute

avait éclaté. Il s’était ensuite emparé de sa carabine de chasse, ont-ils préci-
sé. Les victimes ont toutes succombé à leurs blessures sur places.

Le drame a eu dans la petite ville de Yelatma, à 200 km au sud est de
Moscou, en plein confinement pour lutter contre la propagation du nouveau
coronavirus. La plupart des Russes sont censés rester chez eux.

L’Etat de New York a enregistré
630 décès liés au coronavirus

au cours des dernières 24 heures,
soit la journée la plus sombre de-
puis le début de l’épidémie de Co-
vid-19 pour l’Etat le plus touché aux
Etats-unis, a annoncé samedi son
gouverneur Andrew Cuomo.

L’épidémie a déjà fait 3.565 morts
dans l’Etat de New York et la situa-
tion est particulièrement critique à
Long Island, à l’est de la ville de
New York, où les cas se multiplient
«à la vitesse d’un incendie», a dé-
claré Andrew Cuomo pendant une
conférence de presse. Les experts
ne s’attendent pas à ce que le pic
de l’épidémie soit atteint avant au
moins une semaine. «Le premier cas
a été détecté il y a seulement 30
jours. On a l’impression que c’est
une vie entière», a dit le gouverneur.

Il a annoncé que le gouvernement
chinois avait facilité un don de 1.000
respirateurs qui devaient arr iver
plus tard samedi à l’aéroport JFK
de New York.

La situation n’est pas beaucoup
meilleure dans le reste des Etats-
Unis, le pays le plus touché par
l ’épidémie avec plus de 300.000
personnes testées posit ives au
SARS-CoV-2 et plus de 8.100 morts,
selon un décompte réalisé par Reu-
ters. Les experts scientifiques de la
Maison blanche s’attendent à ce que
la maladie tue entre 100.000 et
240.000 Américains même si les
ordres de confinement sont respec-
tés. «Il va y avoir beaucoup de morts.
Les deux prochaines semaines vont
être les pires», a déclaré samedi
Donald Trump, en annonçant l’en-
voi de milliers de militaires supplé-
mentaires dans les Etats les plus
touchés, dont un millier à New York.

Plusieurs Etats refusent toujours
d’imposer des mesures de distan-
ciation sociale, de même que cer-
taines églises évangélistes qui con-
tinuent au contraire à rassembler
leurs fidèles pour prier contre l’épi-
démie. Un pasteur de Louisiane,
Tony Spell, entend ainsi organiser
dimanche trois messes dans son
église pouvant accueillir 1.000 per-
sonnes à Baton Rouge, malgré l’in-
terdiction de rassemblements décré-
tée par le gouverneur.

«Nous ne respectons pas les rè-
gles parce que le commandement de
Dieu est de diffuser le Gospel», a-t-
il déclaré à Reuters. La Louisiane a
fait état d’une forte hausse du nom-
bre de décès liés au Covid-19 sa-
medi, avec 409 morts.
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L’Iran veut relancer les activités
économiques «à bas risque»

Airbus a acheminé 4 millions
de masques chinois en Europe

Pourquoi la Suède refuse le confinement
La gestion de la crise du corona

virus par Stockholm suscite l’in-
compréhension dans le monde.
Mais pas celle de la population lo-
cale, qui la juge plutôt sensée.

«Ils sont fous ces Suédois !» Le
slogan d’un célèbre fabricant de
meubles serait-il en train de se vé-
rifier ? Médias et gouvernements
internationaux, en tout cas, sont
perplexes face à la stratégie de
Stockholm pour lutter contre le Co-
vid-19. Le pays nordique est l’un
des seuls à ne pas avoir exigé le
confinement de ses 10,5 millions
d’habitants. Et rares sont les con-
traintes imposées à la population.
Les autorités sanitaires se conten-
tent d’énoncer des recommanda-
tions - ne pas rendre visite à ses
grands-parents, par exemple - en
misant sur le civisme de chacun.
Jusqu’ici, tout va bien : avec 250
morts, la situation reste gérable.

En l’absence de mesures dras-
tiques, l’économie continue de

fonctionner. Le gouvernement re-
commande le télétravail - ce qui
ne pose guère de difficultés dans
le pays qui a inventé Skype Tech-
nologies et Spotify.

Les restaurants restent ouverts,
comme les salles de sport. Écoles
et collèges continuent d’accueillir
les enfants (les universités et les
lycées, eux, sont fermés). La rai-
son ? «L’absentéisme creuserait et
renforcerait à long terme les inéga-
lités sociales», répond la ministre
de l’Enseignement secondaire,
Anna Ekström.

Les Suédois confiants
«Dès le départ, les Suédois ont

envisagé la gestion de la crise sur
la durée», observe un diplomate à
Stockholm. La logique de ce peuple
très planificateur : préserver l’éco-
nomie. Dans la lutte contre le virus,
la Suède part avec des atouts, no-
tamment la distanciation sociale,
ancrée dans les moeurs. On se fait
peu la bise et la promiscuité n’exis-

te que dans certaines familles sué-
do-somaliennes (plus touchées que
la moyenne). De fait, 52 % des foyers
- record mondial - ne comptent qu’un
seul habitant. Les jeunes quittent tôt
le cocon familial, vers 18 ou 19 ans,
tandis que les personnes âgées vi-
vent seules chez elles.

Confiants dans les autorités, les
Suédois ne sont pas très inquiets.
«Le coronavirus n’a guère affecté
ma vie. J’ai plus peur d’un krach
économique que du Covid-19», ex-
plique Jacob Krokstedt, un père de
famille stockholmois qui accompa-
gne chaque jour ses deux enfants à
l’école et déjeune parfois au res-
taurant. Dans Astérix et les Nor-
mands, Uderzo et Goscinny dé-
crivaient les Vikings comme des
brutes ignorant la peur. «Nous
autres, adultes, devons être
exactement cela : des adultes, a
insisté le Premier ministre Stefan
Löfven. Ce qui signifie : ne pas pro-
pager rumeurs ni panique.»

CORONAVIRUS

Le nombre de décès diminue
en France, les cas graves ralentissent
Le nombre de décès en milieu hospitalier en France dus au coronavirus Covid-19
est reparti à la baisse, a annoncé le directeur général de la Santé qui a fait état
de la mort de 441 personnes de plus en 24 heures, un recul sensible par rapport

au pic de 588 atteint la veille

Avec ce chiffre également in
férieur à celui de jeudi (471),
qui avait amorcé une pre-

mière baisse avant un rebond ven-
dredi, le bilan de l’épidémie s’élève
à 5.532 décès en milieu hospitalier,
a précisé Jérôme Salomon pendant
son point presse quotidien. En pre-
nant en compte les chiffres des éta-
blissements sociaux et médico-so-
ciaux, qui ne sont que partiels, le
nombre total de décès depuis le 1er
mars atteint 7.560, a-t-il ajouté. Les
Ehpad qui ont fait remonter leurs
données rapportent désormais
2.028 décès depuis le début de l’épi-
démie. Dans les hôpitaux, 6.838
personnes dans un état grave sont
en réanimation, soit 502 personnes
supplémentaires par rapport à ven-
dredi, mais un solde de «seule-
ment» 176 patients, a souligné le
directeur général de la Santé.

«Le besoin permanent de trouver
de nouvelles places augmente
moins rapidement chaque jour», a-
t-il insisté, rappelant que le solde
de personnes en réanimation était
de 263 vendredi, 382 jeudi et 452
mercredi. «C’est un indicateur im-
portant qui permet de percevoir la
tension dans les établissements de
santé et le besoin de mobiliser tou-
tes les ressources humaines et lo-
gistiques disponibles.»

Jérôme Salomon a néanmoins
appelé à faire preuve de la plus
«grande prudence» dans l’interpréta-
tion de ces chiffres. «Ce n’est pas une
baisse du nombre de patients admis
en réanimation, c’est une lente diminu-
tion de l’augmentation. On doit quand
même accueillir en permanence de
nouveaux patients. Nous n’avons ja-
mais eu autant de patients en réanima-
tion que ce soir», a-t-il souligné.

ON APPROCHE DU PIC
DE L’ÉPIDÉMIE

Depuis le début de l’épidémie,
566 patients ont été transférés d’une
région à l’autre pour soulager les
hôpitaux les plus surchargés.

«Nous serons très attentifs à
l’évolution dans les 3-4 prochains
jours car c’est là que nous nous at-
tendons à avoir un impact du confi-
nement que les Français respec-
tent», a déclaré le directeur général
de la Santé. «On approche du pic
de l’épidémie» dans les régions les
plus touchées, a-t-il estimé, sans
toutefois se hasarder à avancer une
date. Jérôme Salomon a par ailleurs
jugé prématuré d’appeler l’ensem-
ble de la population à porter des
masques de protection, tout en
appuyant la production de mas-
ques «alternatifs», moins protec-
teurs, qui ne seront pas destinés
aux soignants mais aux person-
nes en «seconde ligne».

«L’objectif est de les rendre dis-
ponibles pour des professionnels en
contact avec le public ou des indi-
vidus qui ont des contacts occa-
sionnels avec d’autres personnes
sans pouvoir télétravailler ou gar-
der la distances de sécurité d’un
mètre dans un cadre professionnel.»

«Cela ne doit absolument pas in-
duire un faux sentiment de sécuri-
té», a-t-il insisté, rappelant que le
port de ce type de masque n’exonè-
re pas des mesures de distancia-
tion sociale et des gestes barrière
habituels. Les masques plus pro-
tecteurs (FFP2) restent en revan-
che réservés aux personnels de
santé «car ce sont eux qui en ont le
plus besoin», a souligné le direc-
teur général de la santé. Il a indiqué
que 15.438 personnes étaient dé-
sormais sorties guéries de l’hôpital
depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de décès augmente
de 20% au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni avait enregistré 637 nouveaux décès
en milieu hospitalier en 24 heures vendredi à 16h00

GMT, soit une hausse de 20% à 4.313, a annoncé samedi le
ministère de la Santé.

Le Royaume-Uni recensait 41.903 cas confirmés de con-
tamination au SARS-CoV-2 samedi matin à 08h00 GMT, a
précisé le ministère.

Un Airbus A350-100, parti de Chine avec à son bord 4 millions de
masques à destination des quatre pays fondateurs d’Airbus, est

arrivé dimanche matin à Toulouse après avoir livré une partie de sa
cargaison en Allemagne, a-t-on appris auprès de l’avionneur européen.
«L’avion a quitté Toulouse vendredi pour la Chine. Il a pris possession
de sa cargaison et au retour a fait étape hier soir à Hambourg. Il est
reparti ce matin pour Toulouse où il est arrivé à 10h00», a déclaré à
Reuters une porte-parole de l’avionneur.

«Ces masques sont destinés aux gouvernements et aux autorités de
santé des pays fondateurs d’Airbus», a-t-elle ajouté en faisant référen-
ce à l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni. L’opération
a été entièrement financée par Airbus, y compris l’achat des masques
en Chine, a précisé la porte-parole. Il s’agit de la troisième opération de
transfert de matériel depuis fin mars, les deux autres vols ayant été
opérés avec un A330-800 et un A339 MRTT. Des liaisons intérieures,
notamment entre Toulouse et l’Espagne, ont également été opérées par
le constructeur en A400M et Beluga.

Le président Hassan Rohani a annoncé dimanche que les activités
économiques «à bas risque» reprendraient le 11 avril en Iran, pays

du Proche-Orient le plus durement touché par l’épidémie de coronavi-
rus. «Sous la supervision du ministère de la Santé, toutes les activi-
tés économiques à bas risque reprendront à partir de samedi»,
a dit le président iranien pendant une réunion retransmise à la
télévision. La mesure ne sera appliquée à la capitale, Téhé-
ran, qu’à partir du 18 avril, a-t-il ajouté.

Hassan Rohani n’a pas précisé ce qu’il entendait par activité «à bas
risque», mais il a indiqué que les activités «à haut risque» - écoles,
universités et évènements sociaux, culturels, sportifs et religieux -
resteraient suspendues au moins jusqu’au 18 avril. Le ministère iranien
de la Santé a fait état dimanche d’un bilan de 3.603 morts (151 décès
supplémentaires en 24 heures) et 58.226 cas confirmés depuis le début
de la pandémie de Covid-19.
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Incertain quant à son avenir, Sébastien
Loeb se met à la moto… chez lui

A lors que sa saison est à l’arrêt en raison de la pandémie de
Coronavirus, le nonuple champion du monde de rallye s’occupe

en découvrant les joies de la moto à domicile. En période de confine-
ment, certains se gavent de séries ou de films, d’autres rattrapent leur
lecture en retard et puis, phénomène bien plus rare, il y en a qui
découvrent les joies de la moto. Il en va ainsi de Sébastien Loeb qui
profite de l’espace dont il dispose chez lui pour se créer son propre
petit circuit d’enduro, avec tour de la piscine, montée des marches et
rapide passage par le salon.

Le tout au guidon d’une moto de trial. Une façon comme une autre
d’occuper son temps libre, que le nonuple champion du monde a
partagé sur son compte Twitter avec une amusante vidéo. «Je le vis
comme tout le monde, le temps commence à être un peu long, on
s’occupe comme on peut, confiait-il à Canal+. Je joue un peu à la
Playstation. J’en profite pour faire un peu de sport, un peu de trampo-
line avec ma fille aussi (…). En Suisse, nous n’avons pas les mêmes
interdictions qu’en France, mais j’évite de sortir tout de même car on
cherche à éviter de propager le virus et on veut rester entre nous.»

Ces instants de détente doivent également lui permettre d’oublier
son quotidien un peu plus morne, lui qui n’a plus le loisir de piloter.
Ainsi, il n’a plus revu sa Hyundai i20 depuis le rallye de Monte-Carlo
fin janvier, la course qu’il avait qualifiée de «plus frustrante» de toute
sa vie en terminant à la 6e place. «Il y a quelques semaines, j’avais
une séance d’essais sur terre de prévue, mais cela a été annulé»,
précise-t-il. Du coup, impossible pour lui de savoir de quoi demain sera
fait. Il aurait logiquement dû prendre part à l’épreuve au Portugal du 21 au 24
mai prochain mais celle-ci a évidemment été repoussée à une date ultérieu-
re. Si tant est qu’il soit possible de lui trouver un autre créneau. La prochaine
manche de WRC est donc celle programmée au Kenya, du 16 au 19 juillet
prochain mais là encore, tout dépendra de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 qui risque de s’étendre au continent africain.

Contractuellement, la situation de Loeb est cependant claire. Il est
censé disputer six courses en 2020 au volant de la Hyundai, une
écurie avec qui il dispute sa deuxième saison. Et dernière ? Le prin-
cipal intéressé lui-même n’en sait rien : «Je suis dans le flou, un peu
comme tout le monde. Déjà, il va falloir attendre que le virus s’atténue,
que les choses reprennent. Ensuite, on aura sans doute un calendrier
et puis il sera temps de décider. Quant à savoir ce que je ferai en 2021,
c’est un peu trop tôt. Ça, je dirais que ce n’est pas lié à ce qu’on vit
actuellement, mais c’est vrai que j’ai un contrat de deux ans chez
Hyundai, qui se termine donc à la fin de l’année en cours. Pour l’année
prochaine, honnêtement, on n’a pas forcément eu l’occasion d’en re-
parler plus que ça. Il va falloir réfléchir, décider ce que je veux faire
pour la suite, mais honnêtement même moi je ne sais pas.» En atten-
dant, Loeb n’a donc pas fini de s’occuper au guidon de sa moto…

Le Serbe Aleksandar Prijovic assigné
à résidence pendant trois mois

Comme son compatriote Luka Jovic, l’international serbe Aleksan
dar Prijovic n’a pas respecté le confinement et le couvre-feu

instauré. Il a été condamné à trois mois d’assignation à résidence.
Après Luka Jovic, vivement critiqué pour avoir participé à l’anniver-
saire de sa compagne en Serbie et brisé le confinement, un autre
international serbe est dans l’oeil du cyclone.

Aleksandar Prijovic, joueur du club saoudien Al-Ittihad, a été con-
damné à trois mois d’assignation à résidence pour avoir brisé le
confinement lié à la crise du coronavirus. Toute l’actualité liée
au coronavirus L’international serbe de 29 ans (13 sélections, 2
buts) a été arrêté en compagnie de dix-neuf autres personnes
dans un hôtel à l’occasion d’une fête organisée à Belgrade. Son
club pourrait mettre un terme à son contrat qui court jusqu’en
2023 et est estimé à 18 millions d’euros.

FORMULE 1

Faut-il maintenir à tout prix la saison 2020 ?
Une saison à huit grands prix

seulement, deux courses par
week-end… Alors que l’épidémie
de Covid-19 se poursuit, la reine
des compétitions automobiles s’in-
terroge sur comment sauver son
année. J-70. Dans exactement dix
semaines, la saison de Formule 1
devrait débuter au Canada. Le 14
juin. Mais cela sera-t-il le cas ?
Pour l’instant, les organisateurs de
l’épreuve canadienne, ainsi que
Liberty Media, le promoteur de la
discipline, n’ont pas pris de déci-
sion quant à un éventuel report,
alors même que les huit premiers
grands prix ont tous été décalés,
voire purement et simplement an-
nulés en ce qui concerne l’Austra-
lie ou Monaco. Mais alors que les
jours passent et que la pandémie
de Coronavirus ne fléchit pas sur
le plan mondial, se pose de plus
en plus la question – à l’instar du
tennis par exemple – du maintien
ou non de la saison 2020. Pour
Bernie Ecclestone, l’ancien grand
manitou de la F1, la réponse est
claire : «Je pense qu’ils feraient
mieux d’annuler le championnat
cette année et de recommencer la
saison prochaine, quand la situa-
tion ira mieux.»

D’un point de vue réglementai-
re, les données sont limpides :
pour qu’un championnat soit vali-
dé, il faut qu’il compte a minima
huit courses. Autrement dit, sur ce
point-là, il n’y a pas encore matiè-
re à s’inquiéter puisque même un
début de saison fin septembre ou
début octobre offrirait un laps de
temps suffisant pour organiser ces
huit épreuves indispensables.

D’autant plus que les écuries ont déjà
donné leur accord pour éventuelle-
ment courir jusqu’en janvier 2021 et
que le grand chambardement de la
réglementation des monoplaces, pré-
vu pour 2021, a été décalé à 2022. La
F1 s’est donc donné du temps pour
sauver l’exercice 2020, mais à quel
prix ? Et dans quelles conditions ?
«Imaginons qu’ils (Liberty Media)
arrivent à signer un contrat avec les
promoteurs, avec par exemple des
courses à huis clos et des arrangements
financiers pour le permettre, il faudra en-
suite s’inquiéter de savoir si cela con-
vient à toutes les équipes», s’interroge
ainsi Ecclestone, qui ne cache pas
qu’il aurait aimé avoir à gérer une
telle situation de crise.

Autre donnée réglementaire à pren-
dre en compte, pour qu’un champion-
nat du monde mérite une telle appel-
lation, il faut que des courses aient
eu lieu sur trois continents différents.
Là encore, les trois derniers mois de
l’année devraient permettre d’y arri-
ver puisqu’au calendrier figurent en-
core des grands prix en Europe (Italie,
Russie), en Asie (Singapour, Japon) et
sur les deux continents américains
(Etats-Unis, Mexique, Brésil). Sans
compter les éventuels reports de cer-
taines épreuves. Donc du strict point
de vue du règlement, la F1 dispose
encore d’une belle marge de
manœuvre calendaire pour rester
dans les clous, même si la saison
ne pouvait pas débuter en juin au Ca-
nada ou en France (le 28), ce qui sem-
ble le cas le plus probable
aujourd’hui. Mais quel intérêt sportif
aurait une saison de huit épreuves
seulement, alors que vingt-deux
étaient initialement programmées ?

«Je pense que Verstappen et
Red Bull seront dans le coup
cette année, capables de faire
vaciller Hamilton et Mercedes de
leur piédestal.»

Nico Rosberg
Sur le sujet, Nico Rosberg, le

champion du monde 2016, se veut
un bon communicant en affirmant
sur F1i.com : «Cela augmenterait
les chances de voir un outsider
émerger s’il y a moins de courses,
parce que le facteur chance jouera
davantage. Je pense que Verstap-
pen et Red Bull seront dans le coup
cette année, capables de faire va-
ciller Hamilton et Mercedes de leur
piédestal.»

De même que l’ancien pilote al-
lemand estime que «la perspecti-
ve d’organiser deux manches par
week-end (à l’étude actuellement)
pour compenser le déséquilibre du
calendrier devrait aussi perturber
les équipes. Ce serait très compli-
qué de gérer les moteurs… Tout
serait différent et cela aurait ten-
dance à rebattre les cartes.»

Maintenant, intérêt sportif ou pas,
il est évident que maintenir une
saison aurait surtout une importan-
ce sur le plan économique, sachant
que certaines écuries pourraient
ne pas survivre à une année blan-
che et sèche. Reste à voir désor-
mais si Liberty Media n’a pas in-
térêt à tirer un trait définitif sur
l’été et à plancher sur un nou-
veau calendrier débutant en sep-
tembre. Ou le 30 août à Spa-
Francorchamps (Belgique), un
des circuits mythiques de la F1.
Cela serait un théâtre magnifique
pour tourner cette sombre page…

ASMO /  ALORS QUE L’AVENIR DU CHAMPIONNAT EST INCERTAIN

Le travail individuel
des joueurs perturbé

B.Sadek

L es joueurs de l’ASMO se
trouvent confrontés au con
finement total, en raison de

la propagation de la maladie du co-
ronavirus qui ne cesse de prendre
des proportions alarmantes. En
effet,  devant une telle situation, la
trêve est encore une fois reportée
par les autorités nationales pour
deux autres semaines, à savoir,
jusqu’au 19 avril. Le sport en gé-
néral est à l’arrêt et on commence
déjà à douter d’une éventuelle re-
prise du championnat étant donné

que les conditions ne permettent pas
la reprise des compétitions.

Cependant, on commence aussi à
évoquer l’avenir de l’équipe asémis-
te, mais aussi de l’effectif actuel dans
le cas où on venait à suspendre le
championnat. Les responsables du
club de Medina Jadida, sont dans l’ex-
pectative et préfèrent ne pas évoquer
ce volet actuellement, vu que la si-
tuation ne le permet pas, au regard
du mal qui frappe le pays. En som-
me, El Djemia risque une véritable
saignée cette fin de saison pour des
raisons diverses. En confinement, les
joueurs de l’ASMO poursuivent leur

travail en solo pour maintenir leur
forme pour une éventuelle reprise
du championnat. Certains éléments
ont du mal à s’entrainer et d’autres
moins sérieux, donnent des sou-
cis à l’entraineur Laoufi Salem. Ils
n’appliquent pas à la lettre le pro-
gramme spécial d’entrainement qui
leur a été remis. La fermeture de la
forêt de Canastel par les autorités
locales, a encore embarrassé le
staff technique. Par conséquent, la
majorité des joueurs se retrouvent
aujourd’hui sans entrainement.
Certains joueurs dont El Hendi, se
sont exprimés sur leur quotidien
et sur les difficultés pour se prépa-
rer en solo. C’est aussi, l’avis du
capitaine d’équipe Berramla qui ne
cesse d’encourager ses coéqui-
piers à travailler davantage, avec
sérieux et surtout avec un esprit
de responsabilité. Il reconnait que
le travail en solo ne remplacera
jamais le travail en groupe et lan-
ce un appel aux joueurs pour au
moins, qu’ils préservent leur bon-
ne condition physique. Le capitai-
ne asémiste ne croit pas à une re-
prise du championnat et pense
qu’on va s’acheminer vers une
année blanche, cela va de la santé
de tous les citoyens.

Décès de l’ancienne vedette
Tom Dempsey à 73 ans

L’ancien joueur de football américain Tom Dempsey est mort
des suites du coronavirus à La Nouvelle-Orléans. L’ex-

kicker était resté célèbre notamment pour avoir réussi un field
goal record de 63 yards en 1970. L’ancien joueur de football
américain Tom Dempsey (73 ans) est mort des suites du coro-
navirus, a annoncé sa famille. Souffrant de la maladie d’Alzhei-
mer et de démence, il avait contracté le virus le mois dernier
dans la maison de retraite de La Nouvelle-Orléans où il vivait.
Il avait joué en NFL de 1969 à 1979.

Il devait son heure de gloire à son kick victorieux de 63
yards, améliorant de 7 yards le précédent record. Le 8 novem-
bre 1970, alors qu’il était mené à domicile avec les New Or-
leans Saints 16-17 par les Detroit Lions en fin du match, il
réussissait son field goal record et donnait la victoire à son
équipe. Son record n’était égalé qu’en 1998 et battu seulement
en 2013 par le kicker des Broncos Matt Prater avec 64 yards.
Dempsey était né sans orteils au pied droit et avec une malfor-
mation de la main droite.
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Aulas a «des doutes» sur la reprise de la Ligue 1

Le président lyonnais s’est dé
claré inquiet quant à la pour
suite de la Ligue 1 cette sai-

son en raison du coronavirus. A
mesure que les jours défilent et que
le confinement se prolonge, les voix
quant à la fin d’une Ligue 1 antici-
pée se font entendre. Si Jean-Mi-
chel Aulas n’est pas encore dans
cet état d’esprit, le président lyon-
nais a reconnu dans L’Equipe di-
manche que cette perspective pre-
nait de plus en plus de poids. «Il y a
des doutes (sur la reprise de la L1)
au travers de ce qui se passe avec
la pandémie. Le déconfinement peut
aussi poser problème vis-à-vis des
acteurs des joueurs, des entraî-
neurs, et des spectateurs car l’es-
sence d’un match de football est
d’être un spectacle avec des sup-
porters. Le pourcentage de chan-
ces que l’on puisse terminer tous
les matchs est plus faible
aujourd’hui que le 11 mars, lors-
qu’on a arrêté.» Malgré tout, «JMA»
entend «tout faire quand même pour
trouver des solutions».

Engagé également en Ligue des
champions avec le 8e de finale re-
tour contre la Juventus qui fut re-
porté en raison du coronavirus et

de la propagation de la pandémie
au sein d’une région du Piémont
particulièrement touchée, le patron
de l’OL ne cache pas son inquiétu-
de. «Pour la Coupe d’Europe, où
Lyon comme le PSG est engagé,
c’est plus problématique car les
régions concernées sont plus vas-
tes que pour les championnats do-
mestiques. Il y a plus d’incertitudes
aujourd’hui.» Au sein de l’UEFA, le
discours semble plus clair et limpi-
de. Voire agressif. L’instance euro-
péenne espère la fin des champion-
nats domestiques et la poursuite
des Coupes d’Europe, et brandit
même l’éventualité de sanction en-
vers les ligues qui dérogeraient à
cette directive.

Au sein de la Ligue 1, les avis
divergent et si les conditions sani-
taires le permettent, la plupart des
présidents souhaitent une fin de
saison dans les prochaines semai-
nes. Situation financière catastro-
phique oblige, sur fond de bras de
fer amorcé entre les diffuseurs TV
et la Ligue. Ce qui n’est pas le cas
du président de Brest, Denis Le
Saint. Ce dernier n’a pas caché sa
position. Avec force et vigueur. «De
mon point de vue, c’est la fin. Ça

s’arrête là. Le Championnat doit
s’arrêter. La saison ne peut pas re-
prendre. La sortie du confinement
va être très longue et très progres-
sive, le Premier ministre (Édouard
Philippe) l’a dit. Il ne va pas falloir
trop se déplacer. Les Belges (la Li-
gue belge) veulent arrêter, les Ita-
liens et les Espagnols ne vont pas
traîner. On ne peut pas reprendre.»

Le président de l’UEFA
pense à juillet et août

Dans une interview à la chaîne
allemande ZDF, le président de l’UE-
FA Aleksander Ceferin a annoncé
vouloir que la Ligue des champions
et la Ligue Europa se terminent au
mois d’août : «Juillet et août me
paraissent être une période favora-
ble pour achever nos compétitions
européennes. En revanche, finir ces
deux compétitions en septembre et oc-
tobre serait indéniablement trop tard.»
Quant à la configuration des matches,
il ajoute : «Des matches à huis clos
ou avec des supporters, ce n’est
pas du tout la même chose, mais
c’est toujours mieux à huis clos et
devant la télévision que rien du tout.
C’est ce que les gens veulent, cela
leur apporterait dans cette période
compliquée une énergie positive.»

BARÇA

Le message de Griezmann pour les supporters

Antoine Griezmann a publié
samedi une vidéo du Camp
Nou avec un message

d’unité à l’adresse des supporters
du Barça. Une façon d’afficher sa
volonté de rester à Barcelone?

La presse espagnole en a fait l’un
de ses sujets de prédilection. Ré-
gulièrement depuis plusieurs se-
maines, l’avenir d’Antoine Griez-
mann au Barça est débattu. Tout

autant que son intégration chez les
Blaugrana qui ne serait pas opti-
male. L’intéressé et les joueurs ca-
talans ont beau clamer l’inverse,
cette adaptation qui serait délicate
nourrie les rumeurs d’un départ dès
cet été, un an seulement après l’ar-
rivée en Catalogne du champion du
monde 2018.

Selon nos informations, Antoine
Griezmann n’a pourtant pas l’inten-

tion de quitter le Barça au prochain
mercato. L’ancien joueur de la Real
Sociedad «privilégie la stabilité».
Une volonté rappelée par le biais
d’une vidéo au sujet de la crise du
coronavirus?

Un changement de
numéro pour Griezmann?

Samedi, Antoine Griezmann a
publié sur Twitter une vidéo d’ima-
ges aériennes du Camp Nou avec
pour fond sonore l’hymne du Bar-
ça. Quelques lignes accompagnées
ce message: «Nous sommes actuel-
lement séparés pour revenir plus
unis que jamais».

Avec le hashtag #NousRevien-
drons. Un message de soutien lié à
l’actuelle pandémie mais qui sem-
ble afficher également l’attache-
ment du Français aux Blaugrana.

Le seul changement que semble
souhaiter l’international français au
Barça se situe au niveau de son
numéro. Après avoir hérité du 17,
Griezmann veut récupérer son ha-
bituel numéro 7 qui était occupé à
son arrivée par Coutinho depuis
parti au Bayern Munich.

Entre Messi et Ronaldinho, Xavi fait son choix
Leo Messi est le lauréat record

du Ballon d’Or à six reprises et
fait partie des grands joueurs con-
temporains, aux côtés de Cristiano
Ronaldo. Son ancien coéquipier,
Xavi, estime que l’international ar-
gentin est le plus grand joueur de
tous les temps. Même quand il le
compare à un autre de ses illustres
anciens collègues :

«Ronaldinho est au niveau des
meilleurs, peut-être qu’il manquait
de régularité», a déclaré l’entraîneur
d’Al-Sadd à Globo Esporte. «Peut-
être qu’il manquait de cette régula-
rité pour être à son apogée. Mais
pour moi, seul Messi est au-des-
sus de Ronaldinho en raison de sa

constance ces dernières années.»
«Messi est le meilleur de l’his-

toire, mais Ronaldinho est avec les
meilleurs. Le reste suit. Ronnie est

avec Ronaldo “Fenomeno”, Cristia-
no Ronaldo, Messi, ce groupe de
joueurs», a ainsi analysé le proba-
ble fiutur coach du Barça.

Un échange Lacazette-Lemar cet été ?
Jadon Sancho qui a l’embarras du choix, Arsenal qui lorgne sur

Lingard, ou une avalanche d’échanges de joueurs à prévoir cet été,
découvrez les infos transferts de ce dimanche 5 avril 2020.

Vers un duel Chelsea - Barça pour attirer
Jadon Sancho ?

Selon The Sunet Sky Sport, l’ailier anglais du Borussia Dortmund,
Jadon Sancho (20 ans), souhaite impérativement pouvoir jouer la
Ligue des champions l’année prochaine. Or, alors qu’un retour au
pays est évoqué avec insistance ces dernières semaines, cette infor-
mation permettrait à Chelsea de prendre un coup d’avance sur son
concurrent sur le dossier, Manchester United. En effet, alors que les
Blues sont 4eet auront a priori leur ticket pour la prochaine C1,
les Mancuniens (5e), eux, ne sont pas encore assurés d’y être…
À moins que Sancho ne mette tout le monde d’accord en suivant
Xavi au FC Barcelone, c’est en tout cas l’intention de celui qui
s’est positionné pour devenir le nouvel entraîneur du club cata-
lan pour l’an prochain. Et c’est aussi l’avis de BBC Sport, qui expli-
que que Sancho privilégierait la piste catalane, ce qui laisserait le
champ libre à Philippe Coutinho pour aller…à Chelsea.

Arsenal de plus en plus proche de Jesse Lingard
Selon The Athletic, Arsenal se rapprocherait de plus en plus du

milieu offensif de Manchester United, Jesse Lingard, en difficulté
avec son club, et sur qui Solskjaer ne compte plus. Le club aurait
même avoué qu’une approche serait « difficile à exclure » si Mikel
Arteta, le coach des Gunners, décidait de ne pas donner suite au prêt
de l’Espagnol Dani Ceballos. Raul Sanllehi, directeur du football du
club londonien, devrait d’ailleurs prendre contact avec Mino Raiola,
l’agent de Lingard, prochainement. Le joueur de 27 ans, plus appelé
en équipe nationale depuis juin 2019, a fortement besoin de se relan-
cer et son départ de Manchester United cet été ne fait en tout cas plus
aucun doute.

Newcastle revient à la charge pour Soumaré,
qui plairait aussi au Real

Alors que le club anglais de Newcastle avait fait des pieds et des
mains pour attirer le milieu lillois Boubakary Soumaré cet hiver, les
Magpies n’auraient pas abandonné l’idée pour cet été selon le journal
espagnol Sport. Mais Zinedine Zidane serait également séduit par le
profil du jeune joueur de 21 ans, et Sport en parle comme une alterna-
tive à la piste menant à Eduardo Camavinga (Rennes). Ces sollicita-
tions ont déjà pesé sur la saison du Lillois, mis à l’écart par son coach
Christophe Galtier pour le déplacement face à Marseille le 16 février
dernier, suite à son vrai/faux départ pour l’Angleterre.

Des échanges de joueurs en pagaille en 2020 ?
C’est en tout cas ce qu’avance le journal espagnol Marca, qui

explique que la crise financière liée au coronavirus pourrait pousser
les clubs à inclure des joueurs dans les transactions cet été afin de
diminuer les coûts. Le FC Barcelone pourrait ainsi tenter de placer
dans la balance Samuel Umtiti ou Arturo Vidal, afin d’attirer Lautaro
Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan. L’Atletico Madrid, en cas d’échec
de l’opération Cavani (annoncé avec insistance du côté de Boca
Junior ces derniers jours), pourrait tenter de faire venir Alexandre
Lacazette, l’attaquant français d’Arsenal, contre son compatriote Tho-
mas Lemar, en difficulté chez les Matelassiers. Le Bayern pourrait
également opter pour cette solution, afin d’attirer (enfin) Leroy Sané,
l’attaquant de Manchester City, en cédant le latéral gauche autrichien
David Alaba, qui se poserait des questions sur son avenir à Münich.
De son côté, la Juventus pourrait être prête à céder certains de ses
joueurs afin de racheter Paul Pogba à Manchester United : Gonzalo
Higuain, Paulo Dybala, ou Douglas Costa sont autant de joueurs
annoncés comme possible monnaie d’échange.

Ivan Rakitic en route pour l’Atletico ?
Marca annonce qu’Ivan Rakitic, le milieu croate du FC Barcelone,

serait tout près de rejoindre l’Atletico Madrid. Le club madrilène sui-
vrait le joueur depuis longtemps, puisqu’à en croire le journal espa-
gnol, Rakitic était déjà courtisé par l’Atleti en 2011 quand il a rejoint le
FC Seville, et en 2014 quand il a finalement opté pour Barcelone. Le
club de Simeone serait d’autant plus attiré, que le contrat du Croate
prend fin en 2021, ce qui pourrait pousser Barcelone à se séparer de
Rakitic à un prix plus bas, afin de ne pas le voir partir gratuitement
l’année d’après. Tout se jouerait donc sur le prix demandé par les
Catalans, car l’Atletico ne serait pas prêt à faire des folies cet été.

Van de Beek n’a «encore dit oui à personne»
Le milieu néerlandais de 22 ans, Donny van de Beek, fait partie des

révélations de la saison dernière avec l’Ajax Amsterdam. Alors que
la plupart des autres grands artisans du parcours exceptionnel en C1
des Lanciers en 2019 (demi-finale) ont soit déjà pris le large (de Jong
et de Ligt), soit partiront à l’issue de la saison (Ziyech, qui a déjà
signé à Chelsea), soit sont fortement annoncés vers le départ
(Onana par exemple), van de Beek devrait lui aussi bientôt quit-
ter son club. Mais il n’a pas encore pris sa décision et ne s’est
engagé avec aucun club, pas même le Real Madrid. «Jouer sous
le soleil est toujours sympa, mais je n’ai discuté avec aucun
club espagnol. Je n’ai encore dit oui à personne», a-t-il déclaré
dans un entretien au magazine Helden.
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Quelle température
pour détruire le virus ?

Le BCG aurait-il un effet protecteur
contre le coronavirus ?

Le vaccin contre la tuberculose est une piste en cours d’exploration pour lutter contre le SARS-
Cov-2. Parce qu’ils sont les personnes les plus à risque de développer la maladie, les

personnels soignants vont être les premiers à bénéficier de cette approche. Plusieurs équipes
dans le monde s’emploient à vérifier cet effet protecteur

Le bon vieux BCG (bacille de Cal
mette et Guérin) pourrait-il pré
server les soignants du Covid-

19 ? Alors que le développement d’un
vaccin dirigé spécifiquement contre le
coronavirus prendra encore des mois,
plusieurs études vérifient les possibles
effets protecteurs du vaccin contre la
tuberculose. « On sait depuis des di-
zaines d’années que le BCG a des ef-
fets bénéfiques non spécifiques »,
c’est-à-dire qu’il protège contre
d’autres maladies que celle pour la-
quelle il a été créé, la tuberculose, ex-
plique à l’AFP Camille Locht, direc-
teur de recherche Inserm à l’Institut
Pasteur de Lille.

Les enfants vaccinés par le BCG
souffrent moins des autres maladies
respiratoires, on l’utilise pour traiter
certains cancers de la vessie et il pour-
rait protéger contre l’asthme et des
maladies auto-immunes comme le dia-
bète de type 1. L’hypothèse est que le
vaccin contre la tuberculose pourrait
avoir un effet similaire contre le coro-
navirus, soit en diminuant le risque
d’être infecté, soit en limitant la gravité
des symptômes. Les professionnels de
santé sont « la première cible qui doit
bénéficier de cette approche », juge
Camille Locht, qui finalise le protocole
d’un essai clinique pour la France, car
ils font partie « des personnes les plus
à risque de développer la maladie » et
il faut les protéger en priorité. Les cher-
cheurs restent toutefois prudents avant
d’affirmer que le BCG a un effet bou-
clier contre le coronavirus.

Et le BCG revint
sur le devant de la scène

« C’est précisément la raison d’être
de cette recherche », insiste Mihai
Netea, professeur de médecine expé-
rimentale au Centre médical de l’uni-
versité Radboud à Nimègue (Pays-
Bas). Ce dernier a annoncé il y a deux
semaines le lancement d’un essai cli-
nique avec l’université d’Utrecht, por-
tant sur 1.000 professionnels de santé

: 500 recevront le vaccin et 500, un
placebo. « S’il y a moins de monde
dans le groupe vacciné par le BCG qui
doit cesser le travail à cause de la
maladie, ce sera un résultat encoura-
geant », ajoute ce spécialiste reconnu
de l’« immunité entraînée ».

Ce concept récent illustre la décou-
verte que notre système immunitaire
acquis (celui qui développe des anti-
corps) n’est pas le seul à avoir une
mémoire. Notre système immunitaire
inné peut lui aussi être préparé à mieux
combattre les agressions, grâce no-
tamment aux vaccins vivants atténués,
comme le BCG ou la rougeole. Or, dans
le cas du Covid-19, outre l’infection par
le virus, il se produit dans les formes
graves une réponse immunitaire exces-
sive, avec la production incontrôlée de
protéines pro-inflammatoires, les cy-
tokines. “ La vaccination, en particu-
lier contre le BCG, pourrait aider à
mieux orchestrer cette réponse immu-
nitaire inflammatoire

« La vaccination, en particulier con-
tre le BCG, pourrait aider à mieux or-
chestrer cette réponse immunitaire in-
flammatoire », explique Laurent La-
grost, directeur de recherche Inserm
qui travaille sur ces liens entre inflam-
mation et système immunitaire. Le vac-
cin agit comme un « exercice militaire
en temps de paix [pour] combattre l’en-
nemi efficacement en temps de guerre
», soulignait-il mardi, interrogé par
BFMTV. En Australie, une équipe de
chercheurs de l’Institut Murdoch à Mel-
bourne a également lancé un vaste
essai incluant 4.000 soignants dans les
hôpitaux du pays. « Nous espérons 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.

En France, où le BCG était obliga-
toire jusqu’en 2007, « la plupart des
participants à l’étude auront déjà eu une

première vaccination », mais l’effet
protecteur de celle-ci diminue avec le
temps, observe Camille Locht. Ce mi-
crobiologiste veut harmoniser les cri-
tères de l’étude avec celle prévue dans
quatre hôpitaux espagnols, pour pou-
voir mieux comparer leurs résultats.

Les autres essais cliniques
en cours

En Espagne, les chercheurs vou-
draient utiliser non pas le BCG, mais
un nouveau vaccin développé par la
biotech galicienne Biofabri. Ce candi-
dat-vaccin, dont l’innocuité a déjà été
démontrée, devrait offrir « une meilleu-
re protection », explique à l’AFP Car-
los Martin, professeur de microbiolo-
gie à l’université de Saragosse, parce
qu’il est « développé à partir d’une sou-
che isolée chez les humains [alors que]
le BCG est préparé à partir d’une sou-
che de la bactérie qui infecte les bo-
vins », et parce que deux gènes très
importants pour la virulence de la tu-
berculose y ont été désactivés, ce qui
le rend plus protecteur.

Autre avantage : fabriqué en Euro-
pe, il serait rapidement disponible,
alors que le BCG souffre de fortes ten-
sions d’approvisionnement et que s’en
servir pour des adultes atteints de Co-
vid-19 pourrait en priver des enfants
dans des pays où la tuberculose est
encore endémique. En Allemagne, l’Ins-
titut Max-Planck de biologie infectieu-
se (Berlin) prépare lui aussi un essai
avec un candidat-vaccin génétique-
ment modifié, développé par le labora-
toire Serum Institute of India.

En parallèle de ces pays, il y a « une
réflexion autour d’un déploiement en
Afrique » d’essais cliniques compara-
bles, a annoncé jeudi l’Inserm. Cela
devrait se faire dans le cadre de l’ap-
pel d’offres lancé mercredi par l’Agen-
ce nationale de recherche sur le VIH et
les hépatites virales (ANRS) « pour
soutenir en urgence la recherche sur
le Covid-19 dans les pays à ressour-
ces limitées », précise Camille Locht.

Lancement en France d’un essai clinique
avec du plasma de patients guéris

Des prélèvements ciblés
auront lieu à partir de

mardi dans trois régions fran-
çaises auprès d’environ 200
patients guéris depuis au
moins 14 jours. Comme les
Etats-Unis et la Chine, la
France va tester la transfu-
sion de plasma de patients
guéris du Covid-19. Un es-
sai clinique consistant à
transférer le plasma sanguin
contenant des anticorps vers
des «patients en phase aiguë
de la maladie» démarrera le
7 avril, ont annoncé samedi
les établissements chargés
de le conduire.

«Cet essai clinique consis-
te en la transfusion de plas-
ma de patients guéris du Co-
vid-19, contenant des anti-
corps dirigés contre le virus,
et qui pourrait transférer cet-

te immunité à un patient souf-
frant du Covid-19», selon un
communiqué commun de
l’Assistance publique-Hôpi-
taux de Paris (AP-HP), l’Eta-
blissement français du sang
(EFS) et l’Institut national de
la santé et de la recherche
médicale (Inserm).

Coviplasm
«Le plasma des personnes

qui ont guéri du Covid-19
contient ces anticorps que
leur organisme a développés.
Ces anticorps pourraient
aider les patients en phase
aiguë de la maladie à lutter
contre le virus», espèrent-ils.
Cet essai clinique, dénommé
Coviplasm, sera mené par la
professeure Karine Lacombe
et le professeur Pierre Tiber-
ghien. Des prélèvements ci-
blés auront lieu à partir de

mardi en Ile-de-France, dans
le Grand-Est et en Bourgo-
gne Franche-Comté auprès
d’environ 200 patients gué-
ris depuis au moins 14 jours.
«Les patients guéris du Co-
vid-19 seront ainsi invités
personnellement à donner
leur plasma à l’EFS», selon
le communiqué.

L’essai clinique comptera
60 patients dans des hôpi-
taux parisiens, dont «la moi-
tié bénéficiera de l’apport en
plasma-convalescent».

Premiers résultats
d’ici deux semaines
«Une première évaluation

pourra être rendue deux à
trois semaines après le dé-
but de l’essai clinique», qui
pourra être élargi en fonction
des résultats. L’EFS va par
ailleurs chercher la présen-

ce d’anticorps contre le co-
ronavirus «dans un échan-
tillon représentatif des don-
neurs de sang venant faire
un don pendant une période
précise», pour «obtenir une
image de la propagation du
virus en France».

Le plasma de convales-
cents, part ie l iquide du
sang qui concentre les an-
ticorps après une maladie,
s’est déjà avéré efficace,
dans des études à petite
échel le, contre d’autres
maladies infectieuses com-
me Ebola ou le Sras.

L’agence américaine du
médicament, la Food and
Drug Administration, a don-
né son feu vert pour tester
de tels traitements face au
coronavirus. Des tests sont
également menés en Chine.

Le virus aime le froid mais pas le chaud. Donc, pour
laver son linge potentiellement contaminé par le vi-

rus, un lavage de 30 minutes à 60°C est conseillé. Faut-
il prendre des précautions particulières pour laver son
linge potentiellement contaminé par le virus? Le SARS-
CoV-2 pouvant évidemment se déposer sur les vête-
ments par le biais de projections de gouttelettes, il est
possible que les particules virales demeurent plusieurs
heures sur les tissus. Dès lors comment s’en débarras-
ser ? Et surtout, traduction pratique au quotidien, à quelle
température faut-il laver les vêtements potentiellement
contaminés, à 30° ou 60° C ?
Les plus exposés sont bien sur les soignants

La survie dans l’environnement du perfide agent in-
fectieux n’est pas encore parfaitement connue. Cette
notion de persistance du virus sur les tissus est d’autant
plus complexe à établir qu’elle est conditionnée par plu-
sieurs paramètres : humidité, température, concentra-
tion virale et bien sûr le type de tissu concerné, défini
lui-même par son architecture de fibres, tissées ou pas,
synthétiques… Aucune étude ne s’est évidemment en-
core intéressée à différencier la présence du virus sur
le nylon, le coton ou le cachemire, les urgences des
connaissances à acquérir se situant bien ailleurs.

La situation est aussi radicalement différente si vous
êtes confiné à votre domicile et ne sortez que pour faire
vos courses avec un minimum d’interactions sociales
ou si vous êtes soignant, caissière, vigile, bref, présent
toute une journée de travail dans des lieux clos où la
circulation virale est là majeure, constante et répétée.
Les plus exposés sont bien sur les soignants contraints,
dès leur retour à leur domicile, à des séances d’habilla-
ge-deshabillage très strictes, et ce dès le franchisse-
ment de leur logement, les vêtements du jour devant
être immédiatement lavés.

Le virus aime le froid mais pas le chaud
Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que le virus aime le

froid, pas le chaud. Le SARS-CoV-2 n’est en effet pas
du tout détruit pas les basses températures, et même
les très basses. Donc, rien ne sert de se servir du con-
gélateur pour, par exemple, y déposer ses vêtements,
comme dans le cas des punaises de lit détruites par le
froid. Par conséquent, pas de lavage à froid du linge. A
l’inverse, face aux hautes températures, les seules don-
nées dont disposent les experts s’inspirent de celles
des autres coronavirus humains comme le SARS-CoV
et le MERS-CoV.

Les seules données relatives à la survie du virus aux
hautes températures sont celles de l’Anses, évoquées
dans un avis rendu début mars face au risque de conta-
mination alimentaire. Les modèles de destruction ther-
mique ayant permis d’établir que le virus était inactivé
par la cuisson à 63°C pendant 4 minutes, mieux vaut
par conséquent choisir le lavage à 60° qu’à 30°.

A noter qu’en cas d’infection Covid confirmée, à l’hô-
pital ou dans un logement, le Haut Conseil de Santé
Publique recommande de transporter les draps et le
linge dans la machine à laver sans dépose intermédiai-
re dans le logement, puis de le laver avec un détergent
habituel et un cycle à 60° minimum pendant 30 minutes.
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Ce documentaire est consacré à la saga héroïque des mineurs de fond,
sans lesquels la France n'aurait pu devenir une grande puissance à la fin
du XIXe siècle et survivre à deux conflits mondiaux. Grâce à des archives
époustouflantes et aux prises de vue cinégéniques, le documentaire retrace
le roman de la classe ouvrière la plus emblématique de notre histoire
industrielle en recueillant la parole d'anciens mineurs, symboles désormais
entrés dans notre imaginaire collectif...

JJA, le directeur de la sécurité interne, a repris la direction du bureau des
légendes pour y mettre de l'ordre tandis que Marie-Jeanne a préféré s'éloi-
gner de Mortier et tester sa résistance au stress sur le terrain en Égypte. La
DGSE va être secouée par les révélations dans la presse de l'exécution de
Paul Lefebvre et du rôle qu'y ont joué la DGSE et la CIA. Mort ou vivant,
Malotru va confronter chacun à ses propres impasses, dans le Sinaï, à
Jeddah, Phnom Penh, Moscou, Le Caire et... Paris, boulevard Mortier…

L'épopée des gueules noires Le bureau des légendes

21:05

Saison 3 : Episode 6/8 . Clément se remet doucement de son
intervention, notamment grâce à Nour, pour qui ses sentiments
grandissent. Celle-ci supporte de moins en moins la présence intrusive
de sa famille, en particulier celle de sa mère. Nathalie n'en revient
pas : Côme n'a pas renoncé à Iris. Pire encore, elle se rend compte
que Romain s'est mis en tête de l'aider. Thomas arrive enfin à assumer
son handicap au lycée et reprend confiance en lui…

Les bracelets rouges

20:05 20:05

La brigade de Saint-Tropez organise une opération de voitures-pièges à
laquelle le maréchal des logis Cruchot participe avec ardeur. En poursui-
vant un véhicule, il commet plusieurs infractions... Traduit lui-même devant
un tribunal de la route, il se trouve bien en peine de confirmer son identité,
sa veste et ses papiers s'étant envolés dans la poursuite. Plus tard, il peut
enfin prouver son état et savoure sa vengeance en découvrant la voiture
qu'il avait pourchassée devant la gendarmerie...

Depuis la disparition de son épouse, le brave monsieur Brown a bien
du mal avec ses sept enfants. Il faut dire que de l'aîné à la petite
dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer... Entre son
travail qui l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui menace de
lui retirer son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas
dans les plus brefs délais, monsieur Brown en est réduit à espérer
un miracle. Et il va voir débarquer Nanny McPhee...

Le gendarme se marie Nanny McPhee
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Notre Sélection

En l'an 1752, Joshua et Naomi Collins partent de Liverpool, et
prennent la mer avec leur jeune fils, Barnabas, pour commen-
cer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne va
pas suffire à les éloigner de la mystérieuse malédiction qui fait
le malheur de leur famille. Vingt années passent. Barnabas est
riche, puissant, et c'est un séducteur invétéré ... jusqu'à ce
qu'il commette la grave erreur de briser le coeur d'Angelique
Bouchard. C'est une sorcière et elle lui jette un sort : celui d'être
transformé en vampire et enterré vivant. Deux siècles plus tard,
Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance…

DARK SHADOWS

20:05

LA LETTRE À ÉLISE . Après un barbecue, Christopher Williams,
notaire et fils du pasteur Demont à Port Royal, est retrouvé mort
dans une barque à la dérive dans le nord de l'île de Sainte-Marie. La
victime avait tenté, sans succès, d'appeler son père à l'aide avant
de disparaître. L'autopsie révèle que ce décès tragique serait dû à
une chute. Est-ce un accident ou un meurtre ? Mooney interroge les
proches de la victime qui, semble-t-il, ne lui disent pas toute la vérité...

Meurtres au paradis

Un jour
Une Star

Michelle Pfeiffer est une actrice
américaine, née le 29 avril
1958 à Santa Ana (Californie).
Elle a fait ses débuts au
cinéma en 1980 et s’est
révélée avec ses rôles dans
Grease 2 (1982) et Scarface
(1983). Elle a reçu trois
nominations aux Oscars pour
ses interprétations dans Les
Liaisons Dangereuses (1988),
Susie et les Baker Boys (1989) et
Love Field (1992).
Elle a également joué dans
des films ayant connu un
grand succès commercial tels
que Batman : Le Défi (1992),
Wolf (1994), Esprits rebelles
(1995), Apparences (2000),
Hairspray (2007), Happy New
Year (2011) et Dark Shadows
(2012).
En 2017, après une pause
significative dans sa carrière,
elle fait un retour remarqué
dans le téléfilm The Wizard of
Lies, puis elle participe au
drame horrifique Mother! et
rejoint la distribution quatre
étoiles réunie pour Le Crime
de l’Orient-Express. En 2018 elle
intègre le MCU en interprétant
la première version deLa
Guêpe dans Ant-Man et la
Guêpe.
Depuis 2007, elle a son étoile
sur le Hollywood Walk of
Fame.
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69 décès, 961 cas confirmés
Le nombre de cas de contamination au

nouveau coronavirus (Covid-19) au Ma-

roc s’est élevé à 961 alors que le bilan des

décès liés à cette pandémie est passé à

69, a annoncé dimanche le ministère ma-

rocain de la Santé. Selon le ministère, qua-

rante-et-un (41) nouveaux cas d’infection

au nouveau coronavirus ont été confirmés

dans le pays de la nuit de samedi jusqu’à

dimanche à 13h00 portant à 961 le nombre

total des cas de contaminations. Le minis-

tère invite les citoyens à respecter les rè-

gles d’hygiène et de sécurité sanitaire et

les mesures préventives.

M
algré l’épidémie de

coronavirus et la

dangerosité d’une tel-

le entreprise, quinze migrants

ont tenté, samedi matin, de tra-

verser la Manche pour gagner

la Grande-Bretagne. Une opé-

ration a été menée pour les se-

courir alors que leur embarca-

tion était à la dérive au large

de Boulogne-sur-Mer a-t-on ap-

pris auprès de la préfecture ma-

ritime. L’alerte a été donnée sa-

medi, vers 4h du matin, par

l’équipage d’un navire de pê-

che. Les marins venaient de re-

pérer une embarcation à la dé-

rive, à environ 7 km au large de

Boulogne-sur-Mer, avec de nom-

breuses personnes à bord.

Le centre régional opération-

nel de surveillance et de sau-

vetage (CROSS) a demandé au

navire de pêche de garder l’em-

barcation en vue, le temps que

les secours arrivent sur place.

Une demi-heure plus tard, la

vedette côtière de surveillance

Un premier cas de contami-

nation par le nouveau co-

ronavirus a été recensé au Sou-

dan du Sud, ont annoncé di-

manche les autorités de ce

pays, l’un des derniers en Afri-

que à indiquer que l’épidémie

a atteint son territoire. «Le Sou-

dan du Sud confirme l’existen-

ce d’un cas de coronavirus», a

déclaré le premier vice-prési-

dent Riek Machar, au cours

d’une conférence de presse à

Juba. Il s’agit d’une femme de

29 ans arrivée au Soudan du Sud

en provenance des Pays-Bas, via

l’Ethiopie, le 28 février, a-t-il dit.

Il n’a pas précisé sa nationali-

té. La Mission des Nations

unies au Soudan du Sud a fait

savoir dans un communiqué

que la femme contaminée est

un membre de son personnel.

Elle a été testée positive samedi

après s’être rendue dans une

clinique des Nations unies jeu-

di. Le ministère de la Santé

mène une enquête complète

avec l’Organisation mondiale

de la santé et le Centre de con-

trôle et de prévention des ma-

ladies, comprenant l’identifica-

tion et le suivi de tous les con-

tacts possibles et les mesures

ultérieures.

Le Soudan du
Sud annonce un

premier cas

Bouira : le corps d’un cinquantenaire ayant reçu des coups
de couteau retrouvé près du barrage Tilesdit

Le corps d’un homme âgé

d’une cinquantaine d’an-

nées a été retrouvé samedi

près du barrage Tilesdit à

Bechloul (Est de Bouira), a-t-

on appris des services de la

protection civile, qui a évoqué

un meurtre avec arme blan-

che. Selon les détails fournis

par le chargé de la communi-

cation de la protection civi-

le, le sous-lieutenant Abdat

Youcef, la victime aurait été

tuée à coups de poignard

puis jetée dans une forêt près

dudit barrage. «L’homme a

reçu deux coups de poignard

au niveau du cœur. Le corps a

été transporté par nos servi-

ces à l’hôpital de Bouira en

présence des services de la

France

15 migrants
tous sains et
saufs secourus
au large
de la mer

Un don de 5.000 tests
de Covid-19 remis par le CRA
à l’Institut Pasteur d’Algérie

Un don de 5.000 tests rapides du nouveau

coronavirus (Covid-19) a été remis same-

di par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à

l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), dans le ca-

dre des contributions aux efforts des pouvoirs

publics dans la lutte contre la propagation

de la pandémie, indique un communiqué du

CRA. Le CRA avait reçu ces tests à titre de don

de la part de l’association des commerçants

chinois en Algérie, précise la même source.

Grèce

Un deuxième camp
de réfugiés confiné

Le gouvernement grec a or-

donné le confinement

d’un deuxième camp de ré-

fugiés cette semaine, après

qu’un ressortissant afghan

a été testé positif au Covid-

19, a annoncé dimanche le

ministère des Migrations. Le

malade, âgé de 53 ans, a été

transféré du camp de Mala-

kasa, à une quarantaine de

kilomètres au nord-est

d’Athènes, vers un hôpital de

la capitale. La Grèce a an-

noncé jeudi que de premiers

cas de coronavirus avaient

été confirmés dans le camp

de réfugiés de Ritsona, dans

le centre du pays.

maritime de la gendarmerie a

rejoint le secteur. Les militaires

ont récupéré les passagers de

l’embarcation, douze hommes,

deux femmes et un enfant.Peu

avant 6h du matin, les mi-

grants ont été débarqués au

port de Boulogne-sur-Mer où

ils ont été pris en charge par

des agents de la police aux

frontières (PAF). Ils ont aussi

été examinés par les pom-

piers qui ont pu constater que

tous étaient sains et saufs.

Démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans le trafic

de munitions réelles

Les éléments de la Sûreté urbaine à Ber-

rouaghia (Médéa) ont démantelé, la se-

maine dernière, un réseau criminel spéciali-

sé dans le trafic illicite de munitions réelles,

a indiqué dimanche un communiqué des ser-

vices de la Sûreté nationale. Selon la même

source, cette opération «intervient dans le

cadre du plan de sécurité mis en place par la

Sûreté de wilaya de Médéa visant la lutte

contre la criminalité sous toutes ses formes,

notamment en cette conjoncture marquée par

la propagation du Coronavirus (Covid-19)».

Agissant sur information faisant état de sus-

pects exploitant cette conjoncture pour

s’adonner au trafic de munitions réelles au

niveau de Berrouaghia et des communes avoi-

sinantes, les éléments de la police judiciai-

re ont engagé alors des investigations ayant

permis l’identification des trois mis en cau-

se, âgés entre 40 et 50 ans. Les trois suspects

ont été interpellés grâce à un plan sécuritai-

re bien ficelé. Après la fouille, précise le com-

muniqué, les policiers ont trouvé à leur pos-

session un sac en plastique contenant 1.000

cartouches de calibre 12 d’origine étrangère.

Les mis en cause ont été déférés devant la

justice qui a ordonné leur placement en dé-

tention provisoire pour transport et port de

munitions de 5e catégorie sans autorisation

des autorités légalement habilitées».

gendarmerie nationale», a

précisé le sous-lieutenant

Abdat à l’APS. Une enquête a

été ouverte par les services

de la gendarmerie nationa-

le pour élucider les circons-

tances de ce crime.

Covid-19

Aucun nouveau cas signalé dans la province du Hubei
Aucun nouveau cas confir-

mé de nouveau coronavi-

rus (COVID-19) n’a été signa-

lé samedi dans la province

du Hubei, dans le centre de

la Chine, a annoncé diman-

che la Commission provincia-

le de la santé du Hubei. La

province a rapporté samedi

trois nouveaux décès, tous si-

gnalés à Wuhan, capitale

provinciale. La province a

également confirmé 23 pa-

tients asymptomatiques du

COVID-19 samedi, portant le

total à 715. Samedi en fin de

journée, ils avaient tous été

placés en observation médi-

cale. Un total de 183 patients

de COVID-19 sont sortis de

l’hôpital après leur rétablis-

sement samedi. Parmi les 648

patients hospitalisés, 171

sont toujours dans un état

grave, et 96 autres dans un

état critique.

Le Hubei a signalé jusqu’à

présent un total de 67.803 cas

confirmés de COVID-19, dont

50.008 à Wuhan.

Coronavirus

La JSK lance un appel au don
La direction de la JS Kabylie

(Ligue 1 de football) a lan-

cé un appel au don afin

d’acheter du matériel médical

pour les hôpitaux, dans le ca-

dre de l’élan de solidarité

contre le nouveau coronavirus

(Covid-19), selon un commu-

niqué publié dimanche sur la

page facebook du club kaby-

le. Les responsables de la JSK

ont collaboré avec un collec-

tif citoyen «SOS Kabylie» dans

cette opération. La direction

a annoncé que l’argent

sera collecté en Fran-

ce et en Algérie et

un compte en ligne

a été mis à la dis-

position des dona-

teurs. «En plus de

l’achat de masques,

blouses, gel hydroalcoo-

lique et toute protection pos-

sible à destination des hôpi-

taux, cette initiative de la JSK

a pour but de constituer un

fond d’aide alimentaire avec

des produits de pre-

mière nécessité pour

les personnes dans

le besoin», lit-on

dans le communi-

qué de la JSK.

Pour rappel, les di-

rigeants de la JSK

avaient mis à la disposi-

tion du corps médical, la rési-

dence du club à Tizi-Ouzou

avec hébergement, restaura-

tion et transport vers les uni-

tés de soin et l’hôpital.

Sud-Est de la France

Agression au couteau : Trois personnes interpellées
Trois personnes ont été in-

terpellées dans le cadre de

l’enquête sur l’agression au

couteau perpétrée samedi

matin qui a fait deux morts

dans le Sud-Est de la France,

a indiqué dimanche le Par-

quet national antiterroriste

(PNAT). Il s’agit de trois hom-

mes qui ont été placés en gar-

de à vue dans cette enquête,

selon une source proche de

l’enquête. Deux personnes

sont mortes, et deux blessés

sont en soins intensifs mais

stables, une est en salle de

réveil et deux ont quitté l’hô-

pital, selon la même source.

Selon une source proche de

l’enquête, l’assaillant a dit

«ne pas se souvenir de ce qui

s’est passé». Son audition

avait été un peu retardée par-

ce qu’il était très agité après

son interpellation. Une exper-

tise psychiatrique est prévue

dimanche.

Mexique

19 tués dans une fusillade entre
gangs rivaux dans le nord

Au moins 19 personnes ont été tuées et une

autre blessée lors d’une fusillade entre des

groupes criminels présumés dans l’Etat de Chi-

huahua, dans le nord du Mexique, a annoncé

samedi le bureau du procureur général de l’Etat.

Selon le bureau, la fusillade a été signalée pour

la première fois vendredi à 18H35 heure locale

(00H30 GMT) dans la ville de Chuhuichupa dans

la municipalité de Madera dans l’ouest de Chi-

huahua. La police locale a trouvé 18 morts sur

les lieux et deux blessés, dont l’un est décédé

plus tard à l’hôpital.


