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ARRIVÉE DE LA 2ème COMMANDE MÉDICALE EN PROVENANCE DE CHINE

L’Algérie reçoit 5 millions de masques
et 100 respirateurs artificiels

L’Algérie a reçu dans la nuit de jeudi à vendredi la deuxième commande d’équipements médicaux en provenance de la
République Populaire de Chine. Le lot médical a été transporté par deux avions militaires appartenant à l’Armée

nationale populaire (ANP) qui ont atterri à l’aéroport de Houari Boumediene, jeudi 09 avril 2020 à minuit avec à bord,
30 tonnes d’équipements médicaux, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

LE GÉNÉRAL-MAJOR ABDELKADER BEN DJELLOU

Les premières dispositions ont été prises dans les hôpitaux militaires

Samir Hamiche

Les deux avions, mobi-
lisés pour effectuer
l’opération d’achemine-

ment de la deuxième com-
mande médicale, dans le ca-
dre de la lutte contre le coro-
navirus, sont du type IL-76,
du transport militaire de
l’ANP. « En exécution des
instructions de Monsieur le
Président de la République,
Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et sous la
supervision directe du Haut
Commandement de l’Armée
Nationale Populaire, deux
avions de transport militaire
du type IL-76 ont atterri à l’aé-
roport de Houari Boumedie-
ne, jeudi 9 avril 2020 à mi-
nuit, avec la deuxième com-
mande d’équipements médi-
caux acquise de la Républi-
que Populaire de Chine,

avec une charge utile de 30
tonnes, qui a été transportée
en un temps record dans le
cadre des efforts continus,
visant à lutter contre le coro-
navirus Covid-19 », a détaillé
le communiqué du MDN.

La même source a indiqué
que cette deuxième com-
mande d’équipements médi-
caux n’est pas la dernière
puisque d’autres sont atten-
dues dans les prochaines
jours.

« Il est à signaler que
d’autres vols seront organi-
sés dans les prochains jours
et semaines pour apporter
les quantités programmées
d’équipements médicaux », a
conclu le communiqué du
MDN.

Le déchargement de la
cargaison a eu lieu en pré-
sence de quelques membres
du gouvernement à l’instar du
ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, le ministre la
communication et porte-paro-
le du gouvernement, Ammar
Belhimer et le ministre délé-
gué chargé de l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Djamel
Benbahmed. Ce dernier a in-
diqué dans une déclaration à
la chaîne III de la Radio na-
tionale que ce deuxième lot
est composé d’une importan-
te quantité de matériel médi-
cal et de prévention dont «5
millions de masques et 100
respirateurs artificiels».

Pour sa part, le ministre la
communication et porte-paro-
le du gouvernement, Ammar
Belhimer a salué, selon la
chaîne III « les efforts de
l’ANP et la solidarité de la
Chine qui démontre, une fois
de plus, l’amitié qui lie les
deux peuples algériens et
chinois ».

Il est à rappeler que la 1ère
commande d’équipements de
protection et de diagnostic du
coronavirus, en provenance
de la ville de Shanghai en
Chine, est arrivée le 05 avril
dernier à l’aéroport interna-
tionale Houari Boumediene
(Alger).

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a supervisé
la réception de cette com-
mande en compagnie du mi-
nistre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, avait don-
né d’amples détails sur les
équipements médicaux con-
tenus dans la première com-
mande.

Après avoir salué les ef-
forts de l’ANP qui « a mobili-
sé rapidement deux appareils
pour y acheminer cette car-
gaison ainsi que les efforts
du corps médical, paramédi-
cal et les agents des hôpi-
taux M. Djerad a indiqué que

« cette première commande,
faite par la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH), est
composée de 8,5 millions de
masques chirurgicaux type 3
plis et 100.000 masques fil-
trants de type FFP2 ».

À la fin du mois de mars
dernier, la Chine avait offert à
l’Algérie un premier lot d’aide
médicale composé de maté-
riels de protection et de dé-
pistage, ainsi que des respi-
rateurs et produits sanitaires.

En plus du matériel médi-
cal, la Chine a aussi envoyé
en Algérie une équipe de vi-
rologues chinois ainsi que
des infirmiers. Le tout a été
transporté via un vol d’Air
Algérie, en provenance de
Pékin, dont l’avion transpor-
tant médecins, infirmiers et
équipements est arrivé sur
le sol algérien dans l’après-
midi de la journée du 27 mars
dernier.

Les premières dispositions ont été prises au
niveau des hôpitaux militaires dans le cadre de la lutte

contre la propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), a affirmé le directeur central des services
de Santé militaire, le Général-major Abdelkader Ben Djel-
loul, soulignant que la santé militaire est partie prenante
dans tous les dispositifs mis en place à cet effet à l’échel-
le nationale.

«La santé militaire est partie prenante dans tous les dispo-
sitifs mis en place à l’échelle nationale et, à ce titre, les
premières dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux
militaires, à commencer par le report de toutes les interven-
tions non urgentes. Nous avons également vidé les hôpitaux
et renvoyé les malades dont l’état de santé permet leur prise
en charge à titre externe afin de libérer les lits d’hospitalisa-
tion ainsi que le personnel médical et paramédical», a indi-
qué le directeur central des services de Santé militaire, dans
un entretien accordé à la revue El Djeïch.

Il a précisé qu’une deuxième mesure a concerné l’annula-
tion de toutes les permissions et les congés de tout le per-
sonnel médical, paramédical et technique, militaire et civil,
faisant savoir aussi qu’un couloir de consultation spécifique
au coronavirus a été créé au niveau de l’Hôpital central de
l’armée d’Aïn Naâdja.

Il a expliqué que «dès l’arrivée des malades atteints, ils
sont séparés du flux des autres malades afin d’éviter tout
risque de contamination et toute panique», précisant qu’ils
subissent des consultations, examens radiologiques ainsi
que le test du coronavirus.  A cet effet, des cabines saha-
riennes ont été installées au niveau du parking de l’hôpi-
tal, réparties de manière à servir les besoins des con-
sultations et examens radiologiques, et d’autres à l’hos-
pitalisation des malades déclarés positifs et ayant des
signes cliniques tels qu’un essoufflement, toux, fièvre,
malaise important, a encore expliqué M. Ben Djelloul,

ajoutant qu’un service de réanimation d’une capacité de
22 lits dédiés au coronavirus a été installé.

«Nous n’avons aucun malade hospitalisé pour le moment,
on procède seulement à la consultation de ceux qui se pré-
sentent au niveau de l’hôpital de jour», a-t-il fait savoir, rele-
vant qu’une cellule de suivi a été mise en place au niveau de
l’hôpital, chargée de collecter toutes les informations et
d’orienter les porteurs sains en leur donnant des conseils et
ce, grâce à un contact téléphonique avec un infectiologie afin
d’intervenir au moindre risque.

Il a assuré aussi que l’hôpital dispose de moyens d’éva-
cuation nécessaires et d’ambulances médicalisées, préci-
sant toutefois qu’il y a «quelques cas actuellement confi-
nés et suivis», ajoutant que «l’hôpital sous Shelter, d’une
capacité de 180 lits, sera probablement déployé au niveau
de Blida ou Alger pour la population civile dans un endroit
public et accessible à la population». «Nous avons émis
des propositions quant au lieu de son déploiement. Dans

une seconde phase, les établissements de prestations
médico-sociales existant au niveau de chaque hôpital mili-
taire au centre, à l’Est et à l’Ouest du pays, en l’occurrence
Aïn Naâdja, Constantine et Oran, seront mobilisés», a-t-il
dit.  Il a relevé qu’en cas de besoins, ces centres «seront
transformés en hôpitaux et leur fonctionnement ne posera
pas de problème, d’autant que les chambres seront con-
verties en chambres d’hospitalisation et l’infirmerie dont
ils sont dotés, en salles de consultation, et c’est le person-
nel médical, paramédical et technique de l’hôpital qui se
déplacera pour les faire fonctionner», ajoutant que «ces
trois établissements augmenteront la capacité d’hospitali-
sation de 100 lits».

«Dans le cas où l’infection devient massive, de déborde-
ment ou que ces moyens seront dépassés, nous mettrons en
œuvre d’autres infrastructures aménageables», a-t-il assu-
ré. M. Ben Djelloul a fait savoir qu’au cas où le nombre de
contaminés devient important, la Santé militaire «dispose de
moyens pour effectuer les tests de diagnostic du coronavi-
rus, car elle dispose des capacités techniques et humaines
pour effectuer 300 tests à l’Hôpital central de l’armée, dans
les hôpitaux de Constantine et d’Oran, mais il est question
de réactifs uniquement».

 Dans le même sillage et concernant la mobilisation des
personnels, il a indiqué qu’un plan de mobilisation «est en
train d’être élaboré en recensant le personnel médical, para-
médical et technique, militaire et civil, ayant servi au sein
des structures de santé militaire ces cinq dernières années».

«Je voudrais remonter aux dix dernières années. C’est
pour dire que tout le monde est utile dans de telles circons-
tances. Nous sommes à la recherche des adresses, si le
temps nous presse, nous lancerons un appel à travers la
radio pour qu’ils rejoignent l’hôpital le plus proche. Nous
nous préparons à une situation qui nécessite une mobilisa-
tion générale», a-t-il conclu.

DANS
UN NOUVEAU
BILAN

95 nouveaux
cas confirmés
en Algérie
Quatre-vingt-quinze

(95) nouveaux cas
confirmés  de
coronavirus (Covid-19)
ont été enregistrés en
Algérie durant les
dernières 24 heures
portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 1761,
alors  que 21 nouveaux
décès ont été
enregistrés entre la
période allant du 30
mars dernier au 10 avril
courant à travers 11
wilayas du pays, portant
le  nombre de décès à
256, selon les nouveaux
chiffres communiqués
vendredi par  le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de
presse quotidien
consacré à l’évolution de
la pandémie.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une vie en suspens
En ces temps de grande déprime, il est difficile

de parler ou de penser à autre chose qu’à ce mau-
dit virus qui a mis le monde à genoux, et fait douter
les plus puissants de la planète. La vie a brusque-
ment chaviré en ce mois de décembre 2019 où le
premier cas a été connu dans la lointaine Chine.

Ensuite et comme une traînée de poudre, la ma-
ladie a traversé les pays et les continents, sans
discontinuité sans distinction. Tout le monde y est
passé et tout le monde ne pouvait que constater
les dégâts. Certes, certains se sont un petit peu
mieux débrouillés, mais en général le monde a
cessé de tourner. Car au delà de la maladie, l’ave-
nir est enveloppé dans un grand point d’interroga-
tion. Demain est difficile à cerner, car le présent est
impossible à dépasser, à dompter, à contrôler.

L’impuissance est totale et les divisions le seul
dénominateur commun. Division entre les pays,
entre les politiques, mais aussi entre les scientifi-
ques. Personne n’est d’accord avec personne et
chacun a sa façon de faire et de voir. Ainsi, dans
les pays de cette planète apeurée et figée, chacun
a opté pour sa sortie de crise. Qui pour le confine-
ment et qui pour le dépistage à grande échelle et
qui pour l’infection maximale pour immuniser la
population en général.

Des choix qui diffèrent, car tout simplement per-
sonne n’a le choix qu’il faut, à savoir un vaccin ou un
traitement fiable face à ce virus. La communauté scien-
tifique s’est retrouvée totalement désarmée face à
une maladie qu’on découvre au jour le jour et qu’on
n’arrive pas à cerner, ni à cerner son évolution. Une
impuissance qui renseigne à quel point l’humanité,
malgré tous les développements qu’elle a enregis-
trés, reste très vulnérable.

Une vulnérabilité qui inquiète dans ce cas pré-
sent, mais aussi et surtout dans le futur proche. Un
prochain virus, un peu plus compliqué, un peu plus
difficile à cerner et un peu plus létal, aura vite fait
de balayer une bonne partie de l’humanité. L’hom-
me qui s’est vite retrouvé débordé par le coronavi-
rus, ne saurait faire face à la prochaine épidémie.

Le monde ne pourra se relever ni sur le plan sani-
taire, ni sur le plan économique. Toutes les valeurs
exploseront en plein vol et chacun ne pensera qu’à
sauver sa peau et à s’entretuer pour ce qu’il croit être
son salut. Enfin, tout indique que si le présent n’est
pas gai, l’avenir ne sera que morbide.

Il est presque devenu impossible de rêver à rê-
ver. Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Des
condamnés.

L’ANP SOULIGNE LA CONFIANCE DU PRÉSIDENT ET S’ENGAGE CONTRE LE CORONAVIRUS

L’ANP sur tous les fronts
L’ANP «a mobilisé tout son potentiel dans le cadre d’une coordination étroite avec divers

secteurs ministériels, compte tenu du fait que la situation difficile actuelle nécessite la
mobilisation de toutes les capacités du pays».

ABDERRAHMANE BENBOUZID

L’Algérie a opté pour «la transparence»
dans la communication des données

LE MINISTRE DU COMMERCE

Les opérateurs désirant produire ou importer
le gel hydro-alcoolique invités à retirer

une pré-autorisation

Yahia Bourit

L’ ANP est une compo-
sante indissociable
du peuple algérien,

et son premier responsable
qui n’est autre que le prési-
dent de la République, témoi-
gne du rôle central de l’insti-
tution militaire et de la cohé-
rence totale qui la lie à la Pré-
sidence de la République,
elle-même, incarnation de la
volonté populaire. L’éditorial
de la revue El Djeich rappor-
te cet état de fait et met en
évidence la totale confiance
que met le président de la Ré-
publique dans l’Armée natio-
nale populaire. «Depuis son
élection à la tête de la Répu-
blique algérienne, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
démontré sa totale confiance
à l’institution militaire en sa-
luant à maintes reprises le
rôle de l’ANP dans la préser-
vation des institutions de
l’Etat ainsi que la sauvegar-
de du pays de toutes tentati-
ves de déstabilisation», lit-on
dans l’éditorial.

La publication observe que
«le témoignage du Président
de la République, chef suprê-
me des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationa-
le, reflète la confiance et la
cohérence totale entre le
Président et l’ANP». Cette

marque de respect amène
l’ANP à jouir «de la pleine
confiance de Monsieur le
Président, étant le meilleur
gardien de cette confiance
dans le passé, le présent et
l’avenir», précise la même
source.

«Nous disons que la co-
hérence totale entre le pré-
sident et l’ANP et l’intérêt
qu’accorde le premier ma-
gistrat du pays à la sécurité
et à la défense nationales
s’inspire de sa totale convic-
tion de la nécessité de mo-
derniser nos Forces armées
pour qu’elles puissent mener
leurs missions constitution-
nelles et atteindre une dis-
ponibilité permanente pour
faire face à toutes menaces
possibles et relever tous les
défis sécuritaires afin que
notre pays sorte victorieux»,
note l’éditorialiste.

Faisant le lien avec les
événements qu’a connus le
pays durant ces dernières
années, El Djeïch rappelle
que «l’ANP a su, dans les
moments les plus sombres de
la tragédie nationale, lorsque
l’Etat algérien s’écroulait,
préserver ses fondements et
ses piliers et renforcer son
existence». Cela étant dit, la
revue de l’ANP souligne que
«notre Armée a réussi à s’ac-
quitter de la tâche de la lutte

contre le terrorisme et les for-
ces de la criminalité, de les
pourchasser et de les élimi-
ner et de débarrasser le peu-
ple de leurs exactions et de
leurs horreurs». Une action
héroïque, reconnue de par le
monde et salué par la com-
munauté nationale. Laquelle
constitue le but suprême des
soldats officiers de l’ANP.
«Les éléments de notre Ar-
mée se sont tenus également
aux côtés de leurs conci-
toyens pendant les diverses
crises et catastrophes natu-
relles qui ont frappé le pays»,
poursuit, à ce propos, l’édito-
rialiste. Les exemples de l’en-
gagement des militaires algé-
riens ne manquent pas. Le
tremblement de terre de Bou-
merdès, les inondations de
Bab El Oued, les intempéries
d’Arris et de Tizi Ouzou et
d’autres interventions sur le
terrain des secours témoi-
gnent de la grande proximité
de l’Armée avec le peuple.

Aujourd’hui encore, l’Ar-
mée se tient prête à jouer plei-
nement son rôle dans le ca-
dre de la lutte contre la pan-
démie du coronavirus qui tou-
che l’Algérie à l’instar
d’autres pays du monde. El-
Djeïch indique que «la déter-
mination de l’Etat algérien à
faire face à cette épidémie à
travers les mesures prises

par le président de la Répu-
blique, chef suprême des for-
ces armées, ministre de la
Défense nationale, a épargné
à notre pays une véritable tra-
gédie».

La revue met en avant éga-
lement la «disponibilité opé-
rationnelle de l’ANP en de-
meurant prête en permanen-
ce à faire face à toute situa-
tion d’urgence, quel que soit
son niveau de gravité, car
pleinement consciente que la
sécurité du citoyen est la pre-
mière et la plus importante de
ses préoccupations et de ses
missions».

Il est entendu, souligne-t-
on de même source, que «le
Haut commandement de no-
tre Armée suit l’évolution de
la situation quotidiennement
et veille à ce que toutes les
instructions et orientations
soient fournies aux éléments
et à communiquer constam-
ment par le biais de campa-
gnes de sensibilisation et de
prise de conscience lors de
visites de travail et d’inspec-
tions sur le terrain et à tra-
vers les moyens de commu-
nication nationaux».

Sur la base de ce qui pré-
cède, la revue El Djeïch a
conclu que l’ANP «a mobili-
sé tout son potentiel dans le
cadre d’une coordination
étroite avec divers secteurs
ministériels, compte tenu du
fait que la situation difficile
actuelle nécessite la mobili-
sation de toutes les capacités
du pays, humaines et matériel-
les, et à relever le niveau de coor-
dination entre toutes les institu-
tions de l’Etat dans le cadre
de la stratégie nationale vi-
sant à réduire la propagation
de cette épidémie».

Le ministre du Commerce a invité jeudi l’en-
semble des opérateurs économiques dé-

sirant investir dans la production ou l’impor-
tation du «gel hydro-alcoolique» à se rappro-
cher de ses services pour retirer une pré-
autorisation conformément à la loi en vigueur.

Le ministère du Commerce informe l’en-
semble des opérateurs économiques que la
production et l’importation de la solution
hydro-alcoolique sont soumises à une pré-
autorisation délivrée par la tutelle confor-
mément aux dispositions du décret exécutif
10-114 du 18 avril 2010 modifiant et complé-
tant le décret exécutif 97-37 du 14 janvier
1997 définissant les conditions et les moda-
lités de fabrication, de conditionnement, d’im-
portation et de commercialisation, sur le
marché national, des produits cosmétiques
et d’hygiène corporelle, précise-t-on de
même source. Pour ce faire, tout opérateur

économique, personnes physique ou mora-
le, est «astreint au respect des mesures ré-
glementaires et techniques avant la fabrica-
tion ou l’importation de ce produit pour évi-
ter tout danger pouvant émaner de son utili-
sation», a-t-on indiqué.

A ce titre, le ministère porte à la connais-
sance des professionnels n’ayant toujours pas
encore rempli ces mesures légales qu’il est
possible de se rapprocher des services exté-
rieurs du ministère du Commerce, dans un
délai de sept (7) jours à partir de la date de
parution du présent avis, sachant que jus-
que-là quelque 45 opérateurs ont obtenu l’auto-
risation en question depuis le début de la pro-
pagation de la pandémie Covid-19.

Une liste incluant les noms des opérateurs
titulaires de la pré-autorisation sera publiée
sur le site électronique du ministère du Com-
merce www.commerce.gov.dz.

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

derrahmane Benbouzid, a affirmé, jeudi à
Alger, que l’Algérie a opté pour «la trans-
parence» dans la communication des don-
nées liées au nombre des contaminations
et de décès dus au coronavirus.

«Certains pays européens ne déclarent pas
les morts en dehors des structures hospitaliè-
res, tandis que d’autres ne font pas de tests
pour le coronavirus. Partout, il y a une sorte de
confusion et en Algérie, nous avons opté pour
la transparence. Les chiffres de décès parais-
sent élevés, car nous avions, dès le début,
pris en compte des décès naturels qui n’étaient
pas forcément liés au coronavirus», a déclaré
à l’APS M. Benbouzid, en marge d’une visio-
conférence reliant les sièges du ministère de
la Santé à Alger et celui du Centre chinois de
contrôle et de prévention des maladies, basé à
Pékin.  Tout en précisant que «des examens
post-mortem ont confirmé la positivité chez cer-
tains sujets et des résultats négatifs chez
d’autres cas déclarés morts du coronavirus»,
le ministre a reconnu «la difficulté de détermi-
ner parfois si un décès est survenu à la suite
de la contamination au coronavirus ou non»,
dans la mesure où, explique-t-il, «un porteur
sain peut décéder des suites de complications
qui ne sont pas forcément liées au Covid-19».

«Dans tous les pays du monde, les chiffres
communiqués ne reflètent pas l’exactitude de
la réalité, car il est impossible de tester l’en-

semble de la population, d’où un bon nombre
de sujets qui échappe aux tests», a-t-il expli-
qué, citant notamment «ceux qui ne consultent
pas, ceux qui sont porteurs sains et une fois
qu’ils présentent les symptômes du virus, ils
sont déclarés contaminés et ceux qui n’ont
aucun trouble mais qui sont porteurs et, par
conséquent, ne demandent pas à être testés».

Le ministre a fait savoir, à ce propos,
que «ne sont testés que les sujets-con-
tacts ou ceux ayant été en contact avec
ces derniers, ainsi que ceux présentant
des troubles», ajoutant que «nous avons les
chiffres des tests dont nous disposons et si
nous arrivons à avoir plusieurs sites de tests,
nous aurons plus de données».

Tout en conviant chaque citoyen à «se con-
sidérer comme étant un éventuel porteur», il a
rappelé l’impératif du respect des mesures de
prévention et des règles d’hygiène pour endi-
guer la propagation de cette épidémie.

 Commentant l’objet de la visio-conférence,
il a estimé qu’il s’agit d’une nouvelle opportu-
nité pour «bénéficier de l’expérience chinoi-
se», soulignant que «chaque question peut évo-
quer des situations et des solutions propres à
l’Algérie et qu’il est fondamental pour nous
d’écouter et d’accorder nos violons pour faire
face à une situation inédite».

«Nul ne peut dire qu’il maîtrise la situa-
tion et qu’il a toutes les données, lesquel-
les changent de jour en jour, voire d’heure
en heure», a-t-il conclu.
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COVID-19
Le CRA remet un
lot de 200.000
bavettes à la PCH

Le Croissant rouge
algérien (CRA) a

remis un lot de 200.000
bavettes à la Pharmacie
centrale des hôpitaux
(PCH) dans le cadre des
efforts du gouvernement
dans la lutte contre la
propagation du Covid-19,
indique vendredi un
communiqué de cet
organisme.

«Dans le cadre de sa
contribution aux efforts
du gouvernement dans la
lutte contre la
propagation du Covid-19,
le Croissant rouge
algérien, auxiliaire des
pouvoirs publics, a remis
à la PCH, le 10/04/2020,
un autre lot constitué de
200.000 bavettes,
« précise le
communiqué.

Le CRA a engagé,
depuis l’apparition du
coronavirus en Algérie,
plusieurs initiatives et
gestes symboliques
envers les personnes qui
sont en premières lignes
dans la lutte contre cette
pandémie (Covid-19). A
cet effet, le CRA a offert
à tous les travailleurs de
la santé des hôpitaux de
Boufarik et d’El Kettar
des produits laitiers et
15.000 bavettes à la
Gendarmerie, la Police,
la Protection civile et les
Douanes.

La Protection
civile lance une
campagne
nationale de don
de sang

La Protection civile a
annoncé le

lancement, ce vendredi,
d’une campagne
nationale de don de sang
dans le cadre des efforts
menés à travers le pays
pour faire face à la
pandémie de
Coronavirus Covid-19.
Cette campagne se
déroulera, durant une
semaine, au niveau de
l’ensemble des unités du
territoire national et
touchera l’ensemble du
personnels
opérationnels, a précisé
la Protection civile dans
un communiqué. Cette
opération vient «soutenir
les différents efforts
nationaux visant à faire
face à cette crise
sanitaire, valoriser et
consolider l’esprit de
solidarité dans la
société», a souligné la
même source.

PORTE-PAROLE DE LA PRÉSIDENCE

L’Algérie n’a pas tardé à affronter le Coronavirus, des commissions
préparent actuellement l’après Covid-19

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a
affirmé jeudi soir que l’Algérie «n’a pas tardé à affronter le Coronavirus», révélant que le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait ordonné la création de commissions chargées d’examiner et de préparer l’après Covid-19.

COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA

Nécessaire respect des règles de confinement et moralisation du sursaut de solidarité

ANPT

MadrassaNet lance des cours en ligne durant le confinement

Invité de l’émission bi
mensuelle «A cœur
ouvert» (Bi Qualb Mef-

touh) diffusée sur la Télévi-
sion publique (EPTV),
M. Belaïd a indiqué que «l’Al-
gérie n’a pas tardé à faire face
à la pandémie du nouveau Co-
ronavirus, mais a été l’un des
premiers pays à prendre des
précautions pour y faire face»,
rappelant que «cette pandé-
mie qui est apparue en Chine
le 8 décembre 2019 n’a sus-
cité l’inquiétude du monde que
dans la seconde moitié de jan-
vier 2020, y compris en Algé-
rie, qui a bénéficié des expé-
riences d’autres pays».

Après avoir souligné les ef-
forts de l’Etat dans la lutte
contre la pandémie dès le dé-
but, «en rendant public le 14
janvier un communiqué appe-
lant à la vigilance et la pru-
dence, puis la tenue sous la
présidence du président de la
République de deux réunions
du Conseil des ministres et
deux autres réunions du Haut
Conseil de Sécurité en mars
dernier», le ministre a décla-
ré «on ne devrait pas être in-
juste à l’égard des autres» ni
déprécier ces efforts.

Le porte-parole officiel de
la Présidence a qualifié la si-
tuation de «difficile» faisant
savoir que le Président Teb-
boune la suit quotidiennement
et sent le poids de la respon-
sabilité», relevant qu’aucun
pays au monde ne maîtrise la
situation à 100% car la pan-
démie a montré l’incapacité de
l’Homme et celle des plus im-
portants laboratoires du mon-
de vu la nouveauté du virus et
la confusion qu’il a occasion-
né au début. Concernant l’im-
pact de la pandémie de Coro-

navirus sur l’économie mon-
diale et ses répercussions sur
l’économie nationale,
M. Belaïd a estimé que le
monde après Coronavirus
connaîtrait plusieurs muta-
tions et changements dans
l’équilibre géopolitique outre
l’entrée dans une période de
stagnation économique pen-
dant un certain temps», expli-
quant que cette situation
«n’aura pas d’impact majeur
sur l’économie nationale au
cours de cette année si les
prix du pétrole continuent de
remonter.

« Dans ce cadre, il a an-
noncé que le Président Teb-
boune avait ordonné la créa-
tion de commissions spécia-
lisées composées d’universi-
taires et d’experts, dont la
mission est d’examiner la si-
tuation économique et la pros-
pection pour la post-pandémie
de Covid-19», ajoutant nous
nous préparons pour la post-
pandémie et il y a un plan pour
construire l’économie nationa-
le sur la base du développe-
ment durable et de la rationa-
lisation de la consommation
énergétique. Appelant, à cet
égard, à profiter de cette crise
«pour faire exploser les éner-
gies» en s’appuyant sur le
«génie du peuple algérien qui
sait libérer son potentiel en
temps de crise», le ministre a
mis en avant le rôle primor-
dial des médias dans cette
phase en vue d’accompagner
ces énergies et les orienter
vers l’édification de l’Etat et
non par en brossant un tableau
noir de la situation.

Le porte-parole officiel de
la présidence de la Républi-
que a souligné,par là même,
la nécessité, pour les médias,

de s’adapter avec la nouvelle
donne et de changer la men-
talité consistant à rechercher
le scoop et le sensationnel au
dépens des malheurs des ci-
toyens, qualifiant cette situa-
tion d’«inacceptable». Il a cri-
tiqué certains médias qui ver-
se dans la «dramatisation et
l’exagération au point de mi-
nimiser les efforts fournis par
l’Etat et les personnels de la
santé, au moment où on est
en situation de guerre psycho-
logique», déclarant à ce pro-
pos «il est vrai que nous
avons des lacunes mais ils
n’ont point pour origine le
laxisme de l’Etat, il s’agit
d’une nouvelle pandémie».

Répondant à certaines voix
qui évoquent «des pressions
sur les journalistes»,
M. Belaïd a souligné que la
«liberté d’expression est pré-
servée par la Constitution tant
qu’elle est respectueuse des
lois. Une fois sortie de ce ca-
dre elle relève du ressort de
la Justice».

70% DES

PUBLICATIONS SUR

L’ALGÉRIE POSTÉES

SUR FACEBOOK

N’ONT RIEN

D’ALGÉRIEN

«La liberté de la presse est
un moyen pour construire la
société et non pas pour atten-
ter aux fondements de l’Etat»,
a-t-il dit. Réitérant la nécessi-
té de faire preuve de respon-
sabilité dans l’exercice de la
liberté, il a qualifié d’ «irration-
nels» les appels lancées à un
moment pour faire sortir les
citoyens dans les rues en plei-
ne propagation de la pandé-
mie Covid-19 au nom de la li-
berté et de la démocratique.

Par ailleurs, le porte-paro-
le officiel de la présidence de
la République est revenu sur
l’«attaque» ciblant l’Algérie
lancée par des «parties qui
usent de tous les moyens
pour s’attaquer à l’Algérie en
abordant, dans un passé pro-
che, le Hirak populaire, la
crise du Covid-19 actuelle-
ment et bien d’autres choses
à l’avenir», affirmant l’exis-
tence de «laboratoires étran-
gers ayant des comptes à
régler avec l’Algérie qui dis-
tillent de fausses informa-
tions» sur les réseaux so-
ciaux. Et de souligner dans
ce cadre que «70% des pu-
blications sur l’Algérie pos-
tées sur Facebook n’ont rien
avoir avec l’Algérie», faisant
état de contacts en cours pour
l’obtention d’équipements so-
phistiqués permettant de lo-
caliser l’origine de ces pu-
blications.

Evoquant «la crise de con-
fiance entre le citoyen et
l’Etat», le ministre a mis en
garde contre les parties sou-
haitant y «investir» en «exer-
çant une pression sur le pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, depuis
son accession à la magistra-
ture suprême, et en tentant
d’attirer l’Etat vers des ques-
tions secondaires au dépens
des véritables problèmes».
D’autres parties tentent de
«tenir le bâton par le milieu
et hésitent de traiter avec le
nouveau système», a-t-il dit.
S’adressant à ces parties,
M. Belaid a dit «le train a dé-
marré avec force et ne s’ar-
rêtera qu’à la gare décidée
par son commandant», assu-
rant qu’«il s’agit là d’une op-
portunité pour construire le

pays. Celui qui voudrait la
rater assumera sa responsa-
bilité devant l’Histoire». Ré-
pondant, par ailleurs, à cer-
taines préoccupations relati-
ves au Covid-19, le ministre
a réitéré l’engagement du
président de la République à
prendre en charge tous les
citoyens se trouvant à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays,
indiquant que «des algériens,
au nombre réduit, se trouvent
dans plus de 60 pays et ten-
tent de regagner le pays».

«L’Etat n’abandonnera pas
ses enfants mais le traite-
ment de ce dossier exige plus
de temps. Les représenta-
tions diplomatiques suivent la
situation de très près», a-t-il
ajouté. Pour ce qui est de la
proposition de l’instauration
du confinement total pour en-
rayer la propagation du Co-
vid-19, M. Belaid a fait savoir
que cette option «est diffici-
le», mettant l’accent sur l’im-
portance de «prendre des me-
sures de manière graduelle
et en fonction de l’évolution
de la situation, caractérisée
actuellement par des indica-
teurs positifs grâce au proto-
cole thérapeutique à base de
Chloroquine».

Le porte-parole de la Pré-
sidence a assuré de la dis-
ponibilité d’un «nombre suf-
fisant» de lits pour accueillir
les personnes atteintes au
Covid-19, tant que «le ci-
toyen prenne sa responsabi-
lité pour sortir de cette crise
avec moins de dégâts en sa-
crifiant une partie de sa liber-
té et en respectant le confi-
nement». M. Belaid a expri-
mé enfin son optimisme quant
à la capacité de l’Algérie à
vaincre cette pandémie.

La Commission ministérielle de la
Fatwa a mis en avant, mercredi

au terme de sa réunion au siège du
ministère des Affaires religieuses et
des wakfs, l’importance de respecter
les règles de confinement et de mo-
raliser le sursaut de solidarité en vue
d’enrayer la pandémie de Covid-19
en cette conjoncture exceptionnelle
que traverse le pays. «Le confinement
total ou partiel décidé par l’Etat s’ins-
crit dans le cadre des dispositions
de l’ordre public, dicté par cette con-
joncture exceptionnelle et difficile
que traverse notre Patrie à l’instar du
reste des pays. Il vise à contenir la
propagation de ce virus et endiguer
la pandémie, le souci étant de pré-
server la vie des citoyens, et de ce
fait il se veut une ligne rouge dont la
transgression est blâmable», a indi-
qué jeudi un communiqué de la Com-

mission ministérielle de la Fatwa. La
Commission appelle tout un chacun
à «respecter les règles de confine-
ment et les instructions y afférentes,
étant également une prescription re-
ligieuse, d’où l’impératif de respec-
ter les horaires de confinement, re-
porter les fêtes, les réceptions et les

occasions familiales, jusqu’à la fin
de cette épreuve, en application du
principe appelant à barrer la voie
menant vers la perte de la vie humai-
ne». La Commission a également pré-
conisé la nécessité d’«éviter tout ras-
semblement de quelque nature que
ce soit, dont le contact physique aus-

si bien dans les marchés, magasins,
rues et places publiques, en vue d’en-
diguer la pandémie et briser la chaî-
ne de sa transmission, tout en «aidant
les agents de l’Etat à l’application des
dispositions du confinement, en se
disciplinant et en observation totale
des mesures préventives prises».

La startup MadrassaNet vient de lancer, en partenariat avec
l’Agence nationale de promotion et développement des techno-
parcs (ANPT), une série de cours en ligne au profit des clas-
ses de fin de cycle moyen et secondaire, durant le confinement
en vigueur en Algérie à cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). MadrassaNet, startup spécialisée dans le e-lear-
ning, s’est associée à l’ANPT et a lancé depuis le début du
mois d’avril des cours de soutien en ligne pour les deux cycles
concernés par les examens finaux à savoir la 4ème année
moyenne et les classes de baccalauréat, a appris l’APS auprès

de l’ANPT. La diffusion des cours est prévue tous les lundis,
mardis et mercredis à partir de 10h pour la 4ème année moyen-
ne et à partir de 11h pour la 3ème année secondaire. L’enregis-
trement et l’émission des vidéos se fait en direct à partir du
techno-parc de Sidi-Abdallah (Alger) et se trouve disponible
sur les réseaux sociaux de MadrassaNet et de l’ANPT (page
Facebook : ANPT Cyberparc) Un appel à contribution a été
également lancé à travers les réseaux sociaux pour les ensei-
gnants bénévoles qui souhaitent mettre leurs compétences à
profit en cette période que traverse l’éducation nationale.
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L’OPEP+ BAISSERA SA PRODUCTION DE 10 MBJ

Le pétrole devra grimper durant les jours à venir
Après un désaccord, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont convenu de réduire la

production de 10 millions de barils par jour (mbj).

Belhimer
adresse ses

condoléances
«les plus

attristées» à la
famille du défunt

Mohamed
Baghdadi

Le ministre de la
Communication, porte-

parole du
Gouvernement, Amar

Belhimer a adressé
jeudi ses condoléances

«les plus attristées» à la
famille de l’ancien

journaliste Mohamed
Baghdadi, décédé

mercredi à Blida du
nouveau coronavirus
(Covid-19). «En cette

douloureuse
circonstance, le

ministre de la
Communication, porte-

parole du
Gouvernement, ainsi

que l’ensemble des
cadres et des

personnels du secteur
adressent leurs

condoléances les plus
attristées à la famille du
défunt», a-t-il écrit dans
un message à la famille

de feu Mohamed
Baghdadi, décédé à

l’âge de 79 ans.
«L’Algérie perd en la

personne de Mohamed
Baghdadi une figure
émérite de la presse

nationale et du monde
artistique», a-t-il affirmé,
soulignant que le défunt

avait contribué «tant
avec sa plume qu’à

l’aide de sa palette», à
«+dessiner+ les plus

belles pages du
quotidien El Moudjahid

des années durant». «La
Bonhomie et les

compétences
professionnelles du

défunt faisaient
l’unanimité tant au sein
des rédactions que sur
la scène de l’art», a-t-il

ajouté. Actif dans
plusieurs domaines,

notamment la peinture et
le théâtre, le défunt a

exercé aussi en tant que
journaliste au quotidien
«El Moudjahid» où il a

été à la tête de la
rédaction culturelle de
1970 à 1990, avant de

prendre sa retraite. Né
en 1941, Mohamed

Baghdadi a entamé sa
carrière artistique en

1967 avec une première
exposition de ses

tableaux. Ensuite, il a
suivi une formation en

théâtre et participé à
plusieurs feuilletons

algériens, tout en
contribuant à l’écriture

des scénarios.

MÉDÉA ET SKIKDA

Destruction de six casemates pour terroristes

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 101 blessés lors des dernières 24 heures

DGSN

Poursuite des opérations de désinfection préventive
au niveau des espaces publics

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministre de
l’Energie, Mohamed
Arkab, a annoncé

hier la nouvelle tout en préci-
sant que l’Algérie devra ré-
duire sa production de 200
000 barils pour durant les
mois de mai et juin en vue de
stabiliser les prix du pétrole
impactés par la crise du co-
ronavirus. En effet, cette dé-
cision très importante pour la
stabilité des marchés pétro-
liers a été prise à l’issue de
la réunion extraordinaire te-
nue de jeudi à vendredi par
visioconférence.

M. Arkab a affirmé en outre
que les pays membres de

l’Opep et non-Opep ont déci-
dé de réduire de 10 millions
(mbj) durant deux prochains
mois (mai et juin) en vue de
stabiliser les prix du pétrole
impactés par la pandémie du
coronavirus. «Les pays de
l’Opep + ont décidé égale-
ment d’un second accord.
Celui-ci porte sur une baisse
de la production pétrolière de
l’ordre de 8 millions (mbj)
durant le second semestre
2020» souligne le ministre de
l’énergie, tout en précisant
qu’«un troisième accord a été
signé aussi par les pays de
l’Opep + portant sur une ré-
duction de la production pé-
trolière de l’ordre de 6 millions
(mbj) et ce, à partir de janvier

2021 jusqu’au mois avril
2022". Pour le ministre, ces
«trois accords vont permet-
tre d’absorber le surplus de
l’offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et
d’enrayer la chute des cours
du brut». Il dira encore que
ces trois accords devront
permettre de réduire aussi les
quantités en surplus existant
au niveau des stocks pétro-
liers mondiaux.

Concernant le cas de l’Al-
gérie, le ministre indique que
son quota de production sera
réduit de l’ordre de 200.000
barils par jour (bj) durant les
deux mois de mai et juin, avant
d’atteindre les 145.000 (bj)
pendant le second semestre

de l’année 2020.»Ces réduc-
tions sont nécessaires et in-
dispensables pour aider à la
stabilité du marché pétrolier»,
a-t-il indiqué, faisant observer
que l’Arabie Saoudite et la
Russie vont réduire pour cha-
cune d’elle, une quantité de 2,5
millions de barils/j (soit au to-
tal 5 millions de barils/j). A l’ex-
ception du Mexique pour qui
la quantité de réduction de sa
production n’a pas été encore
fixée, tous les autres pays
membres de l’Opep+ ont pa-
raphé ces trois accords de
baisse, a tenu à signaler le
ministre de l’Energie.

Par ailleurs, M. Arkab a
affirmé que les pays de
l’Opep+ ont convenu de con-

vaincre, lors de la conféren-
ce virtuelle des ministres de
l’Energie du G20, prévue ven-
dredi, les autres producteurs
pétroliers mondiaux d’adhé-
rer aux présents accords.
Ainsi, la Russie, l’Arabie
Saoudite et le Mexique, en
tant que pays membres du
G20, ont été chargés, selon
le ministre de l’Energie, de
mener cette mission en vue
de faire participer les autres
producteurs mondiaux à une
réduction supplémentaire de
5 millions barils par jour de
manière à soutenir les efforts
déployés pour la stabilisation
du marché pétrolier.

REGISTRE
DE COMMERCE
11.427 nouveaux
inscrits en mars

Le nombre des nouveaux
inscrits au registre de

commerce, personnes phy-
sique et morale, a atteint
11.427 inscrits en mars pas-
sé, soit une hausse de 5,3 %
par rapport à mars 2019 où
10.857 personnes se sont
inscrites, a indiqué le minis-
tère du Commerce jeudi
dans un communiqué. Le bi-
lan d’immatriculation au re-
gistre de commerce a fait état
de 9.406 personnes physi-
ques en mars 2019 contre
10.299 inscrites en mars
2020, soit une hausse de
8,7%, a-t-on précisé de
même source, notant l’ins-
cription de quelque 1.451
personnes morales en mars
2019 contre 1.198 nouveaux
inscrits durant la même pé-
riode de 2020, soit une bais-
se de 17,4%.

Mohamed Nibouche
et Drifa Khoudir,

installés dans leurs
nouvelles fonctions au
ministère de la Santé

MM. Mohamed Nibouche
et Drifa Khoudir ont été

installés jeudi dans leurs
nouvelles fonctions respecti-
vement en qualité de direc-
teur général de la Pharmacie
et chef de Cabinet auprès du
ministre Délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique,
indique un communiqué du mi-
nistère la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière. La cérémonie d’instal-
lation a été présidée par le mi-
nistre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, et le ministre Délégué
de l’Industrie pharmaceuti-
que, Djamel Lotfi Benbahmed.

Cinq (5) personnes ont
trouvé la mort et 101

autres ont été blessées dans
82 accidents de la route sur-
venus lors des dernières 24
heures, indique jeudi un bi-
lan de la Protection civile.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment durant cette période
pour prodiguer les premiers

soins à 7 personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone émanant d’appareils
de chauffage à travers les wi-
layas de Médéa (02 person-
nes) et d’Annaba (05 per-
sonnes). Dans le cadre de
la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus (Covid-
19), les unités de la protec-
tion civile ont effectué, lors

des dernières 24 heures, et
à travers tout le territoire
national, 253 opérations de
sensibilisation.

Lors de ces opérations,
elles ont insisté sur l’impor-
tance du respect, par les ci-
toyens, du confinement et
des règles de distanciation
sociale, explique la même
source. Les unités de la Pro-

tection civile ont également
effectué 388 opérations de
désinfection générale à tra-
vers l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruel-
les. Un total de 1400 agents
de la Protection civile, tous
grades confondus, a été mobi-
lisé lors de ces opérations de
désinfection, précise-t-on.

Les services de police des wilayas
d’Alger et de Bouira, en coordina-

tion avec les autorités locales et les
partenaires de sécurité, poursuivent les
opérations de désinfection préventive
au niveau des différents espaces et
lieux publics, et ce conformément au
programme préventif périodique établi
par la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) visant la lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus
(COVID-19) et la préservation de la

sécurité et de la santé des citoyens.
«Ces campagnes de désinfection et de
nettoyage pour lesquelles différents
camions de la Sûreté nationale ont été
mobilisés au niveau des différents es-
paces et lieux publics (rues, routes, ci-
tés populaires, structures sanitaires et
de soins), s’inscrivent dans le cadre de
lutte contre la pandémie du COVID-19
et en exécution des différentes mesu-
res préventives visant à limiter la pro-
pagation de ce virus», a précisé la

DGSN, jeudi, dans un communiqué.
Compte tenu de l’extension des mesu-
res de confinement partiel à travers les
différentes wilayas du pays, la DGSN
réitère son appel à tous les citoyens
quant au respect scrupuleux des me-
sures préventives et celles de confine-
ment et à rester chez eux pour préser-
ver leur sécurité et leur santé. La DGSN
met à leur disposition le numéros vert
1548 et celui de secours 17 pour pren-
dre en charge leurs doléances.

Six (6) casemates pour terroristes ont
été détruites mercredi par des déta-

chements de l’Armée nationale populaire
(ANP) suite à deux opérations de recher-
che et de ratissage menées à Médéa et à
Skikda, indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te, des détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont découvert et détruit, le
08 avril 2020, suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées à Mé-
déa en 1ère Région militaire et Skikda en
5e Région militaire, six (06) casemates
pour terroristes contenant trois (03) ré-
volvers, trois (03) canons pour armes à
feu et une quantité de munitions, ainsi que
des vivres, des effets vestimentaires et
de couchage et divers autres objets», pré-
cise le MDN. Par ailleurs, une grande
quantité de kif traité s’élevant à (28) quin-

taux et (59,340) kilogrammes a été saisie
par un détachement combiné de l’ANP,
en coordination avec les services des
Douanes lors de deux opérations distinc-
tes dans la commune de Djenine Bou-
rezg, wilaya de Nâama (2eRM).

Selon la même source, une autre quan-
tité de kif traité s’élevant à (100) kilogram-
mes et chargée à bord d’une embarcation
pneumatique a été saisie à Mers Ben M’hi-
di, wilaya de Tlemcen (2e RM) par des

Garde-frontières qui ont intercepté, éga-
lement, deux (02) narcotrafiquants.

Des éléments de la Gendarmerie na-
tionale ont arrêté, quant à eux, à M’sila
(1ère RM), deux (02) narcotrafiquants et
saisi un (01) fusil de chasse et (1360)
comprimés psychotropes. De même, un
détachement combiné de l’ANP a appré-
hendé, à Chlef, deux (02) autres narco-
trafiquants en possession de (9,4) kilo-
grammes de kif traité, ajoute-t-on.
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Concours en ligne de la meilleure vidéo pour
enfants sur la prévention  contre le coronavirus

La maison de la culture «Ahmed Cham» de Nâama a  lancé un
concours en ligne de la meilleure vidéo éducative pour enfants sur

la prévention contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur de cet
établissement culturel Youcef Karim. Le concours, qui se décline sous
le slogan «Notre conscience nous protège» et cible les enfants âgés
entre 8 et 15 ans, est  ouvert du 6 au  14 avril. Les vidéos de 10 minutes
sont envoyée sur la page Facebook de la  maison de la culture, a
indiqué M. Youcef. «Cette initiative vise à meubler le temps des enfants
avec des activités bénéfiques, à détecter des talents en herbe dans le
domaine de la  photographie et de l’audiovisuel, en plus de connaître
les réflexions  d’enfants sur le coronavirus», a-t-il souligné.

Le directeur de la maison de la culture a appelé les parents à assis-
ter leurs enfants dans ce concours, dont les résultats des lauréats
seront annoncés le 19 avril. Des prix d’encouragement seront décernés
par  un comité spécialisé chargé de l’évaluation des œuvres. Par ailleurs,
dans le cadre de la contribution de figures culturelles de la wilaya de Nâama
à la prévention contre le coronavirus, le  poète et écrivain Bouhamida
Mohamed Benaissa d’Ain Safra a récemment publié  un recueil de
poèmes traitant de la pandémie du Covid 19, a-t-on fait  savoir.

MILA
Un concours à distance d’art plastique sur le

thème du «respect du  confinement à la maison»

La maison de la culture «M’barek El Mili» de Mila  vient de lancer un
concours à distance d’art plastique sur le thème du  «respect du

confinement à la maison», a-t-on appris mercredi de cet  établissent
public. L’initiative a pour but de sensibiliser les citoyens sur l’impor-
tance des  mesures de prévention pour enrayer la propagation de l’épi-
démie du  Coronavirus en restant confiné chez soi et d’éviter tout
contact avec  autrui pour briser la chaine de contamination, selon la
même source. S’inscrivant dans la volonté du secteur de la Culture de
poursuivre ses  activités via les moyens technologiques, ce concours
ayant pour titre de  chez toi, dessine et gagne s’adresse aux enfants de
6-17 ans. Chacun des participants devra soumettre un travail fait au
crayon ou bien  aux crayons de couleurs ou l’aquarelle.

La même source a également indiqué que toutes les œuvres devront
être  envoyées avant le 10 avril, à la page Facebook de la maison de la
culture  M’barek El Mili. Ces travaux seront publiés par la suite sur
ladite page Facebook afin  d’être soumis au vote du grand public qui
devra ainsi les départager,  a-t-on conclu.

EL BAYADH
Organisation prochaine d’un salon national

virtuel de la  photographie

La Maison de la culture «Mohamed Belkheir»  d’El Bayadh organi
sera, prochainement, un salon national virtuel de la  photographie,

a-t-on appris de l’établissement culturel. La manifestation, dont le slo-
gan est «Le patrimoine de mon pays», vise à  accompagner des photo-
graphes de différentes wilayas durant la période de  confinement sani-
taire, décrété à la lumière de la situation sanitaire  actuelle liée à
l’épidémie du Covid 19, a indiqué à l’APS le chef du  service d’anima-
tion culturelle, Fadlaoui Ghirssi.

L’opération de réception des photos par e-mail a débuté le 2 avril en
cours et se poursuivra jusqu’au 20 de ce mois, a-t-il expliqué, préci-
sant  que une exposition virtuelle de ces £uvres sera disponible sur la
page  Facebook de la maison de la culture «Mohamed Belkheir» à
partir du 25  avril. Il a souligné que la sélection des œuvres est super-
visée par un comité  spécialisé en photographie et des cadres de la
maison de la culture.  Les organisateurs de la manifestation ont fixé la
participation de chaque photographe avec deux photographies, traitant
de questions liées au  patrimoine, à condition que les photos, soient
anciennes soit avant le  début du confinement sanitairee.

CONFINEMENT

La famille de la culture se joint
à la campagne de prévention
Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives
pour sensibiliser quant à l’impératif respect des mesures de précaution prises

par le Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19

P ubl iés sur les pages Fa
cebook pour certains et sur
Youtube pour  d’autres, les

artistes appellent tous avec ces
initiatives au «respect du  confi-
nement et des mesures de pré-
caution» et montrent aussi le
danger de ce  virus et sa propa-
gation rapide.

Cette campagne de sensibili-
sation, lancée avec l’apparition
du premier cas  confirmé au Co-
vid-19 en Algérie, intervient pa-
rallèlement à l’annonce du  mi-
nistère de la Culture relative à la
suspension de toutes les activi-
tés et  les manifestations cultu-
relles et intellectuelles jusqu’à
nouvel ordre. Le Secrétaire
d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada, a  lancé
une vidéo intitulée «Reste chez
toi. Tu te protègeras toi ainsi que
tes proches», à laquelle ont par-
ticipé 12 artistes, chanteurs, ac-
teurs et  comédiens à l ’ instar
d’Abdelkader Secteur, Abdelka-
der Chaou, Leïla Borsali,  Kader
japonais et autres qui ont insisté
sur l ’ impérat i f  de rester à la
maison comme meilleur moyen
pour endiguer la propagation du
Covid-19.

Conscients de l’influence que
peut avoir l’artiste sur son pu-
blic,  plusieurs stars algériennes

ont lancé, chacune à sa maniè-
re, des campagnes  de sensibili-
sation.  De son côté, l ’actrice
Rym Takoucht a publié un mes-
sage sur sa page  Facebook,
dans lequel elle plaide pour le
respect des mesures de précau-
tion  et le confinement.

De même pour le comédien
Merouane Guerouabi qui a pu-
blié une vidéo dans  laquelle il
reprend une chanson algérienne
du patrimoine chaabi. Plusieurs
autres hommes de lettres et in-
tellectuels ont emprunté cette
voie à travers la sensibilisation
des citoyens quant à l’importan-
ce de  respecter les mesures de
prévention dans le souci d’évi-
ter la  contamination. Le roman-
cier, Waciny Laredj, a partagé,
dans ce sens, une vidéo «live»
dans laquelle il appelle à l’impé-
ratif de rester à la maison et de
s’adapter à la situation. «En ce
qui me concerne, je me suis re-
mis à  l’écriture d’un ancien pro-
jet de roman car ayant trait à la
réalité  actuelle», a-t-il dit.

Divertir et éviter
l’alarmisme

«A l’instar de tous les Algé-
riens, je respecte les mesures
de  confinement», a déclaré à
l ’APS le réal isateur Said Me-
hdaoui qui a estimé  que cette

situation était «propice à la lectu-
re»  relevant qu’il était en  contact
permanant sur les réseaux sociaux
avec les  réalisateurs, notamment
les jeunes réalisateurs.

Dans une déclaration à la pres-
se, le comédien Omar Tairi a ap-
pelé les  artistes, qui ont une lour-
de responsabilité en cette con-
joncture, à  produire de courtes
vidéos et des courts métrages à
dimensions humaines  encoura-
geant les comportements positifs
à l’effet de briser l’isolement et
dissiper l’ennui durant le confi-
nement tout en adoptant le diver-
tissement  et en évitant l’alarmis-
me. En dehors des noms bien
connus, certains jeunes artistes
ont publié des  vidéos traitant du
sujet de Coronavirus avec un sty-
le comique pour divertir  et apai-
ser l’ennui et l’anxiété et faire pla-
ce à l’optimisme.

Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de
la  pandémie de Cvid-19, un pro-
gramme interactif d’activités ar-
tistiques,  intellectuelles et cultu-
relles, via sa plateforme officiel-
le via son site  et page Facebook
ainsi que sur YouTube depuis le
22 mars. Il a également lancé un
concours de dramaturgie pour
enfants sur le thème  «Prévention
du Coronavirus».

OUARGLA

Divers programmes à distance au profit
des enfants durant le confinement

D ivers programmes éduca
tifs, culturels et  récréatifs

à distance sont organisés dans
la wilaya d’Ouargla au profit des
enfants durant la période de con-
finement préventif contre la pro-
pagation du  nouveau coronavi-
rus (Covid-19),  a-t-on appris
mardi des organisateurs.

La bibliothèque principale de
lecture publique Mohamed Tid-
jani, au chef  lieu de wilaya, a ar-
rêté une série d’actions en vue d’as-
surer la continuité  de l’activité cul-
turelle en cette conjoncture excep-
tionnelle de pandémie,  dont un
concours culturel intitulé «Mon ami,
le livre», diffusé chaque  matin par
Bachir Mazari sur les ondes de la
radio locale sous deux  rubriques:
«Racontes ton histoire» et «Fais
moi la lecture». Des ateliers de
lecture sont également radiodiffu-
sés durant la semaine  (excepté
les vendredi et samedi) par les en-
fants participants par  téléphone,
afin de développer leur capacité
de lecture et d’écoute.

M.Mazari a précisé, à ce propos,
que ce programme, qui est à sa cin-
quième  édition et qui permet de
meubler utilement le temps des
enfants en cette  période de confi-
nement, «a suscité une véritable
interaction de la part des  enfants

et une satisfaction de leurs pa-
rents». Pour sa part, la bibliothè-
que «l’enfant innovateur» a concoc-
té en  direction des enfants (6 à 16
ans) un programme intitulé «notre
conscience  nous préservera», à
travers un concours culturel de
dessin, d’écriture, de  contes, de
poèmes et autres, depuis le domi-
cile, sur le thème de l’heure  (Co-
vid-19). Les œuvres sont adressés
via le site électronique de la biblio-
thèque, a  indiqué sa directrice,
Chafia Siagh, en soulignant que
leur thème est  l’occasion pour les
enfants de «développer leurs con-
naissances sur le  nouveau coro-
navirus et les voies de prévention
pour freiner sa  propagation».

La Maison de la Culture Moufdi
Zakaria d’Ouargla a prévu, de son
côté, des  concours et des program-
mes récréatifs à travers les ré-
seaux sociaux,  notamment Face-
book, portant sur le dessin, la
poésie et l’expression écrite  sur
le thème de la pandémie de Co-
vid-19, a fait savoir son direc-
teur, Said  Wahbi Madani. Le pro-
gramme culturel et éducatif de
l’établissement a projeté égale-
ment  un espace du «jeune inno-
vateur algérien», sous le signe
«Distrais-toi et  gagnes», qui se
poursuivra jusqu’à la fin juin pro-

chain et est ouvert aux  enfants
de 5 à 15 ans via la page Face-
book de la Maison de la Culture.
Des projections-vidéos sont éga-
lement diffusées via les réseaux
sociaux  sur les activités de trou-
pes locales, concernant par
exemple le volet  récréatif, et sur
l’actualité du moment (Covid-19
et les voies de  prévention) con-
cernant l’axe documentaire.

Des programmes récréatifs et
de sensibilisation, animés par la
psychologue  Fatiha Benketila,
sont diffusés aussi via la page Fa-
cebook et le courrier  électroni-
que de la Maison de la Culture,
sur la prise en charge de l’enfant
et sur l’organisation de l’individu
et de la famille durant la période
de  confinement, en plus d’initia-
tives destinées aux adultes (35
ans et plus)  dans le domaine du
Roman, sanctionnées par des prix
d’encouragement.

Selon leurs initiateurs, ces ac-
tivités visent à capter la partici-
pation  des enfants, à développer
leur potentiel et leur créativité,
durant la  période actuelle de con-
finement, en plus d’encourager les
parents,  notamment les mères
travailleuses, à découvrir les ta-
lents enfouis de leurs  enfants et
à les promouvoir.

Décès de l’actrice Honor Blackman,
iconique James Bond girl

L’actrice britannique Honor Blackman, une des  James Bond
girl les plus célèbres pour son rôle de Pussy Galore dans

«Goldfinger», est décédée lundi à l’âge de 94 ans, a déclaré sa
famille à  des médias. Honor Blackman est devenue une véritable
star en 1964, incarnant à l’âge  de 38 ans Pussy Galore, partenaire
de l’espion britannique James Bond,  alors joué par Sean Conne-
ry, dans «Goldfinger», le troisième volet de la  série.

Si son personnage finit par céder aux charmes de l’espion, la
scène où  elle rejette ses avances d’une prise d’art martial impec-
cable, faisant  atterrir James Bond sur la paille d’une grange, est
l’une des plus célèbres  de la franchise. Honor Blackman a aussi
joué dans de nombreuses productions théâtrales de  notre épo-
que, dont «My Fair Lady», «The Sound of Music» ou encore  «Ca-
baret». L’actrice était aussi connue pour avoir joué Cathy Gale
dans la série des  années 1960 The Avengers.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:06

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:42

�El Maghreb.....19:36

�El Ichaâ..........20:56

POUR LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS
Installation de passages de

désinfection à l’entrée des services

CHUO

23 personnes guéries
du coronavirus

CHU D’ORAN

Réception de 400 tests
de dépistage rapide du Covid 19
L’Institut Pasteur d’Alger a envoyé un lot de 400  tests de dépistage

rapide du coronavirus au Centre hospitalo-universitaire  CHU «Dr
Benzerdjeb» d’Oran, a-t-on appris jeudi du chargé de communication
de l’établissement hospitalier. Le CHUO est un des premiers établis-
sements de santé à avoir contacté  l’Institut Pasteur pour obtenir un tel
outil de détection de ce virus, a  indiqué M. Kamel Babou, précisant
que le lot reçu a été directement mis à  la disposition du service
Infectieux qui, à son tour, a commencé à  l’utiliser.

Ces tests contribueront à un dépistage rapide, a ajouté le responsa-
ble, poursuivant que leur utilisation permettra de définir les cas  posi-
tifs ou négatifs en 15 minutes seulement. Ils sont utilisés surtout pour
les accompagnateurs des malades, ainsi que les staffs médicaux et paramé-
dicaux qui prennent en charge les soins  des cas infectés, a-t-on expliqué.
Pour rappel, le service des maladies Infectieuses du centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran, qui reçoit des patients atteints du  coronavirus, a enregistré
le rétablissement de quatre personnes, qui ont  quitté l’établissement après
avoir été soumis au protocole thérapeutique au chloroquine.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL DE LA COUR D’ORAN
Une affaire d’apologie à Daesh mettant en cause

d’anciens terroristes reportée
F.Abdelkrim

Suite à la suspension d’une gran
de majorité des activités judi-

ciaires, en raison du confinement
adopté pour freiner la pandémie du
coronavirus, plusieurs affaires du
tribunal criminel de première ins-
tance et d’appel, ont été reportées
à des dates ultérieures non encore
fixées. Parmi ces affaires, on comp-
te une affaire d’apologie à groupes
terroristes, création de groupes ter-
roristes et immigration vers un
pays étranger en vu de commettre
des actes terroristes.

C’est en agissant sur informa-
tions parvenues à la deuxième ré-
gion militaire, que les éléments sécu-
ritaires spécialisés ont ouvert une en-
quête portant sur des personnes qui
activeraient dans des réseaux terro-
ristes en Algérie, plus exactement à
Tlemcen et tenteraient de partir à
l’étranger, notamment en Syrie et en
Irak en vue de combattre dans les rangs
de Daesh. Les éléments de ce réseau
activaient en utilisant les réseaux so-
ciaux et notamment, l’application télé-
gram, très utilisée par les groupes
terroristes vu sa confidentialité. Les
investigations entreprises, ont per-

mis à ces mêmes enquêteurs de lo-
caliser l’un des suspects activant dans
les rangs de daesh en Syrie. Ces mê-
mes investigations arriveront à déter-
miner que le but de ce groupe armé,
étant l’assassinat d’un officier de
l’Armée et d’une autre personne.

Le 20.12.2017, ce sont 13 per-
sonnes qui ont été interpellées. Ils
activaient selon ces mêmes inves-
tigations, sous les directives d’un
certain L.A. Toujours en cours, cette
enquête a permis à ces éléments
de localiser le reste du groupe et
d’en arrêter encore 6 autres, 5 de-
meureront en fuite, l’enquête arri-
vera, cependant, à les localiser
dans les rangs de Daesh à l’étran-
ger. Ces arrestations permettront
aux enquêteurs de saisir du maté-
riel informatique utilisé par ces
mêmes éléments, ainsi que des
armes blanches, à savoir, des sa-
bres et épées qui devaient être uti-
lisés pour exécuter les victimes
visées par les éléments de ce grou-
pe. Des exécutions qui devaient
être filmées. Par ailleurs, les en-
quêteurs arriveront également à
localiser le lieu de rencontre de ce
groupe armé, qui utilisait à cet ef-
fet, un magasin ou se rendait au

niveau de la plage du littoral à Tlem-
cen. Déjà jugés par le tribunal cri-
minel de premières instances, 19
des 24 mis en cause avaient écopé
de peines allant de 3,4, et 5 ans de
prison ferme. Durant cette premiè-
re audience, les mis en cause qui
avaient dans leur majorité reconnu les
faits devant les enquêteurs, se ravise-
ront et afficheront un niet catégorique.
Signalons que trois  parmi ces pré-
venus, avaient déjà été jugés et
condamnés pour des affaires d’apo-
logie à groupes terroristes.

L’un des ces derniers, L.A, expli-
quera qu’une fois sa peine purgée,
il était resté en contact avec les élé-
ments sécuritaires, tout corps
confondu, « en quelque sorte, expli-
quera –t-il par syllabe voilée, je les
ai aidés ». « Ces derniers, dira L.A.,
m’avaient demandé d’inciter son
frère L.H. se trouvant en Syrie, à
rentrer ». Pour cela, il avait reçu
deux tablettes où des comptes fa-
cebook lui ont été ouverts et avec
lesquels, il devait rester en contact
avec son frère, tout cela bien en-
tendu, sous contrôle sécuritaire.
« En quelque sorte, insinuera ce
mis en cause, il était devenu l’indi-
cateur de ces corps sécuritaires ».

COUR D’ORAN

Plus d’une quinzaine de procès
d’appel tenus en visioconférence

F.Abdelkrim

Depuis le début de la semai
ne, des procès par visio
conférence, une directive

instruite par le  ministère de la Jus-
tice a commencé par être appliquée
au niveau de la cour d’Oran, un pro-
cessus consacré aux procès en
appel. Il importe de souligner que
cette alternative de procès à dis-
tance, s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures an-
noncées par le ministère de la Jus-
tice, pour prévenir la propagation
et la transmission de l’épidémie du
COVID-19. Selon des sources ju-
diciaires, on saura que ce sont plus
d’une quinzaine d’affaires qui ont
été traitées de la sorte, évitant le
transfert des détenus déjà jugés en
première instance et condamnés.

Ainsi, en matière pénale, plu-
sieurs « procès » peuvent se dé-
rouler, en dehors de la présence du
justiciable, qui assiste à leur pro-
cès à distance. Lors de ces pro-
cès, on ne notera que la constitu-
tion des magistrats de siège et par-
quetier de la cour pénale et la dé-
fense des mis en cause qui eux, res-
tent au niveau de la maison d’arrêt.
Cette initiative a été bien accueillie par
les avocats, d’autant plus que cela fait
partie de la préservation des droits des
justiciables, alors que des dizaines de
dossiers seront traités dans les
prochains jours. Il importe de rap-
peler que depuis la mi-mars, voilà
près d’un mois, un gel de toutes les
activités judiciaire avait été décidé
du 16 mars au 31 de même mois.
Mais arrivée à cette première
échéance, ce gel a été reconduit

au 15 avril. Une décision qui rentre
dans le cadre du renforcement de
la prévention contre toute contami-
nation par le COVID-19. Rappelons
que ce gel a été instauré suite à une
circulaire du ministère de la justi-
ce. Il importe également de rappe-
ler que le principe de la visioconfé-
rence a été instauré voilà quelques
années, par la tutelle en vue de la
modernisation du secteur de la jus-
tice, notamment dans son aspect
relatif. Plusieurs affaires de ce gen-
re ont été traitées par le tribunal cri-
minel. Notamment, lors des affai-
res de trafic de stupéfiants où les
mis en cause jugés et transférés,
avaient été appelés à témoigner à
distance, une alternative demandée
dans une grande majorité des cas
par des mis en cause présumés
complices de ces premiers.

POUR PUBLICATION D’INSULTES ET INCITATIONS À L’INSUBORDINATION SUR FACEBOOK

2 personnes arrêtées par la police écrouées

F.Abdelkrim

Dans le cadre de la lutte contre
la cybercriminalité, les élé-

ments de la 11ème et 6ème sûreté
urbaine, avec la coopération de la
brigade de lutte contre la criminali-

té, ont arrêté deux personnes. Ces
dernières avaient publié sur les
pages de réseaux sociaux, des vi-
déos portant atteinte à la sécurité
sanitaire. En effet, selon ces mê-
mes sources sécuritaires, ces vi-
déos ainsi publiées sur facebook,

portaient sur les mesures préventi-
ves et de quarantaine visant à pré-
venir et combattre l’épidémie de
coronavirus COVID-19.

Ainsi et selon ces mêmes sour-
ces, ces publications porteraient at-
teinte à l’intérêt national et offense-
raient les symboles de l’État, inci-
tation à trouble de l’ordre public et
violation du couvre-feu.

Les deux personnes arrêtées et
âgées d’une moyenne de 32 ans,
sont des récidivistes et avaient pu-
blié  au niveau de deux pages Fa-
cebook, des insultes proférées con-
tre les corps constitués. Suite à leur
arrestation, ces deux personnes ont
été présentées par devant le ma-
gistrat instructeur et écrouées.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des actions préventi-

ves qui est concrétisé par les diffé-
rentes structures au niveau de la
wilaya d’Oran pour combattre la
propagation de l’épidémie du corona-
virus, le centre hospitalier universitai-
re a bénéficié de matériels dans le ca-
dre des mesures de sécurité sanitaire.
Au niveau du service de l’unité de réa-
nimation réservée aux malades atteints
dudit virus, un passage de désinfec-
tion a été installé à  l’entrée dudit servi-
ce. Ce passage a pour but d’empêcher
la propagation dudit virus de ladite
unité vers l’extérieur et également
pour assurer les meilleurs servi-
ces aux malades et éviter notam-
ment, la contamination des autres
lieux. Dans le même cadre, il a été
signalé que le service de l’infec-

tieux, bénéficiera également
d’un même passage à l’entrée.
A cet effet, il a été mentionné
que pour le bon déroulement des
activités médicales au niveau
dudit centre, tous les moyens
humains et matériels sont dé-
ployés au niveau de l’ensemble
des services et tous les efforts
sont fournis sur tous les plans,
entre autres, les conditions d’hy-
giène, l’accueil et une bonne pri-
se en charge des malades pour ar-
river à des résultats satisfaisants,
surtout durant cette période cri-
tique que traverse le pays.

Et pour éviter la propagation
de ce virus en milieu hospita-
lier, toutes les précautions et le
respect de l’ensemble des con-
signes préventives pour com-
battre ladite épidémie sont pris
pour sortir de cette impasse.

Fethi Mohamed

Le protocole thérapeutique adop
té par le Ministère de la santé

et de la population qui est la chloro-
quine, est en train de donner des
résultats encourageants au niveau
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran Chuo.

Selon nos sources, une grande
joie régnait hier au service des ma-
ladies infectieuses après que 23
personnes atteintes de la pandé-

mie, ont été déclarées guéries
et ont quitté hier l’hôpital pour
rejoindre leurs familles après
plusieurs jours de confinement.

Ce qui représente une bonne
nouvelle à Oran, même s’il est
encore trop tôt pour détermi-
ner l’efficacité du protocole
en attendant les résultats et
les conclusions f inales de
la par t  du Minis tère de la
santé et de la population et de la
réforme hospitalière.
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MILA

Lancement d’une caravane de solidarité
acheminant 1600 kits alimentaires
au profit des familles nécessiteuses

Une caravane de solidarité acheminant 1600 kits  alimentaires a
été lancée jeudi à Mila en faveur des familles nécessiteuses  ha-

bitant des zones d’ombre de la wilaya. Initiée par la direction locale de
l’Industrie et des mines en  coordination avec les services de la wi-
laya, cette caravane vient en aide à  une centaine de familles nécessi-
teuses et d’autres dont la situation  financière a été grandement fragi-
lisée en raison du confinement sanitaire  partiel imposé par la propaga-
tion du Coronavirus. Selon le directeur de l’Industrie et des mines,
Boualem Beltoum, cette  caravane qui s’est ébranlée du complexe
omnisport de Mila porte sur la  distribution de 200 quintaux de semoule,
80qx de farine, 3200 litres  d’huile en plus de pâtes alimentaires, de
sucre et de produits d’hygiène. Lors du coup d’envoi de cette opéra-
tion, le chef de l’exécutif local,  Abdelouaheb Moulay a révélé qu’une
autre opération similaire est prévue «au  cours des prochains jours»
au profit des communes restantes ce qui  permettra de porter le nombre
des familles bénéficiaires de ces aides à  3200.

Pour rappel, cette action de solidarité au profit des habitants des
zones  d’ombre de la wilaya est la troisième du genre après une pre-
mière ayant  ciblé plusieurs mechtas relevant des communes de Chi-
gara et Minara et celle  lancée cette semaine dernière au profit des
habitants de la wilaya de  Blida.

SÉTIF

Saisie de 2.000 bavettes
non-conformes

aux normes sanitaires

Pas moins de 2.000 bavettes fabriquées selon des  procédés non-
conformes aux normes sanitaires requises ont été saisies par  les

services de la sûreté de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps
de sécurité. Exploitant des informations relatives à la vente par une
personne de  bavettes sanitaires, les policiers sont parvenus à la
saisie de ces  bavettes, confectionnées selon des procédés non-con-
formes aux normes  sanitaires et sans aseptisation ne garantissant
pas la protection de ses  usagers, a indiqué le chargé de communica-
tion à la sûreté de wilaya le  commissaire de police Abdelwahad Aïssa-
ni. L’enquête a montré que le fabricant ne détenait aucune autorisation
pour  la fabrication de ces produits paramédicaux qu’il vendait à 50 DA
l’unité,  a -t-il déclaré.

Dans une autre opération, les mêmes services ont démantelé un
atelier  secret de fabrication de tenues médicales de protection dont
le  propriétaire activait sans autorisation ni registre de commerce
lui  permettant la fabrication de produits paramédicaux et y ont
saisi 1000  unités de ces tenues, a-t-on fait savoir. Deux dossiers
pénaux ont été constitués à l’encontre des mis en cause  accusés
de «fabrication et mise en vente de produits paramédicaux  non-
conformes», a ajouté la même source.

EL TARF
Arrestation d’une personne pour diffusion

de propos provocateurs et haineux
à l’égard des forces de l’ordre

La brigade de lutte contre la cybercriminalité  de la sûreté de wilaya
d’El Tarf a arrêté l’auteur de publications  diffusées sur le réseau

social Facebook comportant des propos «provocateurs  et hostiles»
ciblant des éléments des forces de l’ordre de la ville de  Dréan chargés
de la sensibilisation sur l’importance du confinement  sanitaire partiel,
a-t-on appris jeudi du chargé de la communication de ce  corps cons-
titué. Suite à la diffusion d’une vidéo, postée sur les réseaux sociaux
rapportant une scène d’agression de policiers, commentée par des propos
incitant à l’animosité à l’égard de policiers en patrouille durant la  première nuit
du confinement sanitaire partiel dans un quartier populaire  de la ville de
Dréan, une enquête a été ouverte et les éléments de la  brigade de lutte contre
la cybercriminalité sont parvenus à identifier  l’auteur présumé de ce post, a
précisé le commissaire principal Mohamed-  Karim Labidi.

Aussitôt, le présumé coupable a été arrêté par les services de la police  de
cette daïra en coordination avec la brigade de recherche et  d’investigation
(BRI), a-t-on précisé, détaillant que cet individu avait  filmé une agres-
sion d’une patrouille pédestre de police chargée de  contrôler le suivi
de la mesure de confinement partiel, visant la lutte  contre la propaga-
tion du coronavirus, a-t-on fait savoir de même source. Le téléphone
mobile utilisé pour la diffusion de ce post a été également  saisi et
l’auteur présumé a été placé sous mandat de dépôt par le magistrat
instructeur près le tribunal de Dréan pour «diffamation et incitation»
sur  les réseaux sociaux, a indiqué le commissaire principal Labidi.

ALGER

Arrestation d’un individu pour incitation
à la violation des mesures de confinement

L a brigade territoriale de la
Gendarmerie  nationale de
Sidi Abdellah (Alger Ouest)

a procédé à l’arrestation d’un  indi-
vidu ayant diffusé sur les réseaux
sociaux une vidéo en direct incitant
à la violation des mesures de confi-
nement décrétées par les pouvoirs
publics, a indiqué jeudi un commu-
niqué du même corps de sécurité.
«Suite à la diffusion d’une vidéo en
direct par un individu sur son compte
Facebook dans la commune de Ra-
hmania (Alger), dans laquelle il a
incité les  jeunes à la violation des
mesures du confinement sanitaire
partiel,  décidées dans le cadre de
la prévention contre la propagation
du  coronavirus, les éléments de la
Brigade territoriale de la Gendar-
merie  nationale de Sidi Abdellah
(Alger), après avoir sollicité l’as-
sistance des  experts de la GN en
la lutte contre la criminalité cyber-
nétique, ont pu  arrêter l’individu en

question dans un laps de temps très
court», a précisé  la source.

«Le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la Républi-
que  territorialement compétent qui
a ordonné son placement en déten-
tion  provisoire pour propagande à
travers des publications suscepti-
bles de  porter atteinte à l’intérêt
national, diffamation à l’encontre
d’un  organisme officiel par la dif-
fusion d’une vidéo sur les ré-
seaux sociaux et  violation des
décrets et des décisions prises
par le pouvoir  administratif», a ajou-
té la même source.
Lutte contre la spéculation

: saisie de 72 quintaux
de différents types

de céréales et dérivés
Par ailleurs et dans le cadre de

la lutte contre les différentes formes
de  monopole, spéculation et fraude
dans les produits alimentaires de
large  consommation, les éléments

de la brigade territoriale de la Gen-
darmerie  nationale de Sidi Abdal-
lah ont saisi, à bord d’un camion
remorque, 72  quintaux de différents
céréales et dérivés qui étaient des-
tinés au monopole  et à la spécula-
tion.  Le mis en cause sera présen-
té devant le procureur de la Répu-
blique  territorialement compétent,
une fois l’enquête finalisée, préci-
se-t-on de  même source.

Dans ce cadre, la GN invite les
citoyens à «participer activement à
la  lutte contre les différents types
de criminalité, en signalant sans
délai  toute opération spéculative,
monopolistique ou frauduleuse et
toute  infraction ou atteinte à l’inté-
rêt public», rappelant les supports
technologiques mis à la disposition
des citoyens à cet effet, à savoir
son  numéro vert (1055) et le site de
Pré-plaintes et renseignements en
ligne  (PPGN.MDN.DZ), conclut la
même source.

KHENCHELA

Levée de confinement sur 31 personnes
à la commune d’El Hamma

Un total de 31 personnes parmi
les membres de  la famille et

les proches d’un individu atteint du
coronavirus a Khenchela  ont quitté
jeudi l’hôtel Dar El Moualim de la
commune d’El Hamma  après 14
jours de confinement sanitaire, a-t-
on  appris auprès des services de
la  wilaya. La levée du confinement
sur ces personnes s’est déroulée
en présence du  directeur local
de la Santé et de la population,
Fayçal Nemouchi,  l’inspecteur
général de la wilaya et le direc-
teur local  du tourisme et de  l’arti-
sanat, selon la même source qui a
rappelé que ces personnes avaient
rejoint , il y a plus de 2 semaines

l’hôtel de Dar El Moualim dans le
cadre  des mesures de prévention
prises par les pouvoirs publics pour
lutter  contre le Covid-19.

Aucun cas de contamination au
coronavirus n’a été enregistré par-
mi ces 31  personnes, a affirmé la
même source qui a ajouté que des
certificats  médicaux attestant de
leur bonne santé leur ont été attri-
bués à l’issue de  la période de
confinement. Le personnel médi-
cal de l’établissement hospitalier
public EHP- Hihi  Abdelmadjid de
Kais a prodigué dans ce cadre,
des conseils et orientations  à
ces personnes les invitant à obser-
ver une autre semaine en confine-

ment à  domicile et à faire preuve
de vigilance pour leur bien-être et
celui de  leur entourage.

De sa part la wilaya de Khenche-
la a mobilisé deux (2)  bus pour le
transport des personnes concer-
nées depuis le lieu du confinement,
l’hôtel  Dar El Moualim vers leurs
domiciles dans la commune de
Kais. Pour rappel, 34 personnes
parmi la famille et les proches
d ’un  i nd i v idu   décédé  l e  20
mars dernier infecté par le co-
ronavirus avaient qui t té la fin
de la semaine dernière leur lieu de
confinement à l’hôpital de la com-
mune  de Chechar et aucun cas
de contamination n’a été signalé.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Mise en service partielle et provisoire de
l’établissement hospitalier des urgences médicales

L’établissement hospitalier des
urgences médicales (l’ancien

hôpital d’orthopédie) de Bordj Bou
Arréridj a  été mis en service jeudi
à titre partiel et provisoire dans le
cadre des  mesures préventives
prises pour la lutte contre la propa-
gation du Covid-19,  a-t-on appris
du directeur local de la santé et de
la population, Kaci  Abdallah. «Le
premier étage de cette infrastructu-
re de santé a été ouvert  exclusive-

ment pour l’accueil des patients
dont la contamination au Covid-19
est confirmée dans le cas, où l’hô-
pital Lakhdar Bouzidi du chef lieu
de  wilaya affichera complet», a pré-
cisé à l’APS le même responsable
rappelant  que la démarche s’ins-
crit dans le cadre des efforts dé-
ployés pour endiguer  la propaga-
tion de cette pandémie.

Il a dans ce sens relevé que cet
établissement sanitaire spécialisé

en  urgences médicales devant être
baptisé au nom du défunt Dr Ahmed
Benabid  sera fermé dés le retour à
la normale’’ pour permettre le para-
chèvement  des travaux de réalisa-
tion des étages supérieurs. Le rez-
de-chaussée a été équipé en maté-
riel médical nécessaire destiné à
la lutte contre le coronavirus avec
la participation de la commission
de  wilaya de solidarité et autres
bienfaiteurs, a-t-on indiqué.

OUARGLA
Initiative d’un groupe de jeunes au profit de la polyclinique de Sidi-Khouiled

Une initiative de solidarité a été
entreprise  par un groupe de

jeunes de l’association Joussour
El-Kheir’’ au profit de  la polyclini-
que de la commune de Sidi-Khoui-
led, en l’aidant à récupérer sa  flotte
d’ambulances en panne, en cette
conjoncture de pandémie du Covid-
19,  a-t-on appris vendredi des res-
ponsables de la commune.

Répondant à un appel des servi-
ces de la commune de Sidi-Khoui-
led (20 km à l’Est d’Ouargla) pour la
remise en état de l’ambulance de la po-
lyclinique  à l’arrêt depuis plusieurs an-
nées, ces jeunes se sont empressé d’ad-
hérer à  la démarche, à commencer par
un nettoyage général du véhicule en
question,  a indiqué à l’APS le pré-
sident de l’Assemblée populaire

communale, Mohamed  Gouareh. La
commune a pris sur elle les charges
de réparation, à savoir le remplacement
de plusieurs pièces détachées qu’a
nécessité la remise en état  de marche
de l’ambulance, au regard de l’impor-
tance de ce type de véhicules  spéci-
fiques, de surcroit dans le contexte
sanitaire actuel de propagation  du
nouveau coronavirus, a-t-il ajouté.
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Le prix des fruits et légumes
en baisse

TISSEMSILT

Livraison de 5.500 masques
de protection aux organismes

publics et aux associations

La chambre de l’artisanat et des métiers de  la wilaya de Tissemsilt
a remis jeudi 5.500 masques de protection aux  organismes publics

et aux associations dans le cadre des efforts concertés  pour prévenir
contre le Coronavirus, a-t-on appris auprès de cette  structure.

Ces fournitures ont été remises au comité de wilaya du Croissant-
Rouge algérien, au commissariat de wilaya des Scouts musulmans
algériens (SMA) et à l’entreprise publique pour l’amélioration urbaine
«wancharis net» du chef-lieu de wilaya et à d’autres organismes.

La chambre de l’artisanat et des métiers de Tissemsilt devra livrer
samedi prochain 3.000 masques de protection supplémentaires aux
comités de  quartier et aux jeunes bénévoles qui ont pris des initiatives
de  stérilisation et de désinfection des quartiers et des rues, ainsi que
des  associations locales, a-t-on fait savoir.

Ces bavettes ont été confectionnées au niveau d’un atelier au siège
de la maison de l’artisanat et des métiers de Tissemsilt par dix artisans
dont des femmes qui produisent quotidiennement entre 3.000 et 4.000
masques  qui seront remis à  la direction de la santé et de la population
qui se  chargera de leur stérilisation. Par ailleurs, la même source a
annoncé l’extension de l’activité de cet  atelier au courant de la semai-
ne prochaine pour la confection de  combinaisons de protection desti-
nées aux travailleurs dans le domaine de la  santé de la wilaya.

SIDI BEL-ABBES

Dons d’équipements médicaux
aux établissements hospitaliers

Des entrepreneurs versés dans le  créneau du bâtiment et travaux
publics et hydraulique (BTPH) de la wilaya  de Sidi Bel-Abbes ont

pris l’initiative, durant la semaine en cours,  d’offrir des équipements et
matériels médicaux au profit des établissements  hospitaliers, dans le
sillage de la lutte contre la pandémie du  Coronavirus, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya. Ces dons ont été mis à la
disposition des équipes médicales exerçant dans  le centre hospitalo-
universitaire «Abdelkader Hassani» et l’établissement  public hospita-
lier «Dahmani Slimane», dans le cadre du renforcement des  efforts
des pouvoirs publics en cette conjoncture sanitaire pour juguler  l’épi-
démie du coronavirus, a indiqué la même source.

Le wali, Mustapha Limani a souligné que cette première expédition
de  matériels sous forme de dons de solidarité, mobilisant différentes
catégories sociales, dénote d’une expression forte d’une chaîne d’en-
traide  sans faille des acteurs et opérateurs économiques publics et
privés locaux. Le même responsable a également salué les efforts des
équipes médicales et  paramédicales dans leur combat quotidien con-
tre ce virus, appelant à la  multiplication des efforts pour juguler l’épidé-
mie, en application des  mesures préventives sanitaires édictées par
les hautes autorités du pays et  exécutées vigoureusement par l’en-
semble des instances publiques y compris  les corps de sécurité et
l’administration publique.

M.Limani a affirmé, lors d’une conversation avec des professeurs en
médecine et responsables des services d’infectieux, d’épidémiologie,
de  pneumologie et de réanimation, le soutien total des autorités de la
wilaya  aux travailleurs du secteur de la santé et la disponibilité à
leur assurer  tous les moyens nécessaires pour leur faciliter la
tâche dans l’exercice de  leurs missions. L’opération de collecte
de dons et aides connaît, depuis plus d’une  semaine, un rythme
sans cesse croissant comme l’attestent les cellules de  wilaya qui
suivent l’évolution de l’épidémie du Covid 19 et contribuent à  la pré-
vention, la lutte et la solidarité.

CORONAVIRUS À CHLEF

Un médecin volontaire pour soigner
les paysans dans les zones reculées

Dr Atef Naàs Araba est un mé
decin privé de  Chlef, qui a
décidé de se porter volon-

taire pour soigner les paysans et
leurs familles dans les régions re-
culées de la wilaya, afin de leur
éviter  des déplacements à risques
vers les établissements hospita-
liers, et partant  les préserver d’une
contamination par le nouveau coro-
navirus (Covid-19). Cette idée d’as-
surer une prise en charge médicale
aux familles des  paysans, a été
dictée par la conjointure sanitaire
difficile, qui impose à  la population
locale un confinement partiel pour
arrêter la propagation de  ce virus.
L’initiative a été fort bien accueillie
par les malades de la  région, dont
particulièrement ceux atteints de
maladies chroniques, dont  l’état
requiert un suivi régulier.

Interrogé, par l’APS, sur la rai-
son qui l’a poussé à «choisir les
paysans», Dr Atef a affirmé qu’elle
est due à sa conviction profonde,
quant  au fait que «le paysan est un
acteur essentiel pour la continuité
de la vie  sur terre et sa stabilité,
grâce à sa fonction productrice».
Expliquant, par là, l’impératif de «lui
assurer (au paysan) toutes les  con-

ditions propices à la pérennité de
son activité, de même que les me-
sures  préventives à même de lui
faciliter le respect de la mesure de
confinement,  et de ne pas risquer
sa vie par une contamination au
Covid-19», a-t-il  souligné. Ce mé-
decin bénévole est soutenu dans sa
mission humanitaire, par son ami
Ouahab, délégué agricole de son
état, au niveau de la commune
d’Oum Droue  (6 km à l’Est de
Chleff), et son associé dans cette
initiative solidaire.

Ce dernier est chargé de coor-
donner les visites médicales avec
les paysans  et leurs familles et d’en
fixer les rendez-vous, avant de
prendre contact  avec le Dr Atef
Naàs Araba, qui n’hésite jamais à
se rendre au chevet des  malades,
avec ses moyens propres. Une fois
examinés, il leur prescrit les  or-
donnances nécessaires et leur of-
fre même des médicaments. C’est
ainsi que les deux compères ont
effectué de nombreux déplacements
et  visites à des familles de la ré-
gion, dans le seul souci de leur por-
ter une  assistance médicale, et
contribuer ainsi à réduire la tension
sur les  hôpitaux, en cette période

difficile de propagation du Covid-
19. L’APS a eu le privilège d’ac-
compagner ces deux amis bénévo-
les lors de  l’une de leur sortie vers
«Bokààte Khelailia «de la commu-
ne de Sendjas (14  km au Sud- ouest
de Chlef), suite à un appel télépho-
nique d’un paysan qui  s’inquiétait
de l’état de santé de sa mère de 103
ans. L’arrivée au Douar concerné,
fut vers 14 h00. Un calme plat ré-
gnait sur  les lieux, entrecoupé par
des jeux d’enfants. Une fois arrivé
au domicile  de la malade, le méde-
cin fut accueilli avec une joie non
dissimulée,  reflétant l’immense
générosité de cœur des gens de la
campagne. Après  examen, il s’est
avéré que la vieille dame soufrait
d’une hyper tension  artérielle. Le
médecin prodigua moult conseils à
ses enfants, en vue de sa  bonne
prise en charge. Faisant d’une pierre
deux coups, il en profita pour  les
sensibiliser aux règles préventives
pour faire face au risque de  propa-
gation du nouveau coronavirus. Sur
place, les habitants des lieux se sont
félicités de l’existence «de ce  type
de compétences juvéniles, qui ont
élevé la santé de proximité à son
expression la plus noble».

TLEMCEN

Belkhir Nesrine, une infirmière face au coronavirus
Belkhir Nesrine fait partie du

corps  paramédical qui af-
fronte au quotidien le risque de
contamination par le  covid-19.
Elle apporte réconfort, soutien
moral et soins nécessaires aux
personnes atteintes par cette
pandémie du siècle. Agée de 34
ans et mère de trois fillettes, cet-
te infirmière s’est portée  sans
hésitation volontaire pour tra-
vailler au bloc 470 ouvert début
du mois  d’avri l  au niveau du
CHU Tlemcen en soutien à l’EPH
de Remchi, réservé aux  mala-
des atteints du covid-19 destiné
depuis l’apparition de cette pan-
démie  à accueillir les person-
nes malades. «Sans hésiter, j’ai
décidé d’accomplir pleinement
mon devoir d’infirmière  et prendre
part, aux côtés des membres de nos
équipes à lutter contre ce  virus,
véritable problème mondial», a-t-
elle confié à l’APS. Malgré une ex-
périence de huit années comme in-
firmière au service de  chirurgie
générale, Belkhir Nesrine avoue
avoir passé une nuit blanche la
veille de sa prise de fonction dans
son nouveau service. «J’ai passé
en revue les belles choses que la
vie m’avait gratifié : mes  filles, mon
époux, ma mère et tous ceux et
celles que j’aime beaucoup»,  a-
t-elle affirmé avec fierté, mais
l’amour de son métier est encore
plus  fort. «Mon métier exige de
la disponibilité, de l’endurance
physique, de la  vigilance et le
sens de la responsabilité tout en
sachant gérer, voire  taire ses
émotions», a-t-elle reconnu. «Une
fois arrivée au service, je me suis
mise dans le bain en voyant des

jeunes et des vieux malades
souffrant. J’ai pris mon courage
à deux mains.  J’ai caché ma pei-
ne et ma peur pour paraître forte
aux yeux des patients et  essayer
de leur remonter le moral, les
apaiser et surtout leur donner de
l’assurance et le soutien psycho-
logique dont ils ont besoin», a-t-
elle  indiqué. Actuellement, Belk-
hir Nesrine travaille une journée
par semaine. Elle  passe le res-
tant du temps confinée dans un
appartement proche du CHU de
Tlemcen que son oncle lui a prêté.
«Je préfère rester seule dans cette
situation et méditer. L’école para-
médicale mise à la disposition du
personnel médical et paramédical
mobilisé dans la lutte contre la pan-
démie  ne me convient pas», a-t-
elle reconnu. Concernant l’organi-
sation de son travail, cette mère de
famille précise  qu’elle aurait préfé-
ré travailler toute la semaine pour
ensuite se confiner  15 jours et re-
joindre sa petite famille. «A ce ryth-
me, je vais devoir  travailler le mois
d’avril et me confiner jusqu’à la
mi-ramadhan pour  pouvoir rega-
gner mon foyer et passer le reste
du mois de carême avec mes
enfants et mon mari», a-t-elle dit.

Une fois la pandémie
enrayée

Belkhir Nesrine se dit «outrée»
par le non-respect des consignes
de  confinement partiel constaté
dans certains quartiers et cités
de la ville  de Tlemcen par des
personnes «inconscientes et ir-
responsables». «J’ai remarqué
que des gens ne respectent aucu-
nement les règles de  confine-
ment qui constituent le meilleur

moyen d’éviter la propagation de
ce  maudit virus. C’est comme si
elles prenaient les choses à la
légère.  Pourtant le danger et les
risques de contamination sont
réels», a précisé  l ’ inf irmière.
Son expérience dans le milieu
médical, son contact permanent
avec les  malades souffrant d’in-
suffisances respiratoires dues au
coronavirus et son  vécu quoti-
dien avec la souffrance de ses pa-
tients la poussent à inviter  ceux et
celles qu’elle côtoie à faire preuve
de vigilance. Dans ce sens, elle in-
vite les gens à respecter le confi-
nement partiel et  les règles d’hy-
giène les plus élémentaires. Pour
elle, comme pour les  profession-
nels sur le terrain et face à la mala-
die au quotidien, ces gestes  per-
mettront de briser la chaine de con-
tamination et d’éviter beaucoup de
complications. L’infirmière se dit
très touchée par l’élan de solidarité
à leur égard  qu’expriment au quoti-
dien des bienfaiteurs et des habi-
tants de Tlemcen.  Ceux-ci leur ap-
portent des moyens de protection
et de travail dont ils ont  besoin com-
me les gants en latex, des bavet-
tes, des masques. D’autres leur
fournissent des repas chauds. «Ces
gestes nous mettent du baume dans
le  c£ur et nous montrent que nous
ne sommes pas seuls face à la
pandémie»,  a-t-elle estimé. En
guise de mot de la fin, elle recon-
naît qu’elle a hâte de retrouver
sa  petite famille et replonger
dans la quiétude familiale «une
fois la  pandémie enrayée à ja-
mais et la vie normale retrouvée»,
a-t-elle souligné  esquissant un
sourire réconfortant.

Benguenab Abdellah

Suite à notre passage à la cité
du 5 juillet et précisément au

niveau du marché, on a constaté
que les prix des fruits et légumes
sont en baisse, la pomme de ter-
re est cédée entre 35 et 40 DA le
kg, la tomate entre 75 et 80 DA, la
carotte à 50 DA le kg.

Quant au prix des fruits, l’oran-
ge est à 80 DA et la banane à 190
DA le kg. Et selon les déclara-
tions des consommateurs, cette

baisse fait du bien à leur porte
monnaie, ils souhaitent que cette
tendance s’accentue au lieu de
voir les prix s’envoler à quel-
ques jours du début du mois de
Ramadhan.  Nous s ignalons
que p lus ieurs vendeurs des
fruits et légumes, avec leurs
camionnettes, (Mazda), se pré-
sentent devant les immeubles
pour vendre leurs produits à un
prix à la portée  des citoyens, ce
qui leur évitent de s’éloigner de
leurs domiciles.
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NEW YORK
Des fosses communes

pour enterrer
les victimes

du coronavirus

Quelle place pour les morts du
coronavirus ? Alors qu’en Ile-

de-France, différents lieux, comme
un entrepôt de Rungis, sont réquisi-
tionnés pour servir de morgue, aux
Etats-Unis, plus particulièrement
dans l’Etat de New York, des fos-
ses communes sont construi tes
face au nombre de morts, comme sur
l’île de Hart Island.

Cet Etat américain est le plus tou-
ché par l’épidémie du Covid-19 avec
plus de 7000 morts et des records
de décès enregistrés quotidienne-
ment. Jeudi, 799 nouveaux décès
ont été déplorés, même si le chiffre
des hospitalisations est en baisse
selon le gouverneur.

«Nous sommes en train d’aplatir
la courbe, nous avons eu une aug-
mentation nette des hospitalisations
de 200, le chiffre le plus bas que
nous ayons eu depuis que ce cau-
chemar a commencé», a déclaré
pendant son point presse quotidien
Andrew Cuomo.

Les Etats-Unis ont enregistré
1783 morts en 24 heures, selon le
comptage jeudi à 20h30 de l’univer-
sité Johns Hopkins. Ce bilan jour-
nalier, inférieur à celui de la veille,
porte à 16 478 le nombre total de
décès recensés aux Etats-Unis,
pays le plus endeuillé au monde par
la pandémie après l’Italie.

ROYAUME-UNI
Un palais des congrès
transformé en hôpital
de campagne pour les
malades du Covid-19

A  Birmingham, des dizaines
d’ouvriers se relaient pour trans-

former un palais des congrès en hôpi-
tal de campagne. La structure pourrait
bientôt accueillir jusqu’à 4 000 mala-
des souffrant de Covid-19.

Créer un hôpital en quelques jours,
c’est le pari des autorités britanniques,
qui ont lancé un vaste chantier d’amé-
nagement à Birmingham (nord de l’An-
gleterre). Le palais des congrès de la
ville, fermé en raison de l’épidémie de
Covid-19, a rouvert ses portes pour
accueillir des dizaines d’ouvriers,
chargés de transformer les lieux en un
vaste hôpital de campagne. Les auto-
rités sanitaires ont partagé, mercredi
8 avril, une vidéo montrant l’avance-
ment rapide du projet, qui pourrait ac-
cueillir jusqu’à 4 000 patients affectés
par le coronavirus.

Cet hôpital, qui devrait être opéra-
tionnel autour du 15 avril, est l’un des
cinq «hôpitaux Nightingale» construits
en urgence par les autorités anglaises.
A Londres, la première structure de
ce genre a été mise en place en neuf
jours seulement et vient d’ouvrir ses
portes. Cette opération vise à jugu-
ler l ’aff lux de malades provoqué
l’épidémie de coronavirus, qui a déjà
contaminé plus de 65 000 personnes
au Royaume-Uni, avec 7 978 décès
enregistrés jeudi 9 avril.

Aura-t-on à l’avenir besoin un passeport sanitaire
pour voyager en avion?

Pour rassurer les passagers
après le confinement, certai-

nes compagnies aériennes sug-
gèrent de n’autoriser à embar-
quer à bord d’un avion que les
personnes immunisées contre le
coronavirus. Une immunité vali-
dée par un test sérologique qui
servirait de laisser-passer. Fra-
gilisé par la pandémie de coro-
navirus, le secteur du transport
aérien réfléchit déjà au lendemain
de crise. Comment relancer l’ac-
tivité et regagner la confiance des
passagers après une telle débâ-
cle qui, de toute manière, laisse-
ra des traces? C’est la question
à laquelle tentent de répondre les
compagnies aériennes.

Selon Le Parisien, plusieurs
pistes sont sur la table. La plus
radicale d’entre elles consiste-
rait à instaurer un passeport
sanitaire. Concrètement, seu-
les les personnes déjà immu-
nisées par la maladie pourront
prendre l’avion.

«C’est comme un passeport
classique. Vous êtes immunisé,
vous pouvez embarquer. Dans le
cas contraire, vous restez au
sol», explique au quotidien René
Marc Chikli, président du Syndi-

cat des entreprises du tour-ope-
rating (Seto). S’il juge la propo-
sition séduisante, il reconnaît
que «sa mise en place est com-
plexe» et met en garde contre
son caractère «stigmatisant»
ainsi que le risque trop important
de «dérives».

Des caméras thermiques
achetées par ADPRien n’est acté
pour l’heure mais les propositions
fusent. Comme celle de faire
voler des avions à moitié rem-
plis pour respecter la distan-
ciation sociale.

Mais à moins d’augmenter dras-
tiquement les prix des billets,
cette solution nuirait considéra-
blement à la rentabilité des com-
pagnies. Certaines d’entre elles
préconisent plutôt de désinfecter
les avions après chaque rotation
ou encore de rendre obligatoire
le port de masques et de gants.
De son côté, Aéroports de Paris
dit également être en train de tra-
vailler sur de nouvelles mesures.

“Nous allons devoir être inven-
tif”, a souligné mardi le PDG de
l’entreprise, Augustin de Roma-
net, pour qui le but est de “re-
créer les conditions de la con-
fiance”. «Pour tout vous dire, nous

avons déjà acheté des caméras
thermiques en anticipation, pour
le cas où il nous serait demandé
de les utiliser”, a-t-il ajouté.

Il a également ciblé les points
sur lesquels les passagers de-
vaient être rassurés: “Déjà sur la
propreté de l’aéroport, il faut que
les passagers sachent que l’aé-
roport est une zone sûre pour eux.
Ensuite, définir des mesures aux

arrivées pour que nos compatrio-
tes soient bien sûrs que des per-
sonnes qui seraient malades
viendraient dans notre territoire.
Enfin, au départ, si nous ne som-
mes pas en mesure de garantir
au pays de destination que le mi-
nimum d’exigences sanitaires qui
sont les leurs ne sont pas res-
pectées, le trafic ne repartira
pas», a-t-il assuré.

La Chine peine à contenir
le coronavirus à la frontière russe
Située à plus de 2.000 km de Wuhan, berceau de l’épidémie de coronavirus en Chine, la ville de Suifenhe,
à la frontière avec la Russie, concentre désormais toute l’attention des autorités chinoises qui s’inquiètent

d’un afflux de cas importés à l’heure où Pékin espérait enfin un début de sortie de crise

Cette commune de la province de Hei
longjiang, dans le nord-est du pays,
est confrontée à une vague de retour

de ressortissants chinois, pour beaucoup at-
teints par le coronavirus, qui regagnent le pays
par la route via la ville russe de Vladivostok
rejointe en avion depuis Moscou.

Depuis le 14 février et la décision de la
Russie de suspendre toutes ses liaisons
aériennes avec la Chine compte tenu de
l’épidémie, le passage par Suifenhe est
devenu de facto la seule option pour les
nombreux ressortissants chinois présents
en Russie et désireux de rentrer au pays.
Cet afflux s’est accompagné d’une hausse du

nombre de cas de coronavirus importés dans
la ville de 70.000 habitants où un total de 123
cas a été recensé jeudi par les autorités, soit
près de 97% des cas recensés dans la pro-
vince de Heilongjiang.

Pour tenter de contenir la propagation du
virus, les habitants ont donc été priés de res-
ter confinés chez eux et une seule personne
par foyer est désormais autorisée à sortir pour
faire des courses de première nécessité tous
les trois jours.

Les transports publics et les taxis ne sont
plus autorisés quant à eux à quitter le centre-
ville, des restrictions similaires à celles im-
posées fin janvier dans la ville de Wuhan et

la province du Hubei, où le virus est apparu
avant de se propager dans plus de 200 pays
dans le monde.

«Nous avons tellement peur. Les mesures
ici sont même plus strictes maintenant que
celles» en vigueur au début de la crise,
confie Liang Yuxin, un étudiant de 21 ans
habitant à Suifenhe, à Reuters via les
réseaux sociaux.

HOPITAL DE CAMPAGNE
Dès vendredi, un hôpital de campagne sera

en mesure d’accueillir 600 patients avec des
symptômes légers ou asymptomatiques, se-
lon l ’agence de presse officielle Chine
nouvelle. La construction de cet hôpital a
été réalisée, comme à Wuhan, en un temps
record - les travaux ont débuté lundi - et
400 personnels de santé au total devraient
y être déployés.

«Toute personne devant être admise et soi-
gnée sera admise et soignée», a assuré jeudi
Yu Kaihong, le chef d’une équipe médicale de
la province, envoyée pour apporter son aide
à la ville. «Toute la force de frappe de la pro-
vince sera mise à disposition pour empêcher
l’importation du virus», a-t-il ajouté.

Face au risque de propagation, les autori-
tés chinoises ont également fermé mardi la
frontière aux voyageurs, la laissant toutefois
ouverte pour le transports de marchandises à
la condition que les conducteurs acceptent
des contrôles sur leur état de santé. La date
de sa réouverture reste elle inconnue.

Les mesures prises peinent toutefois à con-
vaincre certains habitants, à l’image d’une
autre étudiante, Deng Wenle.

«Je ne vois pas comment Suifenhe peut
gérer l’afflux de patients. Tous les hôtels sont
bondés avec des personnes placées en qua-
rantaine et même le centre sportif a été trans-
formé en lieu de quarantaine», a-t-elle décla-
ré à Reuters via les réseaux sociaux.
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ITALIE

La mafia au chevet des plus
démunis face au coronavirus

La mafia n’attend que ça, une crise», alerte Roberto Saviano. Les
organisations criminelles en Italie distribuent des produits alimen-

taires et contribuent à l’octroi de prêts gratuits aux plus démunis pour
s’en attirer les bonnes grâces, a averti jeudi le journaliste expert de la
mafia. L’Italie est le pays le plus touché par l’épidémie de coronavirus.

Les groupes mafieux cherchent aussi à s’accaparer d’affaires en
difficulté, ce pays espérant recevoir des financements européens pour
faire face à la crise économique, a ajouté l’auteur du livre Gomorra sur
la Camorra, la mafia napolitaine. Les entreprises qui seront victimes de
la crise se retrouveront alors avec de nouveaux partenaires ayant des
liens avec ces organisations criminelles, a poursuivi Roberto Saviano,
parlant à des journalistes.

«Vous devenez un partenaire, vous entrez dans les affaires, a-t-il
expliqué. Ce n’est pas comme si quelqu’un venait avec un pistolet, ce
sont leurs conseillers financiers qui à un certain moment» leur recom-
mandent d’agir ainsi. «Si l’Europe n’intervient pas bientôt, la multiplica-
tion de l’argent mafieux qui se trouve déjà en Allemagne, en France, en
Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique sera incontrôlée», a ajouté Ro-
berto Saviano, parlant à des journalistes.

Contreparties
Outre la fourniture de nourriture aux plus pauvres, à Naples, la gran-

de ville du Sud de l’Italie, les prêteurs sur gages ont annulé les intérêts
de leurs dettes sur ordre de la Camorra, a-t-il encore dit. «Dans quel but
? Pour [obtenir] des services» en échange, raconte le journaliste qui vit
actuellement à New York et avait eu droit à une protection policière
après la sortie de Gomorra en raison des menaces qu’il avait alors
reçues. Cela pourrait être des suffrages aux élections ou pour être des
prête-noms dans des contrats, a-t-il expliqué.

«En Italie, la mafia attend juste une nouvelle pluie d’argent de Bruxel-
les», a de son côté averti jeudi le journal allemand Die Welt, mettant en
garde contre l’octroi «sans limites» et «sans aucun contrôle» de fonds
par l’Europe en liaison avec la crise provoquée par le Covid-19. Des
commentaires aussitôt qualifiés par le ministre italien des Affaires étran-
gères Luigi Di Maio de «honteux» et d’»inacceptables».

ESPAGNE

Le nombre de morts du coronavirus
à son plus bas depuis fin mars

Le nombre de morts est à la bais
se en Espagne, mais l’inquié-

tude est toujours vive. Les autori-
tés ont recensé ce vendredi 605
morts du Covid-19 supplémentaires
en 24 heures, le chiffre le plus bas
enregistré depuis le 24 mars. Au
total, 15 843 personnes ont suc-
combé à la maladie dans le pays,
un des plus endeuillés du monde
par la pandémie et qui est soumis
depuis le 14 mars à un confinement
des plus stricts.

Le nombre de nouveaux cas con-
firmés en 24 heures (plus de 4500)
a ralenti pour sa part alors que le
nombre de tests pratiqués a aug-
menté. Au total, les cas confirmés
dans le pays s’élèvent à 157 022.

Le nombre de personnes guéries
atteint 55 668.

Même si le pic de l’épidémie a
déjà été atteint selon les autorités
sanitaires, le gouvernement a mis
en garde les Espagnols contre le
risque d’un relâchement.

Les Espagnols appelés
à la prudence

Le confinement des plus stricts
auquel est soumis le pays depuis
le 14 mars a été prolongé jusqu’au
25 avril mais le chef du gouverne-
ment Pedro Sanchez a déjà préve-
nu qu’il le serait encore même si un
certain assouplissement serait pro-
gressivement envisagé.

Le gouvernement reste très pru-
dent et envisagerait même la fer-

meture des frontières cet été,
selon les informations du journal
ABC publiées jeudi, relayées par
Sud Ouest.

«Le gouvernement se prépare à
fermer les frontières au tourisme
cet été», affirme le quotidien.

Cette mesure concernerait à
la fois les entrées et les sorties
du terr i to ire espagnol,  ce qui
soulève l’inquiétude dans le sec-
teur du tourisme.

«Les pertes pourraient atteindre
100 000 millions d’euros si, comme
nous le pensons, la reprise est re-
tardée jusqu’à la fin de l’année»,
prédit ainsi Gabriel Escarrer, pré-
sident du groupe hôtelier Melia, in-
terrogé par El Mundo.

PARIS

Premier cas de coronavirus dans un
centre de rétention pour migrants

C’est le premier cas de contamination confirmé dans un centre pour migrants en attente
d’expulsion. Une personne a été testée positive au coronavirus jeudi dans un centre
de rétention administrative (CRA) parisien, a-t-on appris de sources concordantes

Une personne retenue vient
d’être testée positive au
Covid-19 dans les CRA de

Paris-Vincennes, où 54 personnes
sont encore enfermées», a indiqué
jeudi l’Assfam, association qui ap-
porte un soutien juridique aux étran-
gers dans ce centre.

«La santé et la vie des person-
nes retenues sont mises en danger
dans ces centres, où les mesures
sanitaires de prévention et protec-
tion contre le Covid-19 ne sont pas,
et ne peuvent pas, être mises en
place», précise l’association qui a
exercé son droit de retrait il y a quel-
ques semaines pour protester con-
tre le maintien en rétention sur fond
de pandémie, mais qui poursuit une
activité «à distance».

Débat autour
de la fermeture des CRA
La personne contaminée a été

«isolée dans une chambre indivi-
duelle» en attente de transfert en
structure hospitalière, a confirmé
une source policière. Elle est en-
trée en rétention le 7 mars et a «donc
été contaminée à l’intérieur» :
«C’est exactement ce que nous crai-

gnions», ajoute David Rohi, spécia-
liste de la rétention à l’association
La Cimade, intervenant dans de
nombreux CRA.

Ces dernières semaines, la pour-
suite de l’activité des CRA a fait
l’objet d’un bras de fer entre le gou-
vernement, d’un côté, et les organi-
sations de défense des migrants et
les avocats, de l’autre.

Le Conseil d’Etat a tranché le
débat fin mars, en décidant que ces
établissements pouvaient rester
ouverts, jugeant que le maintien en
rétention n’est pas un «facteur
d’évolution de l’épidémie», contrai-
rement à ce qu’affirmaient plusieurs
organisations en réclamant la «fer-
meture temporaire».

Ces dernières semaines, les
CRA se sont progressivement vi-
dés, sous l’impulsion de décisions
de remises en liberté par des ju-
ges. Sur quelque 1900 places,
seuls 184 personnes y étaient rete-
nues jeudi, a affirmé Christophe
Castaner plus tôt devant une com-
mission de l’Assemblée nationale.
Les Nations unies saisies. Sept rap-
porteurs spéciaux des Nations

unies, notamment ceux en charge
des questions de pauvreté et des
migrants, ont par ailleurs été saisis
jeudi par une centaine d’organisa-
tions afin qu’ils demandent au gou-
vernement français de mieux «in-
clure» les plus démunis dans la
gestion du coronavirus.

«Cette saisine fait état de ce que
les personnes vivant à la rue, dans
des squats ou des bidonvilles ne
bénéficient pas pleinement des
mesures de prévention du covid-
19», expliquent les 92 associations,
ONG et collectifs signataires, dont
Amnesty International, la Ligue des
droits de l’homme ou Médecins
sans Frontières.

Outre les questions primaires de
santé et d’alimentation, les organi-
sations soulignent également «le fait
que les personnes en situation de
demande d’asile sont aujourd’hui
dans l’impossibilité concrète de
déposer leur demande, et donc d’ac-
céder à une quelconque protec-
tion». Dans une lettre ouverte
adressée jeudi au Préfet du Pas-
de-Calais, une dizaine d’asso-
ciations alertent plus précisé-
ment sur la «situation matérielle
désastreuse» des migrants «sur-
vivant» à Calais.

«La Vie Active, mandataire de
l’Etat (...) a cessé de distribuer
des repas chauds le 23 mars. Le
sachet distr ibué en début
d’après-midi est tout à fait insuf-
fisant» et «ne permet pas d’assu-
rer les besoins journaliers des per-
sonnes», écrivent-elles.

Par ailleurs, «près de l’hôpital,
où vivent une centaine de person-
nes», la distribution d’eau «se ré-
sume à 20 bidons de 5 litres», soit
«un litre par personne et par jour»
contre 20 recommandés par l’OMS,
déplorent les signataires, décrivant
aussi les «lieux de survie (...) jon-
chés de déchets et envahis par les
rats» qui «dévorent» les affaires
personnelles des migrants.

GROENLAND

Premier pays du monde à ne
plus avoir de cas de coronavirus

Le Groenland serait sorti d’affaires. Les autorités de l’ile
autonome danoise ont annoncé avoir guéri les onze per-

sonnes qui avaient contracté le coronavirus, sur les 57 000
habitants, relaye Sciences et Avenir jeudi. 770 personnes
suspectes avaient été testées, tous les cas confirmés
avaient été recensés dans la capitale du Groenland, Nuuk.

Toutes les personnes malades ont été placées en qu aran-
taine, et aucune n’est décédée du virus. Le pays a également
fermé ses frontières et a interdit les déplacements de particu-
liers en bateaux et motoneiges à l’intérieur du territoire.

Une bonne nouvelle pour un pays inquiet
Le Groenland craignait particulièrement cette épidémie,

notamment à cause de son manque d’infrastructures hospi-
talières. Le Conseil circumpolaire inuit s’était ainsi dit in-
quiet début mars d’une éventuelle propagation du coronavirus
dans l’Arctique, ajoute le site, pointant le m anque d’égouts
et d’eau courante dans plusieurs endroits du territoire.

Le gouvernement groenlandais a d’autre part annoncé same-
di soir l’interdiction de la vente d’alcool dans sa capitale Nuuk
et sa région pendant le confinement pour limiter les violences.

«Dans une situation aussi particulière, nous devons pren-
dre de nombreuses précautions pour éviter l’infection. Mais
le coeur de ma décision est de protéger les enfants, ils
doivent avoir un foyer sûr», a expliqué le chef du gouverne-
ment groenlandais Kim Kielsen dans un communiqué.
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ASSOCIATION SPORTIVE EL WIAM,
EX CA MOSTAGANEM

Le tournoi du mois de Ramadhan
de cette saison est reporté

De source bien informée, nous apprenons par les responsa
bles de l’association sportive El Wiam, ex CA Mostaganem,

à sa tête, le président M chakour Hadj Miloud et son bras droit, M
Benguettat Hadj Bensaber, que le tournoi du football du mois de
Ramadhan de cette saison, est reporté en raison de coronavirus
(covid 19), cette pandémie qui a touché le monde entier et en
particulier l’Algérie.

Et par mesure de sécurité sanitaire, l ’associat ion sport ive
El Wiam, ex  CA Mostaganem, a décidé  de suspendre le
tournoi de cette saison. Comme nous signalons que cette
saison a été basée sur la mémoire du défunt Bessissa Mou-
lay, ancien président de cette association sportive qui nous
a quittés à jamais, il y a presque neuf mois. Repose en paix
cher ami et frère, tes amis ne t’oublieront jamais et tu resteras
toujours vivant dans nos cœurs.                   Benguenab Abdellah

SCM ORAN

Les Hamama pensent
déjà à la nouvelle saison

Ilef.B

Alors que le championnat
vient d’être interrompu
pour cause de coronavirus,

voilà que le club phare du SCM
Oran s’active pour la reprise des
entrainements, même si la repri-
se est un peu timide. Des jeunes
talents pour faire du reste de la
saison, un objectif qui n’est autre
que le maintien en Division Ama-
teurs (Groupe Ouest).

Le grand club de Medioni n’est
plus que l’ombre de sa glorieuse
histoire, lui qui était dans le pas-
sé, un réservoir pour tous les
clubs de l’Oranie, lui qui était le
berceau des grosses cylindrées
d’El-Bahia, fait pitié à voir. Partis
pour réaliser une accession cette

année, les Hamama se sont conten-
tés au fil des rencontres de revoir à
la baisse leur objectif, même s’il faut
reconnaître, qu’à l’intersaison, tou-
tes les conditions étaient réunies
pour que l’équipe réussisse dans
son projet d’accéder au palier su-
périeur.  De l ’avis des connais-
seurs, le recrutement effectué a
été de qualité avec l’ambition de
faire une grande saison, afin de re-
joindre l’étage supérieur.

Toutefois, et après une bonne en-
tame en championnat, toute la dyna-
mique affichée s’est heurtée à la dure
réalité financière, ce qui, inexora-
blement, a eu des répercussions sur
l’ensemble de la composante, avec
pour conséquence, des résultats en
deçà des attentes. Même si tout le
monde s’accorde à dire que t  ça a

été un ratage de trop, et que le
projet est finalement tombé à
l’eau. Il n’en demeure pas moins
que du côté du quartier chaud de
Medioni, on continue de penser
que l’espoir demeure et qu’il ne
faudra pas baisser les bras.

Animés d’une réelle volonté de
bien faire, le staff technique et ses
joueurs comptent repartir de plus
belle pour donner à cette forma-
tion l’identité qu’elle mérite, car
voir l’historique de ce club et les
joueurs d’antan qui ont endossé
ce maillot, coupe l’appétit.

Maintenant, le SCMO et son
entourage ne parlent que du main-
tien, surtout et contrairement aux
années précédentes, le club a dé-
cidé de terminer cet exercice sur
une bonne note.

L’entraîneur Belatoui plaide pour une reprise
en août prochain

L’ancien international algérien,
Omar Belatoui, a  plaidé jeudi

pour la poursuite de la saison foot-
ballistique actuelle,  suspendue
depuis trois semaines à cause de
la pandémie du coronavirus, à
partir du mois d’août prochain «si
les conditions le permettent».
«Nous prions tous pour que cette
crise sanitaire qui secoue le mon-
de  entier se dénoue dans les
meilleurs délais, mais en tant que
technicien, je  vois mal la compé-
tition reprendre dans les prochai-
nes semaines car avec  tout cet
arrêt prolongé, il devient néces-
saire de reprendre la préparation
de zéro», a déclaré l’actuel en-
traîneur du CR Témouchent (DNA/
Ouest) à  l’APS. Evidemment,
après le parcours de premier or-
dre du CRT cette saison qui lui  a

permis de dominer de la tête et des
épaules son groupe, Belatoui dit «ne
pas souhaiter l’annulation» du cham-
pionnat de cet exercice, après que
ses  poulains ont déjà mis les deux
pieds en Ligue 2. Cela fait suite à
une déclaration du directeur général
des sports au  ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, Nadir Belayat,
qui a annoncé  récemment à l’APS
que son département devait contac-
ter à partir de dimanche  dernier les
Fédérations sportives algériennes, à
leur tête celles des  sports collectifs,
pour discuter des mesures à entre-
prendre en cas  d’annulation pure et
simple de la saison actuelle en rai-
son de la pandémie  de coronavirus.

«Nous avons consenti d’énormes
efforts depuis l’intersaison pour par-
venir  à réaliser ce magnifique par-
cours qui nous a permis d’assurer

la montée  avant plusieurs jour-
nées de la fin du championnat, et
ce serait vraiment un  véritable
gâchis si les instances concer-
nées venaient à déclarer une sai-
son  à blanc», a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur et entraîneur du
MCO en a profité également pour
se  joindre aux sportifs qui se sont
mobilisés pour sensibiliser les
jeunes en  particulier quant à la
nécessité de respecter les recom-
mandations des  pouvoirs publics
ayant trait à la lutte contre la pro-
pagation du  coronavirus. Appe-
lant à la «discipline», il a souhai-
té au passage que tout le monde
prenne conscience de la gravité
de la situation prévalant en Algé-
rie et  partout dans le monde, en
se confinant pour éviter la propa-
gation de la  pandémie.

OL, PARKER

«Succéder à Aulas,
ça ne se refuse pas»

Âgé de 71 ans, Jean-Michel Aulas a assuré il y a quelques
jours qu’il voyait Tony Parker, ancien basketteur devenu

président du club de basket de l’ASVEL, lui succéder à la tête
de l’OL un jour. Les deux hommes sont devenus proches ces
derniers mois depuis la retraite du quadruple vainqueur de la
NBA. Dans une interview accordée à So Foot, Tony Parker a
confirmé qu’il ne refuserait pas de devenir président de l’Olym-
pique Lyonnais si jamais Jean-Michel Aulas lui propose le
poste dans quelques années, et il se prépare au côté de son
homologue lyonnais pour être fin prêt.

«Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et
que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me
rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a
derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre.
Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça
ne se refuse pas. Selon moi, l’OL est un des clubs les mieux
structurés d’Europe. Ce que Jean-Michel a mis en place est
quelque chose d’assez unique (...) Rien que son expérience,
c’est déjà énorme.

Pour moi ça n’a pas de prix. D’après moi, Jean-Michel est
le meilleur président des trente dernières années tous sports
confondus. C’est un exemple dont je m’inspire et je pense que
je peux apprendre encore beaucoup de choses à ses côtés»,
a expliqué l’ancien meneur de jeu des San Antonio Spurs.

«Tu peux avoir le plus gros budget
et ne pas gagner»

«C’est notre façon de penser qui nous rend assez proches.
Je pense qu’on est tous les deux des personnes positives, qui
aiment aller de l’avant, qui veulent faire bouger les lignes. On
a une vision de l’avenir assez similaire : comment construire
un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie
adopter pour faire avancer les projets. Jean-Michel a toujours
été visionnaire et j’essaye – toutes proportions gardées – de
faire la même chose avec mon club de basket. Quand il aura
eu le remboursement de tous les investissements – j’allais
dire « on » – le club pourra réinvestir encore plus dans le
sportif. Ce serait incroyable pour Jean-Michel Aulas de termi-
ner avec un titre européen ou un autre titre de champion de
France. Et selon moi, c’est tout à fait possible», a ajouté l’an-
cien basketteur français.

Tony Parker, aujourd’hui président du club de basket de
l’ASVEL, est conscient qu’il va falloir travailler pour rivaliser
avec le PSG sur le long terme : «L’écart entre le PSG et les
autres ? Il est conséquent, c’est certain. Mais ce qui fait la
beauté du sport, c’est que tout est possible. Tu peux avoir le
plus gros budget et ne pas gagner. D’ailleurs, Paris n’a tou-
jours pas gagné la Ligue des champions, malgré les investis-
sements. Et j’ai envie de dire heureusement, parce que ça
serait trop facile».

L’ancien meneur de jeu des Spurs aimerait aider à offrir une
sortie digne de ce nom à Jean-Michel Aulas, et sait pertinem-
ment qu’il faudra être imaginatif pour rivaliser avec les meilleurs
clubs européens : «Ça sera toujours dur de concurrencer
d’autres championnats parce qu’on n’a pas les mêmes règles
au niveau des taxes. À nous de construire le budget intelli-
gemment pour réduire cet écart et construire un projet qui
permettra à Jean-Michel de partir avec un titre».

Le Parc des Princes redécoré pour soutenir
les personnes mobilisées

Le PSG rend hommage à l’en
semble des personnes mobili-

sées dans la lutte contre le coro-
navirus en installant des pan-
neaux de soutien sur le Parc
des Princes.

Vendredi, le Paris Saint-Ger-
main a annoncé dans un com-
muniqué la pose de cinq panneaux
géants sur le Parc des Princes pour
«rendre hommage aux milliers de
professionnels, livreurs, person-
nels soignants, forces de l’ordre,
pompiers, caissières et caissiers,
éboueurs, commerçants, pharma-

ciens, boulangers, routiers, agricul-
teurs, facteurs, travailleurs sociaux
et autres héros du quotidien qui font
face pour permettre au pays de con-
tinuer à fonctionner».

Un premier visuel #Restez-
chezvous, «rappelle à tous la consi-
gne principal du confinement pour
stopper la propagation du virus», ex-
plique le communiqué.

Un panneau «Tous Unis» apparaît
également sur l’enceinte parisienne,
avec le logo de l’Assistance Pu-
blique – Hôpitaux de Paris. Ce
message de soutien, qui avait été

uti l isé sur 1.500 mail lots uni-
ques, est dédié «aux soignants
des hôpitaux de Paris». Enfin,
un troisième témoigne de l’en-
gagement financier du club de la
capitale en faveur de l’AP-HP mais
aussi du Secours populaire et
d’Action contre la Faim.

Le PSG multiplie
les actions solidaires

Jeudi, le PSG a lancé une plate-
forme de dons «pour aider les soi-
gnants et les populations les plus
vulnérables». Les fonds récoltés
permettront de répondre aux be-
soins des hôpitaux de l’AP-HP et
d’Ile-de-France. Ils serviront aus-
si à financer des kits d’hygiène et
une aide alimentaire pour aider les
personnes les familles en difficul-
tés et protéger les équipes d’Ac-
tion contre la faim en France et à
l’international. Le club parisien a
également fait don de 100.000
euros au Secours populaire et
multiplie les campagnes sur les
réseaux sociaux pour éduquer aux
gestes barrières.
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BODMER

«Les gens ont besoin de nous»
Comme de nombreux sportifs, Mathieu Bodmer s’est mobilisé pour

aider en cette période de pandémie de Covid-19. La crise sanitai-
re a provoqué une crise économique mettant en difficulté de nombreu-
ses entreprises, mais aussi de nombreuses personnes. Sous l’impul-
sion de l’ancien milieu de terrain du PSG, l’AJM (Association des
jeunes de la Madeleine) a lancé l’opération «Unis Pour Evreux» afin
de soutenir le personnel soignant de la ville d’Evreux, ainsi que les
personnes en situation de précarité.

Dans une interview accordée à L’Equipe, Mathieu Bodmer a expli-
qué son initiative et trouve cela normal d’aider les autres en cette
période compliquée : «Ce qui m’a poussé à faire ça ? La situation
actuelle. Voir ces personnes malades, ces autres personnes dans
l’incertitude de l’avenir, certaines déjà au chômage. J’ai eu envie de
faire quelque chose. J’ai demandé à mes amis s’ils étaient intéressés
et tous ont dit oui. Tous les sportifs et personnalités de la région
sollicités ont d’abord effectué un don. Cela nous a permis de récolter
une belle somme et un premier versement a été fait sur le compte de
trois associations : le Secours Populaire, Manches Retroussées et
Solidarité Citoyenne».

«On jouera quand le gourvernement l’autorisera»
«La deuxième étape porte sur la cagnotte Leetchi (près de 13 000•

récoltés). Le principe est celui d’une tombola : les gens donnent dix
euros et se voient attribuer un ticket qui leur permettra peut-être de
gagner un lot. Ils donnent vingt euros, ils en ont deux etc. Il y a de
nombreux maillots offerts par des professionnels : celui de Neymar,
d’Eden Hazard, de Tony Parker etc. L’intégralité des fonds servira à
financer une partie des besoins des établissements de santé d’Evreux,
et à continuer à aider les associations humanitaires de la ville», a
ajouté l’ancien milieu du PSG.

Mathieu Bodmer ne pense pas, en premier lieu, au retour du football
: «La reprise du championnat, à mes yeux, c’est tellement secondaire.
Il y a des sujets qui passent avant le sport. Comme aider le personnel
soignant. Bien sûr, le football me manque. Mais ce n’est pas la priorité. Je
me dis qu’on jouera quand on en aura le droit, quand le gouvernement
l’autorisera. Être contre jouer tous les trois jours en raison du risque de
blessure ? À Amiens et ailleurs, certains se posent la question, oui.

«Pas moi. Je me dis que si je me blesse demain en faisant mon
métier, ce n’est pas très grave par rapport à ce que certaines person-
nes peuvent vivre aujourd’hui. Je pense que le monde du foot ne sera
plus comme avant. Tout le monde va être touché. Je connais des
petits entrepreneurs qui se demandent comment tout ça va évoluer,
des salariés qui ne savent pas q’ils retrouveront leur travail. Ces
gens-là ont besoin de nous. Faire un don de 5 euros aux associations
peut aider une famille à se nourrir. Ce n’est pas énorme, mais c’est
toujours ça de gagné», a conclu le milieu d’Amiens.

Un triathlète allemand
va effectuer un Ironman... chez lui
3,8 kilomètres de nage, 180 kilomètres à vélo et 42,195 kilomètres de
course. Le tout depuis chez lui. Tout simplement. Le triathlète alle-
mand Jan Frodeno va effectuer samedi depuis son domicile de Géro-
ne en Espagne, confinement oblige, un invraisemblable Ironman. Sa
performance, filmée par webcam, pourra être suivie à partir de 8h sur ses
différents réseaux sociaux et permettra de collecter des fonds destinés à
aider à des associations luttant contre l’épidémie de coronavirus. «Les
gens devraient savoir maintenant que je suis un peu fou.

Mais ce n’est pas seulement censé être un événement amusant, il
est aussi né de mon impuissance», a déclaré l’Allemand de 38 ans,
vainqueur en 2019 du célèbre Ironman d’Hawaï, auprès de l’agence
de presse SID. «Je reste assis à la maison, et c’est la meilleure chose
que je puisse faire pour soulager le personnel médical en Espagne.
Je veux montrer que l’on peut faire beaucoup de choses chez soi si
l’on est un peu créatif», a-t-il ajouté.

La négociation de l’OM sur les salaires
divise le vestiaire

La direction de l’OM, qui a enta
mé les négociations avec ses

joueurs concernant une baisse de
salaire, ne parvient pas à trouver
un accord définitif. Cette question
divise en interne. En temps de cri-
se qu’enduit la pandémie mondiale
de nouveau coronavirus, chaque
club doit résoudre un épineux pro-
blème : comment, alors que les
championnats sont à l’arrêt, éviter
de vider ses caisses ? Parce que
la billetterie, les droits télévisuels
sont en sommeil, mais pas les sa-
laires. Ainsi, un accord de principe
a été trouvé par l’Union nationale
des joueurs professionnel (UNFP)
avec Ligue de football profession-
nel (LFP), qui devrait permettre aux
institutions de résister à la réces-
sion économique.

Durant la trêve, il est indiqué aux
joueurs de Ligue 1 qu’ils ne de-
vraient toucher que 20 à 50% de
leurs honoraires, en fonction de la
hauteur de ceux-ci. Par exemple,
si 70% du salaire brut est supérieur
à 100 000 euros, le joueur ne per-
cevra que la moitié de ce qu’il de-
vait initialement toucher. Et c’est par
exemple le cas de Payet et Stroot-
man, à plus de 500 000 euros, et
pour une dizaine d’autres membres
de l’effectif. Mais ce chiffre n’est

qu’à titre indicatif, et chaque diri-
geant de club doit obtenir l’accord
de ses «employés».

Eyraud, fer de lance
des négociations

Le patron de l’Olympique de Mar-
seille, Jacques-Henry Eyraud, est
en pleine discussion à ce sujet,
mais aucun accord ne semble avoir
été trouvé. Et cela commence à
l’agacer. Le président en poste de-
puis 2016 via visioconférence et
coup de téléphone, appelle ses
joueurs à consentir à un effort fi-
nancier. Et le plus vite sera le mieux.
D’abord par soucis économiques.
Mais également pour l’image de
l’institution. Car de trop longues
négociations, et la réticence d’une
partie des joueurs pourrait être très
mal perçue par les supporters.

«On est dans la crise, et évidem-
ment les joueurs se doivent de faire
des efforts, des efforts importants.
Je suis confiant et j’espère qu’ils
seront au rendez-vous de l’histoi-
re», a martelé mercredi 8 avril der-
nier «JHE», dans l’émission Quoti-
dien sur la chaîne TMC.

Afin de convaincre ses protégés,
le patron de 52 ans leur a fait une
promesse. Selon les informations
de RMC, le club s’est engagé à
payer l’intégralité de leurs salaires

ébréchés si la saison allait à son
terme, et si les droits télés venaient
à être versés. Ceux-ci s’élèveraient
à hauteur de 27 millions d’euros,
sans compter les autres revenus
liés à une éventuelle reprise. Dans
le cas contraire, la direction, Ey-
raud en tête, a déjà expliqué aux
joueurs olympiens qu’elle n’aurait
pas les fonds nécessaires pour leur
verser leur dû.

Un vestiaire divisé
Cependant, cette idée ne ferait

pas l’unanimité dans le vestiaire
phocéen. Certains ont accepté de
réduire leur salaire sans broncher,
et comprennent que la situation ne
permet pas au club de débourser
comme à l’accoutumer. Mais
d’autres veulent plus de garantis en
cas de saison tronquée. Ce clivage
dans l’effectif est mal perçu par le
camp de ceux qui agissent dans l’in-
térêt du club.

«Le sujet est forcément tabou
dans cette période. (…) Les joueurs
peuvent aussi se poser des ques-
tions. Plus on a de sous, plus le
train de vie peut être élevé, avec
des frais importants à assumer,
c’est une réalité. Je crois que les
joueurs sont tous prêts à revoir leur
salaire à la baisse, à aider l’OM,
mais pas sous n’importe quelle con-
dition», confie un proche d’un joueur,
comme le rapporte RMC.

Maintenant, la question des né-
gociations appartient aux dirigeants
provençaux, face à un groupe de
représentants de joueur qui de-
vrait être formé. Reste à savoir à
quelle hauteur les salaires vont-
ils être réduits. Heureusement
pour Marseille, dont les dépen-
ses étaient scrutées, l ’UEFA a
suspendu le fair-play financier en
ces temps de crise.

Coutinho aimerait revenir en
Premier League, selon son agent

P hilippe Coutinho ne devrait
pas rester au Bayern Munich
où il est prêté par le FC Bar-

celone. Si un intérêt du PSG a été
évoqué l’été dernier, le joueur se
verrait bien revenir un jour en Pre-
mier League, selon son agent.

Philippe Coutinho (27 ans) fera
partie des agitateurs du mercato
cet été. Prêté par le FC Barcelo-
ne au Bayern Munich, l’attaquant
brésilien ne devrait pas rester
en Allemagne la saison prochai-
ne malgré ses neuf buts inscrits
cette saison. Le Barça ne sem-
ble pas compter  sur  l ’anc ien
joueur de Liverpool, dont la va-
leur sur le marché offre la pers-
pective d’une belle vente.
«Arsenal? Je n’essaie pas
de pousser quelqu’un dans

un club ou un autre»
Dans une interview à Sky Sports,

Kia Joorabchian, son agent, fait part
de l’incertitude autour de l’interna-
tional brésilien, évoqué au PSG l’été
dernier mais aussi en Premier Lea-
gue où il dispose encore d’une bel-
le cote. «Le fait que je sois un sup-
porter d’Arsenal n’est pas un se-
cret, confie Joorabchian. Je n’ai

aucune préférence où vont les
joueurs. Je n’essaie pas de pous-
ser quelqu’un dans un club ou un
autre. Tout est possible.»

«Après le match de Ligue des
Champions qu’il a disputé en An-
gleterre (sur le terrain de Chelsea
en 8e de finale aller de la Ligue des
champions, ndlr) nous en avons lon-
guement discuté.

La Premier League est un cham-
pionnat qu’il a toujours aimé, où il a

adoré jouer et où il aimerait proba-
blement revenir jouer.» Mais pour
le conseiller, l’heure n’est pas en-
core aux négociations alors que
le monde du football est à l’arrêt
en raison de la crise du corona-
virus. «La question est de savoir
quelles seront les conditions fi-
nancières de tous les clubs, y
compris Barcelone et tous les
clubs de Premier League à la fin de
cette pandémie», conclut-il.

Pour Gianni Infantino, il serait
« irresponsable de relancer les
compétitions » pour le moment

Le président de la FIFA n’imagine pas une reprise des
compétitions tant que le Covid-19 continuera de pré
senter des risques pour la santé des joueurs et des

spectateurs. Gianni Infantino, président de la FIFA : « Ce
n’est pas la peine de mettre en danger la vie humaine pour
un match, une compétition ou une ligue.

Tout le monde devrait avoir cela bien en tête. Il serait
irresponsable de relancer les compétitions si la situation
n’est pas sécurisée à 100 %. Si vous devez attendre un
peu plus longtemps, nous devons le faire. Il vaut mieux
attendre un peu plus que prendre des risques. »
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Sanofi promet de donner
100 millions de doses
d’hydroxychloroquine

Le Canada dit craindre plus
d’un million de contaminations

L’épidémie de coronavirus au Canada pourrait causer
jusqu’à 22.000 décès et contaminer de 934.000 à 1,9

million de personnes dans le pays, ont déclaré jeudi les
autorités sanitaires fédérales. Le Premier ministre Justin
Trudeau a déclaré que la vie dans le pays reprendrait un
cours normal seulement lorsqu’un vaccin aura été déve-
loppé, ce qui pourrait prendre jusqu’à dix-huit mois.

Des représentants des autorités sanitaires ont fait sa-
voir que les deux scénarios les plus probables pour l’évo-
lution de l’épidémie montraient qu’entre 11.000 et 22.000
personnes allaient mourir du COVID-19 dans le pays.

La directrice de la santé, Theresa Tam, a déclaré qu’il
était crucial que les habitants continuent de rester confi-
nés chez eux autant que possible. «Bien que les données
publiées aujourd’hui puissent paraître sombre, les pro-
jections pour le Canada montrent que le pays a toujours
une opportunité de contrôler l’épidémie», a-t-elle dit lors
d’un point de presse. Son adjoint, Howard Njoo, a indiqué
que si tout se passait bien la première vague de l’épidé-
mie pourrait prendre fin d’ici juillet ou août.

Mais il a souligné qu’il y aurait par la suite de petites
vagues d’épidémie. Les gouvernements provinciaux à
travers le Canada ont ordonné la fermeture des commer-
ces non-essentiels afin d’éviter la propagation du coro-
navirus, engendrant une perte d’emploi pour des millions
de personnes. Selon les statistiques officielles publiées
dans la journée, plus d’un million d’emplois ont été per-
dus dans le pays en mars, un record.

CORONAVIRUS

6 erreurs à éviter quand on porte
un masque pour se protéger

FFP2, chirurgicaux, artisanaux... En réponse à la propagation du Covid-19, le port
de masques de protection s’est démocratisé à travers le monde. Zoom sur les précautions

à prendre pour qu’ils protègent au maximum les porteurs et leur entourage

Le Covid-19 se transmet par l’in
termédiaire de gouttelettes émi
ses lors d’une toux ou d’un éter-

nuement. Pour éviter sa propagation,
le gouvernement a recommandé la mise
en place de gestes barrières comme
tousser et éternuer dans son coude, se
moucher dans des mouchoirs à usage
unique, ou se laver régulièrement les
mains. Pour se protéger du virus
SARS-CoV-2, de nombreuses person-
nes ont recours à des masques de pro-
tection, même si leur utilisation n’est à
ce jour pas officiellement recomman-
dée par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) ou le ministère des Soli-
darités et de la Santé.

«Le masque n’est pas la bonne ré-
ponse pour le grand public, car il ne
peut être porté en permanence et sur-
tout n’a pas d’indication sans contact
rapproché et prolongé avec un
malade.Contre le coronavirus, ce sont
les gestes barrières et les mesures de
distanciation sociale, notamment rester
à plus d’un mètre des autres, qui sont
efficaces» peut-on lire sur le site du
ministère de la Santé. Voici quelques
erreurs à éviter pour une protection
efficace si vous portez un masque :
1/ Ne pas se laver les mains
avant la mise en place du

masque
La première grosse erreur est

d’oublier de se laver les mains avant
d’enfiler son masque. À cause des
postillons émis lors de toux ou d’éter-

nuements, notre environnement est ra-
pidement infecté par des bactéries ou
des virus. Pour éviter de les propager
sur votre masque de protection, lavez-
vous bien les mains avec du savon et
de l’eau ou avec un gel hydroalcooli-
que. N’oubliez pas de nettoyer vos on-
gles, vos pouces, le dos de vos mains
et vos poignets.

2/ Mal positionner son
masque

Un masque de protection s’avère
utile que s’il est bien installé sur le vi-
sage du porteur. Il doit donc s’ajuster
sur son visage en recouvrant sa bouche et
son nez sinon il ne le protège pas.

3/ Se toucher le visage
lorsqu’on porte un masque
Se gratter le nez, effleurer sa bou-

che, s’essuyer les yeux… On se tou-
che plusieurs fois par jour le visage.
Pourtant, lorsque vous portez un mas-
que, il faut éviter au maximum de po-
ser vos doigts sur votre figure. Les
mains sont porteuses de bactéries qui
peuvent contaminer le masque. Ce der-
nier contient également des microbes
qui peuvent infecter les mains.

4/ Ne pas changer
régulièrement de masque de

protection
Garder son masque trop longtemps

est aussi une erreur. Dès qu’il com-
mence à s’humidifier à cause de la
transpiration ou de la respiration, il doit
être remplacé par un nouveau. Comme
ces masques sont à usage unique, vous

ne devez pas les réutiliser par la suite.
5/ Retirer son masque

de protection sans respecter
les règles

Pour retirer le masque, il faut l’enle-
ver par l’arrière en dénouant le noeud
ou en enlevant les ficelles. Surtout, ne
touchez pas l’avant du masque qui est
infecté par les postillons projetés par
votre respiration. Mettez-le ensuite
dans une poubelle fermée et lavez-vous
à nouveau les mains avant d’en remet-
tre un neuf.

6/ Oublier de laver
régulièrement les masques

réutilisables
Moins efficaces que les masques

chirurgicaux ou FFP2, les masques ar-
tisanaux s’avèrent utiles quand le por-
teur est malade, car ils diminuent la
probabilité de transmettre les postillons
sur les personnes ou sur les surfaces
autour de lui. Mais, aucune preuve de leur
efficacité n’a encore été apportée. Après
chaque utilisation, pensez à bien les net-
toyer en les passant à la machine. Quels
sont les différents types de masque ?

À cause de la pandémie de coronavi-
rus, le port de masques médicaux s’est gé-
néralisé. On en distingue deux types :

Les masques chirurgicaux : Leur but
est de protéger les individus autour du
porteur en stoppant les rejets de sé-
crétions dans l’air. Les masques FFP2
: Ils possèdent un système filtrant qui
protège le porteur de l’inhalation d’aé-
rosols liquides et solides.

Un test salivaire pour un dépistage rapide
est à l’essai

D es scientifiques du
CNRS ont mis au point

un test salivaire plus simple
et plus rapide d’utilisation que
celui actuellement utilisé.
Une étude clinique début ce
samedi afin de s’assurer de
son efficacité et de sa fiabili-
té avant un éventuel dévelop-
pement pour le grand public.

Un test pour dépister plus
rapidement les personnes
positives au Covid-19 est à
l’essai. A la différence de la
méthode utilisée actuelle-
ment - qui demande plu-
sieurs heures de traitement
en laboratoire et nécessite
des équipements impor-

tants - ce nouveau test né-
cessite un simple prélève-
ment de salive.

Mis au point par des scien-
tifiques français du CNRS, il
suppose ensuite de «placer
la salive - l’un des principaux
vecteurs du virus - avec les
réactifs à 65°C pendant 30
minutes. Le personnel soi-
gnant peut alors lire le ré-
sultat à l’œil nu», explique
le CNRS dans un commu-
niqué paru ce vendredi.
Possible déploiement

au mois de mai
Dès ce samedi, les scien-

tifiques commenceront à tes-
ter sa fiabilité grâce à une

étude clinique pilotée par les
équipes du CNRS et du CHU
de Montpellier.

Cette étude clinique en
double aveugle sera effec-
tuée sur un total de 180 per-
sonnes, «des patients testés
positifs au Covid-19 ainsi que
du personnel soignant hos-
pitalier supposé négatif», in-
dique le communiqué. Les
analyses seront faites en pa-
rallèle avec une méthode
conventionnelle afin de s’as-
surer de la performance du
nouveau test de dépistage
intitulé EasyCov.

«Si les résultats s’avèrent
concluants, la mise en place

rapide d’une chaîne de pro-
duction efficace et fiable
sera indispensable à la mise
à disposition massive du test
EasyCov en France.

Tout ceci sera facilité par
les besoins très faibles en
réactifs d’EasyCov. Cette
chaîne pourrait être prête
pour un déploiement
auprès des personnels
soignants dès le mois de
mai», détaille le CNRS.

A terme, ce test pourrait
être déployé à grande
échel le pour devenir la
nouvelle référence en ma-
tière de dépistage du Covid-
19 pour la population.

Aucun nouveau cas à Daegu, ex-épicentre
en Corée du Sud

La ville sud-coréenne de Daegu,
qui fut un temps le pr incipal

foyer de coronavirus hors de Chine
continentale où l’épidémie est ap-
parue en fin d’année dernière, n’a
rapporté vendredi aucun nouveau
cas de contamination, une premiè-
re depuis fin février, alors que le
taux d’infection dans le pays a di-
minué. A l’heure actuelle, plus de
6.800 cas ont été confirmés à Dae-
gu, soit plus de la moitié du nombre

total d’infections, 10.450, recensées
dans le pays.

Les autorités sanitaires sud-co-
réennes ont indiqué vendredi avoir
répertorié 27 nouveaux cas de con-
tamination la ville, un plus bas quo-
tidien depuis un pic de plus de 900
infections le 29 février. Quatre dé-
cès supplémentaires liés au COVID-
19 sont survenus, ont dit les Cen-
tres de contrôle et de prévention des
maladies (KCDC), ce qui porte le

nombre de morts à 208. Les autori-
tés ont déterminé que le «patient
zéro» était une membre d’une secte
de Daegu, dans le sud-est du pays,
qui compte quelque 200.000 mem-
bres. Tous ces membres ont subi des
tests de dépistage. Face à la flam-
bée des cas en février, Séoul a lan-
cé un vaste programme de dépista-
ge, instauré des mesures de distan-
ciation sociale et renforcé les con-
trôles aux frontières.

Le laboratoire qui affirme avoir reçu de nombreuses
demandes de «gouvernements du monde entier» a

déjà augmenté sa production de 50% depuis le début de
la crise sanitaire et prévoit de la quadrupler d’ici l’été.

Le laboratoire français Sanofi a annoncé ce vendredi
faire don de 100 millions de doses d’hydroxychloroquine,
un dérivé de la chloroquine, prescrit contre paludisme, à
une cinquantaine de pays pour traiter les malades at-
teints du Covid-19.

L’hydroxychloroquine «fait partie des médicaments
évalués par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
dans le cadre d’un essai clinique international visant à
trouver une solution thérapeutique dans la lutte contre le
Covid-19», a rappelé le groupe dans un communiqué.

L’entreprise, qui affirme avoir reçu «un nombre crois-
sant de demandes émanant de gouvernements du monde
entier», a augmenté sa capacité de production de 50% et
prévoit de la quadrupler d’ici l’été. Mais son efficacité ou
la sécurité de son emploi n’ont pas encore été prouvées,
les preuves cliniques actuelles étant «insuffisantes», a
prévenu le laboratoire. Etudes en cours

Bien que le médicament suscite beaucoup d’espoir, «il
convient de souligner que les résultats des études en
cours ne sont pas encore disponibles et que ceux-ci peu-
vent être positifs mais aussi négatifs», a insisté le grou-
pe. «Sanofi continuera de faire don du médicament aux
gouvernements et aux hôpitaux si les études cliniques en
cours sont concluantes», a-t-il ajouté.

Spécialiste des maladies infectieuses et fervent défen-
seur d’un traitement précoce des malades avec ce médi-
cament, Didier Raoult a présenté jeudi au président Em-
manuel Macron la dernière étude de ses services qui
confirme, selon lui, son efficacité dès l’apparition des
premiers symptômes du coronavirus. Des résultats dont
un certain nombre de médecins et de scientifiques met-
tent la portée en doute.
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LE MÂLE DES MONTAGNES . Au coeur des sommets pyrénéens,
un guide de haute montagne se tue dans un accident de parapente...
qui s’avère être un crime savamment prémédité ! Qui a voulu se
débarrasser de cette légende de l’alpinisme, installé depuis dix ans
dans ce petit village du Pays basque où il vit avec sa femme, Ariane,
une riche héritière de la vallée ? A moins que cette histoire d’amour
romanesque dissimule un couple étrange et insaisissable,…

Après les attentats du 11-Septembre, le chef de l’unité des Forces
spéciales américaines, Mitch Nelson, s’envole en compagnie de ses
douze hommes vers l’Afghanistan dans le but de neutraliser Ben
Laden. Sur place, ils doivent gagner la confiance du puissant géné-
ral afghan Abdul Rachid Dostom afin de pouvoir atteindre leur ci-
ble…

Mongeville Horse Soldiers

20:05

Après les Battles, place à l’étape des KO ! Les quatre coachs Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine vont encore de-
voir faire des choix difficiles à ce stade de la compétition. Cette
année, les règles évoluent, puisque les sept talents de chaque équi-
pe défendent leur place sur des chansons qu’ils ont eux-mêmes
choisies. Autant dire qu’aux portes des demi-finales, le moindre faux
pas est interdit !…

The Voice

20:05 20:05

SRI LANKA, L ’ÎLE AUX MILLE COULEURS . Entre la féerie qu’inspi-
re le Sri Lanka et les images plus sombres de guerre civile ou de
tsunamis gravées dans les mémoires, ce numéro invite à découvrir
la vie quotidienne au nord du Sri Lanka, ainsi que sa nature généreu-
se, ses magnifiques paysages et ses richesses culturelles. Hydra-
vion, tuk-tuk ou encore bus festifs et improbables : le voyage de
Sophie Jovillard ne sera pas de tout repos !…

BART N’EST PAS MORT . Bart se retrouve à l’hôpital après un défi
qui a mal tourné. Pour ne pas avouer la véritable raison de son
hospitalisation, il fait croire à tout le monde qu’il a rencontré Jésus
HÔTEL DES COEURS BRISÉS. Pour tenter gagner un million de dol-
lars, Homer et Marge participent à l’émission préférée de cette der-
nière et les Simpson mettent leur couple à l’épreuve en partant sur
une île tropicale

Echappées belles Les Simpson
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Notre Sélection

UN SEUL SUFFIRA. Harold McCain, joueur invétéré, doit tellement d’ar-
gent à son bookmaker de Las Vegas que ce dernier l’a menacé de lui
envoyer son homme de main s’il n’honore pas ses dettes. McCain est
acculé. Seule issue pour s’en sortir : assassiner Fred, son riche oncle,
en piégeant sa voiture. Malheureusement le «tonton» se fait renverser
par un chauffard avant de monter dans son véhicule. Columbo arrive sur
les lieux pour voir l’innocent jardinier trouver la mort dans l’explosion de la
voiture de Fred tandis que Mc Cain essaie de «taper» la veuve Dolores
avec qui il a eu autrefois une liaison. Il menace de tout raconter à la police
si Dolores ne «raque» pas…

COLUMBO

20:05

En 2017, «Taratata» fêtait son anniversaire et pas des moindres !
Pour cette date événement, l’émission culte a perpétué la tradition du
live avec un concert exceptionnel sur l’une des plus mythiques scè-
nes françaises : le Zénith-Paris. Devant plus de 5 000 spectateurs,
Liam Gallagher, Shaka Ponk, Catherine Ringer, Zazie, Julien Doré, M,
Zazie, Eddy Mitchell, Shaka Ponk, Camille, Lisandro Cuxi, HollySiz,
BB Brunes ont repris leurs plus grands tubes...

Taratata fête ses 25 ans, 100 % live au Zénith

Un jour
Une Star

Sharon Gless (née le 31
mai 1943 à Los Angeles)
est une actrice de télévi-
sion américaine.
Depuis les années 1970,
elle a surtout joué dans
des séries et des films
pour la télévision. Elle a
connu deux rôles majeurs
pour sa célébrité :
la détective Christine Ca-
gney dans la série télévi-
sée Cagney et Lacey de
1982 à 1988,
Debbie Novotny, mère
biologique d’un des héros
et mère protectrice des
personnages de la version
américaine de Queer as
Folk, de 2000 à 2005.
Depuis 2007 elle tient le
rôle de Madeline Westen,
la mère du héros de la sé-
rie Burn Notice, Michael
Westen.
Elle est mariée depuis
1991 avec le producteur
Barney Rosenzweig , qui
travailla notamment sur la
série Cagney et Lacey et
The Trials of Rosie O’Neill.



Samedi 11 Avril 2020

ORAN MASCARA ALGER

Ensoleillé

Max 21°C
Min 14°C

Max 21°C
Min 11°C

Max 18°C
Min 12°C

EnsoleilléEnsoleillé

La compagnie nationale Air Algérie a in-
diqué jeudi, dans un communiqué, avoir

pris des mesures pour rassurer sa clientè-
le impactée par la suspension des vols,
en application des dispositions de préven-
tion de la propagation du COVID19.

«Air Algérie confirme l’utilisation ulté-
rieure des billets d’avions se fera sans frais
dans la même classe tarifaire et sans

aucun document supplémentaire, dès la
reprise des vols, pour des voyages jus-
qu’au 31 mars 2021», a indiqué la même
source.

 Le recours au remboursement est pos-
sible sous forme d’avoir (EMD/Voucher
émis par Air Algérie) valable pour un voya-
ge jusqu’au 31 mars 2021 et remboursa-
ble en cas de non utilisation après cette

date, a fait savoir la compagnie aérienne,
précisant qu’aucun déplacement immé-
diat au niveau des points de ventes n’est
nécessaire.

«Air Algérie remercie ses clients pour
leur compréhension et reste attentive à
l’évolution de la situation pour prendre
toutes les dispositions utiles en consé-
quence», a ajouté le communiqué.

Illizi

Un mort et deux blessés suite au
renversement d’un camion sur la RN-3

Une personne a perdu la vie et deux autres ont

été blessées dans la nuit de mercredi à jeu-

di, suite au renversement d’un camion au lieu dit

Isserghaoune, sur la RN-3, a-t-on appris auprès

des services de la Protection civile. Le camion de

transport de fruits et légumes a dérapé et s’est

renversé dans la descente d’Isserghaoune, à 135

km au sud d’Illizi en allant vers Djanet, tuant sur

le coup le conducteur (31 ans) et causant des

blessures à ses deux accompagnateurs, a préci-

sé la source. Le corps de la victime et les deux

blessés ont été transférés à l’hôpital d’Illizi.

Air Algérie rassure sa clientèle impactée par la suspension des vols

Blida

Saisie de 50 qx de viandes blanches
impropres à la consommation

Tipaza

Secousse tellurique de
magnitude 3,2

U ne secousse tellurique de

magnitude 3,2 sur l’échel-

le ouverte de Richter a été en-

registrée vendredi à 11h24

dans la wilaya de Tipaza, indi-

que le Centre de recherche en

astronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG) dans un

communiqué. L’épicentre de la

secousse a été localisé à 5 ki-

lomètres au nord-est de La-

rhat, précise la même source.

Elle a été détruite au niveau

de la décharge publique de

Larbaà, en présence des

éléments de la brigade, du

médecin vétérinaire, et du

propriétaire de la marchan-

dise. Une personne (39 ans)

a été arrêtée, à l’issue de

cette opération, pour «non

respect des règles d’hygiè-

ne sanitaire d’un produit de

consommation», et «non

possession d’une attesta-

tion sanitaire délivrée par

un vétérinaire».

La brigade territoriale de

sécurité routière de la

Gendarmerie nationale de

Larbaà (Est de Blida) a ef-

fectué la saisie de plus de

50 qx de viandes blanches

impropres à la consomma-

tion, avec l’arrestation d’une

personne, a indiqué, jeudi,

un communiqué du groupe-

ment territorial de la Gen-

darmerie nationale de Bli-

da. Selon le document, les

éléments de cette brigade

ont procédé, lors des pa-

trouilles de surveillance au

niveau de barrages de con-

trôle routier, à l’ interpella-

tion d’un camion chargés de

50 qx et 88 kg de viandes

blanches (poulet congelé),

dont le conducteur a été con-

duit au siège de la brigade

pour la poursuite de l’en-

quête. Une fois la viande

soumise à l’examen du mé-

decin vétérinaire, il s’est

avéré, selon la même sour-

ce, que celle-ci «était impro-

pre à la consommation».

Le compte spécial d’aide et

de solidarité ouvert par la

fédération algérienne de

football (FAF) dans le cadre

de la lutte contre le nouveau

coronavirus (Covid-19), a ré-

colté plus d’un million

d’euros de dons, a annoncé

vendredi le responsable de

communication de l’instan-

ce fédérale Salah-Bey Aboud.

«Le montant a dépassé un

mi llion d’euros. Cela a été

possible grâce à la contribu-

tion de tout le monde, y com-

pris les Ligues régionales.

Pour les clubs profession-

nels, ils ont cédé leur quote-

part des droits TV. Je laisse-

rai au président de la FAF

(Kheireddine Zetchi, ndlr) le

soin de divulguer le montant

exacte prochainement. La

somme collectée sera virée

sur le compte de solidarité

ouvert par les pouvoirs pu-

blics», a-t-il indiqué sur les

ondes de la radio nationa-

le. L’ouverture de ce compte

a été décidée par les mem-

bres du Bureau fédéral de la

FAF, lors de la dernière réu-

nion mensuelle tenue excep-

tionnellement par visiocon-

férence, sous la présidence

de Kheireddine Zetchi.

La Ligue de football pro-

fessionnel (LFP) qui a annon-

cé dans un premier temps sa

contribution à 10 millions de

dinars, a décidé de la revoir

à la hausse pour atteindre

Solidarité

Le CTN de Sidi Moussa mis à la disposition
du corps médical de l’hôpital Zmirli

La Fédération algérienne de football

(FAF) a annoncé qu’elle mettait à partir

du dimanche 12 avril le Centre technique

national (CTN) de Sidi Moussa à la dispo-

sition d’une soixantaine de personnes re-

levant du corps médical de l’hôpital Zmirli

d’El-Harrach, dans le cadre de la lutte con-

tre le nouveau coronavirus (Covid-19).

« Une séance de travail a eu lieu jeudi,

regroupant le directeur de l’hôpital Abdel-

hamid Bouchlouche, le directeur du CTN,

Youcef Ouznali, et le directeur de l’admi-

nistration générale (DAG) de la FAF, Ab-

delghani Nekkache. Au cours de cette réu-

nion tout a été discuté pour accueillir dans

les meilleures conditions possibles les

personnels médical et paramédical de cet

hôpital mobilisé pour faire face à l’épidé-

mie du Covid-19 et qui ne peuvent rejoin-

dre leurs domiciles », explique la FAF dans

un communiqué publié jeudi soir sur son

site officiel. Le CTN a ainsi réquisitionné

l’hôtel « 64 » réservé depuis quelque

temps à l’équipe nationale en raison des

travaux de réhabilitation que connaît l’hô-

tel des Fennecs et dont la réception est

prévue l’année prochaine. Profitant de sa

présence lors de cette réunion, le direc-

teur de l’hôpital Zmirli annoncé « la guéri-

son de trois patients atteints du Covid-19

qui ont quitté l’établissement hier (mer-

credi, ndlr) après avoir subi un protocole à

base de Chloroquine, et ce, au grand bon-

heur de tout le personnel » de cet hôpital

qui va passer de deux unités dédiées au

Covid-19 à une troisième unité dont la ca-

pacité est de 47 nouveaux lits.

Selon le dernier bilan établi jeudi par le

Comité scientifique de suivi de l’évolution

de l’épidémie du coronavirus, 94 nouveaux

cas confirmés de Covid-19 et 30 nouveaux

décès ont été enregistrés en Algérie, por-

tant le nombre total de cas confirmés à

1666 et celui des décès à 235.

Tizi-Ouzou

Un réseau de
psychotropes

démantelé

Un réseau spécialisée dans le

trafic de drogue et produits

psychotropes en milieu juvénile,

a été démantelé par la brigade de

recherche et d’intervention du ser-

vice police judiciaire de la sûreté

de wilaya de Tizi-Ouzou, a indi-

qué vendredi ce corps de sécurité

dans un communiqué. Ce réseau

est composée de 5 individus âgés

de 25 à 40 ans et originaires des

wilayas de Tizi-Ouzou et de Bou-

merdes. Ils étaient en possession

d’une quantité de 1,383 gr de kif

traité, 48 comprimés psychotropes,

une somme de 79 000 DA, revenus

de ce trafic de drogues, ainsi que

des armes blanches de sixième

catégorie et des téléphones por-

tables, a-t-on ajouté.

FAF

Plus d’un million d’euros
de dons récoltés

les 30 millions de dinars.

Selon le dernier bilan établi

jeudi par le Comité scientifi-

que de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavi-

rus, 94 nouveaux cas confir-

més de Covid-19 et 30 nou-

veaux décès ont été enregis-

trés en Algérie, portant le

nombre total de cas confir-

més à 1666 et celui des dé-

cès à 235.

Report du jugement de Hamel
et Berrachdi au 3 mai

Le tribunal de

Blida a décidé,

jeudi, le report

au 3 mai pro-

chain, pour la

3ème fois consé-

cutive, du juge-

ment dans l’affai-

re impliquant Abdelghani Hamel, ancien Direc-

teur général de la Sûreté nationale (DGSN), et

Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de

la wilaya d’Alger, avec la proposition d’un pro-

cès à distance.

Le juge près le tribunal de Blida a annoncé le

report du procès au 3 mai prochain, pour propo-

ser un jugement à distance des deux accusés

(en détention), avec leur accord, et ce en raison

de la propagation du nouveau coronavirus (Co-

vid-19).

 A noter l’absence des accusés à cette audien-

ce, au même titre que des témoins, en applica-

tion de l’instruction du ministère de la justice,

dictée par la conjoncture difficile traversée par

le pays. Seuls étaient présents, les juges de

l‘audience et le collectif de défense des accu-

sés, qui n’a émis aucune observation concer-

nant cette décision de report et la proposition

d’un procès à distancé.

Dans le cadre de la mise en œuvre des orien-

tations du président de la République portant

sur la prise de mesures préventives pour lutter

contre la propagation du Covid-19, le ministre

de la Justice et Garde des sceaux a décidé, à

partir du 16 mars dernier, de suspendre les

audiences du tribunal

criminel, en première instance et en appel,

ainsi que les audiences correctionnelles, à tous

les niveaux à l’exception de celles déjà enga-

gées.

 Le public ne sera pas autorisé à assister aux

procès qui se dérouleront désormais, à distan-

ce, dans la mesure du possible, au moment où

il a été, aussi, décidé la suspension de la sortie

des détenus des prisons à la demande du juge

d’instruction, sauf en cas de nécessité absolue

liée à la détention provisoire, ainsi que la ra-

tionalisation du recours à la citation directe par

les procureurs de la République.

A noter que les deux accusés Abdelghani Ha-

mel et Noureddine Berrachdi, sont poursuivis

pour «abus de fonction pour l’obtention d’indus

privilèges à caractère professionnel en vue de

la préservation du poste de Directeur générale

de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un poste

supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relati-

ve à la prévention et la lutte contre la corrup-

tion».

Ce même procès avait été reporté lors de

l’audience du 19 mars à la demande du collectif

de défense des accusés, qui avait invoqué l’ab-

sence de tous les témoins, à leur tête l’ancien

ministre de la Justice, Tayeb Louh (détenu ac-

tuellement), en raison de son état de santé né-

cessitant une intervention chirurgicale, selon

une attestation médicale présentée au tribu-

nal, outre la «non réunion des conditions d’un

procès public, à cause de la situation sanitaire

traversée par le pays».


