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LE PROFESSEUR MOHAMED BELHOCINE

Le pic du nombre des personnes infectées
par le coronavirus est loin d’être atteint

Seules des mesures de confinement appuyées par une stricte observation des règles d’hygiène sont à même d’aider à
lutter efficacement contre la prolifération du covid-19 dans le pays.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Mise en place de plusieurs mesures au niveau des maisons de retraite

NAFTAL

Rechargement à distance des cartes carburants pour ses grands clients

CORONAVIRUS
Abdelkader
Bensalah fait don
d’un mois de son
salaire

L’ ex-chef de l’Etat
Abdelkader

Bensalah, a annoncé,
lundi, qu’il faisait don
d’un mois de son salaire
mensuel en contribution à
l’élan national face à la
propagation du nouveau
coronavirus. Dans un
communiqué, M. Bensa-
lah a déclaré «en cette
conjoncture difficile et
exceptionnelle qui exige
mobilisation et strict
respect des mesures
préventives, nous avons
besoin de la solidarité
nationale connue du
peuple algérien et en
signe de modeste
contribution personnelle
à l’élan national face à la
propagation de la
pandémie, je fais don
d’un mois de salaire pour
le compte ouvert à cet
effet».

TRIBUNAL DE
KOLÉA (TIPASA)
Report du procès
de Karim Tabou
au 27 avril

Le tribunal de Koléa
(Tipasa) a décidé,

lundi, le report du procès
de Karim Tabou, prési-
dent de l’Union démocra-
tique et sociale (UDS)
(parti non agréé), pour
reprendre le 27 avril
prochain. Cette décision
du report du procès de
Karim Tabbou, poursuivi,
depuis septembre
dernier, pour «atteinte au
moral de l’Armée» a été
prononcée, sur demande
du collectif de défense de
l’accusé. Le parquet de
Koléa avait transféré
l’affaire au juge d’instruc-
tion qui a ordonné, le 11
septembre dernier, sa
mise en détention
provisoire. Le 25
septembre, la chambre
d’accusation de la Cour
de Tipasa a ordonné sa
mise en liberté et son
placement sous contrôle
judiciaire, après la
poursuite en appel de la
décision de sa mise en
détention provisoire, par
la défense.

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a préco-
nisé hier à Alger le
professeur Moha-

med Belhocine, éminent épi-
démiologiste qui a pris part à
la lutte d’éradication de l’épi-
démie d’Ebola survenue
dans trois pays en Afrique.

Lors de son passage sur
les ondes de la radio natio-
nale, le membre du Conseil
scientifique de crise installé
au ministère de la Santé, a
estimé que « la situation
créée par la présence du vi-
rus en Algérie est très sérieu-
se, soulignant l’insuffisance
des moyens de lutte dont dis-

posent des pays avancés.
Ainsi, il estime qu’il est né-
cessaire d’instituer une vigi-
lance accrue, considérant
que le confinement est la
béquille essentielle pour con-
trer la pandémie.

L’hôte de la radio estime
que les personnes présentant
les signes de la maladie sont
moins nombreuses que les
porteurs dits sains. Dans l’ob-
jectif de faire face à cette
pandémie d’une manière ef-
ficace, il a souligné l’impéra-
tif de rester chez soi et de se
protéger au maximum, con-
sidérant que le port d’un mas-
que est essentiel. Le Pr Bel-
hocine a estimé, que les me-

sures de confinement adop-
tées au niveau de certaines
wilayas, contribuent certes à
réduire les cas d’infection,
mais sans les ralentir.

Pour l’hôte de la Radio
nationale, ce sont les actions
de confinement total des po-
pulations, décidées des sui-
tes de l’apparition des épidé-
mies de SRAS et d’Ebola qui
ont permis de gérer celles-
ci. A cet effet, l’intervenant
considère que la présence
d’un système d’alerte préco-
ce à toute épidémie, suivie
d’une montée en cadence de
mobilisation de toutes les
ressources disponibles est à
même de venir à bout d’un

éventuel danger sanitaire.
Enfin, le professeur Belho-

cine considère que le moyen
de lutte le plus efficace pour
freiner la prolifération du vi-
rus, consiste à dresser la lis-
te des personnes ayant été
en contact avec des sujets
malades, de les confiner et
de les hospitaliser, s’il s’avè-
re qu’elles sont à leur tour
porteuses de la maladie.

A rappeler que le ministre
de la santé, Abderrahmane
Benbouzid, avait indiqué en
début de la semaine en cours,
que les spécialistes se pré-
paraient à un pic de la pan-
démie attendu pour les jours
à venir en Algérie. Un nom-

bre très important de person-
nes porteuses du virus sera
enregistré, selon lui. Ainsi, le
ministre a affirmé que toutes
les mesures nécessaires ont
été prises, et que des équi-
pements médicaux néces-
saires ont été importés.

Le problème aujourd’hui,
ne se résume pas dans les
équipements médicaux et
autres produits de prévention,
mais plutôt de la nécessité
d’un confinement total qui
permettra à notre pays et nos
concitoyens d’éviter la con-
tamination de ce virus très
dangereux qui a touché plus
de 1,3 million de personnes
au monde.

Samir Hamiche

La ministre de la Solidarité Natio-
nale de la Famille et de la Condi-

tion de la Femme, Mme Kaoutar
Krikou, a indiqué hier que dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, des
mesures fermes ont été prises au ni-
veau des maisons de retraite du pays.

« Les services du ministère de la
Solidarité Nationale de la Famille et
de la Condition de la Femme ont mis
en place au niveau des maisons de
retraite des mesures fermes suite au
recensement des premiers cas du
coronavirus au sein de ces établis-
sements », a indiqué la ministre qui
intervenait sur les ondes de la chai-
ne Une de la Radio nationale.

La ministre a affirmé qu’au niveau
des maisons de retraite, tout contact
avec l’extérieur est désormais inter-
dit, précisant que hormis les équipes
médicales qui peuvent s’introduire à
l’intérieur de ces établissement, les
visites familiales sont annulées.
Dans ce cadre, la ministre a affirmé
qu’un programme permanent de dé-
sinfection au niveau des maisons de
retraite a été élaboré en coordination

avec les ministères de l’Intérieur et
des collectivités locales et de l’Envi-
ronnement.

Interrogée par ailleurs sur les ac-
tions de son département pour con-
tribuer à la lutte contre le coronavi-
rus et le soutien des couches socia-
les démunies, Mme Krikou a énumé-
ré quelques démarches déjà lancées
et d’autres interviendront à l’avenir.

Ainsi, la ministre a annoncé le dé-
part d’une caravane de solidarité au
profit des nomades en plus de la mise
en place d’un programme spécial de
soutien des couches sociales dému-
nies et les personnes aux besoins
spécifiques.

« Au vu de l’actuelle conjecture
exceptionnelle, nous avons renforcé

les actions de solidarité et nous
avons tracé un programme de spé-
cial en coordination avec d’autres
ministères pour porter des aides au
profit des zones d’ombre », a indiqué
la ministre, faisant savoir que la pre-
mière caravane de solidarité est déjà
mise en route le 1er avril en cours.

À cette occasion, elle a appelé la
société civile à coordonner avec les
autorités locales pour mener à bien
toutes ces actions de solidarité.

« Les acteurs de la société civile
sont appelés à se rapprocher des
autorités locales pour organiser les
opérations de solidarité afin que les
aides et les dons arrivent à leurs des-
tinataires », a-t-elle déclaré. La mi-
nistre a fait savoir aussi qu’une cara-

vane de solidarité a pris la route hier,
à partir de la wilaya d’El Bayadh, en
direction des localités démunies con-
tenant des équipes médicales et pro-
duits alimentaires.

La ministre a salué dans ce sillage
l’élan de solidarité démontré par les
Algériens à travers, souligne-t-elle, les
caravanes de dons envoyées à la wi-
laya de Blida au lendemain de la déci-
sion du confinement total, une déci-
sion prise par les autorités pour lutter
contre la propagation du Covid-19.

« La solidarité est une qualité très
ancienne et ancrée au sein de la so-
ciété algérienne notamment lors des
moments de crises», a déclaré la
ministre, estimant que l’Algérien est
connu pour son esprit de solidarité «
naturel et spontané », cela a été dé-
montré par le passé lorsque le pays
a fait face à quelques catastrophes.

Évoquant le prochain Ramadhan,
Mme Krikou a révélé que ses servi-
ces ont tracé un programme spécial
de solidarité qui sera concrétisé du-
rant le mois sacré à travers lequel
des aides et des dons seront distri-
bués aux familles nécessiteuses au
niveau des « Zones d’ombre » et lo-
calités isolées.

La Société nationale de commercialisation de
produits pétroliers (Naftal) a lancé le recharge-

ment à distance des cartes carburants au profit de
ses clients «corporates» (Entreprises, institutions),
a indiqué lundi le directeur de la communication de
la société, Djamel Cherdoud. «Désormais, il est
possible pour nos clients corporates, disposant

d’une carte de paiement électronique de carbu-
rants, de recharger à distance leurs cartes, en
faisant des virements bancaires ou postaux pour
alimenter leurs comptes, sans se déplacer à nos
agences», a-t-il expliqué à l’APS. «Cette mesure
a été prise pour limiter les déplacements, notam-
ment en cette période sanitaire que traverse le

pays, en raison de la propagation du Coronavi-
rus», a-t-il souligné. Les cartes carburants électro-
niques «Naftal Card» sont, pour rappel, destinées
aux clients institutionnels et entreprises ayant une
importante flotte automobile, permettant le paiement
électronique des carburants au niveau des stations-
services gérées par cette entreprise.



3
Ouest Tribune

Mardi 7 Avril 2020EVÈNEMENT

Par Nabil.G

L’enseignement d’une crise
Le Groupe pharmaceutique SAIDAL, s’est lan-

cé pour la première fois dans la production du gel
hydro-alcoolique, un produit fortement demandé
sur le marché dans le contexte de la pandémie
du coronavirus. Cette initiative vient confirmer un
élan sans précédent de la part des entreprises
publiques et privées qui n’ont pas hésité à se
lancer dans la production de tout ce qui se rap-
proche de la lutte contre le coronavirus, afin de
permettre au pays de faire face à la situation avec
un minimum de dépendance de l’étranger. Il faut
dire, cependant, que l’attente et la demande sont
tellement importantes que tout ce qui se fait pré-
sentement ne mettra pas le pays véritablement à
l’abri du besoin. Que se soit en matériel de dé-
sinfection, en médicaments ou en produits para-
médicaux, l’état des lieux fait ressortir un man-
que qu’il va falloir compenser par les importa-
tions. En cela, le chef de l’Etat n’a pas hésité un
seul instant à afficher la détermination de l’exé-
cutif à ne rien laisser au hasard.

L’Algérie aura tout ce qu’il faudra pour pas-
ser le cap de l’épidémie avec un minimum de
dégâts. Aux Algériens de faire montre de pa-
tience, pour la simple raison que le facteur
temps est incompressible. Mais il est clair que
l’Etat, les opérateurs économiques et l’ensem-
ble des acteurs de la société civile, sont mobi-
lisés et travaillent tous avec la même détermi-
nation à faire faire au pays un pas en avant
dans le sens de la gestion de crise. C’est pour
dire que l’épidémie a véritablement mis tout le
pays en ordre de bataille. Il y aura certaine-
ment quelques défaillances, ici ou là. On as-
sistera sans doute à quelques comportements
qui étonneront les Algériens, mais dans cette
épreuve nationale, il est clair que la notion de
Nation est totalement méritée.

L’Algérie n’est pas du tout un Ghachi ou quel-
que chose qui s’en apparente. C’est bel et bien
un grand pays, une communauté de destin et
des citoyens qui font corps avec leur Etat dans
un moment où il n’est pas attendu des uns et
des autres de se tirer dans les pattes, ni de se
trouver des défauts.

En fait, Saïdal a fait la démonstration à son
échelle de ce que l’Algérie est capable en temps
de crise. Cela pour dire que ce qu’il faut retenir
de cette immense mobilisation, c’est cette effi-
cacité qu’il va falloir traduire en d’autres circons-
tances, moins critiques.

LE NOUVEAU PDG DE L’ANEP INSTALLÉ HIER

Belhimer veut assainir le secteur
de la publicité

Le ministre a indiqué qu’il continuerait à «œuvrer à la mise en place d’un cadre juridique pour
la publicité en Algérie et à assainir le secteur en le mettant sur une nouvelle voie empreinte de

transparence».

Les officiers-généraux et les officiers-
supérieurs de l’ANP font don d’un mois

de leurs salaires

Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs de
l’Armée nationale populaire (ANP) ont convenu de

faire un don d’un mois de leurs salaires et ce, dans le
cadre de la contribution des personnels de l’ANP aux
efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la
crise sanitaire sur le front social, suite à la pandémie du
nouveau Coronavirus, indique lundi le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. «Dans le silla-
ge de la contribution des personnels de l’Armée nationa-
le populaire aux efforts nationaux visant à amortir les
répercussions de la crise sanitaire sur le front social et
sur le niveau de vie des citoyens en général, suite à la
pandémie du nouveau Coronavirus, les officiers-géné-
raux et les officiers-supérieurs de l’ANP ont convenu de
faire un don d’un mois de leurs salaires, qui sera versé
sur les comptes de solidarité COVID-19 ouverts à cet
effet», précise la même source. Cette «initiative lancée
par Monsieur le président de la République, Chef suprê-
me des Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
traduit l’esprit de cohésion, de solidarité et de fraternité
qui distinguent le peuple Algérien et confirme une fois de
plus la position immuable de l’ANP avec le peuple sur le
même front pour surpasser cette crise dans les meilleurs
délais et avec les moindres séquelles», ajoute le MDN.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Le scanner thoracique comme
alternative pour le dépistage

Yahia Bourit

Le nouveau Président-
directeur général (P-
dg) de l’Agence natio-

nale d’édition et de publicité
(ANEP), Larbi Ounoughi a été
installé, hier à Alger, dans
ses nouvelles fonctions, en
remplacement de Mme Assia
Baz, dont il a été mis fin aux
fonctions de Directrice géné-
rale par intérim. Cette nomi-
nation est, sans contexte, l’un
des actes majeurs du minis-
tre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement,
M. Belhimer. De part ce chan-
gement à la tête de cette im-
portance agence publique

dont le soutien à la presse est
déterminant, le ministre de la
Communication engage une
refonte globale du système
d’information. Pour cela,
M.Belhimer a évoqué l’orga-
nisation de 10 ateliers pour
l’examen des différents as-
pects, dans le cadre du par-
tenariat et du dialogue perma-
nent avec la corporation de
la presse en Algérie.

Il s’est, ainsi, engagé, hier,
à «assainir» le secteur de la
presse, notamment la publi-
cité, afin de le mettre sur «une
nouvelle voie empreinte de
transparence», relevant que
l’Agence nationale d’édition
et de publicité (ANEP) con-

trôlait actuellement environ
75% des activités publicitai-
res. Il a indiqué qu’il conti-
nuerait à «œuvrer à la mise
en place d’un cadre juridique
pour la publicité en Algérie et
à assainir le secteur en le
mettant sur une nouvelle voie
empreinte de transparence».

Et d’ajouter : «Dans un
pays comme l’Algérie, dont
l’économie repose sur la rente
pétrolière, il est nécessaire
que la publicité –quasiment
monopole de l’Etat- soit or-
ganisée sur le principe de
l’égalité entre opérateurs».
Cela nécessite une réorgani-
sation de l’Anep dans «la
transparence».

A une question sur la pro-
longation de la période du
confinement partiel et sur le
travail des journalistes après
15 heures, le ministre a pré-
cisé que l’instruction signée
permettait aux journalistes
mobilisés de se déplacer en-
tre le lieu de résidence et le
siège de leur travail.

Soulignant cependant, que
«cette mesure n’autorise pas
les médias à sortir filmer ou
travailler pendant le couvre-
feu, d’autant plus que les acti-
vités sont suspendues et les
rues vides», le ministre s’est
engagé à examiner les exigen-
ces de l’activité journalisti-
ques dans cette conjoncture.

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a donné di-
manche à Alger son accord aux spécia-
listes pour l’utilisation du scanner tho-
racique comme alternative pour le dé-
pistage du Covid-19 afin que le traite-
ment à la chloroquine puisse être admi-
nistré rapidement et éviter ainsi la dété-
rioration de l’état du patient et la propa-
gation de l’épidémie. Le ministre a pré-
cisé, devant les membres de la cellule
de crise installée par l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU) Musta-
pha-Pacha, que si beaucoup de patients
arrivent aux services hospitaliers avec
l’augmentation attendue du nombre de
cas dans les prochains jours, «il con-
vient de recourir au scanner thoracique
pour le diagnostic des atteintes pulmo-
naires dues au nouveau coronavirus afin
que le traitement à la chloroquine puis-
se être administré rapidement aux pa-
tients avant la détérioration de leur état
et la propagation de l’épidémie».

Certaines cliniques privées d’image-
rie médicale «se tiennent prêtes à offrir
leurs services si les hôpitaux sont sub-

mergés», a dit M. Benbouzid. Selon le
chef du service d’imagerie à l’EHU Mus-
tapha-Pacha, Pr Chafaa Aimeur, «le
scanner peut se faire en quelques se-
condes et être interprété en quelques
minutes ce qui permet d’administrer le
traitement rapidement et de placer le
patient sous surveillance médicale di-
rectement au lieu d’attendre 24 heures
pour obtenir les résultats du dépistage
par PCR». De son côté, le directeur des
activités médicales et paramédicales à
l’EHU Mustapha-Pacha, Pr. Mohamed
Belhadj, est revenu sur les mesures pré-
ventives et les précautions prises par
l’établissement, notamment l’installation
d’une cellule de crise et l’organisation
de l’orientation des patients entre les
services mobilisés, précisant que l’hô-
pital recevait entre 10 et 15 cas par jour.
L’hôpital dispose d’une capacité de 150
lits pouvant être élargie, selon les be-
soins, aux services de médecine inter-
ne, de pneumologie et des maladies in-
fectieuses, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Pr Samia Taghit, chef
de service de pneumologie a insisté sur
«l’impératif de protéger les personnels

de la santé publique qui veillent, jour et
nuit, à la prise en charge des malades».
Pour Pr Noureddine Smail, chef de ser-
vice épidémiologie «il est impératif de
communiquer les chiffres réels sur les
cas atteints et les décès, en dépit du fait
qu’il est impossible de s’assurer que
certains cas de décès étaient porteurs
du virus que si les proches de la per-
sonne décédée à l’hôpital avant d’avoir
effectué les analyses, qu’elle souffrait
d’une très forte fièvre et d’autres symp-
tômes, ce qui permet de porter le cas
sur la liste des personnes atteintes».

Le directeur de l’Etablissement, Ab-
dessalem Benana a assuré, quant à lui,
de «la disponibilité d’un stock suffisant
de tests de dépistage du coronavirus,
ce qui allégera la pression sur l’institut
Pasteur et permettra de prendre en char-
ge les personnels de la santé au niveau
de l’Etablissement».

«Si la situation vient à s’aggraver, il
sera fait appel à certaines cliniques pri-
vées pour l’hospitalisation des cas com-
plexes, notamment celles disposant de
respirateurs artificiels», avait déclaré le
ministre de la Santé.

COVID-19

103 nouveaux cas
confirmés et 21 nouveaux

décès en Algérie
Cent-vingt-trois (123) nou-

veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 21
nouveaux décès ont été enre-
gistrés en Algérie, portant le

nombre de cas confirmés à
1.423 et celui des décès à 173,
a indiqué lundi à Alger, le por-
te-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de

la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.

L’ Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI) et ses

partenaires économiques ont fait lundi
à Alger un don d’équipements et de ma-
tériels médicales à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH). Ce don s’ins-
crit dans le cadre de la campagne de
solidarité nationale lancée par les en-
treprises publiques et privées pour as-
sister les services médicaux face à la
pandémie du Covid-19. Les équipe-
ments et les fournitures offerts par l’OP-
GI consistent en 60 lits de réanimation,
60 matelas pour lits de réanimation,
1.500 draps, 120 couvre-lits (3 pièces),
65 couvre-lits (2 pièces), 65 oreillers,
19 concentrateurs d’oxygène portables

(dotés de batteries), 26 concentrateurs
d’oxygène et 10 extracteurs d’oxygè-
ne. Le DG de l’OPGI a affirmé, à cet
égard, que cette opération a été organi-
sée dans le cadre de la campagne de
solidarité nationale engagée depuis le
début de la propagation du nouveau
coronavirus dans plusieurs wilayas du
pays. A rappeler que plusieurs secteurs
et entreprises publiques et privées
avaient lancé une campagne de soli-
darité afin de doter les hôpitaux des
fournitures médicales et d’approvision-
ner les wilayas affectées par ce virus
des différents produits alimentaires et
moyens de prévention (masques, gel
désinfectant...).

SOLIDARITÉ NATIONALE

L’OPGI fait un don à la PCH
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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 Ouest Tribune 07/04/2020
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PRODUITS ALIMENTAIRES

Les grossistes tenus à une «licence provisoire»
Le ministère du Commerce a facilité aux grossistes des produits alimentaires l’obtention d’une «licence provisoire» leur

permettant d’exercer leurs activités sans être soumis aux procédures de contrôle et de saisie de leurs stocks et dépôts
«non encore déclarés», a indiqué à l’APS le ministre du secteur, Kamel Rezig.

L’ANPT lance une campagne de sensibilisation sur la cybersécurité

MINISTÈRE DU COMMERCE

37 licences accordées pour la production de gel hydroalcoolique

PROTECTION
CIVILE

Mise en place de
dispositifs pour

la couverture de
57 sites de

confinement
dans 18 wilayas

La Direction générale
de la Protection civile a
mis en place plusieurs

dispositifs de sécurité et
de surveillance pour la
couverture de 57 sites

d’hébergement destinés
au confinement à travers

18 wilayas du pays,
indique dimanche un

communiqué de cette
institution. Dans le

même cadre, la Protec-
tion civile souligne avoir

effectué, au cours de ces
dernières 24 heures, 307

opérations de sensibili-
sation de lutte contre la

propagation de Covid-19,
en rappelant notamment

aux citoyens la nécessi-
té du respect du confine-

ment et les règles de la
distanciation sociale.

Les unités de cette
institution, composées

de 1.780 agents, ont
également effectué,

durant la même période,
450 opérations de

désinfection générale à
travers l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et

privés, quartiers et
ruelles. Par ailleurs, une
personne est décédée et

80 autres ont été
blessées dans 72

accidents de la route. En
outre, des soins de

premières urgences ont
été prodigués à 4

personnes incommodées
par le monoxyde de

carbone émanant
d’appareils de chauffage
à travers les wilayas de
Bouira, Djelfa, Tiaret et

Tébessa.

L’ Agence nationale de
promotion et de déve-

loppement des parcs techno-
logiques (ANPT) vient de lan-
cer une campagne de sensi-
bilisation sur la cybersécuri-
té ayant pour objectif d’aler-
ter les citoyens contre les pi-
rates informatiques qui profi-
tent de la situation due au co-

ronavirus (Covid-19) pour at-
taquer les utilisateurs d’outils
informatiques en exploitant
les thématiques qui tournent
autour de cette pandémie.
«La pandémie du coronavi-
rus est le sujet de préoccu-
pation du monde entier en ce
moment. Tous les jours, de
nombreux nouveaux articles
parlant du virus sont publiés
: les moyens de protection
contre la contamination, le
nombre de personnes tou-
chées dans chaque pays, le
nombre de décès etc», indi-
que l’ANPT, qui ajoute que
les pirates informatiques pro-
fitent de cette situation en at-
taquant les utilisateurs
d’outils informatiques en uti-
lisant notamment des procé-
dés comme le Phishing, ap-
pelé aussi hameçonnage.
Selon l’ANPT, le phishing est
une technique de «social en-
geneering» qui a pour but de
voler à des victimes leurs
identifiants de connexion ain-
si que leurs mots de passe
ou encore leurs numéros de
cartes bancaires. Cette tech-
nique figure parmi les procé-
dés les plus simples qui arri-
vent à tromper les internau-

tes ciblés, affirme la même
source. L’agence appelle les
citoyens à faire montre de
vigilance quant aux faux
messages répandus au sujet
du coronavirus, les fausses
offres de masques de protec-
tion, les fausses collectes de
fonds pour les personnes
malades, les liens dirigeant
vers de faux sites d’informa-
tion et les fausses offres de
vaccins. «Pour éviter les at-
taques de phishing, il faut se
méfier de certains messages
parlant du coronavirus, ne
pas cliquer sur n’importe quel
lien, car il peut contenir des

virus qui peuvent être télé-
chargés sur l’ordinateur, évi-
ter de communiquer ses don-
nées personnelles ou bancai-
res et ne pas acheter des
masques de protection sur
des sites suspects ou suite à
la réception d’un mail sus-
pect», conseille la même
source. L’ANPT explique que
le hameçonnage consiste en
l’envoi, généralement, à la
personne ciblée d’un email
de la part d’un attaquant qui
se fait passer pour un four-
nisseur d’accès internet, une
banque ou encore une orga-
nisation de santé. Dans cet

email, le pirate demande à la
cible de mettre à jour ses in-
formations bancaires ou en-
core ses identifiants de con-
nexion. L’email comporte un
lien dirigeant à une page qui
semble sécurisée, et si la ci-
ble clique dessus et rensei-
gne ses données personnel-
les, elle sera donc victime de
l’attaque de phishing, expli-
que encore l’ANPT. Pour li-
miter les risques d’attaques
et se protéger contre les hac-
keurs, il faut aussi se méfier
des emails de personnes in-
connues, s’assurer que la
connexion Wi-Fi est

FONCTION PUBLIQUE
Les horaires des administrations fixés

de 8 h à 14 h dans neuf wilayas

Les horaires des administrations publiques sont fixés de 8
h à 14 h dans les neufs wilayas concernées par le confi-

nement partiel à partir de 15 heures dans le cadre des mesu-
res de prévention et de lutte contre le Coronavirus, a indiqué
lundi la Direction générale de la Fonction publique et de la
Réforme administrative. «Dans le cadre du dispositif régle-
mentaire relatif aux mesures de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus, notamment celles se rappor-
tant au confinement partiel à domicile, spécifique aux wi-
layas d’Alger, Tipasa, Médéa, Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Sétif, Tlemcen et Oran, les horaires de travail applicables
aux personnels des institutions et administrations publiques
implantées dans ces wilayas sont fixés du dimanche au jeudi
de 8 h 00 à 14 h 00, et ce pour la période du 5 au 19 avril
2020», précise le communiqué de la Fonction publique. Cel-
le-ci signale toutefois que les personnels exclus des mesu-
res de confinement ainsi que ceux disposant d’autorisation
spéciale de déplacement pendant les heures de confinement
demeurent astreints aux horaires de travail habituels.

Le ministère du Commerce a accordé, ces
dix derniers jours, 37 licences de produc-

tion de gel hydroalcoolique à des entreprises
fabriquant ce produit en vue d’encourager sa
production, d’autant qu’il connaît une forte de-
mande du fait de la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, a déclaré à l’APS le ministre
du Commerce Kamel Rezig.

«Le secteur du Commerce attache une gran-
de importance au contrôle des produits desti-
nés à la stérilisation et à la désinfection pour
faire face à la pandémie, notamment en ce qui
concerne le gel hydroalcoolique», a indiqué M.
Rezig faisant état de l’octroi, ces dix derniers
jours, de 37 licences aux entreprises intéres-
sées par la fabrication de ce produit. Dans ce
cadre, il a appelé les petites et moyennes en-

treprises (PME) actives dans la production de
ce produit, à titre gracieux ou pour la vente, à
se présenter aux services du ministère du
Commerce au niveau des 48 wilayas à l’effet
de déposer leur demande de licence compre-
nant une demande administrative et le rapport
du laboratoire portant composition du produit
ainsi que les documents administratifs de l’en-
treprise en question.

L’opération contribue à garantir la qualité et
le contrôle du produit, a souligné le ministre
ajoutant que les entreprises qui ne détiennent
pas de licences risquaient des sanctions dis-
suasives. Les services du ministère ont con-
tacté certaines entreprises productrices de ce
produit pour les inviter à régulariser leur si-
tuation juridique, à même de leur permettre de

poursuivre leurs activités de manière légale,
a-t-il poursuivi.

«Nous allons temporiser avant d’appliquer
la loi car la conjoncture est difficile et le pro-
duit est important pour le citoyen, mais nous
redoutons la contrefaçon ou la manipulation de
la composante du produit, c’est pourquoi nous
avons convoqué les entreprises productrices
et leur avons demandé de compléter leurs pro-
cédures légales», a expliqué le ministre.

S’agissant des masques et gants, le minis-
tre a précisé que leur fabrication n’était pas
soumise aux licences du ministère du Com-
merce, mais plutôt régie par les lois du secteur
de la Santé et de l’Industrie pharmaceutique
qui contrôlent leur conformité aux normes en
vigueur à cet égard.

Face à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus
et la suspension de l’activité de

plusieurs notaires et huissiers de jus-
tice, il suffira aux grossistes de for-
muler une demande portant déclara-
tion de tous les locaux utilisés pour
le stockage de leurs marchandises,
jointe à une photocopie du registre
de commerce, pour obtenir des ser-
vices du Commerce au niveau des
différentes wilaya «une licence pro-
visoire» attestant la propriété des lo-
caux en attendant le parachèvement
des procédures juridiques en vigueur,
une fois la situation revenue à la nor-
mal, a-t-il affirmé.

Le ministre a précisé, dans ce
sens, que plusieurs commerçants
«intègres» qui n’avaient pas finalisé
les procédures légales de déclara-

tion de leurs dépôts supplémentaires,
ont subi les mesures de contrôle voi-
re de saisie par les agents de com-
merce et les services de la Gendar-
merie nationale.

Ces saisies, a-t-il expliqué, «sont
intervenues dans le cadre d’une opé-
ration d’envergure lancée par le sec-
teur du Commerce et les services de
sécurité pour lutter contre la spécu-
lation, la fraude et le monopole par
«des pseudo-commerçants», et qui a
donné lieu à la constatation de beau-
coup de contraventions. Cependant,
a-t-il admis, «il existe parmi ces con-
trevenants des commerçants honnê-
tes qui possèdent des dépôts et des
locaux qu’ils n’avaient malheureuse-
ment pas déclarés», rappelant que la
procédure légale exige du commer-
çant de gros la fourniture des copies

de l’acte de location ou de propriété
et du document attestant la qualité de
commerçant, délivré par un huissier
de justice et des documents de con-
trôle fournis par l’administration du
commerce.

Pour le ministre, les actions opé-
rées par les services du secteur en
collaboration avec les services de
sécurité, «sont100% légales, en ce
sens que les grossistes n’avaient pas
protégé leurs activités à travers la
déclaration, d’où la difficulté de faire
la distinction entre spéculateurs et
commerçants honnêtes». Le minis-
tère du Commerce a souligné encore
que la licence provisoire évitera au
commerçant toute accusation de spé-
culation pour peu qu’il justifie son ac-
tivité par un registre de commerce,
affirmant, par ailleurs, que les décen-

tes de contrôle et la lutte contre les
spéculateurs se poursuivront. Les
grossistes étant le maillon principal
dans la chaine d’approvisionnement,
des mesures ont été prises en coor-
dination avec les walis pour mainte-
nir ouverts les marchés de gros des
légumes et fruits de Boufarik, de Bou-
gara (Blida), de Khemis El Khechna
(Boumerdès), Attataba et les Euca-
lyptus (Alger) afin d’assurer l’appro-
visionnement des 10 wilayas du cen-
tre du pays, a précisé M. Rezig. A ce
propos, le ministre a salué les efforts
déployés par les walis et qui ont per-
mis aux commerçants d’accomplir
leur mission, ce qui a contribué à la
stabilité des prix qui sont plus au
moins «acceptables» aux marchés
du gros et du détail après «la flam-
bée» enregistrée.
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Un éternel problème
L’habitat précaire et illicite, il faut bien l’admettre, n’a pas

encore cessé de proliférer ici et là, malgré tous les discours et
les efforts visant à l’éradiquer définitivement. Il y a pourtant
déjà prés de quinze ans que les gouvernants avaient annon-
cé que, seuls les occupants de bidonvilles recensés avant la
fin de l’année 2007 seraient concernés par une opération de
relogement. Il se trouve que ceux, nombreux qui sont dans
des communes des wilayas voisines ou lointaines, ou dans
des zones périurbaines d’Oran, voulant fuir le chômage et
l’exclusion en allant habiter une baraque dans la grande vil-
le, ne sont pas forcément découragés par ces annonces et
instructions lancées par les pouvoirs publics sans grande
conviction. Il y a six ans, la «stratégie» de distribution des
fameuses décisions de préaffectation d’un logement neuf aux
mal-logés, a non seulement accéléré la course et la ruée vers
l’occupation des baraques illicites et des immeubles désaf-
fectés inscrits à la démolition, mais a également renforcé le
caractère mafieux de ce nouveau marché de transactions
des parcelles de terrain et de constructions sauvages mises
en vente par des énergumènes sans scrupules qui surfent
sur le désarroi de familles en quête de toit décent. Mais qui
profitent surtout du laxisme, et parfois de la complicité de
certains acteurs installés dans les rouages de quelques ad-
ministrations municipales en totale déstructuration. Très ré-
gulièrement, notamment durant les périodes hivernales, la
presse locale se fait l’écho de cris d’alerte et de détresse de
familles occupant des baraques inondées ou des immeu-
bles qui risquent, selon eux, à tout moment de s’effondrer. A
chaque fois, les squatteurs d’immeubles vétustes et les nou-
veaux occupants de bidonville clament haut et fort qu’ils sont
sur les lieux depuis trois ou quatre décennies. Un mensonge
qui ne peut être démenti par les gestionnaires et élus locaux
ne disposant d’aucun fichier, d’aucune donnée sérieuse et
crédible permettant de suivre et de maîtriser les mouvements
de population dans leur collectivité. Par ailleurs, les conjonc-
tures politique et sociale successives ne pouvaient que favo-
riser et renforcer le «laisser-faire et laisser-aller» devant éviter
toute perturbation de l’ordre public par une flambée de colère inat-
tendue. Pour consolider son maintien et sa reconduction aux com-
mandes, le Pouvoir ne pouvait se dispenser de cette «stratégie»
d’aide et d’assistance aux mal-logés et aux démunis, truffée d’inco-
hérences, de discours populistes et de promesses mensongères
inventées. Aujourd’hui, la rupture et le changement impliquent un
retour aux normes et à la réalité d’un terrain devant être assaini
des pratiques et des comportements hérités par des décen-
nies de dérives et de non-gestion.

Une opération pour résorber
le surplus de la production de viande

de poulet et réguler le marché

Le groupe avicole de l’ouest «Oravio» a lancé une  première opéra
tion pour résorber le surplus de viande de poulet à Oran afin  de

réguler le marché et aider les aviculteurs à poursuivre cette activité
agricole, a-t-on appris du président du Conseil interprofessionnel de  wilaya
de la filière avicole Habib Boucetta. Dans le cadre de cette initiative, lancée la
fin de la semaine dernière,  6.000 poulets ont été stockés au niveau des
abattoirs de l’Ouest de Hassi  Ameur (Est d’Oran) relevant du groupe Oravio
pour approvisionner le marché  en cas de besoin, notamment pour le
mois de Ramadhan, a indiqué M.  Boucetta, notant que l’achat des viandes en
surproduction est estimé à 160  DA le kilogramme sans taxes, alors que le prix
de vente du poulet vivant au  marché a atteint 120 DA. «La quantité touchée par
cette opération, quoique faible, est très  encourageante pour maintenir la
production de viande de poulet sur le  marché et éviter les pertes à l’avicul-
teur», a-t-il estimé, soulignant que  l’opération se poursuivra chaque fois qu’il
y a un excédent de production,  ce qui assurera l’équilibre sur le marché et la
stabilité de ses prix pour  le bien du consommateur et de l’aviculteur. Dans le
cadre de la solidarité naissante par situation sanitaire engendrée  par l’épidé-
mie du Covid 19, le conseil interprofessionnel de wilaya de  l’aviculture, de
même qu’un aviculteur, ont réservé 2% de la quantité  résorbée comme don
à l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er  novembre 1954»
et à la protection civile d’Oran, a-t-on fait savoir.

L’opération d’absorption du surplus de viande de poulet intervient dans
le  cadre d’une convention signée entre le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural et le Conseil national interprofessionnel d’aviculture
visant, avec l’Office national d’aliment du bétail (ONAB), à résorber la  surpro-
duction qui a induit la chute des prix au marché de viande blanche au  détri-
ment de l’aviculteur, a déclaré M. Boucetta. Le prix de la viande de poulet a
connu une baisse au marché à 100 DA le  kg, alors que le coût de la production
est estimé à 160 DA le kg pour le  poulet vivant, ce qui a contraint certains
aviculteurs à cesser leur  activité, surtout avec la situation sanitaire
née de la pandémie du  coronavirus créant une baisse de la demande
suite à la suspension des  déplacements entre les wilayas et au travail
irrégulier de certains  bouchers.

UN TRAFIQUANT DE KIF ARRÊTÉ PAR LA POLICE

22,390 kg de kif saisis d’une valeur
de plus d’un milliard de centimes

F.Abdelkrim

Les éléments de la police ju
diciaire de la sûreté de wi
laya, ont réussi à arrêter la

tête pensante dans une affaire de
trafic de stupéfiants, ce dernier

activait dans un réseau spécia-
lisé dans la détention et le trafic
de stupéfiants.

Une affaire qui a permis la sai-
sie de la quantité de 22,390 kg
de kif traité et qui a été traitée
suite à des informations qui sont

parvenues aux éléments sécuri-
taires, lesquels ouvriront une en-
quête qui a abouti à la localisa-
tion de ce mis en cause qui sera
par la suite arrêté.

Ce dernier âgé de 36 ans, est
un récidiviste dans ce genre d’af-
faires. Suite à la décision d’ex-
tension des compétences déli-
vrée par le parquet vers une autre
wilaya de l’Ouest, la quantité de
kif citée plus haut a été saisie.

Selon ces mêmes sources sé-
curitaires et suite à l’analyse chi-
mique de ce produit, on appren-
dra qu’i l  était de qualité supé-
rieure, dont la valeur a été es-
timée à 1 mil l iard 400 mil l ions
de cent imes. Le mis en cause
sera présenté incessamment de-
vant la justice.

EXTENSION DU CONFINEMENT

Oran respecte les nouvelles mesures

Les consignes en matière de
déplacement dans la  wilaya
d’Oran suite à l’élargisse-

ment des horaires de confinement
partiel  de 15 heures jusqu’à  07
heures du matin ont été largement
respectées, ont  constaté diman-
che sur le terrain des journalistes
de l’APS. Seuls les automobilis-
tes disposant d’autorisations circu-
laient durant ce  créneau horaire.
D’autres, pour de cas de force ma-
jeure, de causes  justifiables ou pris
par le temps, n’ont pas échappé à
la vigilance des  policiers chargés
de faire respecter les consignes
prises pour juguler le  Coronavi-
rus. C’est le cas de ce jeune con-
ducteur, intercepté par un barrage
de contrôle  au niveau du boule-
vard de l’ANP à Haï Oussama.

Il ne disposait pas du  document
lui permettant de circuler après 15
heures. Il a expliqué aux policiers
qu’il venait de rendre visite à son
père,  hospitalisé au Centre anti-
cancer Emir Abdelkader, à Haï
Bouamama, à  l’ouest d’Oran et
qu’il est sorti en retard de l’hôpital,
d’où sa  difficulté à respecter cette
mesure de prévention. «Il est vrai
que pour le bien de tous, ces con-
signes doivent êtres  respectées.
Pour moi, c’est un cas de force
majeure, Allah Ghaleb», a-t-il
avoué aux éléments de la sûreté
de wilaya. Certaines personnes
imprudentes et inconscientes font
fi de ces consignes  pour des mo-
tifs futiles comme sortir pour respi-
rer l’air, profiter d’une  circulation
réduite pour se balader. Elles ont
très vite déchanté. Les  policiers
se sont montrés intransigeants. Les
fautifs sont verbalisés pour  non
respect de confinement. «Il s’agit
de conducteurs non munis d’une
autorisation pour justifier leur  dé-
placement durant les heures de
confinement. Nos éléments se sont
déployés  en plusieurs endroits
d’accès à la ville d’Oran pour veiller
au respect des  nouvelles mesures
de confinement», a expliqué l’offi-
cier de police Touati,  adjoint du
responsable de la cellule de com-

munication et des relations  publi-
ques de la sûreté de wilaya.

Les contrevenants
verbalisés

«En plus du retrait de permis de
conduire et de la carte grise du
véhicule, ces personnes seront
verbalisées. Elles devront se pré-
senter au  niveau du bureau de
transport et de la circulation de la
sûreté de la  wilaya pour régulari-
ser leur situation», a ajouté l’offi-
cier de police,  tout en rappelant
les dispositions des décrets exé-
cutifs 20-69, 20-70 et  20-72 rela-
tifs aux dispositifs organisationnels
initiés dans le cadre des  mesures
préventives et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Contrôlée
au niveau d’un autre barrage, une
aide pharmacienne, de retour  chez
un malade handicapé, s’est dite
satisfaite par cette mesure stricte
de  confinement pour dissuader les
gens à rester chez eux. «Il y va de
la santé et de la vie des autres»,
soutient un chef  d’entreprise qui
assurait lui-même le transport de
quelques-uns de ses  travailleurs.
Il était en règle. Aux policiers en
faction au rond-point  d’El Bahia, à

l’entrée d’Oran, il a présenté le do-
cument exigé pour  justifier tout dé-
placement durant la période de con-
finement. Au niveau du rond-point de
Bir El Djir, au carrefour de la RN 1
reliant  Oran à Mostaganem, le
même dispositif de surveillance
a été mis en place. Ailleurs, dans
les différents quartiers d’Oran,
les rues étaient quasiment  dé-
sertes. Même au niveau des cités
urbaines à forte densité de la  popu-
lation, aucun regroupement de per-
sonnes -des jeunes du quartier en
général- n’a été signalé.

Les rares réfractaires sont invi-
tés à rentrer  chez-eux. Très tôt,
Oran plonge dans le confinement.
Les rues et places commerçantes
ont perdu très vite leur animation
habituelle. Les commerces avaient
baissé  rideau. Les rares passants
et automobilistes se pressent d’ef-
fectuer leurs  derniers achats pour
regagner ensuite leur domicile avant
même 15 heures. Peu de temps
après, une chape de silence s’abat
sur la ville. Le  confinement partiel a
débuté pour la seconde journée con-
sécutive. Il sera  en vigueur jusqu’au
19 avril courant.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:12

�El Dohr.............13:04

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:32

�El Ichaâ..........20:52

CORONAVIRUS

Élargissement de l’utilisation
de la Chloroquine aux malades

asymptomatiques à l’EHU d’Oran

COURSE EFFRÉNÉE CONTRE LA MONTRE DANS LES COMMUNES D’AÏN EL TÜRCK

Rush sur les produits de base
Karim Bennacef

L ’avancement des horaires de
confinement rapporté à trois

heure de l’après-midi, au lieu de 19
heure, au niveau de pas moins de
09 wilayas du pays, dont celle
d’Oran, suscite depuis son entrée
en vigueur, une course effrénée
contre la montre chez les habi-
tants des communes de la daïra
d’Aïn El Türck.

Peu enclins, au départ, à se con-
former à cette nouvelle mesure ho-
raire fixée à 15 Heures, nombre de
citoyens traînaient le pied dehors
au premier jour, avant qu’ils ne
soient rappelés à l’ordre par les
unités de police qui ont sillonné,
aidés de mégaphones, de long en
large les villes afin d’ordonner aux
réfractaires de rejoindre immédia-
tement leurs domiciles.

Au deuxième et troisième jour de
cette nouvelle mesure, les citoyens
semblent s’être finalement rendus
à la raison, pour respecter les re-
commandations préventives et se

décider au confinement partiel. Il
n’empêche que les éléments de
police ont continué à appeler les
citoyens, notamment les retardatai-
res, au respect de cette mesure.

A l’heure où nous mettons sous
presse, le mégaphone résonnait en-
core dans la ville, au cas où cer-
tains indociles, oseraient défier
l’avertissement lancé par les ser-
vices de l’ordre. Ceci dit, le temps
de non confinement, qui débute dès
7 heure du matin jusqu’à 15 heu-

res, est excessivement exploité par
les habitants pour s’adonner à leurs
emplettes, comme le laissent voir,
ces scènes de rushs sur les mar-
chés de proximité et autres maga-
sins d’alimentation et boulangeries,
prises d’assaut dès les premières
heures de la journée.

Les produits de base, à l’exem-
ple de la pomme de terre, s’arra-
chent, malgré l’abondance, à coup
de dizaines de kilos, pour ne pas
dire à coups de sacs entiers.

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

La caisse de retraite adopte de nouvelles mesures sanitaires
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités pour lut-

ter contre l’épidémie du coronavi-
rus, les services de la caisse de
retraite de la wilaya d’Oran adop-
tent de nouvelles mesures strictes.
A cet effet, lesdits services appel-
lent les retraités à respecter les
consignes préventives en question
pour les protéger contre ledit virus.

Lesdits services demandent aux
retraités de rester surtout chez eux
confinés, et de ne pas se déplacer
au niveau de ladite caisse. Les re-
traités pourront contacter notam-
ment, lesdits services en cas de

besoin d’information ou de servi-
ces à distance, en ligne par le
biais de leur compte électroni-
que personnel ou bien, en les
consultant sur la page facebook
ouverte par ladite caisse.

Dans le même cadre, ils rassu-
rent les retraités que le versement
de leur pension ne sera pas inter-
rompu durant cette période critique.

Les nouvelles mesures préven-
tives ont pour but, de protéger les
citoyens et d’éviter qu’ils se retrou-
vent rassemblés en groupe dans
les bureaux de ladite caisse pour
éviter toute contamination et d’être
en contact avec une personne po-
sitive au Covid-19. Pour le bon dé-

roulement dudit planning, lesdits
services déploient tous les
moyens humains et matériels ain-
si que tous les efforts sont four-
nis pour des résultats satisfaits
.Ils veillent à ce que lesdites me-
sures soient appliquées durant
cette période de crise sanitaire
qu’endure le pays suite à la propa-
gation de ce virus qui engendre des
conséquences bien lourdes.

Pour éviter le pire en cette con-
joncture, la prévention est indispen-
sable et le confinement est le seul
moyen pour arriver à briser la chai-
ne de contamination et pour pou-
voir sortir de cette crise sanitaire
pénible qui s’allonge.

LA DAS SUR LE TERRAIN

Des aides prévues pour 60.000 familles démunies
Fethi mohamed

La Direction de l’Action So
ciale de la wilaya (DAS), a
lancé un programme ambi-

tieux d’aide aux familles démunies
lors de cette pandémie du corona-
virus. Ce plan concernera selon
le directeur, près de 60.000 fa-
milles. La première opération de
distribution des aides a été effec-
tuée dans trois communes. Il s’agit
de Tafraoui, Oued tlélat et Boufa-
tis où 979 colis ont été distribués.
L’opération va se poursuivre dans
les jours à venir pour toutes les
régions de la capitale de l’Ouest.
60.000 familles sont déjà inscri-
tes chez la Das.

La direction a programmé des
opérations dans les régions où ré-
sident ces familles, en attendant la
finalisation des procédures concer-
nant l’action de solidarité avec les
familles affectées par le confine-
ment partiel et la suspension tem-
poraire de quelques métiers. Une
commission de wilaya a poursuivi
les préparatifs en attendant la con-
crétisation de ce plan en coordina-

tion avec les Apc et les comités de
quartiers installés récemment. No-
tons que pas moins de 42 comités
de quartiers ont été installés dans
la daïra d’Oran suite aux dernières
directives du Premier Ministre, Ab-
delaziz Djerrad. Ces comités ont
entamé récemment l’opération de
recensement des familles dému-
nies pour leur venir en aide durant
le confinement. Ces comités sont
composés d’un élu local, des nota-
bles, des imams ainsi que des re-
présentants du croissant rouge al-
gérien et des scouts musulmans.

Ils auront pour mission de recen-
ser les familles nécessiteuses et
d’informer les autorités en cas d’in-
suffisance d’approvisionnement
des produits d’alimentation de pre-
mière nécessité ainsi que d’assis-
ter les autorités locales dans la dis-
tribution des aides au profit de ces
familles. Notons que d’autres co-
mités ont été également installés à
travers les communes de la wilaya.

Pour rappel, les walis ont été ins-
truits récemment par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de met-
tre en œuvre, au plus tard le 31

mars, un dispositif d’assistance et
d’accompagnement des citoyens
pour limiter les répercussions
économiques et sociales des
mesures de confinement instau-
rées pour endiguer la propaga-
tion du coronavirus en Algérie.

Sous la supervision du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, les walis sont instruits,
sous le sceau de l’urgence, à l’ef-
fet d’initier une opération portant
organisation et encadrement des
quartiers, des villages et des re-
groupements d’habitations.

Dévolue aux Présidents des As-
semblées populaires communales
sous le contrôle des chefs de daï-
ras et des walis délégués, cette
mission mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de la com-
mune, les associations de quartiers
et de village, les notables et les
associations de wilaya et de com-
mune activant dans le domaine de
la solidarité et de l’humanitaire, y
compris les bureaux locaux du
Croissant Rouge Algérien et des
Scouts Musulmans.

LA TÉLÉMÉDECINE LANCÉE DEPUIS ORAN

Des dizaines de médecins rejoignent
un réseau de  télémédecine

Des dizaines de médecins de toutes les spécialités  ont manifesté
leurs volonté et leur disponibilité pour faire des  consultations à

distance, via téléphone ou internent, quelques heures après  le lance-
ment d’un appel pour rejoindre un réseau de télé-médecine, a-t-on
appris lundi à Oran, auprès des initiateurs de cette action. L’appel a
été lancé sur les réseaux sociaux par le président de  l’Observatoire
du handicap, de la réadaptation et de l’éthique en santé  (OHRES), le
Pr Khaled Layadi, également chef de service de médecine  physique
et de réadaptation fonctionnelle au CHU d’Oran, et bout d’une  journée
«plus de 120 médecins d’Oran et d’ailleurs se sont déjà  manifestés»,
a-t-il indiqué. «Des médecins des différentes régions du pays, et même
de l’étrangers sont  prêts à conseiller et orienter par téléphone ou
internet, des personnes qui  en ont besoin», a souligné le Pr Layadi,
ajoutant qu’une page sur facebook  sera réservée pour publier les
coordonnées de ces médecins.

Même si l’action a été lancée depuis Oran, ce réseau est profitable
à  toutes les régions étant donnée que la consultation se fait à distan-
ce. Des  spécialistes de différents horizons ont déjà rejoint le réseau,
et le  réseau est ouvert pour tout médecin qui souhaite porter sa
contribution  pour venir en aide au malade dans cette conjoncture
particulière. A Oran, à cause de la propagation du coronavirus, les
établissements  hospitaliers n’ont gardé que les soins les plus ur-
gents, et les médecins  privés ont, pour une grande partie, fermé leurs
cabinets. Ce réseau se veut  ainsi une alternative, à titre de solidarité,
pour orienter et conseiller  des patients qui ne peuvent pas être pris en
charge au niveau des  établissements hospitaliers.

L’Etablissement hospitalier universitaire (EHU)  «1er novembre»
d’Oran qui utilise la Chloroquine depuis une dizaine de  jours pour

le traitement des cas de coronavirus a opté pour élargir ce  protocole
aux malades asymptomatiques, a-t-on appris de son directeur  Moha-
med Mansouri. Le protocole de traitement à la chloroquine, a-t-il affir-
mé dans un  entretien avec l’APS, «commence à donner des résultats
sur les patients de  l’EHU d’Oran  avec un cas complètement guéri.

Une femme vient d’être testée  négative après le traitement», a-t-il
indiqué. L’élargissement du traitement à la Chloroquine aux patients
qui ne  présentent pas de symptômes vise, selon lui, à éviter d’éven-
tuelles  complications et aggravations des cas et la baisse plus rapide
de la charge  virale chez les sujets positifs.

S’agissant des craintes de spécialistes d’effets secondaires de ce
médicament, le directeur de l’EHU a relevé avoir consulté sur le sujet
des  médecins internistes qui l’utilisent depuis des décennies dans
le  traitement de certaines maladies chroniques comme le lupus.

«Ils ont estimé  que ces craintes ne sont pas fondées et qu’il
faut juste s’assurer qu’il  n’y a pas de pathologie cardiaque», a-
t-il souligné. La Chloroquine reste, toutefois, un médicament réser-
vé à une utilisation  hospitalière et ne doit être en aucun cas auto-
administrée, a-t-il  prévenu.
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TOURISME D’AVENTURE

L’association «Lion de l’Atlas» de Djelfa à la découverte
des cratères météoritiques

Le cratère de Tin Bider, situé
dans le plateau du Tinrhert, à
340 Km d’Ain Salah, a cons-

titué l’objet de l’une de ses sor-
ties organisée, en mars dernier,
par l’association avec l’aide d’un
guide touristique de la région, et
en coordination avec l’Office du
parc national de l’Ahaggar, a in-
diqué le président de l’associa-
tion Chouiha Abdelkader.

«Cette aventure, qui nous a per-
mis de passer deux nuits entières
sur site, a été précédée par des pré-
paratifs conséquents pour assurer
son succès, dont un exposé péda-
gogique au profit des personnes qui
y ont pris part, sur l’historique de
cratère et son intérêt du point de vue
touristique notamment», a-t-il ajou-
té, signalant, également, la prise de
toutes les dispositions administra-
tives y afférentes, dont les «autori-
sations nécessitées auprès de l’Of-
fice du parc national de l’Ahaggar,
et la prise de contacts avec l’auber-
ge de jeunes de la ville».

L’expédition fut lancée de nuit en
partance de la capitale de la Step-
pe (Djelfa) jusqu’à celle du «Didi-
kelete «(Ain Salah). C’est là qu’on
changea de moyen de transport. On
fit monter équipements et matériels
à bords de 4X4, et l’aventure com-
mença. La route jusqu’au cratère
«Tin Bider», sis dans la commu-
ne de Feggara Zeoui en passant
par les plateaux calcaires de Reg
Aguemour et Asfer, était étayée
de paysages lunaires d’une gran-
de beauté.

LE CRATÈRE DE TIN BIDER,

UN PHÉNOMÈNE
GÉOLOGIQUE UNIQUE DU

GENRE

La position élevée et les anneaux
concentriques de Tin Bider suggè-
rent une structure très complexe. Le
cratère a été formé dans les derniè-
res 70 millions d’années, peut-être
à la fin du Crétacé ou au début du
Ter. Son diamètre est de 4,5 kilomè-
tres. Selon Hakim Chouiha, cher-
cheur du domaine et membre de l’ex-
pédition, l’intérêt de cette sortie ré-
side principalement dans la «prise
de photos du site, car considérées
comme rares, à l’exception de cel-
les prises par satellite», a-t-il dit.
Soulignant «la grande importance de
cette expédition culturelle, qui nous
a mené dans l’un des déserts les
plus chauds au monde», M. Chouiha

a également loué le rôle et la contri-
bution de l’Office du parc national
de l’Ahaggar, qui couvre de vastes
étendues géographiques, dont le
plateau du Tidekelt», a-t-il observé.
Le chercheur n’a pas manqué, en
outre, de plaider pour l’impératif de
l’exploitation de ce type de ressour-
ces naturelles détenues par l’Algé-
rie, pour en faire une destination tou-
ristique de choix pour les amoureux
d’aventures, et partant un facteur de
développement durable, sans pour
autant porter atteinte à l’équilibre de
la nature. Cette initiative du club
«Lion de l’Atlas», se veut une con-
tribution pour la «promotion et valo-
risation du patrimoine naturel et géo-
logique, à travers une dynamique
touristique à mettre au service des
populations locales», a-t-il ajouté.

Pour Messaoud Bensalem, mem-
bre du même club, «cette sortie a
été riche en informations et obser-
vations d’ordre multiples (géologie,
agriculture, histoire, urbanisme, lin-
guistique), grâce aux échanges ef-
fectués avec des habitants de la ré-
gion», a-t-il assuré. En effet, les
membres de l’expédition se sont fait
accompagnés par un groupe
d’autochtones, qui n’ont pas ména-
gé d’efforts pour leur porter aide et
assistance dans cette aventure sin-
gulière, à leur tète le guide Ben Ba-
hame Abdelkader.

«Les cratères météoritiques sont
des témoins vivants de change-
ments géologiques et climatiques
d’importance sur notre planète. Ils
concentrent un patrimoine géologi-
que unique», a estimé, pour sa part,
Dr Bouakaz Aissaoui, professeur en
archéologie à l’université de Djelfa
et membre du club. Il a lancé un ap-
pel en vue de l’«étude des formes
de vie dans le désert et à la réalisa-
tion de fouilles susceptibles d’aider
à comprendre l’origine de la vie en
Algérie», a-t-il dit, parallèlement à
l’«encouragement du tourisme cul-
turel comme facteur de développe-
ment du sud algérien », a-t-il plaidé.

LES CARACTÈRES DE

«MADNA» ET «AMGUID»

Selon Chouiha Abdelkader, cette
aventure de découvertes palpitan-
tes a commencé avec le cratère
météoritique de Madna, situé dans
la commune de Hassi Delaà de La-
ghouat. De 1,75 km de diamètre, et
60 m de profondeur, son âge est es-
timé à prés de 3 millions d’années.

OUARGLA
Plus de 100 lits pour prendre en charge

d’éventuels cas suspects d’infection du Covid-19

Cent-cinq (105) lits hospitaliers sont consacrés dans la wilaya
d’Ouargla pour la prise en charge d’éventuels cas suspects d’in-

fection du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi du directeur lo-
cal de la Santé et de la Population (DSP). Ils sont répartis sur les
Etablissements publics hospitaliers (EPH) d’Ouargla (50 lits), Toug-
gourt (30 lits), Hassi-Messaoud (15) et Taibet (10), a précisé à l’APS
Fadel Messadok. Cette offre peut être renforcée par 60 lits au niveau
du nouvel hôpital d’El-Hedjira, dont les opérations de construction et
d’équipement sont achevées, en attendant sa mise en service, a-t-il
ajouté. Dans le même contexte, M. Messadok a fait savoir que trois
structures hospitalières privées, dont deux à Ouargla et une à Toug-
gourt, ont affiché leur disposition à assurer des lits supplémentaires en
cas d’urgence. Concernant l’encadrement, un staff composé de 170
médecins et 600 paramédicaux ont été mobilisés pour assurer la prise
en charge des cas suspects à travers l’ensemble des hôpitaux de la
wilaya, selon le même responsable.

ADRAR
Mise en service d’un bureau de poste mobile

pour Timimoun

Un bureau de Poste mobile destiné à Timimoun (220 km au Nord
d’Adrar) a été mis en exploitation lundi, dans le cadre des mesu-

res préventives visant à faire face à la pandémie du nouveau Corona-
virus (Covid-19), a-t-on appris du directeur de l’unité opérationnelle
d’Algérie-Poste. De même, des terminaux de paiement électronique
(TPE) ont été prévus pour éviter aux clients les déplacements vers les
bureaux postaux, et ce, à travers des équipes d’agents qui se dépla-
cent chez les clients à leurs lieux de travail, en vue de leur permettre
d’effectuer des retraits d’argents et autres transactions, a précise Ah-
med Belcheikh. L’opération intervient en application des instructions
du ministère de tutelle appelant à étendre au maximum les dispositions
de vigilance et de prévention contre la propagation du Covid-19, tout en
veillant à assurer les différentes prestations, a-t-on indiqué à la direc-
tion locale de la Poste et des télécommunications. Lors de la mise en
exploitation du bureau de poste mobile, destiné aux clients d’Algérie
Poste à Timimoun, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a mis l’accent sur la
nécessité de permettre aux travailleurs d’effectuer leurs retraits de
salaires, avant d’annoncer la mise en service prochaine de bureaux
mobiles similaires dans les communes d’Aoulef et de Bordj Badji
Mokhtar (Est et Sud de la wilaya). Rappelant les mesures prises par
les hautes autorités du pays pour la prévention de la pandémie, il a
insisté aussi sur la nécessité du strict respect par les citoyens du
confinement partiel entamé depuis dimanche soir dans la wilaya et
considéré comme «le moyen le plus efficace» pour endiguer la propa-
gation du coronavirus. «Les services administratifs et sécuritaires
sont mobilisés pour assurer les différentes prestations au citoyen, en
cette conjoncture exceptionnelle de pandémie», a assuré le chef de
l’exécutif de la wilaya d’Adrar. Par ailleurs, les équipes mobiles do-
tées de TPE se sont déplacées dans différentes institutions au chef
lieu de wilaya d’Adrar, à l’instar du Centre anticancéreux et de l’unité
principale de la Protection civile, pour proposer leurs prestations. La
démarche a suscité une large satisfaction des travailleurs qui ont sa-
lué l’initiative appelée à leur épargner des déplacements vers les bu-
reaux de Poste, notamment en cette période confinement.

ILLIZI
Mise en place d’un poste de contrôle sanitaire

Un poste de contrôle sanitaire des usagers de la route a été mis en
place à l’entrée Nord de la wilaya d’Illizi, plus précisément à

Hassi-Belguebour, dans le cadre du dispositif préventif contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi
de l’équipe qui le gère. Encadré par un staff spécialisé en médecine
préventive, l’opération vise à soumettre les usagers de la route (voya-
geurs et transporteurs de marchandises) à un contrôle sanitaire sys-
tématique à travers un détecteur thermique, et ce en coordination
avec les services de la gendarmerie nationale, a indiqué à l’APS le
Dr.Rafik Lassouani, membre de l’équipe médicale. Un véhicule Mobi-
clinique est mobilisé, dans le même cadre, et est stationné au niveau
du barrage sécuritaire routier dressé dans cette zone pour la prise en
charge éventuelle de cas urgents de maladies. En parallèle, une
campagne de sensibilisation a été menée par le bureau communal du
Croissant rouge algérien à travers la distribution de dépliants de
sensibilisation des conducteurs et usagers de la route, qui ont salué
l’accompagnement sanitaire du citoyen dans ce contexte de pandé-
mie, a ajouté M.Lassouani. La démarche a pour objectif d’intensifier
le contrôle de la circulation des personnes de et vers la wilaya d’Illi-
zi, au titre du dispositif préventif arrêté par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du nouveau Coronavirus. La zone de Hassi
Belguebour, située sur la RN-3, constitue l’unique voie d’accès rou-
tier à la wilaya d’Illizi, sur son flanc Nord.

«La route vers ce cratère (60 km)
était particulièrement difficile.
C’était un véritable défi sous des
températures étouffantes et des
vents très forts », a-t-il souligné. Le
cratère d’Amguid est l’autre mer-
veille géologique mise à jour, par le
club «Lion de l’Atlas », après avoir
demeuré pendant des dizaines an-
nées, connu d’un seul petit groupe
d’initiés, à cause de l’extrême diffi-
culté de la route y menant et de son
isolement. L’Amguid est un cratère
d’impact météoritique plutôt jeune
puisqu’il date de moins de 100.000
ans, selon les spécialistes du do-
maine. Il est situé sur le mont
«Mouidir», qui est considéré com-
me une extension de l’Ahaggar. Son
diamètre est de 550 mètres et sa
profondeur d’environ 65 mètres. Ce
cratère est parfaitement conservé,
grâce à l’absence des chutes plu-
viales dans la région (15ml/an),
selon le chercheur Chouiha. Il est
situé sur le territoire de la commu-
ne d’Ain Mguel, relevant de la wi-
laya de Tamanrasset, qui est partie
intégrante du Parc culturel de
l’Ahaggar, couvrant une superficie
globale de 633 km2, de zones géo-
graphiques diverses, dont l’Ahag-
gar, les plateaux de Tafdast, Mer-
toutek, Amdagour, les monts Amdir,
Ahent, Arak, et le Tideklet limitant
le plateau de Tadmait.

Dans son entretien avec l’APS,
le président de cette association a
souligné la «poursuite ultérieure-
ment du programme de découverte
des cratères d’impact météoritique
en Algérie. Notre prochaine desti-
nation sera la wilaya de Tindouf,
considérée parmi les quatre sites
de mutations géologiques en Algé-
rie, suite à la chutes de météorites
depuis des millions d’années», a-t-
il indiqué. Outre les sorties de dé-
couvertes multiples, organisées au
profit des amateurs d’aventure et du
camping en pleine nature, l’asso-
ciation «Lion de l’Atlas» de Djelfa
est un acteur actif dans la préser-
vation de l’environnement à l’échel-
le locale, à travers sa contribution
à de nombreuses campagnes de
boisement notamment.

«Nous avons grand besoin d’un
soutien des autorités locales pour
développer nos activités en direc-
tion des jeunes, outre la promotion
des sports de montagne, comme le
parapente notamment», a souligné
son président.

L’association des activités
de montagne «Lion de

l’Atlas» de Djelfa a
organisé des sorties
touristiques dans le

Sahara algérien visant la
découverte de certaines de
ses merveilles connues par

les seuls initiés, à savoir
les cratères météoritiques

de Madna (Laghouat),
d’Amguid et de Tin Bider

(Ain Salah), a appris
l’APS auprès de ses

responsables.
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La commune de Gué de Constantine lance le service
«Allô docteur» au profit de ses habitants

SIDI BEL-ABBÈS
500 policiers pour assurer le confinement

partiel

Suite à la récente décision relevant du ministère de l’intérieur, un
confinement partiel a été appliqué dans la nuit d’avant-hier diman-

che à travers les 47 wilayas du pays et confinement total pour Blida. A
Sidi Bel-Abbès, le confinement a été suivi à la lettre par les citoyens,
surtout ceux qui s’aventuraient à prendre des tasses de café sur les
places publiques et en groupes. Le confinement en question qui mise à
mettre fin à la propagation du covid 19, dure de 19 heures à 07 heures
du matin. C’est dans ce cadre que la direction de la sûreté de Sidi Bel-
Abbès a déployé les gros moyens afin d’appliquer cette loi visant à
épargner les habitants de cette épidémie qui a touché avant-hier une
dizaine de personnes à SBA. Ce sont donc, près de 500 policiers qui
veillent sur l’application du confinement à travers les intersections
routières et les patrouilles qui sillonnent les quartiers de la Mekerra. A
savoir que deux activités sont autorisées à travailler la nuit : les li-
vreurs de marchandises qui doivent être munis de leurs registres de
commerces et les fonctionnaires de la santé munis de leurs cartes
professionnelles.

SÛRETÉ DE WILAYA DE SIDI BEL-ABBÈS
Sessation de l’activité de près de 80

transporteurs réfractaires

Les services de police ont mis fin à Sidi Bel-Abbès à l’activité de 79
chauffeurs de taxi et autres transporteurs ayant transgressé les

décisions prises dans le cadre de la prévention contre la propagation
du coronavirus, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de com-
munication de la wilaya Dans ce cadre, les dossiers de 50 chauffeurs
de taxi et de 29 propriétaires de voitures sans autorisation ont été
transférés à la justice, a-t-on indiqué. Les services de sûreté de wilaya
de Sidi Bel-Abbès veillent sur le respect des mesures prises dans le
cadre de la prévention contre la propagation du virus en intensifiant
leurs sorties sur le terrain, en plus de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, notamment la spéculation actuellement et la contri-
bution aux actions de stérilisation et de sensibilisation sur cette épidé-
mie, a-t-on affirmé.

SOURCE HOSPITALIÈRE
Placement en isolement sanitaire de 88

fonctionnaires du secteur de la santé

Pas moins de 88 fonctionnaires du secteur de la santé d’Annaba,
parmi lesquels des médecins, des paramédicaux et des agents

du Centre hospitalier universitaire, ayant été en contact avec une
malade infectée par le Covid19, ont été placés en isolement à l’hôtel
Rym El Djamil, a-t-on appris lundi, d’une source hospitalière. Le
directeur local de la Santé et de la population, Abdenacer Daâma-
che a indiqué à l’APS que ces membres du personnel médical du
CHU ont préféré se soumettre à l’isolement afin d’éviter une éven-
tuelle propagation de ce virus auprès de leurs familles. Les autori-
tés de la wilaya, à leur tête le chef de l’exécutif, Djameleddine
Berimi ont répondu à la préoccupation des personnes concernées
en mettant à leur disposition l’hôtel Rym El Djamil tout au long de la
période d’isolement sanitaire et ce dans le cadre des mesures pri-
ses pour endiguer la pandémie du Coronavirus, a-t-on souligné.

TIPASA
Un bienfaiteur offre des équipements pour les

tests de dépistage du Covid-19

Un bienfaiteur a fait don d’équipements médicaux destinés aux
analyses des tests de dépistage du Covid-19 dans la wilaya de

Tipasa, a-t-on appris dimanche auprès des services de cette derniè-
re. Il s’agit, selon la même source, d’équipements fabriqués en Alle-
magne, réceptionnés officiellement, dimanche, par le laboratoire de
transfusion sanguine de Tipasa, où ils sont en cours de montage,
pour être opérationnels à partir du début de la semaine prochaine,
selon les prévisions de la wilaya. La capacité théorique de cet équi-
pement est d’une centaine de tests/jour, avec l’annonce des résultats
le jour même, soit de quoi permettre une autonomie des services de
santé de la wilaya, et de réduire la pression sur l’Institut Pasteur
d’Alger, considéré comme institution de référence, en la matière, à
l’échelle nationale, a expliqué la même source à l’APS. Les services
de la wilaya ont entrepris des contacts avec l’Institut Pasteur, en vue
de l’expérimentation de ces équipements et leur homologation et
mise en conformité, avant leur mise en service, avec la mise à dispo-
nibilité de réactifs pour les tests de dépistage du Covid-19. Les ser-
vices de santé de Tipasa ont d’ores et déjà mobilisé les staffs médi-
caux aptes à assurer la bonne marche de ces équipements, avec la
bonne lecture des résultats des tests.

Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (APC) de

Gué de Constantine a annoncé di-
manche le lancement du service
«Allô docteur» qui permet aux habi-
tants de cette collectivité de bénéfi-
cier de téléconsultations, et atténuer
ainsi la pression que subissent les
hôpitaux suite à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).

Un groupe de médecins et d’infir-
miers résidant dans la commune ont
créé une cellule médicale dans le
cadre de la cellule de crise instal-
lée au niveau local, dont le lance-
ment du service «Allô docteur» qui
a reçu ses premiers appels télépho-
niques, samedi soir, pour donner des
conseils et des orientations aux ma-
lades, a déclaré M. Khelil Djelal qui
présentait le bilan d’action de son
administration locale dans le cadre
du plan de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Cette
cellule est composée de médecins,
toutes spécialités confondues, et
d’infirmiers bénévoles résidant dans
la commune de Gué de Constanti-
ne, a précisé le responsable, indi-

quant que des ambulances ont été
mises à leur disposition pour trans-
férer les malades habitant la com-
mune vers les polycliniques, ce qui
permet de réduire la pression sur
les grands hôpitaux.

A son tour, le chargé de commu-
nication au sein de la Commission
de la santé, a affirmé que le service
«Allô Docteur» est destiné essen-
tiellement aux malades diabétiques,
asthmatiques, hypertendus, et tend
à prendre en charge les problèmes
de santé auxquels les citoyens pour-
raient être exposés, pendant le con-
finement décrété par les Pouvoirs
publics. Le but des personnes en
charge de ce service n’est pas de
donner des prescriptions médicales,
mais de contribuer à l’orientation, à
l’intervention à domicile, au trans-
port sanitaire et à l’apaisement des
peurs et angoisses qui saisissent
les citoyens en raison de la pandé-
mie du Covid-19.

Pour cette opération, première du
genre dans la wilaya Alger, trois
numéros de téléphone ont été mis à
disposition, dont un pour les rensei-

gnements : 0792990571, et deux
autres pour les urgences :
0782030168 et 0776737904, opéra-
tionnels pendant les heures de con-
finement seulement, lit-on sur leur
page Facebook.

M. Khelil Djelal a indiqué, d’autre
part, que l’opération de désinfection
et de stérilisation des différents
quartiers de la commune se pour-
suivait en fonction des moyens li-
mités dont dispose la municipalité,
à savoir, seulement deux camions
citernes et 80 agents d’entretien, ce
qui est, a-t-il ajouté, peu au vu de la
superficie de 14 km² et de sa forte
densité démographie.

Pour y remédier, la commune a
fait appel à des initiatives individuel-
les de certains citoyens qui contri-
buent avec leurs propres engins, ou
à travers des campagnes de net-
toyage et de désinfection au niveau
de leurs immeubles, outre la Gen-
darmerie nationale qui a mobilisé,
pour sa part, des citernes supplé-
mentaires pour couvrir les besoins
des quartiers et espaces communs
pour la désinfection.

«L e laboratoire d’analyse du
Covid-19 de Constantine
reçoit quotidiennement en-

tre 50 et 80 échantillons pour test
de dépistage du Coronavirus de la
wilaya, mais également de plu-
sieurs wi layas dans l ’Est du
pays», a précisé le directeur du
Centre de recherche en Biotech-
nologie (CRBT) abri tant cette
structure de dépistage, Ammar
Azioune. Le laboratoire d’analy-
se du Covid-19 de Constantine
«peut assurer jusqu’à 200 analy-
ses/jour», a-t-il assuré, avant de
faire état «d’une totale maîtrise du
processus d’analyse».

Ammar Azioune a indiqué que les
résultats des tests sont délivrés
dans «des délais réduits» grâce no-
tamment aux moyens logistiques de
dernière génération mis à la dispo-
sition des spécialistes en place.

Le directeur du CRBT a rappelé
que ce premier établissement de
biotechnologie en Algérie a mis à

INSTITUT PASTEUR DE CONSTANTINE

Entre 50 et 80 tests de dépistage du Covid-19
effectués quotidiennement

Entre 50 et 80 tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) sont effectués
quotidiennement à l’annexe de l’Institut Pasteur de Constantine depuis sa mise en
service fin mars dernier, a appris lundi l’APS des responsables du laboratoire de

dépistage de cet établissement régional.

la disposition de l’Institut Pasteur
les meilleures conditions permet-
tant d’effectuer les analyses loca-
lement, dont un laboratoire de con-
finement aménagé selon les nor-
mes requises et doté des équipe-
ments logistiques nécessaires. Le

CRBT a mis aussi à la disposition
du personnel tous les moyens né-
cessaires au traitement des dé-
chets biologiques, à la sécurisa-
tion du manipulateur en plus d’un
service de gestion des risques bio-
logiques, a rappelé M. Azioune.

M. Bekkar

BLIDA

Prorogation systématique des autorisations
exceptionnelles délivrées préalablement

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a décidé diman-
che de prolonger systématiquement de toutes

les autorisation exceptionnelles délivrées préalable-
ment, a indiqué un communiqué des services de la
wilaya. «Suite à la prolongation de la période de
confinement total à la wilaya de Blida, le wali porte
à la connaissance de toutes les personnes concer-
nées que les autorisations exceptionnelles déli-
vrées préalablement demeurent en vigueur», a pré-

cisé le communique dont l’APS a reçu une copie,
soulignant que ces autorisations étaient systémati-
quement renouvelées. Le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad avait signé samedi un décret exécutif por-
tant extension de la mesure de confinement partiel à
l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclusion de la
wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure
de confinement total jusqu’au 19 avril, selon un com-
muniqué du Premier ministère.
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Le Japon lance un plan de soutien de 915 milliards d’euros
L e Premier ministre Shinzo

Abe a annoncé lundi un plan
de soutien massif d’environ
108.000 milliards de yens (915
milliards d’euros) pour combattre
les effets du coronavirus sur la
troisième puissance économique
du monde. Dans le cadre de ce
plan, plus de 6.000 milliards se-
ront versés aux ménages et aux
entreprises et l’Etat dépensera en
outre 26.000 milliards pour leur
permettre notamment de reporter
des paiements de taxes.

Selon un document préparatoi-
re consulté par Reuters avant l’an-
nonce de ce plan, le gouvernement
japonais considère cette pandé-
mie comme la plus grande crise à
laquelle l’économie mondiale est
confrontée depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Le bilan du Covid-19 s’élève à
ce stade dans le monde à plus d’un
million de contaminations et
64.000 décès. Au Japon, la pan-
démie n’a pas encore atteint un
pic, mais le nombre de malades

augmente régul ièrement,  en
particulier à Tokyo, où l’on re-
cense plus de 1.000 cas de
contaminations sur un to tal de
3.500 dans le pays.

Le gouvernement japonais s’ap-
prête à déclarer l’état d’urgence
pour une durée d’un mois à Tokyo
et dans six autres préfectures, a
annoncé le Premier ministre.

D’après le document prépara-
toire, pour financer le plan de sou-
tien, l’Etat japonais émettrait de
nouvelles obligations qui vien-

dront gonfler la dette publique, qui
représente déjà plus de deux fois
le produit intérieur brut de l’archi-
pel (5.000 milliards de yens), soit
la dette la plus lourde de tous les
pays industrialisés.

Des sources ont dit à Reuters
la semaine dernière que l’Etat ja-
ponais augmenterait de 16.000
milliards de yens ses émissions
d’obligations à environ 145.000
milliards sur l’exercice fiscal en
cours, la première hausse annuel-
le en quatre ans.

CORONAVIRUS

50.000 morts en Europe mais des décès en
baisse, vers une semaine «horrible» aux Etats-Unis
L’Europe, continent le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus avec plus de 50.000 morts, espère lundi
une poursuite de la baisse du nombre de décès enregistrés quotidiennement, mais les Etats-Unis s’attendent

à une semaine extrêmement difficile, comparée par ses dirigeants aux attentats du 11-Septembre

La pandémie a fait près de 70.000 morts
dans le monde, depuis son apparition
en décembre en Chine. Parmi les quel-

ques 1,25 million de cas recensés, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson, hos-
pitalisé dimanche dix jours après avoir été
testé positif. «Mesure de précaution», ont as-
suré ses services, car il «continue de pré-
senter des symptômes persistants du coro-
navirus». «Aujourd’hui, il est à l’hôpital pour
subir des tests, mais il continuera d’être tenu
informé de ce qui se passe et d’être aux com-
mandes du gouvernement», a assuré Robert
Jenrick, ministre chargé du Logement et des
Communautés. Des signes encourageants
apparaissent, timidement, en Europe. En Es-
pagne, le bilan quotidien des décès était en
baisse lundi (637 morts en 24 heures), pour
le quatrième jour consécutif. Et la contagion
ralentit dans le pays qui a payé le plus lourd
tribut à la maladie après l’Italie. «La pression
diminue» grâce à «une certaine décrue» des
hospitalisations et admissions en soins in-
tensifs, s’est félicitée dimanche Maria José
Sierra, du Centre d’alertes sanitaires espa-
gnol. Mais le pays, après plus de 13.000 morts,
étudie «très sérieusement» l’idée d’imposer
le masque pour sortir de chez soi, prenant en
exemple les sociétés asiatiques qui ont déjà
du surmonter d’autres épidémies.

«Nous vaincrons»
En Italie, «la courbe a commencé sa des-

cente», constatait dimanche le patron de l’Ins-

titut supérieur de la Santé, Silvio
Brusaferro.Le pays, qui compte près de 16.000
morts, sait néanmoins qu’il a «encore quel-
ques mois difficiles» devant lui, a insisté le
ministre de la Santé, Roberto Speranza. «Il
ne faut pas baisser la garde», a confirmé le
Premier ministre Giuseppe Conte. La solida-
rité s’organise comme elle peut, avec de la
nourriture passée de balcon en balcon dans
les quartiers pauvres de Naples.

Une tendance à la baisse était aussi enre-
gistrée dimanche en France, avec 357 décès
enregistrés à l’hôpital au cours des dernières
24 heures, le chiffre le plus bas depuis une
semaine. Mais les autorités ont aussi préve-
nu que la France allait sans doute connaître
en 2020 sa pire année de récession économi-
que depuis la fin de la Seconde guerre mon-
diale. En Grande-Bretagne, le moment était
assez solennel pour une allocution, rare, de
la reine Elisabeth II.

«Nous vaincrons – et cette victoire sera
celle de chacun d’entre nous», a lancé di-
manche soir la souveraine de 93 ans. «Et
ceux qui nous succéderont diront que les Bri-
tanniques de cette génération étaient aussi
forts que les autres».

«Pearl Harbor»
Aux Etats-Unis, où le bilan approche

10.000 morts (9.633 dimanche), la propaga-
tion inquiète au plus haut point. «Dans les
jours à venir, l’Amérique va supporter le pic
de cette terrible pandémie. Nos combattants

dans cette bataille à la vie et à la mort sont les
incroyables médecins, infirmiers et person-
nels de santé en première ligne», a déclaré
dimanche soir le président Donald Trump.

«Nous savons tous que nous devons at-
teindre un certain seuil, qui va être horrible
en termes de morts, pour que les choses com-
mencent à changer. Nous arrivons tout près
de ce point-là maintenant. Et les deux pro-
chaines semaines vont être, je pense, très
difficiles», a-t-il jugé. L’administrateur fédé-
ral des services de santé publique, Jerome
Adams, a préparé l’opinion publique au pire.
«La semaine prochaine sera un moment com-
me Pearl Harbor, comme le 11-Septembre,
sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera
dans tout le pays».

Dans l’épicentre, la mégalopole de New
York, le système de santé est «en situation
de stress» faute «d’équipements et de pro-
fessionnels» en nombre suffisant, d’après le
gouverneur de l’Etat, Andrew Cuomo. Une
baisse du nombre de morts dimanche lui a
fait espérer être «très proche du pic», même
s’il «est encore trop tôt» pour le savoir.

Vers l’état d’urgence à Tokyo
La baisse de la mortalité liée au Covid-19

en Europe a rassuré les investisseurs lundi:
dans le sillage de Tokyo (+4,24% à la clôtu-
re), Paris et Francfort ont ouvert sur une haus-
se respective de 3,46% et 3,81%, tandis que
Londres progressait de 2,43% vers 07H50
GMT. Partout dans le monde, les dirigeants
tentent de convaincre leurs concitoyens de
tout faire pour éviter la propagation de l’épi-
démie, et de montrer l’exemple.

Le gouvernement japonais se préparait à
déclarer mardi l’état d’urgence dans plusieurs
régions du pays où les cas de Covid-19 sont
en forte hausse, dont Tokyo et Osaka. Le Pre-
mier ministre Shinzo Abe a annoncé dans le
même temps un plan massif de soutien à l’éco-
nomie du pays de 915 milliards d’euros.

A contre-courant, l’Autriche où le Covid-19
a fait 204 morts, souhaite progressivement
assouplir les restrictions en vigueur pour lut-
ter contre le nouveau coronavirus à partir du
14 avril, en commençant par la réouverture
des petits commerces et selon un calendrier
qui s’étalera sur plusieurs mois. «Notre but
est une remise en marche par étapes», a dé-
claré le chancelier Sebastian Kurz lors d’une
conférence de presse, appelant la population
à conserver «la plus grande discipline».

Enfin, le secrétaire de l’ONU Antonio Gu-
terres a eu une pensée pour les femmes et
jeunes filles. Avec le confinement, «le monde
a connu une horrible flambée de violence do-
mestique (...) Je lance aujourd’hui un nouvel
appel pour la paix à la maison, dans les foyers,
à travers le monde entier».

ROYAUME-UNI
Hospitalisé,

Boris Johnson «reste aux
commandes»

Hospitalisé dimanche suite à une
contamination au coronavirus, le

Premier ministre britannique «reste
aux commandes», assure son équipe.
Certains commentateurs l’appellent toute-
fois à lever le pied.  Contaminé par le coro-
navirus et désormais hospitalisé, Boris
Johnson «reste aux commandes», selon
son équipe. Mais le Premier ministre bri-
tannique laisse Downing Street sans capi-
taine au moment où la pandémie s’aggra-
ve dramatiquement au Royaume-Uni.

Hospitalisé par «mesure
de précaution»

Après avoir été diagnostiqué il y a
dix jours, Boris Johnson, 55 ans, seul
chef d’Etat ou de gouvernement d’une
grande puissance à avoir été contami-
né, a été hospitalisé dimanche soir pour
subir de nouveaux examens, ont annoncé
ses services, précisant qu’il s’agissait
d’une «mesure de précaution». Ce lundi,
«il est à l’hôpital pour subir des tests, mais
il continuera d’être tenu informé de ce qui
se passe et d’être aux commandes du gou-
vernement», a déclaré à la BBC Ro-
bert Jenrick, ministre chargé du Loge-
ment et des Communautés.

Placé sous oxygène
«Le Premier ministre a eu des symp-

tômes persistants pendant dix jours»,
dont de la fièvre, a expliqué Robert
Jenrick. «Il a passé la nuit à l’hôpital
(...) nous espérons qu’en conséquen-
ce de ces tests il pourra revenir à Dow-
ning Street dès que possible». Selon
le quotidien The Times, Boris John-
son a été conduit à l’hôpital St Thomas
à Londres, proche de Westminster, et
placé sous oxygène. Downing Street n’a
pas précisé quels tests seraient réalisés.
Le ministre des Affaires étrangères, Domi-
nic Raab, le remplacera pour présider la
réunion quotidienne consacrée au Covid-
19 lundi matin. Si Boris Johnson était par
la suite trop malade pour exercer ses fonc-
tions de chef du gouvernement, Dominic
Raab les assumerait. Selon le quotidien
de gauche The Guardian, «Johnson était
plus gravement malade que lui ou ses
fonctionnaires n’étaient prêts à l’admet-
tre, et a été vu par des médecins in-
quiets de sa respiration.

Cesser d’imiter
Winston Churchill

Certains commentateurs jugent que
le chef du gouvernement aurait dû se
reposer pendant son isolement, l’ap-
pelant à lever le pied. «Boris a travaillé
non stop pendant sa maladie et mainte-
nant nous voyons le résultat», a commen-
té Sarah Vine, chroniqueuse au tabloïd
Daily Mail et épouse du ministre Michael
Gove, proche du chef du gouvernement.
Un député conservateur a conseillé à Bo-
ris Johnson de cesser d’imiter Winston
Churchill, premier ministre pendant la Se-
conde guerre mondiale. «Malheureuse-
ment, il a écrit trop de livres sur Churchill,
(...) il devrait être Boris Johnson et ne pas
essayer d’être quelqu’un d’autre», a
confié cet élu au quotidien conserva-
teur The Telegraph.

Au total, près de 50.000 personnes
ont été testées positives au Covid-19
au Royaume-Uni, devenu l’un des pays
d’Europe les plus violemment touchés.
Le Covid-19 a déjà tué près de 5.000
personnes sur le sol britannique, dont
un enfant de cinq ans, et les bilans quo-
tidiens se sont aggravés tout au long de la
semaine dernière, dépassant pendant le
week-end ceux de l’Italie.
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L’arrivée du coronavirus
en Afrique donne un coup

de pouce au paiement mobile
Alors que le mode de paiement via le téléphone portable connaissait

un développement progressif sur le continent africain, la crise sa-
nitaire fait apparaître de nouveaux utilisateurs. La technologie fait partie
des domaines qui vont tirer profit de la crise liée au coronavirus. Il en va
ainsi du porte-monnaie mobile (toutes les transactions accessibles
grâce à un téléphone mobile ou une tablette) qui attire de plus en plus de
nouveaux utilisateurs sur le continent africain.

Dakar, Sénégal. D’ordinaire, Penda Kande paie son taxi en espèces,
mais depuis que le coronavirus a frappé le Sénégal début mars 2020,
l’infirmière, âgée de 30 ans, est passée à l’argent mobile pour éviter la
contamination. «Avec le virus, il est préférable d’utiliser Orange
Money», explique-t-elle à Reuters, se référant au service d’argent
mobile le plus populaire de ce pays d’Afrique de l’Ouest, proposé
par le groupe de télécommunications français. L’un des représen-
tants de l’entreprise sur place s’est d’ailleurs félicité d’une nette aug-
mentation des abonnements.
Le paiement numérique encouragé à tous les niveaux

Les fournisseurs d’argent mobile à travers l’Afrique n’ont pas tardé à
saisir la possible ampleur du phénomène face à la crise sanitaire liée
au Covid-19, et ont décidé de l’encourager en diminuant ou en suppri-
mant les frais de transaction. Dans leurs messages recommandant les
gestes «barrière», les gouvernements encouragent eux aussi les paie-
ments numériques pour réduire les contacts de personne à personne, et
tâcher de ralentir la transmission et la propagation du virus. Un engage-
ment à se servir de l’argent mobile, reconnu depuis longtemps comme
un moyen pour les personnes exclues du système financier formel –
dont les femmes, les jeunes et les ruraux pauvres – d’accéder à des
services tels que l’épargne et les prêts, de démarrer une entreprise et
de recevoir des virements.

En Afrique de l’Ouest, où, malgré un important développement,
l’argent mobile n’est encore utilisé que par environ un adulte sur
quatre, les experts et analystes du secteur estiment que l’épidé-
mie pourrait être une opportunité d’augmenter son utilisation et
d’inclure plus de personnes dans l’économie numérique. «Je pen-
se qu’il existe actuellement une sorte de déclenchement qui pour-
rait être saisi pour changer la donne», a déclaré Jill Shemin, con-
sultante indépendante sur la finance numérique dans la région.

Surmonter l’impact économique de l’épidémie

Dans la lutte contre le coronavirus,
Cuba s’impose comme un allié de choix

La médecine cubaine est aujourd’hui appelée à la fois à protéger la population
de l’île face au Covid-19 et à aider divers pays étrangers, dont l’Italie et la France

Cuba est un archipel de pres
que 12 millions
d’habitant·es, niché au sein

d’un espace géopolitique comple-
xe. À l’occasion de la crise du Co-
vid-19, le petit pays caribéen, sou-
vent présenté comme celui du régi-
me castriste -y compris depuis la
mort de Fidel Castro en novembre
2016 et la fin de la présidence de
Raúl Castro en avril 2018-, a une
fois de plus fait montre d’un inter-
nationalisme parfois décrié en en-
voyant des médecins en Italie com-
battre la maladie.

Longue tradition d’aide médicale
Certains des 52 personnels (soi-

gnants et administratifs) arrivés le
22 mars dernier en Lombardie
avaient participé en 2014 à la lutte
contre le virus Ebola en Afrique. Ce
continent avait déjà bénéficié de
l’aide logistico-militaire cubaine
lors de ses indépendances (on pen-
se aux interventions en Angola ou
au Mozambique, ou encore au sou-
tien à l’Algérie), tout comme l’Amé-
rique latine a été le terrain de multi-
ples opérations médicales et huma-
nitaires impulsées par Cuba (par
exemple l’opération Milagro).

Les diverses missions soute-
nues par Cuba de par le monde se
poursuivent actuellement, en plei-
ne crise sanitaire. Si Cuba peut ain-
si exporter ses médecins, c’est par-
ce que ces dernièr·es sont interna-
tionalement reconnu·es. La contri-
bution des épidémiologistes et vi-
rologues cubain·es a notamment été
déterminante dans la lutte contre
l’épidémie de choléra survenue en
Haïti après le séisme de 2010. Des
équipes de recherche cubaines col-
laborent actuellement avec leurs
homologues chinoises au dévelop-
pement d’un remède au Covid-19,
appelé «Interferon Alpha-2b Recom-
binant» (utilisé à Cuba depuis plu-
sieurs années dans le traitement
d’autres maladies).

Plusieurs départements d’outre-
mer français géographiquement
proches de Cuba ont déjà accepté
de recevoir l’aide médicale de La
Havane; c’est également le cas de
divers autres pays de la région,
comme la Jamaïque, le Suriname,
la Grenade ou le Nicaragua.
Certain·es accuseront le gouverne-

ment révolutionnaire de profiter de
la situation pour obtenir des con-
trats, de l’argent et d’autres bénéfi-
ces (comme le font bien d’autres
pays à différents niveaux), quand
d’autres rétorqueront que penser
que Cuba est internationaliste par
opportunisme, afin d’éviter l’isole-
ment total, c’est méconnaître la ré-
volution cubaine et ses principes.

Quoi qu’il en soit, l’État cubain a
activé tous les rouages de son sys-
tème de santé, tant à l’étranger qu’à
l’intérieur de ses frontières.
Population bien préparée
La population cubaine est bien

préparée à ce qui l’attend sur son
territoire. Elle sait que le virus est
déjà présent sur l’île, avec plu-
sieurs centaines de cas détectés
en quelques semaines (320 avérés
au 6 avril). Huit décès sont à déplo-
rer pour le moment, et plusieurs
milliers de personnes sont hospita-
lisées car présentant les symptô-
mes de la maladie. Les premiers
cas ayant été importés, les
Cubain·es comprennent la décision
gouvernementale de fermer les fron-
tières du pays, lequel dépend pour-
tant largement de la manne finan-
cière du tourisme –une industrie qui
a rapporté à Cuba plus de 3 mil-
liards de dollars de bénéfices en
2018. Les 32.500 touristes encore
sur l’île, selon des chiffres annon-
cés par le Premier ministre Manuel
Marrero, ont été placé·es en qua-
rantaine. Le président Miguel Díaz-
Canel a également annoncé la fer-
meture des établissements scolai-
res pour un mois, en précisant qu’il
incombait aux familles de s’assu-
rer que les enfants restent à la mai-
son et ne passent pas leur journée
dans les rues.

Il par ailleurs insisté sur la né-
cessité de respecter la distancia-
tion sociale pour freiner la propa-
gation du virus, y compris dans les
files d’attente que la population cu-
baine ne connaît que trop bien, no-
tamment devant les magasins
d’État. De nombreuses informa-
tions sont diffusées par les ca-
naux officiels sur la transmission
du Covid-19 et les moyens à met-
tre en œuvre pour en éviter la
propagation. Chacun prend ainsi la
mesure du rôle qu’il a à jouer dans

la guerre contre cet ennemi invisi-
ble et finalement inconnu.

Des citoyen·nes et des cuenta-
propistas (Cubain·es qui travaillent
à leur compte) se font couturièr·es
et fabriquent des masques en tissu,
car les masques chirurgicaux man-
quent, et tout le monde prend ses
distances en attendant un éventuel
confinement, qui serait catastrophi-
que pour l’économie. Les Cubain·es
comprennent la gravité de la situa-
tion et réagissent avec calme, même
si les craintes d’une crise alimen-
taire sont vives –le fantôme de la
période spéciale en temps de paix
provoquée par la chute de l’URSS
rôde encore dans l’île.

Les gestes barrières à adopter
sont compris et appliqués comme
des mesures de civisme. Les Co-
mités de défense de la révolution
(CDR) aident à la diffusion des con-
signes transmises par le gouver-
nement et surveillent l’apparition de
symptômes parmi la population.

Appel à assouplir
l’embargo

Il s’agit d’une crise sans précé-
dent pour beaucoup d’habitant·es de
cette planète, mais les Cubain·es
sont habitué·es à vivre avec des
bouleversements violents, qu’ils
soient provoqués par les ravages
d’un ouragan ou par le blocus fi-
nancier et politique imposé par les
États-Unis, encore renforcé depuis
l’arrivée au pouvoir de Donald
Trump. Aucun risque, donc, de les
voir se battre dans les supermar-
chés pour quelques rouleaux de
papier hygiénique: ces personnes
vivent depuis des décennies avec
un carnet de rationnement (la libre-
ta) et subissent au quotidien des
pénuries en tout genre. Les
Cubain·es peuvent étudier gratuite-
ment la médecine (tout comme les
étudiant·es étrangèr·es accueilli·es
au sein de l’École latino-américai-
ne de médecine) et bénéficient d’un
taux de médecins par habitant·e
plus qu’honorable, mais n’ont pas
toujours accès aux médicaments
les plus basiques du fait des lois
extraterritoriales américaines.

La haut-commissaire aux droits
de l’homme de l’ONU, l’ancienne
présidente du Chili Michelle Bache-
let, vient d’ailleurs de demander un
assouplissement des restrictions et
sanctions en vigueur contre Cuba,
afin d’aider l’île à développer des
traitements contre la maladie. Sans
tomber dans l’angélisme, on peut
se demander si dans le contex-
te actuel, le nouvel engagement
cubain sur des fronts lointains
ne remet pas en question les no-
tions de pays dits «développés»
et «en voie de développement».
Qu’est-ce que le développement,
s’il n’est lié à l’humain?

Cette aide d’un pays dont on ne
parle que peu, ou que l’on ne con-
naît que par le biais de stéréotypes
(la triade «rhum, cigares, Che»), à
de grandes puissances européen-
nes comme l’Italie ou la France
pousse sans doute à la réflexion.

Jusqu’à présent plusieurs freins comme le faible niveau d’alphabéti-
sation, le manque de confiance dans le numérique et une nette préféren-
ce pour la monnaie sonnante et trébuchante, ont empêché le paiement
digital de faire tache d’huile en Afrique de l’Ouest, selon le groupe de
l’industrie des télécommunications GSMA qui représente les intérêts
de centaines d’opérateurs dans le monde entier. Dans les pays d’Afri-
que de l’Est, en revanche, tels que le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et
même l’Ethiopie, depuis plusieurs années déjà, la banque mobile sert
de paiement pour tout, des achats quotidiens au règlement des factures,
en grande partie grâce au succès du service M-Pesa de Safaricom.

Au moment où le coronavirus pousse les gens à passer au numéri-
que, les opérateurs facilitent les démarches, ressenties parfois comme
des obstacles, comme la fourniture d’une pièce d’identité ou une preuve
d’adresse. Ainsi, la banque centrale du Ghana a annoncé que tous les
abonnés à la téléphonie mobile pouvaient ouvrir un portefeuille mobile
et transférer jusqu’à 1000 cedis (170 $) par jour sans fournir de docu-
ment supplémentaire.

Une inclusion financière qui reste à généraliser
Acquérir facilement un compte bancaire mobile est aussi un moyen

de surmonter l’impact économique de l’épidémie, note Alfred Hannig,
directeur exécutif de l’Alliance for Financial Inclusion, un réseau mon-
dial de décideurs. Du côté des autorités, de nombreux gouvernements
ouest-africains travaillent à la numérisation des paiements sociaux tels
que les pensions et la couverture maladie.

Un processus que la crise due au coronavirus devrait accélérer.
Mais, alors que, en pleine pandémie, le paiement mobile représente une
solution de sécurité lors d’échanges d’argent, le manque d’inclusion
financière reste pour l’instant dans certaines contrées d’Afrique une
barrière majeure, selon le groupe de réflexion du Center for Global
Development dans un rapport publié début avril 2020.
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MC ORAN

L’entraîneur Mecheri se dit contre
l’annulation de la saison

L’entraîneur du MC Oran, Ba
chir Mecheri, a plaidé  lundi
pour l’achèvement de l’édi-

tion actuelle du championnat de
Ligue 1 de  football «lorsque les
conditions le permettront», se di-
sant contre l’idée  d’annuler la sai-
son, actuellement suspendue en
raison du coronavirus.

«Certes, tous les indices mon-
trent que le championnat ne va pas
reprendre  de sitôt, mais person-
nellement je ne suis pas de l’avis
de ceux qui  appellent à décréter
une saison à blanc», a déclaré Me-
cheri à l’APS. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
vient de prolonger pour  une
deuxième période et jusqu’au 19
avril la suspension des compéti-
tions  sportives dans le cadre des
mesures préventives contre la pro-
pagation du  coronavirus. «En pa-
reille conjoncture que le monde en-
tier traverse, il est insensé bien  sûr
de parler de football.

Nous prions chaque jour pour
qu’on s’en sorte  dans les meilleurs
délais et avec moins de dégâts,
mais j’espère qu’on  n’ira pas jus-

qu’à décréter une saison blanche», a
encore dit le technicien  du MCO.
Estimant que rien ne remplace la
compétition, le même coach a décon-
seillé,  en outre, une éventuelle re-
prise du championnat au mois de
Ramadhan,  attendu pour le 24 ou 25
avril, «au vu du risque qui pèserait
sur la santé  des joueurs, d’autant
que ces derniers sont inactifs depuis

un bon bout de  temps». Une dé-
claration qui intervient au moment
où le directeur général des  sports
au MJS, Nadir Belayat, a annoncé
à l’APS que son département de-
vait  contacter à partir de diman-
che les  Fédérations sportives al-
gériennes, à  leur tête celles des
sports collectifs, pour discuter des
mesures à  entreprendre en cas
d’annulation pure et simple de la
saison actuelle en  raison de la
pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, la direction du
MCO a annoncé avoir contribué
avec «un  montant symbolique»
dans l’opération de collecte de
fonds pour lutter  contre la propa-
gation de la pandémie de corona-
virus, rappelant que la  situation
financière «très difficile» qu’elle
traverse ne lui permet pas  «de
contribuer avec un apport consé-
quent». Pas plus tard que la fin de
semaine dernière, le directeur gé-
néral du club  phare de la capitale
de l’Ouest du pays, Si Tahar Che-
rif El Ouezzani, a  indiqué que ses
joueurs n’ont pas perçu leurs sa-
laires depuis six mois.

JS SAOURA

Zerouati lance un appel à contribution à la campagne
de solidarité nationale

Le porte-parole et homme fort de
la JS Saoura,  Mohamed Ze-

rouati a lancé un appel à contribu-
tion financière des opérateurs  éco-
nomiques et hommes d’affaires de
la région, au titre de la campagne
de  solidarité nationale pour la pré-
vention et la lutte contre le corona-
virus  (Covid-19). «Personnelle-
ment, je suis prêt à contribuer avec
un montant important dans  le ca-
dre de cette campagne et je fais
appel aux autres opérateurs  éco-
nomiques privés pour qu’ils appor-
tent leur contribution financière à
la  campagne de solidarité natio-
nale pour la prévention et la lutte

contre le  coronavirus», a-t-il affirmé
à travers la page Facebook de son
club de  Ligue 1 de football. «Le pays
a besoin de l’apport de chacun de
nous pour faire face à cette  pandé-
mie, et nous devons pour cela être
présents», a-t-il insisté. Auparavant,
la direction du club de la Saoura avait
mis à la disposition  de la direction
locale de la Santé, les locaux de son
académie de football,  comme lieu de
mise en quarantaine des cas sus-
pects de Covid-19, «avec prise  en
charge complète par la direction de
la JSS». Outre cet appel de Zerouati,
plusieurs secteurs se sont impliqués
dans la  prévention et la lutte contre

le coronavirus, comme celui de la
Formation  et de l’Enseignement
professionnels et l’Ordre des phar-
maciens, par le  lancement de la
fabrication de masques de protec-
tion appelés à être  distribués à la
population, selon des responsables
locaux de ces  structures.

A Béchar, où le confinement par-
tiel est appliqué depuis dimanche
à travers  les 21 communes de la
wilaya, il a été enregistré un res-
pect de cette  mesure décidé par le
gouvernement dans le cadre de la
lutte et la  prévention contre le co-
ronavirus, selon plusieurs respon-
sables de ces  collectivités.

JO-2020

Toutes les bourses de soutien à la préparation
des athlètes algériens maintenues

Les bourses de soutien à la pré
paration des  athlètes algériens

seront maintenues jusqu’en 2021,
date des Jeux  Olympiques (JO)
de Tokyo-2020, reprogrammés du
23 juillet au 8 août de  l’année pro-
chaine en raison du coronavirus,
a-t-on appris auprès du Comité
olympique et sportif algérien
(COA). «Avec la décision du CIO
de prolonger le programme de bour-
ses olympiques  dont bénéficient
les athlètes, le soutien qui apporté
aux athlètes  algériens va évidem-
ment se poursuivre jusqu’en 2021
pour les JO, et si  c’est possible
jusqu’en 2022 pour les Jeux médi-
terranéens d’Oran», a  indiqué le
Comité de préparation olympique
(CPO) du COA à l’APS.  Dans le
cadre de leur préparation aux JO
de Tokyo-2020, les athlètes  algé-

riens bénéficient de 10 bourses du
Comité international olympique
(CIO), 7 autres de l’Association des
Comités nationaux olympiques d’Afri-
que  (ACNOA) et 4 du Comité inter-
national des Jeux méditerranéens
(CIJM), «mais  le gros lot est puisé
sur le fonds propre du COA», selon
la même source. «Jusqu’à mainte-
nant, tous les athlètes qui ont deman-
dé une bourse, par le  biais de leurs
fédérations, l’ont eue.

Mais il y a toujours des athlètes
qui ne se sont pas présentés pour
bénéficier de leur bourse, malgré les
sollicitations répétées de la CPO», a
fait savoir cette dernière. L’octroi de
bourses olympiques pour les athlè-
tes algériens a commencé en  2017.
Au fil des années, le nombre est pas-
sé de 40 à 104 bourses pour les  ath-
lètes d’une vingtaine de fédérations.

Avant le report des JO à 2021, le
nombre d’athlètes algériens quali-
fiés  pour Tokyo s’élevait à 21 dans
neuf disciplines, mais le proces-
sus de  qualification est toujours
ouvert. Actuellement, plus de 1600
athlètes originaires de 185 Comi-
tés nationaux  olympiques (CNO),
ainsi que l’équipe olympique des
réfugiés formée par le  CIO, béné-
ficient de la bourse de Solidarité
olympique.   Pour les JO-2020, 57%
des places de qualification, tous
sports confondus,  ont déjà été al-
louées. Dans certains cas, la pla-
ce est attribuée aux CNO,  dans
d’autres à l’athlète directement.
Dans tous les cas, et conformé-
ment à  la Charte olympique, les
CNO conservent le droit de sélec-
tionner les  athlètes qui les repré-
senteront aux Jeux de Tokyo.

Mbappé et Neymar certains
de rester au PSG ?

Le PSG qui devrait garder ses stars, Sanson qui attire en Angle
terre, Pogba qui sait où il veut aller, ainsi qu’Aurier qui parle de

terminer sa carrière, voici les infos transferts de ce lundi 6 avril.
Mbappé et Neymar, partis pour rester ?

Alors que les rumeurs autour d’un retour de Neymar au Barça,
ou d’un départ de Mbappé au Real Madrid, allaient bon train, le
coronavirus pourrait en décider autrement. Avec la crise financiè-
re que la pandémie inflige aux clubs, plus aucun prétendant ne
pourrait aligner une somme suffisante pour convaincre les diri-
geants de l’équipe de la capitale de céder ses deux stars.

«On n’a jamais parlé de ça d’un retour cet été (au Barça, ndlr).
Pour l’heure, notre seule préoccupation est le coronavirus. (...) On
pense que l’été sera calme», explique l’entourage du Brésilien,
dans des propos rapportés par L’Équipe. En ce qui concerne la
pépite française de 21 ans, son départ ne semble pas d’actualité.
«Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, Mbappé restera, c’est une
volonté de l’Émir», selon une source proche du président du PSG.

La Premier League garde un œil sur Sanson
Partira ? Partira pas ? «Pour Morgan, la priorité est accordée à

Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles
sont en adéquation avec ses ambitions sportives (...). Morgan est
beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement ce n’est
pas mieux que l’OM», expliquaient il y a quelques semaines ses
conseillers, comme le rapportait 20 Minutes. Des enjeux sportifs,
plusieurs clubs anglais peuvent lui en promettre. Selon les infor-
mations de L’Équipe dans son édition du jour, Aston Villa et Ever-
ton seraient particulièrement intéressés par le joueur de 25 ans. Le
club phocéen, en difficulté économiquement, pourrait profiter de la
côte de l’ancien Montpelliérain pour renflouer ses caisses.

Lyon ne retiendra pas Dembélé ni Aouar
L’Olympique Lyonnais a plusieurs joueurs qui rendent jaloux

plusieurs écuries européennes. Moussa Dembélé et Houssem
Aouar en font partie. Selon le journal L’Équipe, Jean-Michel Aulas
aurait accordé un bon de sortie à son attaquant de 23 ans, qui fait
de l’œil à Chelsea et à Manchester United notamment. En ce qui
concerne les intérêts envers le jeune Aouar (21 ans), ils ne sont pas
récents. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OL, celui qui a fait ses classes
jeunes dans le Rhône a déjà pensé à partir lors du dernier mercato estival,
alors que la Juventus de Turin et Manchester City seraient particulière-
ment intéressés. Il sera difficile pour le club de contenir ses pépites,
alors que les deux joueurs sont estimés à environ 50 millions
d’euros chacun. Pogba connaît ses priorités

Entre Paul Pogba et Manchester United, la fracture semble ouver-
te, depuis que le Français est presque parti au clash lors du der-
nier mercato estival pour quitter le club. Le champion du monde
2018 a vécu une saison catastrophe, avec une blessure à la che-
ville, et seulement 7 rencontres disputées (dont 5 en tant que titu-
laire), et cela a renforcé ses envies d’ailleurs. Et alors que la
presse évoquait un retour à la Juventus, son destin semble main-
tenant être lié au Real Madrid, où Zidane en a fait une de ses
priorités. De plus, son prix est désormais bien plus abordable,
puisque ses récentes difficultés, ainsi que le coronavirus ont fait
chuter sa valeur de 65 à 35 millions d’euros en l’espace d’un mois.
Il reste cependant une année de contrat au milieu de terrain avec
les Red Devils, mais cette option serait la dernière qu’il adopterait
selon l’AS, journal pro-Real qui titre aujourd’hui «Pogba, plus près».

Serge Aurier veut terminer sa carrière au PSG
Alors qu’il y a déjà évolué de 2014 à 2017 avant de rejoindre

Tottenham, Serge Aurier (27 ans) aimerait revenir au Paris Saint-
Germain pour y terminer sa carrière. Le latéral droit l’a révélé dans
une interview à Canal Plus Sports Afrique.

«J’aimerais bien finir à Paris parce que c’est mon club de cœur.
J’ai lu récemment que des gens m’avaient associé à Marseille par
rapport à une phrase que j’ai dite («à Marseille, et c’est ce que
j’aime bien là-bas, tu ne verras pas de maillots de Paris», ndlr),
mais ils n’ont pas bien compris ce que j’ai voulu dire. Pour Paris,
j’aurais bien voulu beaucoup plus d’amour, il y a un sentiment un peu
d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit, c’était un rêve pour moi de
finir à Paris et il n’est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce
serait avec plaisir. J’aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le
PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas.»
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En prison depuis un mois au Paraguay,
Ronaldinho garde le sourire

Le plan de reprise de la Premier League
se précise

Le Real Madrid aura les moyens cet été
Contrairement à d’autres clubs

européens, le Real Madrid de-
vrait se montrer actif sur le marché
des transferts cet été. Contraire-
ment à ses deux grands rivaux es-
pagnols, le FC Barcelone ou l’Atlé-
tico, le Real Madrid n’a pas l’inten-
tion pour le moment de baisser les
salaires de ses joueurs. Car sa si-
tuation financière est très bonne.

De quoi lui permettre aussi d’être
actif sur le marché des transferts.
Kylian Mbappé reste, à terme, l’ob-
jectif numéro 1 de Florentino Pérez
mais le président, qui entretient

d’excellentes relations avec son
homologue parisien Nasser al-
Khelaïfi, cherchera toujours une
solution amicale. Pas d’OPA hos-
tile sur ce dossier, donc.

Les choses seront peut-être un
peu moins douces pour d’autres
postes. Mercato : la crise sanitaire
devrait permettre au PSG de gar-
der Neymar et Mbappé cet été À
commencer par le milieu, où Paul
Pogba (Manchester United), dont Zi-
nédine Zidane avait fait sa priorité
l’été dernier, continue d’intéresser
le coach français. Le quotidien Mar-

ca rappelait ces derniers jours que
le Real était sur la piste d’Eduardo
Camavinga (17 ans, Rennes), et de
Sadio Mané (27 ans, Liverpool) sur
le front offensif.

Transferts : le Barça devra ven-
dre avant d’acheter cet été Diman-
che, le quotidien ABC évoquait aussi
la volonté de l’agent Mino Raiola de
faire venir le défenseur néerlandais
de la Juve, Matthijs De Ligt (20 ans).
La question des retours de prêt de
Martin Odegaard (Real Sociedad)
et Achraf Hakimi (Borussia Dort-
mund) sera, elle, bientôt étudiée.

Le Barça devra vendre avant d’acheter cet été
Contrairement au Real Madrid,

le Barça devra impérativement
dégraisser avant de pouvoir se ren-
forcer. Une tâche qui s’annonce peu
évidente. Omniprésents dans les
conversations et régulièrement sur
les unes des journaux en Catalo-
gne ces derniers jours, Neymar
(PSG) et Lautaro Martinez (Inter
Milan) plaisent énormément aux
socios blaugranas, mais les finan-
ces de leur club rendent de telles
opérations illusoires.

Même si l’équipe première a ac-
cepté une baisse de 70 % de son

salaire - sa masse salariale repré-
sentant 61 % du budget du club -,
le Barça s’attend à boucler l’exer-
cice en cours avec un déficit de
plusieurs millions d’euros. Mer-
cato : la crise sanitaire devrait per-
mettre au PSG de garder Neymar
et Mbappé cet été Éric Abidal, le
secrétaire technique barcelonais,
est chargé de dégraisser en vue
de la saison prochaine.

La tâche s’annonce complexe,
seule une vingtaine de joueurs pros
étant actuellement sous contrat.
Prêté cette saison au Bayern,

après un an et demi mitigé en Ca-
talogne (janvier 2018-2019), Phi-
lippe Coutinho (27 ans) fait partie
des joueurs transférables, à l’ins-
tar d’Ivan Rakitic et Arturo Vidal
(tous les deux 32 ans).

Transferts : le Real Madrid aura
les moyens cet été Sans plu-
sieurs ventes, les Barcelonais ne
pourront att i rer de nouveaux
joueurs, à moins de procéder à
des échanges ou d’obtenir des
prêts. Des formules qui séduiront
difficilement des clubs comme le
PSG et l’Inter.

BARÇA

Le jour où Messi a illuminé la Ligue des
champions avec son premier quadruplé
Le 6 avril 2010, Lionel Messi éclaboussait la Ligue des champions de son génie.

Retour dix ans plus tard, sur la prestation XXL de l’Argentin permettant au Barça
d’éliminer Arsenal et de rejoindre les demi-finales

Epidémie de coronavirus obli
ge, le football européen se
trouve à l’arrêt. Et alors que

les quarts de finale de la Ligue des
champions auraient dû débuter cet-
te semaine, les joueurs appliquent
les mesures gouvernementales et
restent confinés à leur domicile.
Cette période permet également de
découvrir ou de revoir certains des
plus beaux matchs de l’histoire et
notamment le jour où, le 6 avril 2010,
Lionel Messi a écrit une nouvelle
ligne à sa légende dorée.

Opposé à Arsenal en quart de fi-
nale retour de la Ligue des cham-
pions, le Barça doit se reprendre
après avoir concédé le nul à Lon-
dres (2-2). Privé de Zlatan Ibrahi-
movic, blessé au mollet, le club
catalan compte sur Lionel Messi

pour venir à bout des Gunners au
Camp Nou.

Un triplé en 21 minutes
En face, l’équipe entraînée par

Arsène Wenger s’appuie sur Nic-
klas Bendtner et se lance dans la
bataille. L’attaquant danois marque
même le premier but de la rencon-
tre (0-1, 18e), Barcelone semble
prenable. Mais pas Lionel Messi.
En seulement trois minutes, «La
Pulga» enfile son costume de sau-
veur et égalise d’une mine dans la
lucarne de Manuel Almunia.

Son deuxième but marqué du
pied droit, pas forcément le plus
beau, permet aux Catalans de Pep
Guardiola de pendre les devants (2-
1, 37e). La soirée est déjà bel le
pour l’Argentin de 22 ans, elle
va rapidement devenir excep-

tionnelle. Arsenal pousse pour
égal iser et  sur un contre ex-
press, Lionel Messi se retrouve
seul face au gardien et l’ajuste d’un
amour de ballon piqué (3-1, 41e).
Un petit dernier pour son

premier quadruplé
A la mi-temps, Lionel Messi a

déjà tué tout suspense et Barcelo-
ne semble alors se diriger tranquil-
lement vers le dernier carré de la
Ligue des champions. Mais le
joueur de l’Albiceleste ne s’arrête
pas en si bon chemin.

Malgré une deuxième période
plus calme face à Arsenal, l’Argen-
tin reste sur le terrain jusqu’au bout
et conclue sa performance d’un qua-
trième but marqué dans les derniè-
res minutes.

Histoire de finir sur une ultime
action de classe, Lionel Messi ter-
mine le travail avec une frappe en-
tre les jambes de Manuel Almunia
(4-1, 88e) pour signer le pre-
mier quadruplé de sa carrière
sous les vivats et l’ovation d’un
public en fusion.

Si «La Pulga» réalisera six
autres quadruplés (et même un quin-
tuplé, toujours en C1, en 2012) jus-
qu’à maintenant, sa prestation du 6
avril 2010 est restée mémorable.

Elle ne suffira pas à battre l’Inter
Milan de José Mourinho en demi-
finale de Ligue des champions mais
elle permettra à l’Argentin de termi-
ner meilleur réalisateur de la com-
pétitions (8 buts). Ce quadruplé
aura surtout marqué les esprits
dans la course au Ballon d’or, le
deuxième remporté par Messi en
2010. Dix ans déjà.

Emprisonné au Paraguay depuis début mars pour usage présumé
de faux passeport, Ronaldinho a posté une vidéo de lui avec l’un

de ses co-détenus, pour donner quelques nouvelles. Un étrange col-
lier de barbe a fait son apparition, mais le sourire n’a pas disparu. Un
mois après avoir été placé en détention au Paraguay en compagnie de
son frère Roberto, pour usage présumé de faux passeport, Ronaldin-
ho a posté ce week-end une petite vidéo depuis sa prison, en compa-
gnie de l’un de ses co-détenus.

«Salut tout le monde, salut la famille, je suis avec mon compagnon
Pablo, dit brièvement le Brésilien, dans une pièce aux murs verts.
Nous sommes ensemble, nous allons bien.» Si l’ex-star du PSG et du
Barça a pu partager cette courte séquence, c’est parce qu’il est auto-
risé à posséder un téléphone portable au sein de l’établissement.

Un procès qui tarde
L’ancien joueur, qui bénéficierait d’une cellule improvisée dans une

caserne de police, a également la possibilité de jouer au futsal ou au
foot-volley durant la journée. De quoi s’occuper, en attendant une
libération qui tarde. Son procès est effectivement à l’arrêt depuis les
mesures de précaution prises dans le pays afin d’endiguer la pandé-
mie de Covid-19, figeant l’activité judiciaire au moins jusqu’à Pâques.

Le Ballon d’Or 2005 a été arrêté le 6 mars en compagnie de son
frère, deux jours après être arrivé à Asuncion pour faire la promotion
d’un livre et participer à diverses opérations de bienfaisance. La jus-
tice brésilienne l’avait privé de passeport fin 2018, à la suite de sa
condamnation à une amende de 2,5 millions de dollars (environ 2,25
millions d’euros), qu’il n’a jamais payée, pour avoir construit une
jetée sans autorisation au bord d’un lac dans une aire protégée.

Selon le Daily Mirror, les grandes lignes du plan de reprise de la
Premier League se mettent en place avec une accumulation de

matchs en un bref laps de temps. Le tout à huis clos. Certaines des
nombreuses hypothèses évoquées ces dernières semaines pour la
reprise de la Premier League semblent se dégager. Selon le Daily
Mirror, l’idée de conclure la saison rapidement a été adoptée par les
responsables. Les dernières rencontres de la saison pourraient être
regroupées au mois de juin et sur la première quinzaine de juillet. Ces
matchs auraient tous lieu à huis clos. Tout cela reste encore dépen-
dant de l’état d’avancée du virus en Angleterre où le pic devrait être
atteint dans trois semaines, selon les autorités sanitaires britanni-
ques. Vendredi, les dirigeants avaient indiqué que la compétition ne
reprendrait pas début mai, comme cela était un temps espéré.

Les joueurs réservés, les clubs pressés
Les joueurs seraient réservés à l’idée de jouer, même à huis clos.

Ils craignent d’infecter leurs familles et culpabiliseraient à l’idée de
mobiliser les services sanitaires. Pour les clubs, la question finan-
cière prévaut. La semaine dernière, les médias anglais évoquaient
leur volonté de conclure la saison le 12 juillet, afin de pouvoir toucher
l’intégralité des droits TV pour la saison 2019-2020. Selon les termes
du contrat, le championnat doit être terminé au plus tard le 16 juillet
pour qu’il soit respecté.

10 match en un mois et demi?
Les clubs auraient trouvé un consensus lors de la réunion de ven-

dredi dernier. Ils seraient tombés d’accord sur des modifications du
règlement comme celle permettant l’élargissement des effectifs au-
delà de 25 joueurs ou la levée ses quotas de joueurs étrangers pour
permettre à toutes les équipes de disputer 10 matchs en un mois.
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Un tigre contaminé
dans un zoo de New York

«ON REND SERVICE À LA NATION»
À Sète, un navire-usine s’est lancé

dans la production de gel hydroalcoolique
Confiné dans le port de Sète (Hérault), le navire-usine

Ôdeep One, spécialisé dans le dessalage et l’em-
bouteillage d’eau de mer, s’est reconverti en usine de
production de gel hydroalcoolique. C’est l’histoire de la
reconversion expresse d’un navire-usine. Immobilisé de-
puis le début du confinement dans le port de Sète (Hé-
rault), le bateau baptisé Ôdeep One a changé d’activité
en dix jours. D’habitude, ce bâtiment sort au large pour
capter, dessaler et embouteiller de l’eau de mer. Désor-
mais à quai pour une durée indéterminée, l’équipage s’est
lancé dans la production de gel hydroalcoolique.

Une reconversion initiée par Régis Revilliod, le fonda-
teur de la société OFW Ships, qui s’est demandé à quoi
pourrait servir son bateau. «Nous étions confinés à Sète,
explique l’armateur. Mon fils qui est directeur de la flotte
me dit : “Papa on ne peut pas rester à rien faire, on a 3
millions de bouteilles. Je me suis rapproché de la cellule
de crise de l”Élysée’. C’est parti comme ça !»

Des marins qualifiés
La nouvelle activité des 39 membres d’équipage, c’est

de fabriquer du gel hydroalcoolique. «Là, nous rendons
service à la nation, se félicite Régis Revilliod. Nous som-
mes habitués, habilités à transporter des matières de
classe 3 (qui regroupe les liquides inflammables) et tous
les marins sont des marins-pompiers, formés, diplômés et
entraînés.» «Le pont supérieur dispose d’un partie découverte
où nous stockons l’éthanol et les produits nous permettant de
fabriquer la solution hydroalcoolique, détaille Charles Denis, le
directeur technique. Donc nous fabriquons en extérieur. Le
carrousel de remplissage (où la solution est embouteillée), est
l’endroit le plus risqué que nous avons identifié : on l’a complè-
tement isolé hermétiquement.»

Apple va faire fabriquer un million de masques
par semaine pour les hôpitaux américains

Le fabricant rejoint ainsi
la cohorte d’entreprises

qui ont modifié leurs lignes
de production pour répondre
à la pénurie. Apple a conçu
des masques qui couvrent
l’intégralité du visage, à
destination du personnel
hospital ier.  La marque
sera en mesure d’en pro-
duire un million par semai-
ne à partir de la fin de la
semaine, a annoncé ce di-
manche le PDG du groupe,
Tim Cook, sur Twitter.
Le patron d’Apple explique
que ces masques en plasti-
que transparent ont été mis
au point par des « concep-
teurs de produits, des équi-

pes d’ingénierie et d’embal-
lage, et (des) fournisseurs »
du groupe. Ces masques
seront destinés dans un pre-
mier temps aux États-Unis.
Ils y seront produits, ainsi
qu’en Chine.

Vingt millions
de masques

Dans son message, Tim
Cook a par ailleurs précisé
qu’Apple a été en mesure de
se procurer 20 millions de
masques chirurgicaux
auprès de ses fournisseurs
à travers le monde. Le con-
cepteur d’ordinateurs et de
téléphones rejoint ainsi la
cohorte d’entreprises qui ont
modifié leurs lignes de pro-

duction pour répondre à la
pénurie de masques, com-
me les fleurons du luxe ita-
liens Prada et Lamborghi-
ni. En Italie toujours, Gior-
gio Armani produit désor-
mais des combinaisons de
protection.

En Espagne, des ingé-
nieurs de Renault ont conçu
des visières et des masques
qui ont ensuite été fabriqués
sur les imprimantes 3D dis-
ponibles dans les usines im-
mobilisées. Quant au cons-
tructeur automobile améri-
cain General Motors (GM),
le président Donald Trump
lui a ordonné de produire
des respirateurs artificiels.

La Corse demande
à devenir territoire

pilote du traitement
à la chloroquine

Le président de l’exécu
tif de Corse, Gilles Si-

meoni, demande au minis-
tre de la Santé que la Cor-
se expérimente l’hydroxy-
chloroquine, ainsi que le
recommande le professeur
Didier Raoult, pour lutter
contre le coronavirus

Selon une information de
RTL, le président de l’exé-
cutif de Corse, Gilles Si-
meoni, a lancé un appel au
ministre de la Santé, Oli-
vier Véran : celui de faire
de l’île de Beauté un terri-
toire pilote du traitement à
l’hydroxychloroquine, dé-
fendu par le professeur
marseillais Didier Raoult.
Gilles Simeoni souhaite
notamment que les méde-
cins de ville puissent pres-
crire et administrer ces
médicaments. Le président
de l’exécutif de Corse ré-
clame ainsi qu’un test à
grande échelle, sur son île,
soit réalisé dans un cadre
fixé par le gouvernement.

COVID-19

Le choix à double tranchant
de la chloroquine par l’Afrique

Malgré les précautions autour des protocoles thérapeutiques intégrant la chloroquine, des
menaces subsistent à travers l’automédication et les faux médicaments

raient même responsables
de plus de 100 000 morts par
an en Afrique. Dans ce con-
texte, l’aval de la plupart des
gouvernements africains pour
la chloroquine est une menace
pour la santé des populations
qui pensent se soigner en se
procurant la fameuse molécu-
le sur les marchés. « Ce qui
est dangereux, c’est que la
plupart de ces médicaments
n’ont pas de principes ac-
tifs, alors que les gens pen-
sent se soigner en les pre-
nant, assure Franck Ale.

Au mieux, ces produits
n’ont aucune répercussion
sur la santé du patient. Mais,
dans certains cas, ils peu-
vent être très toxiques, voi-
re mortels. C’est un marché
immense, qui échappe par-
fois au contrôle des États. »

Outre les dangers liés au
marché informel, c’est l’effi-
cacité même de la chloro-
quine qui inquiète Alice Des-
claux. « Les essais cliniques
pratiqués en ce moment en
Afrique suscitent beaucoup
d’espoir. Mais j’ai peur que
la déception soit au rendez-
vous, affirme-t-elle. Pour
trouver un traitement contre
le VIH et le paludisme, l’op-
timisme a souvent côtoyé la
désillusion. Pour obtenir un
traitement vraiment efficace,
il a fallu des années d’étu-
des cliniques. »

La chloroquine est-elle
la formule miracle pour
guérir du Covid-19 ?

Depuis l’annonce d’essais
concluants pratiqués par le
professeur Didier Raoult et
son équipe à l’Institut hospi-
talo-universitaire (IHU) Mé-
diterranée à Marseille, le dé-
bat fait rage au sein de la
communauté scientifique.
L’Organisation mondiale de
la santé (OMS), elle, a appe-
lé à plusieurs reprises à la
prudence. En effet, pour ces
scientifiques, les études de
Marseille n’ont pas été me-
nées selon les protocoles
scientifiques standards, à
savoir le tirage au sort des
patients, médecins et pa-
tients ignorant qui reçoit le
traitement, et des résultats
publiés dans une revue
scientifique avec un comité
de lecture indépendant. En
Afrique pourtant, de nom-
breux pays n’ont pas hésité.
Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Maroc, Cameroun, Afrique du
Sud, Togo… La liste des gou-
vernements ayant intégré la
chloroquine à leur protocole
thérapeutique est longue.

Au Sénégal, près de la
moitié des personnes conta-
minées se sont déjà vu pres-
crire son dérivé, l’hydroxy-
chloroquine, indiquait, le 26
mars, le professeur Moussa
Seydi de l’hôpital de Fann à
Dakar. Ce jeudi, il a confirmé
à l’AFP ne pas regretter son
choix. « En matière de scien-
ce, la constatation seule ne
suffit pas et il faut faire des
recherches poussées avant
de valider une attitude, a sou-
ligné le professeur sénéga-
lais. Mais les résultats que
nous avons constatés nous
rassurent et rassurent toute
mon équipe, et nous allons
continuer dans ce sens. » En
République démocratique du

Congo (RDC), le président
Félix Tshisekedi a même dé-
claré, la semaine dernière,
qu’il était « urgent » de pro-
duire la chloroquine « en
quantité industrielle ».
Un médicament bien

connu en Afrique
Comment expliquer un tel

engouement africain ? « Lors-
qu’on ne possède pas de re-
mède immédiat et que les ré-
sultats biologiques sont là,
l’instinct de survie prime »,
affirme Franck Ale, épidémio-
logiste pour Médecins sans
frontières (MSF). Pour Alice
Desclaux, anthropologue de
la santé à l’Institut de recher-
che pour le développement
(IRD) au Sénégal, « la gran-
de familiarité de l’Afrique pour
ce médicament » peut moti-
ver ce choix.

Largement prescrite en
traitement contre le paludis-
me, la chloroquine est une «
molécule que l’on connaît
bien sur le continent et qui a
fait ses preuves ».

« Son goût amer, gage d’ef-
ficacité dans certaines com-
munautés, rappelle à beau-

coup les remèdes tradition-
nels, explique-t-elle. Surtout,
en temps de pandémie, on se
focalise, peut-être trop, sur le
traitement. Alors que, au con-
traire, un vaccin va susciter
de la méfiance. Il y a une pres-
sion des médias et de la po-
pulation pour trouver des so-
lutions. Alors, les politiques,
pour conserver la cohésion
sociale indispensable en
temps de crise, répondent. »
Problème, la chloroquine,
largement utilisée dans les
années 1980, a peu à peu
déserté les officines dans les
années 1990. Le personnel
médical la recommande de
moins en moins, après avoir
observé des résistances
chez les patients. La molé-
cule tombe alors dans le mar-
ché informel, envahi par les
faux médicaments.

Les dangers
de la « fausse
chloroquine »

Dans certains États afri-
cains, les médicaments con-
trefaits représentent entre 30
et 60 % des produits médi-
caux, estime l’OMS. Ils se-

Un tigre du zoo du Bronx, à New York, a été testé
positif au nouveau coronavirus, ce qui constitue le

premier cas connu de transmission de la maladie CO-
VID-19 d’un humain à un animal, a annoncé le chef des
services vétérinaires de l’établissement. Cette tigresse
de Malaisie âgée de quatre ans et appelée Nadia a été
testée après avoir développé une toux sèche, de même
que trois autres tigres et trois lions, a expliqué le zoo
dimanche, ajoutant que tous ces félins devraient guérir.

Le coronavirus responsable du COVID-19, apparu en
décembre en Chine, serait d’origine animale et se serait
ensuite transmis aux humains. Une poignée d’animaux
ont été testés positifs à Hong Kong.

Le cas de Nadia semble toutefois unique car elle a été
contaminée par un employé du zoo ne présentant pas de
symptômes, a dit Paul Calle, chef vétérinaire du zoo du
Bronx, à Reuters. L’établissement ignore quel est l’em-
ployé à l’origine de cette contamination. «C’est la pre-
mière fois qu’on entend parler d’une personne ayant con-
taminé un animal quelque part dans le monde et que cet
animal tombe malade», a dit Paul Calle, ajoutant que ces
informations allaient être partagées avec d’autres zoos
et institutions dans le monde. «Espérons que cela nous
permettra d’avoir une meilleure compréhension ensuite.»
Même si d’autres félins ont présenté des symptômes de la
maladie, le zoo du Bronx a décidé de ne tester que Nadia car
elle semblait la plus affectée et avait commencé à perdre l’ap-
pétit, a précisé Paul Calle. Les vétérinaires voulaient en outre
éviter d’imposer une anesthésie à tous ces animaux. New
York est le principal foyer de l’épidémie de COVID-19 aux
Etats-Unis, où 9.573 personnes sont mortes et 336.000 ont
été contaminées selon un décompte de Reuters.
Le zoo du Bronx est fermé depuis mi-mars.
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Alors que Sabine, une jeune archéologue bordelaise, inaugure une
exposition dans la crypte de la basilique Saint-Michel, elle y découvre
avec horreur un vrai squelette, revêtu d'une robe rouge. Ce squelette
se révèle être celui de sa mère, décédée dans un accident de voiture
35 ans plus tôt. Pierre, policier du SRPJ de Bordeaux, penche pour
une blague macabre. Mais le lendemain matin, le cadavre d'un homme
est retrouvé dans des circonstances similaires...

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des lions est teintée de trahison, de tragédie
et de drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba...

Les enfants du secret Le roi lion

21:05

LA GARÇONNIÈRE . Les cauchemars de Bright empirent. Mais sa
psychothérapeute y voit l'expression de besoins très naturels,
comme ceux de l'amour. Dans l'optique de commencer à vivre comme
les gens normaux, Bright invite Eve à dîner. Gil contacte Bright pour
élucider un nouveau meurtre : celui de David Saverstein, mari d'une
riche femme d'affaires new-yorkaise…

Prodigal Son

20:05 20:05

Pour cette grande finale de «Pékin Express», les deux binômes encore en
lice s'affronteront dans la ville de Pékin pour gagner 100 000 euros ! Après
avoir parcouru la route mythique de Moscou à Pékin, en passant par la
Mongolie, les candidats seront plus motivés que jamais pour cette dernière
étape. C'est lors de 3 courses que les deux binômes s'affronteront avec
la règle du «Time is money». Le but : terminer la course au plus vite afin de
récupérer le plus d'argent possible de la cagnotte adverse…

Depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession : séduire Sandra
Valenti, la plus jolie fille d'Aixen- Provence et, à ses yeux, la plus jolie
fille du monde. Aujourd'hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir
enfin l'aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine Cha-
moine qui, presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de
Sandra…

Pékin Express : retour sur la route mythique Fiston
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Notre Sélection

Will Shaw, un étudiant américain, part en Espagne rejoindre sa
famille pour une croisière pendant les vacances. Mais à son
arrivée, il découvre un bateau vide et des traces de sang. Il est
contacté par une mystérieuse organisation qui lui apprend que
son père est en réalité un agent de la CIA. Celui-ci a disparu
avec des documents importants. Will dispose de quelques jours
pour le retrouver s'il veut sauver le reste de sa famille…

SANS ISSUE

20:05

NICOLE FERRONI À LA MER D'IROISE . Le globe-trotteur Raphaël
de Casabianca part à la découverte de la mer d'Iroise. Dans cette
Bretagne de caractère, il va notamment explorer Ouessant, située à
une vingtaine de kilomètres du continent. À peine 800 personnes y
vivent à l'année, et forment une communauté de passionnés, viscé-
ralement attachés à leur vie insulaire. Isolés du continent, ils tissent
un quotidien soudé, dans un lien étroit avec la nature...

Nos terres inconnues

Un jour
Une Star

Verónica Echegui, née

le 16 juin 1983 à Madrid,
est une actrice espagnole.
Verónica Echegui a été
nommée au Premio Goya
du meilleur espoir

féminin pour le film Yo soy
la Juani lors de la vingt-et-
unième cérémonie des
Goya en 2007.
Le10 janvier 2012, elle est
nommée aux prix Goya par

l’Academia de las artes y
las ciencias cinematográfi-
cas de España pour le prix
de meilleure actrice pour
son rôle dans le

film Katmandú, un espejo
en el cielo.
· Sans issue (2012)
de Mabrouk El Mechri
· La gran familia españo-

la (2013) de Daniel Sán-
chez Arévalo…
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Russie

Près de 1.000 cas de plus en
l’espace de 24 heures

Près de 1.000 cas de coronavirus supplé-
mentaires ont été recensés en Russie

en l’espace de 24 heures pour atteindre
un total de 6.343, a annoncé lundi le cen-
tre de gestion des crises russe, qui fait
état de 47 décès à ce jour dans le pays.
Avec 591 nouveaux cas supplémentaires en-
registrés en un jour, la capitale, Moscou,
reste l’épicentre en Russie de l’épidémie,
apparue en décembre en Chine avant de
se propager dans le reste du monde, con-
traignant de nombreux pays à fermer leur
espace aérien et à prendre des mesures
de confinement drastiques.

La Reine d’Angleterre invoque
l’esprit de la dernière guerre

L’ARPCE décide de surseoir à l’obligation de
désactivation des SIM/USIM des abonnés

L’Autorité de régulation de
la poste et des communi-

cations électroniques (ARPCE)
a décidé dimanche de sur-
seoir, durant la période de con-
finement définie par l’Etat, l’ap-
plication de l’obligation de désac-
tivation, par les opérateurs de la
téléphonie mobile, des SIM/USIM
des abonnés. «Dans le cadre des ac-
tions initiées par les pouvoirs publics
pour lutter contre l’épidémie Coronavirus (COVID-19), notamment la réduc-
tion des déplacements des citoyens, l’Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques (ARPCE) décide de surseoir, durant la
période de confinement définie par l’Etat, l’application de l’obligation de
désactivation, par les opérateurs de la téléphonie mobile, des SIM/USIM
des abonnés, dont les conditions sont prévues par les décisions de l’Auto-
rité de régulation», précise un communiqué de cette Autorité.

Un bateau de croisière,
le «Ruby Princess», lié

à lui seul au quart des per-
sonnes décédées du nou-
veau coronavirus en Austra-
lie, a accosté lundi près de
Sydney, après que les quel-
que 200 membres d’équipa-
ge ont commencé à présen-
ter des symptômes du Covid-
19. Le paquebot s’est amar-
ré à Port Kembla, à environ
80 kilomètres au sud de Syd-
ney, après avoir passé des
semaines bloqué en pleine
mer.

Des médecins ont évalué
l’état de santé des membres
d’équipage malades et dé-
cidé lesquels d’entre eux de-
vaient être débarqués afin
de se faire soigner à terre.

Mi-mars, le gouvernement
australien avait autorisé le
débarquement à Sydney des
2.700 passagers du «Ruby
Princess» opéré par Carnival
Australia, en dépit d’une
mesure prise quelques jours
auparavant qui interdisait
aux navires de croisière d’ac-
coster en Australie.

Ces croisiéristes avaient
ensuite regagné leurs domi-
ciles disséminés à travers
tout le territoire australien.
Des centaines de passagers
ont ensuite été testés posi-
tifs au nouveau coronavirus.

Au moins dix d’entre eux
ont depuis succombé au Co-
vid-19, soit un quart des 40
morts liées au coronavirus
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Le navire «Ruby Princess»
infecté par le coronavirus
accoste près de Sydney

en Australie. Jusqu’à pré-

sent, près de 6.000 person-

nes ont été testées positives

sur l’île-continent.

La police de l’Etat de Nou-

velle-Galles du Sud, où est

situé Port Kembla, a indiqué

dans un communiqué que le

bateau pouvait demeurer

jusqu’à dix jours au port, le

temps pour lui de se réap-

provisionner et de faire le

plein en carburant avant de

quitter les eaux australien-

nes. Elle a précisé que l’équi-

page ne serait autorisé à dé-

barquer qu’en cas d’urgence

et que plusieurs membres de

l’équipage ont déjà été hos-

pital isés.

«L’amarrage se fera dans le

respect des normes sanitai-

res strictes» et dans la me-

sure où «cela ne représente-

ra aucun risque pour les em-

ployés du port ou pour la po-

pulation», a insisté la police

qui avait annoncé la veille

l’ouverture l’ouverture d’une

enquête pénale suite au dé-

barquement des passagers

du paquebot.

Mick Fuller, le chef de la

police de l’Etat de Nouvelle-

Galles du Sud, avait fait état

dimanche de «divergences

totales» entre les informa-

tions fournies par l’opérateur

du navire aux autorités et les

dispositions prévues par la

loi. Selon lui, des «ques-

tions» demeurent «sans ré-

ponse», notamment concer-

nant l’état de santé des pas-

sagers. «La question essen-

tielle qui demeure sans ré-

ponse, et pour laquelle une

enquête pénale et médico-

légale devra être menée, est

de savoir si l’équipage de

Carnival a fait preuve de

transparence» au sujet de

«l’état de santé des patients

et de l’équipage par rapport

au Covid-19», avait-il expli-

qué. «Le permis internatio-

nal délivré pour entrer dans

un port repose sur l’assuran-

ce, donnée par le capitaine

aux autorités, que le navire

est exempt de maladie con-

tagieuse», avait rappelé le

responsable policier.

La Reine d’Angleterre Elizabeth II a appelé
dimanche, dans une rare déclaration télé-

visée, le peuple britannique à rester déter-
miné malgré les difficultés liées au confine-
ment et à l’isolement afin de vaincre l’épidé-
mie de coronavirus.

Invoquant l’esprit de la seconde Guerre
mondiale pendant sa cinquième seulement
intervention télévisée en 68 ans de règne,
Elizabeth II a appelé les Britanniques a mon-
trer la même détermination que leurs aînés
et à démontrer que leur génération est tout
aussi forte.

«Ensemble, nous faisons face à cette ma-
ladie, et je veux vous rassurer en vous disant
que si nous restons unis et déterminés, alors
nous la vaincrons», a ajouté la monarque de
93 ans dans un message filmé dans des con-
ditions sanitaires très strictes au château de
Windsor.

Les traitements sur les patients du COVID-19
produisent des résultats notables en Chine

Les traitements sur les patients atteints
par le coronavirus ont produit des résul-

tats notables, alors que les cas locaux gra-
ves ont baissé à moins de 300 samedi, a
annoncé dimanche un responsable sanitai-
re chinois. Des plans de soins médicaux per-
sonnalisés ont été faits pour les patients
dans un état grave afin d’augmenter le taux
de récupération, a déclaré Mi Feng, porte-
parole de la Commission nationale de la
santé, lors d’une conférence de presse. Le

porte-parole a ajouté que les équipes mé-

dicales de haut niveau ne partiraient pas

avant de terminer leurs missions à Wuhan,

la ville la plus durement touchée de la pro-

vince du Hubei, dans le centre de la Chine.

Egalement samedi, le nombre de cas locaux

confirmés a reculé à moins de 700, selon

M. Mi. Les efforts de prévention et de contrôle

de l’épidémie devront être maintenus dans le

contexte d’une accélération de la propagation

du virus en dehors de la Chine, a ajouté M. Mi.

Baisse «progressive et lente» de la propagation en Iran
La courbe des cas de conta-

mination par le nouveau
coronavirus en Iran semble
avoir entamé une baisse
«progressive et lente», selon
les chiffres officiels publiés
lundi, mais Téhéran prévient
que la maladie est encore
loin d’être maîtrisée. La ma-
ladie Covid-19 a provoqué
136 décès au cours des der-

nières 24 heures, ce qui por-

te à 3.739 morts le bilan offi-

ciel de l’épidémie en Iran, a

déclaré le porte-parole du

ministère de la Santé, Kia-

nouche Jahanpour, lors de

son point presse quotidien

en ligne.

Dans le même temps, la Ré-

publique islamique a enre-

gistré 2.274 nouveaux cas de

contaminations, a indiqué

M. Jahanpour, portant le bi-

lan officiel à 60.500 patients.

Ce chiffre témoigne d’une

baisse officielle des nou-

veaux cas quotidiens pour le

sixième jour d’affi lée, après

le pic de 3.111 cas journaliers

atteint le 31 mars.

Selon les données fournies

par les Etats de la région,

l’Iran est de loin le pays le

plus frappé par la pandémie

au Proche et au Moyen-

Orient.

«En raison de l’intensifica-

tion du plan de distanciation

sociale, nous constatons une

baisse progressive et lente

du nombre de nouveaux cas

ces derniers jours», a lui-

même relevé M. Jahanpour.

Enjoignant les Iraniens de

continuer à «rester à la mai-

son», le président Hassan

Rohani a souligné lundi ma-

tin que si les consignes sa-

nitaires n’étaient «pas prises

en compte», le pays pourrait

«retomber dans une situa-

tion difficile».

L’institut Cervantès
d’Algérie lance

un concours
de photographie

Un concours du cliché le
plus original montrant

une photo prise à domici-
le, en lien direct avec l’Es-
pagne, été lancé par l’Ins-
titut culturel Cervantès d’Al-
gérie, annonce l’institut.
Intitulé «Espa?a Men Dar-
na» (L’Espagne de ma mai-
son), le concours récompen-
se les meilleures photos
«prises de la maison ou du
lieu de confinement, sous le
thème général de la mémoi-
re, de la connaissance de la
langue et de la culture es-
pagnole ou du lien émotion-
nel avec l’Espagne».

Saisie de produits alimentaires et détergents
périmés à Tizi-Ouzou

Une quantité de 1 240 Kg de produits alimentaires et dé-
tergents périmés, a été saisie dimanche soir par les élé-

ments de la sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte lundi
un communiqué de ce corps de sécurité. La marchandise sai-
sie a été découverte dans le dépôt d’un commerçant en ali-
mentation générale situé à la nouvelle ville du chef lieu de
Tizi-Ouzou, lors d’une opération de contrôle conjointe avec
les services de la lutte contre la fraude et le contrôle de la
qualité de la wilaya. A l’issue des vérifications, la quantité
de 20 000 unités équivalant à 1 240 Kgs de différents produits
alimentaires et détergents périmés, a été saisie et détruite
et une procédure judiciaire instruite à l’encontre du commer-
çant contrevenant, a-t-on précisé de même source.


