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AIN DEFLA
ET SKIKDA
Trois terroristes
abattus et une
quantité d’armes
récupérée

Trois terroristes ont été
abattus et une quantité

d’armes et de munitions a été
récupérée, lors de deux
opérations distinctes menées
lundi soir par des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP)
dans les wilayas d’Aïn Defla
et Skikda, indique mardi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale
populaire a abattu, hier soir
13 avril 2020, deux (02)
terroristes lors d’une
opération de fouille et de
ratissage dans la commune
de Tarek Ibn Ziyad, wilaya
d’Aïn Defla/1èreRM», note la
même source, précisant que
«cette opération, toujours en
cours, a également permis la
récupération de deux (02)
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, un (01)
mitrailleur léger de type RPK,
deux (02) bombes de
confection artisanale, six (06)
chargeurs de munitions, trois
(03) paires de jumelles ainsi
que d’autres objets». Dans le
même contexte, un autre
détachement de l’ANP «a
abattu, hier soir, un (01)
dangereux terroriste lors
d’une embuscade dressée
près de la localité de Djamaa
di Lekhnak à Collo, wilaya de
Skikda/5eRM, et récupéré un
(01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (03)
chargeurs de munitions et
une (01) grenade. Il s’agit en
l’occurrence de l’un des
chefs des groupes terroristes,
dénommé Boulagroune
Khaled dit +Abou Dhirar+ qui
avait rallié les groupes
terroristes en 1995».

Ces résultats «réitèrent
l’efficacité de l’approche
adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir
à bout du fléau du terrorisme
et faire régner la sécurité et la
quiétude à travers tout le
territoire national, comme ils
dénotent, encore une fois, de
la grande vigilance des unités
de l’ANP dans toutes les
circonstances et les
conditions», ajoute le
communiqué du MDN.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

« Il y a un constat de stabilité de la pandémie du coronavirus en Algérie »
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a rassuré hier,

que l’Algérie ne se trouve plus face à la même situation qu’elle avait connue au début du coronavirus.

Dr FAWZI DERRAR

Le confinement reste le «meilleur moyen» de freiner la propagation

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale,
le ministre a indiqué qu’à pro-

pos de l’évolution de la pandémie
dans le pays, qu’au début « l’Algé-
rie, en raison de ses faibles moyens
de lutte, s’est trouvée désarmée,
ceux engagés dans l’urgence ont
permis, selon lui, de maîtriser la dif-
ficile situation que nous avions con-
nue à ses débuts ».

Se voulant rassurant, le ministre
a indiqué que « présentement, nous
ne sommes pas dans la situation
que nous avons connue au début de
l’épidémie, et nous nous améliorons
toujours ».

« Le président de la République a
mis en place tout un dispositif, es-
sentiellement des moyens financiers
en dinar et en monnaie étrangère et
ensuite nous avons commencé à re-
cevoir des équipements et à déve-
lopper nos moyens », a-t-il indiqué.

Pour décrire l’état actuel de la
lutte contre la pandémie,
M. Benbouzid a aff i rmé que
« Nous sommes présentement en
situation bien plus confortable où
nous avons reçu des millions de
masques », a-t-il affirmé.

Il a indiqué que contrairement aux
premiers jours de l’apparition de la
maladie en Algérie où « nous avons
devant les yeux le spectre de l’Ita-

lie », depuis, beaucoup de choses
ont été faites et la situation s’est
beaucoup améliorée grâce aux me-
sures prises par le gouvernement.

L’évolution de la pandémie con-
nait une stabilité, a-t-il affirmé, et d’in-
diquer quant à l’éventualité d’un con-
finement total de la Capitale, qu’il n
y pas d’alerte justifiant pour le mo-
ment cette mesure, mais tout est en-
visagé si la situation devait flamber.

« Si la situation continue d’évo-
luer positivement, la probabilité d’un
confinement partiel pour Blida, qui
n’est pas indiqué pour le moment,
n’est pas à écarter », a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le ministre a indi-
qué que cette stabilité est due à l’uti-
lisation du traitement de la Chloro-
quine ainsi qu’à la conscience des
citoyens.

«Grâce à l’utilisation de la Chlo-
roquine et à la prise de conscience
de la population, il y a une stabilité
de la pandémie. Nous sommes opti-
mistes et actuellement, nous ne
sommes plus dans la situation con-
nue au début. Nos hôpitaux ne sont
plus surchargés et nous nous amé-
liorons tous les jours », a-t-il décla-
ré, avant de donner les détails chif-
frés liés à l’utilisation de la chloro-
quine.

« Les patients qui ont été soumis
au protocole thérapeutique à base
de chloroquine, peuvent désormais
quitter les structures hospitalières

«au bout de 5 jours (au lieu de 10) et
poursuivre leur traitement chez
eux ».

Il a ajouté que « 2679 patients sont
traités au moyen de ce protocole,
alors que sur les 1983 cas confir-
més de contamination au virus, 601
en sont guéris ».

Le ministre a fait savoir que « les
établissements hospitaliers ont été
dotés de masques », affirmant qu’il
n’existe pas de pression sur ce pro-
duit et « toutes les demandes ont été
satisfaites ».

« 11 millions d’unités existantes,
un lot de 50 millions de masques
sera réceptionné prochainement et
destiné notamment aux hôpitaux et
aux pharmacies d’officine, en plus
des milliers de respirateurs sont
disponibles, alors que seulement
100 malades nécessitent actuelle-
ment le recours à ce type d’appa-
reils », a-t-il précisé.

Revenant au sujet de l’évolution
de la pandémie en termes des con-
taminations et des décès,

M. Benbouzid, a affirmé que « si
les chiffres sont plus ou moins sta-
bilisés, le meilleur indicateur de-
meure le nombre de décès, avec une
moyenne de 20 décès/jour ».

Selon lui, « aucun scientifique
dans le monde ne peut prédire une
évolution ou une baisse de l’évolu-
tion de la pandémie du Covid-19
dans les jours à venir ».

Pour ce qui est de la question des
tests inhérents au coronavirus, le
ministre a justifié « la non dotation
du CHU de Blida en PCR par la
proximité de celle-ci avec Alger où
se situe l’Institut Pasteur, qui con-
centre ces examens », précisant
avoir «priorisé des wilayas comme
Ouargla, Oran et Constantine car
confrontées aux problèmes de kits
et de transport».

Tout en assurant, par ailleurs,
« que le jeûne n’a aucun rapport avec
le Covid-19 », le ministre a, toute-
fois, exprimé « sa crainte que du-
rant les soirées du mois sacré du
Ramadhan, les jeunes se rassem-
blent autour d’un café dans le cas
où le confinement sera encore de
vigueur».

Par ailleurs, le ministre s’est fé-
licité de la prochaine mise en pla-
ce d’une Agence nationale de sé-
curité sanitaire, qualifiant celle-ci
de «haute autorité aux prérogatives
de veille, d’orientation et de struc-
turation de ce département sensi-
ble ; Cette Agence vient à point
nommé et nous serons à l’écoute
de cet organe qui sera comme un
guide et un observatoire pour le
ministère. Elle sera dotée d’une
autonomie totale et placée sous
l’autorité du Chef de l’Etat qui en
désignera les personnalités scien-
tifiques consensuelles qui la com-
poseront », a-t-conclu.

Le confinement reste le «meilleur moyen» de
freiner la propagation du coronavirus Covid-

19, a souligné le directeur général de l’Institut Pas-
teur d’Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, estimant
que l’Algérie n’a pas besoin d’un dépistage mas-
sif. «Quelle que soit la stratégie de dépistage, le
confinement reste le meilleur moyen de freiner la
transmission du virus», a affirmé Dr Derrar dans
un entretien au quotidien national Liberté, préci-
sant que le confinement à l’échelle large «est une
stratégie de contrôle du virus», car «il réduit le
nombre de contacts et donc le nombre de person-
nes contaminées par un sujet positif».

Il a fait remarquer, à ce propos, que la Corée
du Sud, qui a adopté cette mesure en «première
intention», a réduit la courbe de l’épidémie «ra-
pidement», tandis que les pays du sud de l’Eu-
rope, qui ont «tardé à prendre une telle déci-
sion, l’ont chèrement payé». Pour le directeur
général de l’IPA, l’isolement partiel de la popu-
lation est aussi «efficace», expliquant que «dans
certaines zones, on ne parle même pas de cir-
culation du virus, mais de foyers ponctuels,
c’est-à-dire quelqu’un venu d’une autre wilaya
ou un résident en contact avec une personne
arrivée dans sa région». «La wilaya est néan-
moins indemne de la circulation du coronavi-
rus. Le confinement n’a pas vraiment sa raison
d’être. Par contre, dans les villes où le virus

circule, comme à Blida et à Alger, le confine-
ment s’impose pour pouvoir rompre la chaîne
de transmission», a-t-il ajouté. Revenant que la
question pourquoi l’Algérie n’a pas recouru au
dépistage massif, il a fait savoir que de nom-
breux pays n’ont pas opté pour cette mesure.

«Cela dépend, en fait, des objectifs assignés à
la stratégie de lutte contre le coronavirus», a-t-il
dit, ajoutant que «nous n’avons pas besoin, dans
l’état actuel, d’un dépistage massif auquel on peut
faire appel en fonction aussi des moyens de dia-
gnostic et de dépistage dont nous disposons».
Concernant les tests de dépistage, Dr Derrar a
indiqué que l’IPA a reçu, cette semaine «jusqu’à
240 prélèvements et, à d’autres périodes, 100
échantillons. En moyenne, entre 150 et 160 tests
sont réalisés par jour».

Relevant qu’une «certaine stabilisation» du
nombre des prélèvements est observée actuel-
lement, il a indiqué, en outre, qu’«avec ses an-
nexes, l’Institut Pasteur peut analyser quotidien-
nement jusqu’à 400 échantillons». Sur le risque
d’avoir de faux diagnostics, le spécialiste a ex-
pliqué que «le virus passe par une étape où il
n’est pas détectable. Un cas négatif peut être
testé positif dans une deuxième phase», en ci-
tant le cas de l’adolescente de 16 ans décédée
en France. A ce propos, il a mis l’accent sur le
fait que le prélèvement «soit fait correctement»,

affirmant que l’IPA «reçoit régulièrement des
échantillons aveugles de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) que nous analysons comme
une épreuve de fiabilité. Nous avons 100% de
réussite», faisant savoir que «jusqu’à présent,
l’Algérie ne connaît pas une circulation intense
du virus».

Pour Dr Derrar, l’Algérie «est à l’abri d’une gros-
se épidémie», affirmant qu’elle «n’aura pas le pro-
fil de circulation comme aux Etats-Unis et en Eu-
rope». «Ce que je peux dire, le pic plateau en
Algérie sera inférieur à celui observé en Europe
et en Amérique», a-t-il dit. «Nous atteindrons un
pic épidémique qui se stabilisera. Cette stabilisa-
tion durera un certain temps jusqu’à ce que le
virus ne trouve plus de sujets à contaminer. La
courbe redescendra progressivement», a-t-il es-
timé. Il a ajouté, dans le même contexte, qu’«en
clair, c’est tout à fait normal qu’on recense des
cas confirmés chaque jour», relevant que «cela
prouve que nous parvenons à les trouver. Mais
avoir un jour 100 cas et le lendemain 5.000 est un
scénario non envisageable», a-t-il souligné.

Par ailleurs, interrogé pourquoi le taux de mor-
talité est-t-il si élevé en Algérie, Dr Derrar a affir-
mé que «c’est une erreur», expliquant que «le
taux de mortalité est rapporté au nombre de pa-
tients contaminés au coronavirus hospitalisés et
non à tous les cas positifs».



3
Ouest Tribune

Mercredi 15 Avril 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Une visite
qui fera date

La visite effectuée ce lundi par le prési-
dent de la République à certaines structu-
res de santé à Alger fera date. Elle fera date
de par la conjoncture particulière par laquel-
le passe le pays sur le plan sanitaire, elle
fera date de par les décisions d’une force
jamais connue, elle fera date aussi par ce
souci de remettre le secteur de la santé au
centre des préoccupations majeures de
l’Etat algérien.

La portée de la visite présidentielle est
forte, mais aussi le message véhiculé à cette
occasion. La force des mots et du verbe
redonne un tout autre relief à la gestion de
la chose publique. L’engagement présiden-
tiel (duquel a été privé le pays, pour ceux
qui l’auraient oublié, pendant plus de dix
longues années) nous réconcilie avec la
force de l’Etat algérien qui s’exprime de
manière directe et surtout sur le terrain par
le premier responsable du pays.

Dans ces durs moments par lesquels pas-
se l’Algérie, la présence du premier magis-
trat du pays aux côtés de ces hommes et ces
femmes qui sont au premier front de la lutte
contre ce virus mortel, donne à chacun une
énergie extraordinaire pour se donner enco-
re plus à cette dure et noble mission de sau-
ver la vie de centaines et de milliers d’Algé-
riens. Une présence, mais aussi des enga-
gements forts d’un homme décidé à prendre
à bras le corps toutes les difficultés auxquel-
les fait face la Nation et surtout à mettre en
œuvre tous les moyens dont dispose l’Etat
algérien au service du peuple algérien.

Le mode de gouvernance est en train de
changer en profondeur dans notre pays. La
rupture avec les années d’errance passées
est, en tous points de vue, totale et complè-
te. Les Algériens sincères et nationalistes
se doivent aujourd’hui de participer à ce
nouvel élan qui se dessine pour le meilleur
de notre pays. L’occasion est grande
aujourd’hui de faire sortir notre pays défini-
tivement de cette longue période qui a figé
un aussi grand pays que le nôtre.

De cette épreuve que nous connaissons
aujourd’hui, de ces lourds sacrifices que nous
consentons, de ces malheurs qui nous frap-
pent aussi durement, peut naître un grand
espoir et un grand élan qui nous propulsera
parmi les plus grandes Nations de ce mon-
de. Nous en sommes capables et nous
avons les hommes sincères aujourd’hui pour
nous guider vers cet objectif extrême.

Ce malheur qui nous frappe, comme les
pays du monde entier d’ailleurs, a permis
de découvrir la grandeur de cette Nation
qui a pu grâce à ses enfants et à ses
moyens, maitriser la situation, mais aussi a
montré encore «l’élan de solidarité du peu-
ple algérien en cette conjoncture difficile
que traverse le pays», ce qui, estime le pré-
sident de la République, marque «un nou-
veau départ» pour l’Algérie.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
87 nouveaux cas confirmés

et 13 nouveaux décès

Quatre-vingt-sept (87) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 13 nouveaux dé-

cès ont été enregistrés en Algérie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2070 et celui des décès
à 326, a indiqué mardi 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.

CONCERTATIONS SECTORIELLES SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE L’ÉPIDÉMIE

Le nouveau grand chantier du gouvernement
Il est entendu que la batterie de mesures prises par les pouvoirs publics et qui avaient pour

principale mission de prévenir et lutter contre le Covid-19, ont nécessairement un impact certain et
direct sur l’activité économique et partant, sur le marché national de l’emploi.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Chanegriha: l’ANP prête à consentir des «efforts aussi laborieux que dévoués»

Anissa Mesdouf

Le gouvernement a choisi
la voie du dialogue avec
ses partenaires sociaux

pour préparer l’après-épidémie.
C’est donc officiel et cela ré-
pond à la volonté du président
de la République, l’exécutif ne
fera pas cavalier seul dans la
prochaine épreuve qui s’annon-
ce plus difficile encore que la
gestion de l’épidémie du Covid-
19. Cette approche nouvelle,
faut-il le souligner, a été claire-
ment spécifiée dans la corres-
pondance adressée à tous les
membres du gouvernement par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Il y est fait état de con-
certations sectorielles qu’il va
falloir initier avec les organisa-
tions patronales et les syndi-
cats liés à chaque département
ministériel. L’objectif de la
manœuvre : évaluer et contenir
l’impact de la pandémie de Co-
vid-19 sur l’entreprise et la vie
économique. Dans sa missive,
M.Djerad instruit les ministre de
«procéder, en application des
instructions du Président de la
République M. Abdelmadjid

Tebboune, chacun dans son
domaine d’activité, à une con-
sultation avec les organisations
patronales et les syndicats des
travailleurs activant dans le
monde économique, autour de
la problématique de l’atténua-
tion des effets induits par les
mesures de prévention et de
lutte contre le coronavirus, pri-
ses par l’Etat». C’est on ne peut
plus clair.

Il est entendu que la batterie
de mesures prises par les pou-
voirs publics et qui avaient pour
principale mission de prévenir
et lutter contre le Covid-19, ont
nécessairement un impact cer-
tain et direct sur l’activité éco-
nomique et partant, sur le mar-
ché national de l’emploi. L’un
dans l’autre, cette situation in-
terpelle tout le monde et ren-
voie impérativement vers une
«solidarité nationale d’envergu-
re», avec l’objectif assigné de
maintenir l’activité économi-
que. Ce qui garantira la préser-
vation de l’emploi. Il va de soi
que les concertations qu’initie-
ront les ministres permettront à
l’Etat de prendre les bonnes
mesures de régulation.

Il convient de souligner et
l’instruction du Premier minis-
tre en fait état, le dialogue avec
les partenaires sociaux du gou-
vernement devra prendre en
compte les différentes mesures
déjà mises en œuvre par les
pouvoirs publics «dans les do-
maines bancaire, fiscal, para-
fiscal et des marchés publics,
l’effort commun devra s’orien-
ter d’abord sur l’évaluation, par
secteur d’activité, des impacts
de la crise sanitaire sur la si-
tuation financière et de l’emploi
des entreprises», précise le
Premier ministre dans sa cor-
respondance.

Dans la même missive, il est
fortement recommandé à ce que
la concertation soit orientée
«sur le maintien de l’activité
économique dans le strict res-
pect des mesures de préven-
tion et de lutte contre le corona-
virus ainsi que la prise de me-
sures pour la survie des entre-
prises impactées et la préser-
vation de l’outil national de pro-
duction et de réalisation». On
aura deviné le souci premier de
l’exécutif qui consiste à ne pas
subir une grave dépression

économique après la vague épi-
démique.

Le Premier ministre évoque
dans sa correspondance, un
troisième objectif assigné au
dialogue. Il s’agira donc de dé-
finir «les modalités de mobili-
sation et de gestion de la sphè-
re économique face à cette con-
joncture exceptionnelle que tra-
verse le pays, afin de sauve-
garder l’emploi et préparer la
reprise de la croissance». Une
mission délicate, mais à portée
des acteurs économiques et
syndicaux, dans le cadre d’un
dialogue sincère et sérieux.

Le temps n’étant pas le
meilleur allié du gouvernement
en ces temps de double défi
sanitaire et économique, les
ministres sont tenus, au terme
de la correspondance qui leur a
été transmise, d’organiser cet-
te concertation «dans les plus
brefs délais». Les recomman-
dations revêtant un caractère
urgent, devront être déposées
sur le bureau de Abdelaziz Dje-
rad avant le 23 avril en cours.
Un sprint intense, en perspecti-
ve, pour l’ensemble de l’équipe
gouvernementale.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale po-

pulaire par intérim, a assuré, mardi à Oran,
que l’ANP est prête à se «sacrifier» et à
consentir des «efforts aussi laborieux que
dévoués» pour en assurer le «bien-être et
la sécurité sur tous les plans et dans tous
les domaines» du peuple algérien après la
propagation du coronavirus à travers le ter-
ritoire national. «Notre pays a pris, sous la
conduite de Monsieur le président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, un
ensemble de mesures préventives dès les
premiers jours de l’apparition des premiers
cas d’épidémie. Il est évident que ces me-
sures pertinentes prises par le Haut Com-
mandement du pays, n’auraient pu donner
leurs fruits sur le terrain, sans la compré-
hension et la conscience de notre peuple,
ainsi que sa patience face aux épreuves et
aux adversités», a déclaré le général-ma-
jor Chanegriha à l’occasion de sa visite de
travail et d’inspection en 2e Région militai-
re à Oran, indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. Il a ajouté
«en effet, comme un seul homme, tel qu’il
nous a toujours habitués, notre peuple a
apporté son soutien et son appui à son Etat,
en faisant acte de solidarité avec ses con-
citoyens nécessiteux, dans un élan d’en-
traide historique».

«Pour ce noble peuple algérien, auquel
nous vouons tant d’estime et de respect,
nous sommes prêts au sein de l’ANP à
nous sacrifier et à consentir des efforts
aussi laborieux que dévoués pour en as-
surer le bien-être et la sécurité sur tous les
plans et dans tous les domaines», a-t-il
souligné dans une allocution d’orientation
suivie par l’ensemble des cadres des uni-
tés de la Région via visioconférence et pro-
noncée lors d’une réunion avec les cadres

de la Région, en présence des représen-
tants des différents corps de sécurité, et
précédée par un exposé présenté par l’Ad-
joint au Commandant de la 2e Région Mili-
taire, portant sur les diverses mesures pri-
ses pour faire face à l’épidémie du Corona-
virus. Il a poursuivi disant que «preuve en
est, le succès remarquable des équipages
relevant de nos Forces aériennes à dres-
ser un pont aérien entre l’Algérie et la Chi-
ne populaire, pour acheminer, en un temps
record, les matériels et équipements médi-
caux», ce qui dénote encore une fois, a
relevé le général-major Chenegriha, «la
grande disponibilité opérationnelle de l’en-
semble des composantes de l’ANP à in-
tervenir dans toutes les conditions et les
circonstances». Auparavant, et à l’issue
de la cérémonie d’accueil à l’entrée du
siège du Commandement de la Région,
M. Chanegriha a observé un moment de
recueillement à la mémoire du défunt mou-
djahid «Boudjenane Ahmed» dit «Si Ab-
bès», dont le nom est porté par le siège du
Commandement de la Région.

Pour la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mémoire et à
celle de nos valeureux Chouhada. S’ins-
crivant dans la dynamique des visites d’ins-
pection aux différentes Régions militaires
et dans le cadre du suivi du degré d’exécu-
tion des mesures prises pour la lutte contre
l’épidémie du Coronavirus, le Général-
Major a suivi, par la suite, à l’hôpital mili-
taire régional universitaire d’Oran, une pré-
sentation donnée par le directeur de cet
établissement hospitalier portant sur «les
efforts consentis pour faire face à l’épidé-
mie du Coronavirus». Il a, ensuite, inspec-
té le service dédié aux contaminés, où il a
tenu à exprimer l’«estime et la gratitude de
tous les personnels de l’ANP aux cadres

et personnels des corps médical et para-
médical, pour les efforts qu’ils fournissent
chaque jour en étant mobilisés sur le pre-
mier front face à cette épidémie». Le chef
d’état-major de l’ANP par intérim, les a ex-
hortés, à ce propos, à «consentir davanta-
ge d’efforts dévoués, dans un cadre coor-
donné et synergique, dans l’objectif d’as-
surer la prise en charge médicale néces-
saire des personnes infectées parmi les
personnels militaires, et d’être prêts à in-
tervenir, en cas de besoin, pour apporter
l’assistance aux citoyens et contribuer à
diminuer la charge sur le système sanitai-
re national». A l’Ecole d’application de la
santé militaire à Sidi Bel Abbès, le Géné-
ral-Major a inspecté, de près, l’hôpital de
campagne qui dispose de tous les équipe-
ments modernes et les moyens médicaux
permettant de prendre en charge un nom-
bre considérable de personnes touchées
par le virus Covid-19. Il a, par la suite, ef-
fectué une visite à l’Ecole des cadres de
l’infanterie à Sidi Bel Abbès, où il a donné
aux cadres et personnels de l’Ecole, des
«instructions et orientations portant dans
l’ensemble sur la prévention de la propa-
gation de l’épidémie du Coronavirus et sur
la nécessité de prendre les mesures né-
cessaires y afférentes».

M. Chanegriha a aussi mis l’accent sur
l’«impératif» d’accorder une importance
majeure à la principale mission confiée à
l’Ecole, à savoir, la formation, celle-ci de-
vant faire du militaire, précise le MDN, «une
personne consciente, au fait de tous les
détails du métier des armes, et à même
d’accomplir ses missions avec honnêteté,
professionnalisme et compétence». Par
ailleurs, une formation de base solide, cons-
tituera un capital cognitif à même de le pré-
parer à entamer sa carrière professionnel-
le avec succès, conclut le communiqué.
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Le marché
national

approvisionné
régulièrement en
viandes rouges et

blanches
Durant le mois de

Ramadhan, le marché
national sera

approvisionné en
quantités importantes de

viandes blanches et
rouges locales et

importées à des prix
raisonnables, a indiqué

mardi à Alger le directeur
de l’organisation des

marchés et des activités
commerciales au

ministère du Commerce,
Ahmed Mokrani. Dans une

déclaration à l’APS,
M. Mokrani a précisé
qu’outre la production

locale de viandes rouges
et blanches, des quantités

de viandes rouges
fraîches et congelées
seront importées pour

répondre à la demande qui
augmente généralement

durant le mois sacré.
«Pour le mois de

Ramadhan, 12.500 tonnes
de viande bovine fraîche

et 26.500 tonnes de viande
bovine congelée seront

importées», a fait savoir le
responsable, soulignant

que les importations
seront prises en charge

par des opérateurs
spécialisés dans ce

domaine. Et d’ajouter que
«durant le mois sacré, une

production locale de
viande bovine de l’ordre

de 52.000 tonnes sera
assurée en plus de l’octroi

de licences pour
l’importation de près de

3.000 bovins». Concernant
la viande ovine,

M. Mokrani a affirmé que
grâce à l’autosuffisance

enregistrée dans cette
filière, le marché national

sera aisément
approvisionné.

Le cheptel national
s’élève à près de 29

millions de têtes ovines et
1.780.000 têtes bovines,

a-t-il fait savoir.
Concernant les viandes
blanches, M. Mokrani a
indiqué que «le marché
sera approvisionné en
quantités variant entre

53.000 et 54.000 tonnes
durant le mois de

ramadhan», assurant que
l’Office national des

aliments du bétail et de
l’élevage avicole (ONAB)

a stocké des quantités
considérables allant

jusqu’à 4.000 tonnes, en
prévision du mois de

ramadhan pour garantir la
disponibilité et éviter la

flambée des prix.

IL A ATTEINT 31 DOLLARS LE BARIL

Le pétrole perd du terrain, les investisseurs
toujours sceptiques

Les prix du pétrole étaient en légère baisse mardi en cours de séance européenne, les investisseurs optant
comme la veille, pour la prudence après l’accord dimanche soir d’un «ajustement historique» de la

production des membres de l’Opep+.

LE MINISTÈRE DES PME SENSIBILISE SUR LES ACHATS EN LIGNE

Les opérateurs du e-commerce se mobilisent

PRODUITS PÉTROLIERS

Baisse drastique de la consommation, recul de 50 % du chiffre d’affaires de Naftal

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de la Microentreprise, des Star-
tups et de l’Economie de la Connaissance,

lancera une initiative d’urgence, le 18 avril pro-
chain, visant à sensibiliser les citoyens des ser-
vices offerts dans le cadre du e.commerce afin
d’éviter les déplacements des citoyens et respec-
ter le confinement.

Ainsi, le ministère de la Microentreprise, des
Startups et de l’Economie de la Connaissance, et
dans la conjoncture sanitaire actuelle que traver-
se le pays à l’instar du monde, lance une initiative
d’urgence en tandem avec les ministères du Com-
merce, de l’Intérieur et des Collectivités Locales,
des postes et des télécommunications, de la San-

té et du Travail. «Le dispositif vise à supporter des
opérateurs privés du e-commerce, en l’occurren-
ce Jumia, Batolis, Easy-relay, Yassir et des grou-
pes d’autoentrepreneurs dans le secteur du trans-
port, à l’effet de fournir via des plateformes numé-
riques, des services de commande, de payement
et de livraison à domicile ou à la superette la plus
proche, de denrées alimentaires.», indique un com-
muniqué du ministère de la PME, précisant que le
dispositif sera lancé en pilote à partir du Samedi
18 avril 2020 au niveau des Wilayas de Blida,
Médéa et Sétif et sera déployé progressivement
sur le reste du territoire national.

A cet effet, indique-t-on, le dispositif d’accom-
pagnement mis en place, vise à inciter le citoyen à
respecter le confinement et de limiter ses dépla-

cements au strict nécessaire.»Le principe est sim-
ple, il suffit de se rendre sur l’une des plateformes
digitales de Jumia et/ou Batolis, de consulter la
liste des produits et des fournisseurs, de placer sa
commande par Internet ou par téléphone, de choi-
sir le lieu de la livraison à domicile ou la superette
la plus proche. Pour ce faire, la livraison est assu-
rée par une équipe de professionnels formés ayant
des moyens de protection contre la contagion»,
explique-t-on sur les procédures d’achat en ligne.

Aussi, le consommateur a le choix du mode de
payement parmi les options qu’Algérie Poste a
mises à disposition sur les Plateformes Jumia,
Batolis, Eazy-Relay et les superettes, et ce, par
carte Dahabiya, TPE ou dans le cas échéant, par
Cash à la livraison.

La consommation des produits pé-
troliers, notamment les carbu-

rants, a enregistré une baisse drasti-
que depuis le début du confinement
sanitaire, entrainant une baisse avoi-
sinant les 50% du chiffre d’affaires
de la Société nationale de commer-
cialisation de produits pétroliers (Naf-
tal), a indiqué mardi un responsable
de l’entreprise. Ce déclin de la con-
sommation est observé depuis l’ins-
tauration du confinement sanitaire, à
la mi-mars, en raison de la propaga-
tion de l’épidémie du Coronavirus
(COVID-19), réduisant la consomma-
tion des produits pétroliers, tous ty-
pes confondus, à des taux allant de
50% jusqu’à 80 %, a expliqué à l’APS
le directeur de la communication de
NAftal, Djamel Cherdoud.

Par conséquent, la demande sur
les essences pour automobile (Nor-
mal, Super et Sans Plomb), Gasoil,
Sirghaz (GPlc), celle des carburants
destinés à l’aviation et la marine, ainsi
que sur les lubrifiants, le gaz butane
et le bitume, a ½ fortement chuté »
depuis, a-t-il indiqué. En termes de
volume, prenant en comparaison les
quantités commercialisées en deux
journées, l’une avant le confinement
sanitaire, soit jeudi 13 février 2020,
l’autre pendant le confinement sani-
taire, soit jeudi 9 avril 2020, M. Cher-
doud, a fait état d’ «un recul drasti-
que». Ainsi, la consommation des

essences pour automobile (Normal,
Super et Sans plomb), est passée de
10.553 tonnes métriques (t) le 13 fé-
vrier 2020 à 6.157 t, soit une baisse
de 42%, d’après les chiffres du même
responsable.

A la même période de comparai-
son, la demande sur le Gasoil a chu-
té de 29.984 t à 16.955 t, soit un recul
de 43%, celle du Sirghaz (GPLc) de
2.197 t à 1.259 t, soit 43%, tandis que
celle des lubrifiants (huiles) est pas-
sée de 424 t à 163 t, soit une baisse
de 61%. S’agissant des carburants
destinés au transport aérien, la bais-
se de la consommation a atteint un
taux de 87 %, le volume ayant baissé
de 1.997 t à 265 t, tandis que le gasoil
destiné à la marine est passé de 228
t à 47 t commercialisées, soit un re-
cul de 79%.

Pour le fioul BTS, également utili-
sé par les bateaux, Naftal a enregis-
tré une baisse de la demande à hau-
teur de 74%, soit un recul de 582 t à
150 t des quantités commercialisées.
La vente du bitume, matériau utilisé
notamment dans les projets de l’ha-
bitat et les travaux publics, a aussi
reculé de 1.770 t à 974 t, soit une
diminution de 45%, tandis que la bais-
se des ventes du gaz butane (bou-
teilles conditionnées) a connu un re-
cul 19%. Interrogé sur les pertes éco-
nomiques de Naftal, compte tenu de
ces chiffres, M. Cherdoud a estimé

que sa société a perdu une moyenne
de 50% de son chiffre d’affaires, ajou-
tant que cette baisse a, toutefois, fait
augmenter le niveau de stockage qui
est de 90% pour le GPL (Propane et
Butane), et à 83% pour les carburants,
tous produits confondus.

Il a exclu, dans ce sens, toute éven-
tualité de pénurie en carburants, en
dépit de l’arrêt du transport mondial,
car, avec ces niveaux de stocks, et
les volumes des raffineries locales
qui continuent à produire, ½ l’Algérie
n’aura pas besoin d’importer les car-
burants pendant une bonne période »,
a-t-il affirmé.

LA PERSISTANCE DE LA

PANDÉMIE ACCENTUE LA

BAISSE

En outre, le même responsable a
fait savoir que la persistance de la
pandémie du Coronavirus et, en con-
séquence, le maintien des mesures
du confinement sanitaire prise par les
pouvoirs publics pour diminuer la pro-
pagation accentue cette tendance
baissière de la consommation. En
plus du confinement sanitaire de la
population, la suspension des
moyens de transport, publics et pri-
vés, ainsi que l’arrêt du transport aé-
rien et maritime mondial, font égale-
ment faire durer la baisse de la con-
sommation des produits pétroliers, a-
t-il expliqué. A cet effet, M. Cherdoud

a indiqué que le recul des quantités
commercialisées durant la première
dizaine du mois d’avril (du 1er au 11
avril) avoisine et dépasse parfois, en
termes de volume, celui enregistré
durant la totalité du mois de mars (du
1er au 31 mars). Ainsi, il a expliqué
que la consommation des essences
pour automobile a reculé de 106.703
t, soit 10% du 1er au 31 mars, alors
que le déclin était de 175.232 t, soit
44% uniquement du 1er au 11 avril.

La demande sur le GPL a aussi
connu la même tendance, car le Sir-
ghaz a connu une baisse de 7.512 t,
soit 11%, sur la totalité du mois de
mars, alors que le déclin était de
11.668 t, soit 49% durant la première
dizaine du mois d’avril. Celle du gaz
Butane conditionné a enregistré une
diminution de 29.985 t le mois de mars,
soit 20 %, contre 8.172, soit 19 % du
1 au 11 avril. Les carburants desti-
nés au transport aérien et maritime
ont, quant à eux, enregistré une bais-
se de 30.732 t du 1er au 31 mars, soit
36 %, tandis que leur consommation
a reculé de 67% et de 30 %, respec-
tivement pour ceux du transport aé-
rien et maritime, du 1er au 11 avril.
S’agissant des les lubrifiants, le re-
cul était de 627 t, soit 11%, contre
1.038 t, soit 52 %, durant la même
période de comparaison, tandis que
la demande sur le bitume a diminué
de 58 % du 1 au 11 avril.

Noreddine Oumessaoud

Hier, vers 09H55 GMT
(11H55 HEC), le ba-
ril de BrentBRENT

pour livraison en juin valait
31,61 dollars à Londres, en
baisse de 0,41% par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de
WTIWTI Le West Texas In-
termediate (WTI), pour mai
perdait 1,65%, à 22,04 dol-
lars. Hier, les cours des deux
barils de référence avaient
terminé en ordre dispersé

mais proches de leur clôture
de jeudi.

La baisse historique de la
production d’or noir «n’a pas
déclenché la réaction du mar-
ché que les producteurs de
pétrole espéraient», consta-
te Ipek Ozkardeskaya, ana-
lyste chez Swissquote Bank.

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) et ses principaux
partenaires, réunis au sein
de l’OPEP+, se sont accor-
dés dimanche sur une ré-
duction de leur production de

9,7 millions de barils par jour
(mbj) en mai et en juin.

De juillet à décembre, la
réduction sera de 7,7 mbj et
de janvier 2021 à avril 2022,
5,8 mbj seront retirés du
marché.

Mais les observateurs du
marché se montrent depuis,
sceptiques sur une baisse
d’une telle ampleur. Non seu-
lement «la coupe de
l’OPEP+ est restée un peu
en dessous de la fourchette
basse des attentes» du mar-
ché, mais plus encore «les

tensions entre les pays pro-
ducteurs de pétrole ont lais-
sé entendre qu’une coupe
supplémentaire est peu pro-
bable», a ajouté l’analyste.

La pandémie de corona-
virus et les mesures de con-
finement qui l’accompagnent
pèsent lourdement sur la de-
mande mondiale, dans des
proportions largement supé-
rieures à la coupe proposée
par l’OPEP+ selon plu-
sieurs analystes.

Le président américain
Donald Trump a par ailleurs,

affirmé lundi que les princi-
paux pays exportateurs de
pétrole prévoyaient une
baisse de leur production
deux fois plus importante
que celle annoncée la veille.

«Pour avoir été impliqué
dans les négociations, et
c’est le moins qu’on puisse
dire, l’OPEP+ envisage une
coupe de 20 millions de ba-
rils par jour et non de 10 mil-
lions, comme il est généra-
lement rapporté», a écrit le
locataire de la Maison Blan-
che sur Twitter.
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DJS

Réception prochaine
d’un mini-complexe sportif

à Es Senia
Un nouveau mini-complexe sportif est en cours de  construction

dans la commune d’Es Senia (Oran) et devrait être réceptionné
prochainement en vue des prochains jeux méditerranéens prévus dans
la  capitale de l’Ouest en 2022, a-t-on appris mardi auprès de la Direc-
tion  locale de la jeunesse et des sports (DJS). Les travaux de réalisa-
tion de cette infrastructure, implantée du côté des  lieux dits «la Lofa»,
ont été lancés il y a quelques années, mais pour des  «raisons financiè-
res», ils ont été interrompus, avant qu’ils ne soient  relancés depuis
près d’une année, a affirmé à l’APS le responsable de la  DJS, Hadj
Chibani. Composée d’une salle omnisports, une piscine semi-olympi-
que, un terrain de  pétanque ainsi qu’une auberge de jeunes de 80 lits,
l’essentiel des travaux  de cette infrastructure est achevé, s’est félicité
le responsable de la  DJS, annonçant la réception «imminente» de la
salle omnisports et de  l’auberge.

«Nous allons bientôt équiper ces deux unités pour les inaugurer
prochainement, alors que les travaux connaissent une bonne cadence
au  niveau du reste des structures», a encore précisé le responsable
de la DJS,  indiquant au passage que le stade de football relevant
également de ce  mini-complexe sera bientôt aménagé de manière à
créer deux terrains de  proximité dotés de pelouses synthétiques au
profit des jeunes des quartiers  avoisinants. Il a en outre informé que la
salle omnisports de cette enceinte sportive  est retenue pour accueillir
les épreuves de la lutte dans le cadre de la  19e édition des jeux
méditerranéens qui étaient programmés pour l’été 2021  avant qu’ils ne
soient renvoyés récemment à l’été suivant (25 juin-5  juillet 2022).

Par ailleurs, M. Chibani a souligné que la Fédération algérienne de
football envisageait d’exploiter les lieux pour en faire un centre de
formation régional, «mais le projet n’a pas vu le jour, d’où notre déci-
sion  d’aller au bout de notre ouvrage qui sera ouvert pour les clubs
locaux,  notamment ceux dont les moyens financiers ne leur permettent
pas de  s’offrir des stages de préparation», a-t-il fait savoir.

POUR SUPPORTER LE CONFINEMENT

Rush sur les équipements sportifs
Un véritable rush sur les équipements sportifs a été constaté à Oran où nombre

de citoyens, soucieux de préserver leur santé et supporter le confinement imposé dans
le cadre des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus, ont trouvé le

moyen palliatif leur  permettant de garder la forme et de vaincre l’ennui
et l’anxiété nés de la pandémie

En ces temps de confinement
prolongé, chacun tente, à sa
manière, de se  débrouiller

chez soi pour faire face à cette si-
tuation inédite en attendant  de vain-
cre la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et retourner à la vie
normale. Et, s’il y a une activité à
laquelle s’adonne désormais la plu-
part  des citoyens, c’est bien le
sport, une activité du reste encou-
ragée par les  médecins vu qu’elle
constitue un élément de taille pour
le renforcement du  système im-
munitaire de l’être humain. Mais,
comme tous les espaces servant à
la pratique de l’activité physique,
à l’image des stades, salles de
sports et autres espaces, même les
forêts,  sont tous fermés dans le
cadre des mesures de prévention
contre la  propagation du Covid-19,
la plupart des personnes se trouve
contrainte  ainsi de s’adonner aux
exercices sportifs à domicile.

Elles sont néanmoins  parmi cet-
te catégorie à ne pas se contenter
de simples mouvements préférant
opter pour l’endurance pour amé-
liorer leur forme physique et sur-
tout  renforcer leur appareil respi-
ratoire pour, éventuellement, avoir
les  ressources nécessaires leur
permettant de «combattre» la pan-
démie si par  malheur elles venaient
d’être atteintes par le coronavirus,
comme le  conseillent d’ailleurs les
spécialistes.  Les équipement spor-
tifs acquis font donc désormais les
affaires des  commerçants qui, bien
qu’ils aient été contraints de bais-

ser rideaux de  leurs magasins, ne
chôment pas. Mieux encore, ils
voient leur chiffre  d’affaire «boos-
té» par cette demande croissante
de la part des citoyens qui  ne s’em-
pêchent pas de débourser même
l’argent économisé en prévision du
mois du Ramadhan pour l’achat
d’un équipement sportif à même de
leur éviter  de sombrer dans l’en-
nui et surtout soigner leur forme
physique en cette  pénible période
de confinement.

Yahia, propriétaire d’un magasin
d’articles sportifs à Oran, témoigne
du  «rush» enregistré sur les équi-
pements sportifs, comme le tapis
de course,  vélo cardio, orbitrac,
entre autres. «Depuis l’entrée en
vigueur du  confinement sanitaire,
les commandes sur les équipe-
ments sportifs sont de  plus en plus
en hausse. Je pensais pourtant
qu’en fermant mon magasin  j’al-
lais être pénalisé, mais à ma gran-
de surprise, mon activité a plutôt
doublé», a-t-il déclaré à l’APS.

A quelque chose malheur est bon
L’intéressé profite notamment de

la «flambée» des transactions con-
clues en  ligne pour commerciali-
ser son produit, qu’il avait eu du
mal à épuiser  avant cette période.
«Je reçois des appels d’un peu
partout, notamment de  gens habi-
tant dans l’Ouest du pays, surtout
que je garantis aux clients le  trans-
port du matériel acheté jusqu’à leur
domicile. Ca m’arrive ces  derniers
jours de transporter quatre à cinq
équipements par jour pour des

clients habitant dans les wilayas li-
mitrophes en contre-partie de 1.000
DA  chacun, comme frais suplemen-
taires», a-t-il souligné.

Selon Yahia, la demande sur les
tapis de course est plus grande.
Leurs  prix varient entre 43.000 et
68.000 DA selon la capacité des
charges à  supporter (entre 100 et
120 kg). Il s’agit d’un matériel fabri-
qué en Chine  et acheté auprès des
vendeurs de gros à El-Eulma.  Mme
Houria d’Oran, qui se sert également
des réseaux sociaux comme moyen
pour commercialiser son produit,
des équipements et matériels spor-
tifs, dit  avoir vu ses tapis de cour-
ses de 100 kg «épuisés en l’espace
de quelques  jours». Elle a fait re-
marquer que la demande est très
forte sur ce genre  d’équipements,
«sans doute en raison de son prix
plus ou moins abordable  (45.000
DA)». Après tout, a-t-elle fini par dire,
«il s’agit d’un matériel  dédié aux
amateurs, car celui utilisé par les
professionnels vaut bien sûr  plus
cher et il n’est certainement pas à la
portée de tout le monde».

Le fait d’être porté sur la pratique
des activités sportives à domicile
se  veut être un réflexe né du confi-
nement que les spécialistes applau-
dissent,  souhaitant qu’il devienne
une habitude ancrée dans les
mœurs quotidiennes  des Algériens
car, comme dit l’adage, «à quelque cho-
se malheur est bon», a  commenté Mou-
rad, qui vient de s’offrir un tapis de
course, lui, qui n’a que  rarement
pratiqué une activité sportive.

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement d’une bande impliquée dans le vol
par effraction d’un service de l’APC d’Oran

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont mis  fin aux

agissements d’une bande crimi-
nelle composée de cinq (05) per-
sonnes,  impliquées dans une af-
faire de vol avec effraction du
serv ice de  p lan i f ica t ion,  de
construction et d’urbanisme de
l ’APC d’Oran, a-t-on  appris,
mardi, de ce corps de sécurité.
La cellule de communication de
la sûreté de wilaya d’Oran a in-

diqué à  l ’APS que les servi-
ces de la 5eme sûreté urbaine
ont réussi à mettre hors  état
de nuire d’une bande criminel-
le composée de cinq (05) per-
sonnes, dont  un mineur et des
repris de justice, âgées entre
27 et 39 ans, impliquées  dans
une affaire de vol par effrac-
tion, à la faveur de la nuit, du
serv ice  de p lan i f ica t ion,  de
construction et d’urbanisme de

l’APC d’Oran, sis au  niveau du
jardin public d’Oran.

Les malfaiteurs ont dérobé du
matériel informatique, dont une
unité  centrale de microordinateur,
deux imprimantes et plusieurs
moniteurs, ainsi  que deux réfri-
gérateurs de bureau et d’autres
objets, a-t-on ajouté. La même
source indique que les membres
de la bande en question sont  éga-
lement impl iqués dans le vol
d’une moto de grosse cylindrée
et se sont  également rendus cou-
pables de violation des mesures
du confinement partiel  décrétées
en raison de la propagation de
l’épidémie du coronavirus.

L’enquête a été déclenchée sui-
te à une plainte déposée par le
responsable  du service de plani-
fication, de construction et d’ur-
banisme auprès des  services de
la 5éme sûreté urbaine, et s’est
soldée par l’identification du  chef
de la bande, qui a été arrêté au
niveau du jardin public.  Les cinq
(5) mis en cause seront présen-
tés, incessamment, devant la  jus-
tice, après les formalités d’usa-
ge, indique-t-on.

OPÉRATION DE PRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION CONTRE LE CORONA VIRUS
DANS LES CENTRES D’ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES

Ooredoo participe à l’opération
de sensibilisation lancée

par les Scouts Musulmans Algériens

Poursuivant ses effortsdans le cadre du programme national
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), Oore-

doo se joint à une nouvelle opération de prévention et de sen-
sibilisation auprès des personnes âgées initiée par lesScouts
Musulmans Algériens (SMA).

Cette opération de grande envergure, concerneraessentiellement
les maisons de retraite ainsi que lescentres d’accueil pour person-
nes âgéesà travers les wilayas d’Alger, Oran et Constantine.Cette
opération se traduira par la distribution des kits d’hygiène néces-
saires (Gel antibactérien, bavettes, gants) ainsi que la désinfection
des maisons de retraite et centres d’accueil.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M.
Bessam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo ne lésinera pas sur ses
efforts pour soutenir l’Algérie dans la lutte contre la propagation de
cette pandémie mondiale. Nous multiplions notre contribution dans
les campagnes de sensibilisation et de prévention tout en espérant
sortir de cette conjoncturedifficile. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a lancé récemment une vaste
opération de prévention et de sensibilisation auprès de la popula-
tion en collaboration avec le Croissant Rouge Algérien (CRA).

A travers cette nouvelle action,Ooredoo confirme son statut d’en-
treprise citoyenne pleinement engagées aux cotés de l’Algérie et
des algériens, qui ont besoin de l’implication de tous les acteurs
économiques pour freiner la propagation de cette pandémie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:59

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:39

�El Ichaâ..........21:01

GDYEL

Distribution de packs alimentaires
à 510 familles démunies

COVID-19

Lancement d’un réseau national d’écoute
et de soutien psychologique

Le Syndicat national algérien des psychologues  (SNAPSY) a
lancé un réseau national d’écoute et de soutien psychologique

pour la prise en charge et l’accompagnement des citoyens dans la
conjoncture actuelle marquée par la prévention et la lutte contre la
propagation de l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris lundi du pré-
sident  du syndicat Khaled Keddad.

Cette initiative a été lancée hier dimanche dans le but de réduire les
effets psychologiques de l’épidémie du coronavirus sur les citoyens
et de  veiller à leur santé psychique, notamment durant la période de
confinement,  a indiqué à l’APS M. Keddad, joint par téléphone. «Ce
réseau s’inscrit dans le cadre des efforts visant à protéger la santé
psychique des citoyens, notamment les enfants, contre les tensions
psychiques provoquées par la peur et la panique de la propagation de
Covid  19, l’ennui et l’anxiété durant la période de confinement à
domicile». «Nous oeuvrons, grâce à notre initiative, à rapprocher le
service  psychologique du citoyen, même à distance compte tenu de
la situation  actuelle et par téléphone notamment, en mobilisant 168
psychologues à  travers le territoire national pour accompagner les
citoyens afin de  surmonter cette situation difficile», a souligné M.
Keddad. Des numéros de téléphone de psychologues et psychiatres
sont sur le site  électronique du SNAPSY et ses pages sur les ré-
seaux sociaux. Le service est  opérationnel de neuf heures à 23
heures, a-t-on fait savoir.

Une évaluation de cette initiative est prévue la semaine prochaine
pour  recenser les problèmes posés par les citoyens suivant les
tranches d’âge,  a-t-on indiqué, signalant que chaque psychologue
intervenant est doté d’un  formulaire de collecte des données pour les
étudier et émettre une  évaluation préliminaire. Si nécessaire, le volu-
me horaire sera étalé sur 24  heures, a ajouté Khaled Keddad.

LA SPÉCULATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES PREND DE L’AMPLEUR

Des peines de prison et des amendes
contre les spéculateurs

F.Abdelkrim

Alors que le phénomène de la
spéculation et de détourne-

ment de matières premières de
consommation a connu une im-
portante hausse durant cette pé-
riode de pandémie et de confine-
ment sanitaire, les éléments sé-
curitaire ont réussi à saisir d’im-
portantes quantités de marchan-
dises, qu’elles soient non con-
formes à la réglementation ou
encore périmées. Apparemment,
certains citoyens ne reculent pas
devant le gain facile.

Il importe de rappeler la dé-
claration du ministre du commer-
ce qui avait indiqué que son sec-
teur avait engagé la radiation des
commerçants auteurs de spécu-
lation, monopole ou vente de pro-
duits périmés. Précisant égale-
ment que les directeurs du com-
merce au niveau des wilayas, ont
été instruits du suivi de ces vio-
lations, sous la supervision des
walis. Selon des sources judi-
ciaires, on apprend qu’en fin de
semaine passée, les éléments de

la gendarmerie d’El Af f roun
avaient saisi  une importante
quantité de produits alimentaires
de première nécessité, à savoir,
de la semoule et de l’huile, au
niveau d’un entrepôt appartenant
au dénommé A.M. Arrêté, ce der-
nier a été présenté par devant le
parquet du tribunal d’El Affroun,
son dossier a été renvoyé en
audience au niveau de ce même
tribunal, il devait répondre des
griefs de spéculation, tricherie,
activité commerciale ne se rap-
portant pas au registre établi et
absence de facture.

Suite à ce procès, on appren-
dra que ce mis en cause a été
condamné à 8 mois de prison fer-
me assorti d’une amende de 50
000 da avec mandat de dépôt à
son encontre. Par ailleurs, deux
autres affaires portant sur les
mêmes griefs, dont l’une portant
sur le stockage des marchandi-
ses sans autorisation, ont été
traitées par le tribunal de Lara-
baa. Le dénommé D.R, a été ar-
rêté par les gendarmes au mo-
ment où il stockait au niveau d’un

garage, d’importantes quantités
de matière première alimentaire.
Présenté par devant le magistrat
instructeur, il a été déféré devant
le tribunal en citation directe, il
devait répondre des chefs d’in-
culpations de spéculation, triche-
rie ainsi que registre de commer-
ce ne correspondant pas à l’acti-
vité exercée. Ce second préve-
nu, après que le mandat de dépôt
a été retenu contre lui, a été con-
damné à une année de prison fer-
me par le même tribunal et à une
amende de 50 000 DA.

Quant à la troisième affaire trai-
tée aussi par ce même tribunal,
deux mis en cause F.W., et Gh.A
qui ont été interpel lés alors
qu’ i ls étaient en possession
d’une importante quant i té  de
viande b lanche de poulet ,
n’ayant aucun certificat vétéri-
naire de contrôle pouvant affir-
mer que cette viande blanche
pouvait être consommée. Jugés
en citation directe, i ls ont  été
condamnés à une année de pri-
son ferme et 50 000 da d’amende
avec mandat de dépôt.

AÏN EL TÜRCK- LA SOLIDARITÉ S’ORGANISE SUR DEUX FRONTS

Aide aux familles nécessiteuses
et sensibilisation sur le coronavirus

Karim Bennacef

L utte contre le COVID-19
oblige et l’avènement du
mois sacré du Ramadhan, la

solidarité s’organise sur deux fronts
dans la commune d’Aïn El Türck
où s’attèlent l’ensemble des acteurs
de la société civile et autres orga-
nisations, sous l’égide des autori-
tés locales, à allier entre les deux
actions afin d’atténuer quelque peu
les vicissitudes des habitants de
la contrée balnéaire en cette pério-
de marquée par la pandémie et ren-
due difficile par les contraintes bud-
gétaires rencontrées par un grand
nombre de familles aux ressources
limitées ou inexistantes.

En effet, et comme à l’accoutu-
mée, en prévision de l’opération, «
Couffins de Ramadhan », le recen-
sement des familles nécessiteuses
est lancé au niveau des quartiers
de la commune par le biais des co-

mités de quartiers et les représen-
tants de la société civile  afin de
leur venir en aide, notamment, à l’ap-
proche du mois de Ramadhan et
leur permettre d’aborder les pre-
miers jours, sans difficultés.

Il faut souligner que depuis le dé-
but de la pandémie et l’instauration
par les autorités sanitaires du pays
des mesures de confinement par-
tiel, nombre de chefs de familles,
aux activités libérales, se sont re-
trouvés sans ressources financiè-
res suffisantes pour leur permettre
de subsister durant toute cette pé-
riode de cantonnement. Une situa-
tion devenue difficilement suppor-
table pour nombre d’entre eux, no-
tamment ceux qui ont des enfants à
charge ou sont sujets à des mala-
dies chroniques.

L’action des membres de la so-
ciété civile est donc hautement sa-
luée et mérite le respect. En effet,
outre les opérations ponctuelles de

désinfection, menées quasi quoti-
diennement sur le terrain à travers
les quartiers de la ville, ces asso-
ciations vont au secours des fa-
milles en détresse financière pour
leur apporter aide et assistance.

Et ce sont des dizaines de jeu-
nes de la commune d’Aïn El Türck
qui sont mobilisés depuis le début
de l’épidémie et relèvent chaque
jour le défi aux côtés des services
de sécurités et des autorités loca-
les de la commune.

Ainsi, quotidiennement, ce sont
des dizaines de packs alimentaires
ainsi que des équipements de pro-
tection et des produits de désinfec-
tion qui parviennent aux familles
dans le besoin par ces représen-
tants de la société civile, menés par
des dynamiques jeunes à l’instar
de Zouaoui Yahiouche et Atika
Zaoui, aidés par de nombreux bé-
névoles, venus prêter main forte en
ces moments difficiles.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité qui est

concrétisé au profit des familles dé-
favorisées qui relèvent des diver-
ses communes de la wilaya d’Oran,
quelque 510 familles de Gdyel ont
bénéficié de packs alimentaires.

Ces familles démunies ont été
approvisionnées en produits ali-
mentaires de base pour affronter la
période difficile qui perdure suite
au confinement, pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du co-
ronavirus en essayant de briser la
chaine de contamination.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroulement
de cette opération, tous les moyens
humains et matériels ont été dé-
ployés sur le terrain et les efforts
se multiplient pour aider les familles
dont le revenu est limité et celles
dont les parents sont en arrêt de
travail, durant cette période et qui

ont, notamment, grand besoin de
ces produits pour nourrir leurs
enfants durant cette phase de
crise sanitaire qu’endure le
pays et qui se répercute sur plu-
sieurs plans sanitaire et écono-
mique. A cet effet, ce genre d’ac-
tion sera reconduit à chaque fois
que l’occasion se présente, en
collectant les dons constitués
de produits alimentaires qui se-
ront distribués aussitôt aux fa-
milles démunies, en attendant
que les services de la Direc-
tion de l’Action Sociale et de
Sol idar i té de la wi laya
(DASS) procéderont à la dis-
tribution des aides aux diffé-
rentes communes de la wi-
laya en continue, dans le ca-
dre d’un programme de soutien
établi spécialement en mar-
ge de la conjoncture actuelle
qu’endure le pays pour aider
les familles qui souffrent de
cette crise sanitaire qui sévit.
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CONSTANTINE

Les éboueurs à l’avant-poste de la
bataille sanitaire contre le Covid-19

En première ligne, au même titre que les  soignants dans les établis
sements de santé et les services de sécurité, les  éboueurs de

Constantine, à l’avant-poste de la bataille sanitaire contre le  Covid-19,
tentent de s’adapter aux nouvelles règles de distanciation  sociale,
dans un environnement inapproprié eu égard aux conditions  extrême-
ment pénibles de ramassage de sacs de poubelles parfois éventrés
par  des chiens errants. Souvent mal équipés, sans bavette, munis
seulement de paires de gants, les  éboueurs veillent actuellement
davantage encore au ramassage des ordures  domestiques pour éviter
leur amoncellement, au moment où des campagnes de  désinfection
des quartiers sont effectuées par les autorités pour lutter  contre le
nouveau coronavirus. Ces agents d’entretien ont davantage de mérite
à Constantine, où seulement  trois entreprises sont en charge à l’heure
actuelle du ramassage des  déchets en l’absence des 35 entreprises
privées qui venaient auparavant en  appoint, a indiqué à l’APS Charaf
Bensari, élu à l’assemblée populaire  communale de cette ville et
ancien vice-président de la commission chargée  de l’hygiène, de
l’assainissement et des moyens généraux.
«Les entreprises privées en charge de la collecte des déchets ména-
gers ne  sont plus opérationnelles suite à une opération de renouvelle-
ment du cahier  des charges», a-t-il précisé, soulignant qu’»un appel
d’offres national  avait été lancé il y a quelques mois pour donner la
chance à tout le monde  de soumissionner et qu’il ne reste plus que
l’ouverture des plis, mais  suite à la pandémie de Covid-19 cette der-
nière opération a été ajournée». Et d’ajouter : «Les agents d’entretien
des 3 entreprises activant en ce  moment se retrouvent contraints de
procéder à plusieurs rotations par jour  pour pouvoir collecter les
déchets ménagers des nombreux quartiers de  Constantine et remé-
dier ainsi à l’inactivité des 35 entreprises privées, en  ciblant davanta-
ge les cités populeuses où le risque de maladies est plus  élevé». Ce
même élu reconnait à cet effet, la difficulté pour les éboueurs de  tra-
vailler en cette période de pandémie dans des conditions adéquates,
faute de moyens de protection nécessaires, relevant en ce sens,  «l’in-
civisme des citoyens qui ne respectent pas les horaires réservés au
ramassage des ordures».

Mobilisés de 07h00 du matin à 22h00
De son côté, Mohamed Boumaâza, directeur de l’Etablissement

public à  caractère industriel et commercial PROPCO, en charge du
ramassage des  ordures domestiques de la ville de Constantine, a
affirmé à l’APS, que les  éboueurs sont mobilisés entre 07 heures et 22
heures, «dans le respect des  horaires de ramassage habituels», pré-
cisant que chaque camion effectue  quatre rotations par jour. S’agis-
sant des équipements de protection, le directeur de cette entreprise
communale a fait savoir que «les employés sont pourvus de gants,
mais ne  possèdent pas pour l’heure de bavettes», exprimant le souhait
de pouvoir  leur en procurer ultérieurement. Un équipement pourtant
«nécessaire», selon Ahmed, 46 ans, exerçant comme  éboueur depuis
plus de 17 ans et qui a manifesté, sa «colère face à  l’incivisme et la
nonchalance des citoyens qui ne se donnent pas tous la  peine de
mettre leurs déchets dans des sacs poubelles fermés, et qui  jettent
leurs masques et leurs gants chirurgicaux à même le sol».

Exerçant dans une cité périphérique de la ville de Constantine, ce
père de  famille de cinq enfants ne cache pas sa crainte d’être infecté par
le  nouveau coronavirus et de contaminer ses enfants en l’absence de mas-
ques de  protection et d’équipements appropriés, étant donné, dit-il, «la qualité
importante de détritus que nous collectons quotidiennement dans des  con-
ditions exécrables». Et de poursuivre : «l’incivisme de certains citoyens et
leur refus de se  conformer aux horaires de ramassage des ordures ne font
que rendre plus  ardue la tâche des soldats de l’hygiène».

JIJEL
Don de la société algéro-qatarie de sidérurgie

d’équipements médicaux et produits de prévention

Un don d’équipements médicaux et de produits de  prévention et d’aseptisation
a été remis lundi à des établissements  hospitaliers de la wilaya de Jijel à

l’initiative de la société  algéro-qatarie de sidérurgie qui active dans la zone indus-
trielle Bellara  dans la commune d’El Milia (52 km à l’Est de Jijel), a-t-on appris du
directeur locale de la santé (DSP), Chaâbane Sidhoum. Ce don a été remis par la
société à la direction de la santé qui a procédé  à sa distribution à plusieurs établissements
hospitaliers en fonction de  leurs besoins, a indiqué le même responsable à l’APS. Le DSP
a précisé que ce don se compose de deux (2) respirateurs mobiles,  quatre (4) appareils de
ventilation en pression positive continue (PPC),  près de 4.000 visières et autres
produits de protection des professionnels  de la santé.

Le chef du département de communication à la société algéro-qatarie de  sidérur-
gie, Chems-Eddine Aïssaoui, joint par téléphone, a indiqué que la  direction générale
et le conseil d’administration de la société a pris  plusieurs décisions de soutien au
secteur de la santé dans la wilaya de  Jijel dans sa lutte contre le Covid-19 dont la
fourniture d’équipements  médicaux et produits de protection. Le même cadre a
indiqué que «des contacts sont en cours avec des  importateurs pour fournir
d’autres équipements au secteur de la santé»,  qualifiant cette initiative «d’encoura-
gement et appui» aux staffs médicaux  et paramédicaux qui se trouvent sur la
première ligne de lutte contre le  Covid-19.

SÉTIF

Diagnostic de l’épidémie par scanner, initiative
de solidarité d’une clinique privée à Ain Oulmène

Une clinique de statut privé de
la commune d’Ain Oulmène au

Sud de Sétif a initié lundi une opé-
ration de dépistage du  Covid-19 par
scanner dans le cadre d’une action
de solidarité visant à lutter contre
cette pandémie.

Cette initiative de solidarité por-
tant sur le diagnostic du coronavi-
rus  via le scanner constitue «une
technique très efficace contribuant
dans la  consolidation des efforts
déployés pour augmenter le nom-
bre des tests  quotidiens effectués
dans ce cadre», a déclaré à l’APS
le radiologue dans  cette clinique,
Ziad Blilita. L’adoption de cette mé-

thode de dépistage du Covid-19 est
également «très  efficace et rapide
permettant l’augmentation du nom-
bre des tests quotidiens  tout en ré-
duisant le délai de passage au trai-
tement», a ajouté le même  spécia-
liste. La conjugaison des efforts
entre les secteurs public et privé
de la santé  en cette conjoncture
difficile marquée par la propaga-
tion du coronavirus  constitue
une «nécessité et un devoir na-
tional reflétant une face de la
solidarité caractérisant la socié-
té algérienne», a considéré le
même  spécialiste. Le chef de ser-
vice d’imagerie de l’hôpital Moha-

med Abdenour Saâdna de  Sétif, le
Pr. Farid Baâbouche, a indiqué,
pour sa part, que l’examen  radiolo-
gique pour le dépistage du corona-
virus figure parmi les méthodes
«les plus rapides du diagnostic de
cette infection».

Il a ajouté que le service d’ima-
gerie de cet établissement sanitai-
re  reçoit les cas suspects de con-
tamination au coronavirus, transfé-
rés depuis  l’unité ouverte à cet ef-
fet dans le même établissement, af-
firmant que  toutes les mesures et
dispositions nécessaires ont été pri-
ses conformément  aux orientations
du ministère de tutelle.

FABRICATION DE BAVETTES À LA MAISON D’ARRÊT DE TIZI-OUZOU

Des détenus contribuent
à la lutte contre le Covid-19

La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) à Tizi-Ouzou est désormais
l’affaire de tous sans exception aucune. La population carcérale vient de joindre

son effort à ceux des autorités locales et la société civile, en s’attelant
à la  fabrication de masques de protection

S e protéger et protéger les
autres, est la démarche qui
anime les  responsables de

la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou,
ainsi que les détenus  incarcérés
au niveau de cette établissement
pénitencier, qui se sont  impliqués
dans l’effort de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus par  des
opération de désinfection réguliè-
res et rigoureuses et en fabriquant
des moyens de protection pour eux
et pour d’autres institutions. Il était
environ 9H00 lorsque l’APS est ar-
rivée à la prison de Tizi-Ouzou,  sise
rue Khodja Khaled. Dès l’entrée, les
véhicules y accédant sont  systé-
matiquement désinfectés. Un tapis
généreusement imbibé de désinfec-
tant  permet aux piétons de désin-
fecter leurs chaussures.

Juste à proximité, un  espace de
lavage des mains au savon liquide
et eau courante, sont à la  disposi-
tion des personnes qui doivent se
soumettre à ce geste d’hygiène  re-
commandé, a-t-on constaté. Per-
sonnels et détenus sont soumis à
un rituel quotidien de prévention
systématique, répété presque tou-
tes les demi-heures, consistant en
le  lavage des mains à l’eau et au
savon et utilisation de gel hydro-
alcoolique  et le port de masques
de protection. Dans l’Atelier de con-
fection de l’établissement, des dé-
tenus s’appliquent  à fabriquer des
masque de protection. Le tissus,
conforme aux normes, est  décou-
pé dans une salle, puis transféré
dans une autre où l’on procède à la
confection des bavettes. Un groupe
de prisonniers s’affaire à donner la
première forme du masque, qui en-
suite récupéré par un autre groupe
qui coud  les élastiques. Un des
prisonniers, travaillant dans cet ate-
lier de confection, a déclaré  à
l’APS: «nous avons effectué un sta-
ge sur place pour apprendre à  con-
fectionner ces bavettes et nous
somme entrain de les fabriquer», a-
t-il  dit, en ajoutant «nous aussi nous
contribuons à la lutte contre la  pro-

pagation du Coronavirus» Ces mas-
ques sont ensuite transférés dans
une autre salle, où il est  procédé à
leur stérilisation dans une machine
spéciale, puis conditionnés  dans
des sacs hermétiquement fermés.
Quotidiennement, une quantité de
1500  bavettes sont ainsi fabriquées
au niveau de cet établissement,
quantité qui  peut être portée à 2500
unités, a-t-on appris du directeur du
Centre de  rééducation et de réin-
sertion de Tizi-Ouzou, Dehibi Nas-
sim. «La prison de Tizi-Ouzou fait
partie des établissements qui ont
entrepris  de confectionner des
masques de protection répondant
aux normes exigées par  le minis-
tère de la Santé, en rapport avec la
qualité du tissus, le  processus de
production, la stérilisation et le con-
ditionnement», a-t-il  souligné, ajou-
tant: «nous couvrons les besoins
en masques des  établissements
pénitenciers de la wilaya et le sur-
plus est remis la  Direction généra-
le de l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion  qui le distribue
sur d’autres établissements.
Des mesures de prévention

optimum
La désinfection et l’hygiène sont

observées rigoureusement, a-t-on
constaté sur place. «En application
des directives du ministère de la
Justice et la Direction générale de
l’administration pénitentiaire et de
la  réinsertion, des mesures ont été
engagées pour prévenir le Corona-
virus» a  relevé M. Dehibi. Il a ex-
pliqué qu’entre autres mesures de
protection, des moyens de  désin-
fection des mains sont placés au
niveau de tous les services à  l’in-
térieur et l’extérieur de l’établisse-
ment.  Ces mesures de prévention
sont aussi appliquées aux détenus,
déjà  sensibilisés sur la nécessité
d’observer les gestes barrières de
prévention  du coronavirus.

L’administration à mis à leur dis-
position tous les moyens  de pré-
vention au niveau des différents
espaces de l’établissement. Ils

bénéficient aussi d’une consultation
médicale régulière et d’une prise en
charge psychologique. Au niveau de
l’infirmerie, les détenus nouvelle-
ment placés à la maison  d’arrêt de
Tizi-Ouzou, bénéficient d’une pri-
se en charge particulière.

Ils  sont d’abord reçus dans un
bureau de consultation aménagé à
l’extérieur de  l’espace de déten-
tion. Un détenu, qui venait d’arriver,
a été doté d’une  bavette et a été
invité à se laver les mains, puis
orienté vers cet espace  de consul-
tation où il a bénéficié d’un examen
médical, a-t-on constaté. Le méde-
cin généraliste à la prison de Tizi-
Ouzou, Dr. Addour Nadia, a  expli-
qué que «chaque nouveau détenu
est soumis à un examen complet. Il
est  ensuite placé en isolement
médical pendant 15 jours, période
durant  laquelle il bénéficie d’un
suivi quotidien (prise de tempéra-
ture et examen  clinique) par un
médecin et  s’il s’avère qu’il ne pré-
sentait aucune  symptomatologie
liée au Covid-19, il est transféré au
niveau de la  détention, a-t-elle in-
diqué. Un ancien prisonnier qui ve-
nait d’être ausculté par Dr Addour,
dans le  cadre des examens régu-
liers assurés à la population carcé-
rale, a rassuré  que «les détenus
bénéficient d’une bonne prise en
charge médicale».

M. Dehibi a ajouté: « je rassure
les familles des détenus que nous
assurons une prise en charge mé-
dicale et psychologique à tous les
détenus.  Une équipe de médecins
et de psychologues veillent quoti-
diennement et en  permanence sur
eux». Il a en outre relevé qu’il a
été procédé à l’amélioration des
repas des  pensionnaires de l’éta-
blissement, et à la mise à leur
disposition d’un  téléphone fixe
afin de palier a la contrainte in-
duite par la suspension des  vi-
sites familiales en raison de la
pandémie. Ils prennent ainsi des
nouvelles de leurs proches et les
rassure quant à leur état de santé.
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EL TARF

Attribution de plus de 6000 actes
de concession de terres agricoles
Plus de 6.000 actes de concession de terres  agricoles du domaine

de l’Etat ont été attribués à des exploitants à El  Tarf, dans le cadre
de l’opération de conversion du droit de jouissance en  droit de conces-
sion, a-t-on appris, lundi, auprès de l’Office national des  terres agrico-
les (ONTA). «Depuis l’entrée en vigueur de la loi 10/03, fixant les
conditions et les  modalités d’exploitation des terres agricoles du do-
maine privé de l’Etat,  pas moins de 6.101 actes de concession a été
délivré par la commission  chargée de cette opération, pour une super-
ficie globale de l’ordre de  28.000 hectares», a précisé la directrice de
l’ONTA, Mme Soumaya Khiari.

La même source a indiqué que 280 projets agricoles ont été conclus
dans le  cadre d’un partenariat avec des investisseurs privés, confor-
mément aux  procédures de mise en œuvre du droit de concession sur
les terres agricoles  relevant du domaine privé de l’Etat. Tout en préci-
sant que la superficie ciblée dans le cadre de ce partenariat  est esti-
mée à 2.000 hectares, la même source a fait savoir que 587 hectares
d’arbres fruitiers divers dont 163 hectares d’agrumes ont été réalisés.
La wilaya d’El Tarf qui dispose d’une superficie agricole globale de
l’ordre de 84.000 hectares dont 74.173 hectares de SAU (superficie
agricole  utile) compte 12.000 exploitations agricoles dont 6.000 de
statut privé,  1.161 EAC (exploitations agricoles collectives) pour une
superficie de  23.563 hectares et 1.520 EAI (exploitations agricoles
individuelles)  totalisant 6.548 hectares et six (6) fermes-pilotes.

SIDI BEL-ABBES

Arrestation de 168 personnes
pour infraction

au confinement partiel

Un total de 168 personnes ont été  arrêtées par les services de
police de Sidi Bel-Abbes pour infraction au  confinement partiel

instauré dans le cadre des mesures de prévention de la  propagation du
coronavirus, a-t-on appris lundi auprès de la cellule  d’information et de
communication de la Sûreté de wilaya.  La même source a indiqué que
ces personnes ont été arrêtées entre le 5 et le 12 avril, au moment du
confinement partiel dans la wilaya,  a-t-on indiqué, soulignant dans ce
cadre qu’il a été mis fin à l’activité  de plus de 38 chauffeurs de taxi et
de 28 transporteurs exerçant sans  autorisation, en plus de la mise de
63 véhicules et 17 motos en fourrière.

Aussi, ils ont fait savoir que des procédures judiciaires ont été enga-
gées contre les contrevenants et qu’un travail de sensibilisation se
poursuit pour lutter contre cette épidémie et prévenir sa propagation, en
coordination avec différents acteurs et chefs de comités de quartier.

Dans ce cadre, les services de la Gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbes ont mis 64 véhicules et motos en fourrière, selon la cellule
d’information et de communication de ce corps de sécurité. Par ailleurs,
340 infractions ont été relevées contre les piétons pour non respect du
confinement partiel lors de barrages de contrôle au  niveau de 34 axes
routiers et de patrouilles.

ENVENIMATION SCORPIONIQUE À OUARGLA

Plus de 160 cas enregistrés
durant le premier trimestre 2020
Cent-soixante-cinq (165) cas de piqûres de  scorpions ont été enre

gistrés durant le premier trimestre 2020 dans la  wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris mardi auprès des responsables de la  Direction de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière  (DSPRH). La
majorité des cas victimes de piqûres de scorpions (âgés entre 15 et 49
ans), ont été recensés à domicile notamment en période nocturne,
durant le  mois de mars dernier, contre un faible chiffre de 13 cas
seulement en  janvier, selon le responsable du service de la prévention
à la Direction de  la santé, Mohamed Lâaroussi.

Pas moins de 3.040 piqures de scorpions avaient été enregistrées
l’année  dernière (2019) dans la wilaya d’Ouargla, dont cinq (5) décès
ont été  déplorés, soit trois victimes au niveau du secteur sanitaire
d’Ouargla et  deux autres au niveau du secteur sanitaire de Touggourt,
a-t-il rappelé. Dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, le service
de la prévention  entend lancer en mai prochain, en coordination avec
l’association de lutte  contre l’envenimation scorpionique, une vaste
campagne de sensibilisation,  dont le programme prévoit la distribution
de dépliants riches en  informations sur les dangers encourus de l’en-
venimation, les précautions et  mesures à prendre, en sus de l’anima-
tion projetée des émissions  radiophoniques.

A ces efforts de lutte vient se greffer le lancement de la campagne
annuelle de collecte de l’insecte venimeux, dont la dernière en date
(2019)  avait donné lieu à la collecte de plus de 50.000 scorpions, a
indiqué la  même source.

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH (BLIDA)

13 individus placés en détention
provisoire et 9 sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le
Tribunal de Larbaa  (Blida) a
ordonné, hier dimanche, dans

le cadre de l’affaire des incidents
survenus à la cité 3555 logements
à Meftah (Blida), le placement de
13  individus en détention provisoi-
re et 9 autres sous contrôle judi-
ciaire,  indique lundi un communi-
qué de la cellule de communication
de la Cour de  Blida. Conformément
aux dispositions de l’article 11 du
Code de procédure pénale,  le Par-
quet près la Cour de Blida porte à la
connaissance de l’opinion  publi-
que que suite à la présentation des
individus impliqués dans les  inci-
dents, survenus les 8 et 9 avril en
cours à la cité 3555 logements de
Hamed (Meftah) devant les juges
d’instruction et des mineurs, le juge
d’instruction a ordonné le place-
ment de 13 individus en détention
provisoire, de 9 autres sous con-

trôle judiciaire er la libération des
trois  restant», précise le communi-
qué. «Le juge des mineurs a ordon-
né le placement de l’un des mis en
cause en  détention provisoire et la
remise du 2e temporairement à son
tuteur légal»,  ajoute la même sour-
ce. Le procureur de la République
près du tribunal de Larbaa, Abdelk-
ader  Touhami avait indiqué hier lors
d’un point de presse que les mis en
cause  ont été poursuivis pour
«constitution d’associations de mal-
faiteurs pour  commettre des délits
et des crimes, violence et blessure
volontaires ayant  entraîné une am-
putation, violence et coups volon-
taires avec des armes,  participa-
tion à des affrontements, ports d’ar-
mes utilisées dans un  rassemble-
ment dispersé par la force publique,
menace de mort, dissimulation  de
personnes ayant commis des dé-
lits, dont le port d’armes de catégo-

ries 6  sans raisons valables, outre
le non respect du décret portant con-
finement  sanitaire.

Les services de sécurité sont in-
tervenus samedi dernier pour met-
tre un  terme à un climat de terreur
imposé aux habitants d’une cité
d’habitation  dans la commune de
Meftah (wilaya de Blida) par deux
groupes d’individus  ayant des an-
técédents judiciaires, où l’un des
deux groupes a agressé un  citoyen
ayant refusé de transporter l’un des
membres de l’autre groupe dans  sa
voiture, ce qui lui a valu d’être
agressé et a subi plusieurs blessu-
res,  dont l’amputation d’un doigt.
Par la suite, un des frères de la vic-
time, avec un autre groupe de re-
pris  de justice, a voulu venger son
frère, ce qui a engendré une bataille
rangée  entre les deux groupes ayant
entraîné des blessures à plusieurs
d’entre  eux, conclut la source.

AIN DEFLA

Saisie de plus de 3 kg de kif traité
Les services de la Gendarmerie

nationale de  Ain Defla ont arrê-
té trois (3) individus s’adonnant au
trafic et à la  distribution de la dro-
gue, saisissant 3,1 kg de ce produit
prohibé, a-t-on  appris lundi de la
cellule de communication du Grou-
pement local de ce corps  de sécu-
rité. Les faits remontent à diman-
che lorsque les éléments de la sec-
tion de  sécurisation du tronçon de l
autoroute est-ouest traversant la
wilaya ont  arrêté au niveau du bar-
rage fixe de Bourached un véhicule
se dirigeant vers  Alger à bord du-
quel se trouvaient 3 personnes dont
le comportement (panique  exagé-

rée) était révélateur d un acte ré-
préhensible de leur part, a-t-on  in-
diqué. Dés que les chiens de dé-
tection spécialement dressés pour
signaler la  présence de stupéfiants
ont commencé à tapoter l’arrière du
véhicule, le  conducteur de ce der-
nier a pris la poudre d’escampette,
se faisant  toutefois arrêter non loin du
barrage fixe de Boumedfâa par une
patrouille  qui se trouvait dans les para-
ges, a-t-on détaillé. La fouille minutieu-
se du véhicule a révélé la présence de
3,1 kg de kif  traité soigneusement
dissimulés, 3 téléphones portables
ainsi que la somme  de 10 000 di-
nars, a-t-on détaillé. Emmenés à la

brigade de Gendarmerie de Boura-
ched, les trois individus ont  été lon-
guement interrogés sur les faits qui
leur étaient reprochés à savoir  le tra-
fic, la détention et la distribution de la
drogue, a-t-on fait  savoir, précisant que
les mis en cause seront présentés au
Procureur de la  république près le tri-
bunal de Ain Defla une fois l enquête
complètement  achevé. Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes,  les ci-
toyens sont invités à signaler tout
comportement suspect en appelant  le
numéro vert 10 55 ou en prenant atta-
che avec le site PPGN.MDN.DZ, a-t-
on  conclu de même source.

ECHAUFFOURÉES À DOUERA (ALGER)

Des peines de deux à trois ans de prison ferme contre 17 accusés
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a

prononcé, lundi,  des peines al-
lant de deux à trois ans de prison
ferme, à l’encontre 17  accusés,
dans une affaire de troubles à l’or-
dre public à Douera, à l’ouest  d’Al-
ger, au moment ou quatre prévenus
ont été placés sous contrôle  judiciaire,
indique un communiqué du parquet de
ce tribunal. Selon le document, le pro-
cureur de la République prés le tribu-
nal de Koléa  annonce , sur la base de
l’article 11 du code de procédures pé-
nales, la  présentation devant le tribu-
nal correctionnel, de 21 personnes ,
dont 4  mineurs, dans l’affaire des
troubles enregistrés dans la ville de
Douera.  Quatre parmi eux ont été

condamnés à des peines de trois ans
de prison  ferme, assorties d’une amen-
de de 100.000 da, au moment ou 13
autres ont été  condamnés à deux ans
de prison ferme chacun, assorties
d’une amende de  100.000 da, et con-
fiscation des objets saisis », est-il indi-
qué dans le  même communiqué.
«Quatre mineurs parmi les accu-
sés ont été présentés au juge des
mineurs,  qui a ordonné leur place-
ment sous contrôle judiciaire», est-il
précisé. Les mis en cause dans cette
affaire ont été poursuivis pour les chefs
d’inculpation d’»agression des forces
de l’ordre public», «désobéissance»,
«échauffourées», «destruction des
biens d’autrui», et «rassemblement

armé». Toujours selon le même
communiqué, cette affaire remonte
à la soirée du 8  avril courant, quand
un groupe de personnes, âgées de 16
à 48 ans, ont  participé à une bagarre,
sur la voie publique, à la cité des 2.100
logements de Douera, en causant la
destruction de biens publics (vitres
cassées, véhicules vandalisés et jets
de pierres sur les agents de la  gendar-
merie nationale). Suite à quoi une pa-
trouille de la gendarmerie nationa-
le, soutenue par la  section d’inter-
vention et de réserve, sont interve-
nues sur les lieux, où il  a été pro-
cédé à l’arrestation de 21 individus,
dont quatre mineurs, avec la  saisie
de couteaux, épées, et Molotovs.

EL TARF
Saisie de plus de 3 qx de viande blanche impropre à la consommation

Plus de trois (03) quintaux de viande
blanche impropre à la consommation

destinés à la commercialisation ont été
saisis lundi à l’entrée de la ville d’El Tarf à
bord d’une camionnette,  a-t-on appris du
chargé de la communication de la sû-
reté de wilaya le  commissaire princi-
pal Mohamed-Karim Labidi.

 Les services de police relevant de la
sécurité routière ont intercepté une ca-
mionnette chargée de 3,2 qx de poulets
de chair et d’abats que son  propriétaire

s’apprêtait à acheminer vers le marché
pour la proposer aux  consommateurs, a
ajouté le commissaire principal Labidi
relevant qu’après  un contrôle vétéri-
naire d’usage, «la viande a été décla-
rée avariée’’. Indiquant que cette opé-
ration a été effectuée en étroite coor-
dination avec  les services locaux de
la santé et du commerce, le chargé de
communication  de la sûreté de wilaya a
rappelé que l’opération s’inscrit dans le
cadre de  l’intensification du contrôle ino-

piné pour lutter contre toutes les formes
de fraude et de spéculation.

Un dossier judiciaire a été établi et trans-
mis au tribunal correctionnel  d’Et Tarf
devant lequel le commerçant contrevenant
devra être traduit. Les démarches admi-
nistratives en vigueur ont été également
effectuées pour  l’incinération de cette
importante quantité de viande blanche  dont
la  consommation aurait porté préjudice à
la santé publique, a souligné le  commis-
saire principal Labidi.
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ÉTATS-UNIS.MOINS
DE 15 DÉCÈS LIÉS
AU CORONAVIRUS

San Francisco,
un exemple à suivre
Le nombre de cas recensés dans la

cité californienne est aujourd’hui
bien inférieur à celui d’autres métro-
poles américaines de même taille, ob-
serve The Atlantic. Pour le magazine,
la rapidité et l’agressivité des mesu-
res prises par la maire London Breed
contre la pandémie ont été exemplai-
res. London Breed n’a pas tergiversé.
Lorsque la maire démocrate de San
Francisco “a déclaré l’état d’urgence
fin février”, la ville “n’avait pas encore
un seul cas de coronavirus confirmé”,
rappelle The Atlantic.

Près d’un mois après les premières
mesures imposant la distanciation so-
ciale, San Francisco et les villes voi-
sines de la Bay Area sont devenues
“un exemple national pour l’efficacité
d’une action précoce et agressive”
contre la pandémie de Covid-19. Le
nombre de cas recensés à San Fran-
cisco (872 au 12 avril dont 14 décès),
est “bien inférieur à celui des métropo-
les de taille comparable comme La
Nouvelle-Orléans, Detroit, Boston et
Washington”, observe le magazine
américain. À San Francisco, la cour-
be de l’épidémie “est basse et s’apla-
tit, et les patients n’affluent pas dans
ses salles d’urgence”.

La question des sans-abri
San Francisco et la Californie dans

son ensemble “ont eu beaucoup plus
de mal que New York à augmenter leurs
capacités de dépistage”, tempère The
Atlantic, ce qui laisse supposer “une
image trop rose de la crise dans cette
région”. Et London Breed reste préoc-
cupée “par l’importante population de
sans-abri de San Francisco, et en par-
ticulier par les toxicomanes qui ne coo-
pèrent pas aux pratiques de distancia-
tion sociale”. Mais les épidémiologis-
tes et les autorités sanitaires soulignent
que “la stabilité du système de santé
publique et le faible nombre de décès
à San Francisco” confirment le suc-
cès des mesures prises par London
Breed. La maire a ordonné le confine-
ment des habitants et paralysé l’acti-
vité économique dans toute la ville à
partir du 17 mars, “à un moment où
San Francisco comptait moins de 50
cas confirmés de coronavirus”, souli-
gne The Atlantic. Le gouverneur de
Californie, Gavin Newsom, “a suivi
avec un décret similaire à l’échelle de
l’État quelques jours plus tard”. À cet-
te date, la ville de New York comptait
déjà plus de 2?000 cas positifs, mais
elle a attendu jusqu’au 22 mars pour
procéder au confinement.

Pour The Atlantic, les chemins di-
vergents empruntés par San Francisco
et New York, deux villes liées par un
coût prohibitif du logement et des iné-
galités criantes, “reflètent un fossé plus
large entre les côtes est et ouest du
pays”. La côte ouest a “probablement
bénéficié des restrictions imposées
par le gouvernement Trump à la fin du
mois de janvier sur les voyages en pro-
venance de Chine”, souligne le magazine,
“tandis que le retard pris par le président
pour interdire les vols en provenance
d’Europe, ce qu’il n’a fait qu’à la mi-
mars, a durement touché New York”.

Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette
Le Fonds monétaire internatio

nal a annoncé lundi le verse-
ment d’une aide d’urgence à 25
pays parmi les plus pauvres du
monde pour leur permettre d’allé-
ger leur dette et de mieux faire face
à l’impact de la pandémie de Co-
vid-19. La mesure annoncée per-
met de couvrir pour six mois les
remboursements de la dette en-
vers le FMI et «d’allouer une plus
grande partie de leurs maigres
ressources à leurs efforts en ma-
tière d’urgence médicale et
d’aide», souligne le communiqué.

Les 25 pays sont : l’Afghanis-
tan, le Bénin, le Burkina Faso, la
Centrafrique, le Tchad, les Como-
res, la République démocratique du
Congo, la Gambie, la Guinée, la Gui-
née-Bissau, Haïti, le Libéria, Mada-
gascar, le Malawi, le Mali, le Mozam-
bique, le Népal, le Niger, le Rwanda,
São Tomé et Príncipe, la Sierra
Leone, les Iles Salomon, le Tadji-
kistan, le Togo et le Yemen.
Un fond «d’une capacité

de 500 millions de dollars»
Cet allègement de la dette pas-

se par le Fonds fiduciaire d’as-

sistance et de riposte aux catas-
trophes (fonds fiduciaire ARC) qui
permet au Fonds d’accorder un
allégement de dette sous forme
de dons aux pays les plus pau-
vres et les plus vulnérables
frappés par une catastrophe
naturelle ou de santé publique
aux conséquences désastreuses.

Le Fonds fiduciaire a actuelle-
ment «une capacité de 500 mil-
lions de dollars de ressources im-
médiatement disponibles, y com-
pris les 185 millions de dollars
promis récemment par le Royau-

me-Uni et les 100 millions de dol-
lars fournis par le Japon», a pré-
cisé le Fonds.

«La Chine et les Pays-Bas
se sont aussi engagés sur d’im-
portantes contributions. J’en-
courage d’autres donateurs à
nous aider à renflouer le fonds
et à augmenter notre capacité à
fournir un allègement supplé-
mentaire de la dette pour deux
années pleines aux membres
les plus pauvres du FMI», a ex-
horté Kristalina Georgieva, qui
dirige le FMI.

CORONAVIRUS

L’Europe à l’heure des premières
tentatives de déconfinement

Après l’Espagne lundi, l’Autriche a commencé mardi à sortir de son confinement avec une réouverture
prudente de ses petits commerces et de ses jardins publics, à la faveur d’un ralentissement de la pandémie de

coronavirus constaté en Europe mais aussi à New York

Parmi les premiers pays de l’UE à avoir
invité ses habitants à rester chez eux,
la petite république alpine se veut aus-

si à la pointe en matière de déconfinement,
avec une reprise d’activité des commerces
non essentiels. «Je me réjouis de pouvoir
acheter à nouveau des fleurs», confie Anita
Kakac, 75 ans, une retraitée sortie tout ex-
près sous un soleil printanier, près de la gare
Westbahnhof de Vienne. Fatih Altun, gérant
d’un petit magasin de réparation de télépho-
nes portables, se réjouit également de pou-
voir réouvrir son échoppe: «J’ai perdu 5 à
6.000 euros de chiffre d’affaires et j’ai dû li-
cencier mon unique employé», soupire-t-il.

Les clients doivent cependant impérative-
ment porter un masque. L’Autriche compte
moins de 400 morts du Covid-19 pour un popula-
tion de 9 millions d’habitants, comparable à celle
de la seule ville de New York. Plusieurs pays
envisagent désormais de lui emboîter le pas dans
les prochaines semaines.

«Plateau»
Lundi, le président français Emmanuel

Macron a évoqué une levée des restrictions
et une réouverture progressive des écoles à
compter du 11 mai en France, premier des
grands pays les plus touchés (près de 15.000
décès) à s’engager dans cette voie. «L’épidé-
mie commence à marquer le pas», a relevé le
chef de l’Etat français. Les bars, restaurants
ou cinémas y resteront toutefois fermés jus-
qu’à nouvel ordre, tout comme les frontières
avec les pays non-européens.

Aux Etats-Unis, «le pire est passé» à New
York, a également estimé le gouverneur de
l’Etat de New York Andrew Cuomo, tandis que

le président Donald Trump a évoqué «un pla-
teau» de l’épidémie. Très durement frappée
avec plus de 18.000 morts, et étranglée éco-
nomiquement, l’Espagne s’est résolue lundi
à autoriser les travailleurs à reprendre le che-
min des usines et des chantiers, sous condi-
tions strictes. Dix millions de masques y ont
été distribués par des policiers et des volon-
taires dans les métros et les gares.

Egalement à l’arrêt quasi-total depuis plus
d’un mois, l’Italie (plus de 20.000 morts) a
elle aussi autorisé des réouvertures locali-
sées et très limitées de certains commerces.

Quatre mois après l’apparition du nouveau
Coronavirus en Chine, la pandémie a fait plus
de 117.000 morts et provoqué le confinement
de plus de la moitié de l’humanité.

Risque de réintroduction
Le ralentissement de sa progression en

Europe et aux Etats-Unis ne doit pas provo-
quer de relâchement incontrôlé, a prévenu
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
soulignant que le virus est dix fois plus mor-
tel que la grippe H1N1 apparue en mars 2009
au Mexique. «Le risque de réintroduction et
de résurgence de Covid-19 va continuer», a
averti son patron, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, soulignant que le Covid-19 constituerait
une menace jusqu’à «la mise au point et la
distribution d’un vaccin sûr et efficace».

A New York, «le pire est passé si nous con-
tinuons à être intelligents» a relevé le gou-
verneur Andre Cuomo. «Si nous faisons quel-
que chose de stupide, vous verrez ces chif-
fres remonter dès demain», a-t-il prévenu.

A l’échelle des Etats-Unis, où la pandémie
fait encore plus de 1.500 morts par jour, la

décision de «rouvrir» l’économie sera «la plus
importante de ma vie», a reconnu le président
Donald Trump. Son conseiller scientifique An-
thony Fauci a estimé que l’économie pourrait
redémarrer graduellement en mai grâce à un
début d’amélioration des principaux indica-
teurs de la propagation.

Mais, nouveau couac dans une gestion sou-
vent critiquée, la Maison Blanche a dû dé-
mentir que M. Trump entendait limoger le très
respecté épidémiologiste, après que le prési-
dent eut retweeté un message contenant la
mention «Virez Fauci».

Inquiétudes en Russie
La reprise du travail, bien entamée en Chi-

ne après la levée des mesures de confine-
ment, est toutefois loin d’être à l’ordre du jour
dans de nombreux autres pays. En Inde, le
Premier ministre Narendra Modi a annoncé
mardi la prolongation au moins jusqu’au 3 mai
du confinement de son pays de 1,3 milliard
d’habitants, la plus grande population au mon-
de soumise à ce genre de mesure. Au Royau-
me-Uni, le pays n’a «toujours pas passé le
pic» de l’épidémie, a relevé le ministre des
Affaires étrangères Dominic Raab, qui dirige
provisoirement le gouvernement en l’absen-
ce de Boris Johnson.

Ce dernier, contaminé par le Covid-19, est
en convalescence dans la résidence de cam-
pagne des Premiers ministres, dans le nord-
ouest du pays, après avoir frôlé la mort. Au
Gabon, le confinement ne fait que débuter à
Libreville, la capitale, tandis qu’au Nigeria il
est prolongé de deux semaines dans un cli-
mat social tendu doublé d’une multiplication
des actes criminels. En Russie, le président
Vladimir Poutine a reconnu que la situation
«n’évoluait pas dans la meilleure direction»,
évoquant des «pénuries» d’équipements de
protection pour les personnels médicaux. La
ville de Moscou a lancé un système de lais-
ser-passer électronique pour les déplace-
ments. Partout, la pandémie affecte tout parti-
culièrement les plus pauvres, comme les en-
fants des rues de Dakar, au Sénégal. «La men-
dicité, ça ne marche plus», explique l’un d’eux,
Bamba Seck. En Equateur, «les autorités di-
sent aux gens «restez chez vous», mais ne
voient pas plus loin», déplore Washington
Angulo, 48 ans, porte-parole d’un bidonville
de Guayaquil. «Nous étions dans le besoin
avant, et maintenant c’est pire!»

Au Mexique, les personnels soignants
souffrent d’être considérés comme des
pestiférés, alors qu’ils sont célébrés dans
de nombreux autres pays. «Je ne sais pas
de quoi j’ai le plus peur : du virus ou de
ceux qui nous agressent», confie Ariadna,
une infirmière de 27 ans à Mexico.
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FACE AU VIRUS

Pékin se mue en cité interdite

Redoutant une nouvelle flambée épidémique au coeur du pouvoir
chinois, la ville de Pékin a mis en place une grande muraille

administrative pour surveiller de près l’arrivée des personnes en
provenance du reste du pays. Depuis fin mars, la Chine, où le Covid-
19 a fait son apparition à la fin de l’an dernier, a pratiquement interdit
l’entrée des étrangers sur son territoire et réduit à leur plus simple
expression les vols internationaux au départ et à l’arrivée du pays.

Le géant asiatique, qui semble avoir largement éradiqué le virus,
craint sa réapparition via les cas importés, alors que le nombre de
contaminations approche les 2 millions dans le monde entier. Mais
Pékin va plus loin que le reste du pays et impose une quarantaine de
14 jours à toute personne arrivant d’une autre province, qu’elle soit ou
non porteuse du nouveau coronavirus.

Une politique liée à sa place au coeur du régime communiste, selon
des analystes. Bousculé par l’épidémie qui a contaminé plus de 82.000
personnes dont 3.300 mortellement dans le pays, le pouvoir du prési-
dent Xi Jinping a reporté sine die la session du parlement qui devait
se dérouler début mars une première depuis des décennies pour la
grand-messe annuelle du régime.

Avant d’accueillir à nouveau des milliers de députés de tout le
pays, y compris des régions les plus contaminées, la capitale doit
s’assurer qu’elle a éradiqué le virus, estime Ma Liang, profes-
seur à l’Ecole d’administration et de politique publique de l’Uni-
versité du Peuple. «Renforcer la gestion des personnes qui re-
viennent à Pékin est devenu la priorité numéro un», analyse-t-il.
«Autrement, il est impossible de créer les conditions nécessai-
res pour réunir» le parlement.

Le but ultime des mesures de sécurité imposées à Pékin est de
protéger l’élite du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, estime
Alfred Wu, professeur à l’Université nationale de Singapour.

Les Wuhanais stigmatisés

Lueur d’espoir dans certains
des pays les plus touchés

Certains pays commencent à entrevoir une sortie de crise, même si un déconfinement
trop rapide pourrait relancer la pandémie

La pandémie de coronavirus
continue de sévir dans le
monde mais certains des

pays les plus touchés entrevoient
une lueur d’espoir : après l’Espa-
gne, où «l’hibernation» économique
a pris fin, la France a fixé au 11 mai
la date du début du déconfinement,
et l’idée que «le pire est passé» fait
aussi son chemin aux États-Unis.

Des responsables soulignent
toutefois les dangers de procédu-
res de déconfinement trop rapides.
«L’ère de la mondialisation signifie
que le risque de réintroduction et
de résurgence de Covid-19 va con-
tinuer», a ainsi averti le directeur
général de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

En Italie, où le confinement et l’ar-
rêt quasi total de l’activité écono-
mique imposé depuis plus d’un mois
a été prolongé jusqu’au 3 mai, quel-
ques commerces, comme les librai-
ries ou les laveries, sont autorisés
à rouvrir ce mardi dans certaines
régions. Mais cet allègement, an-
noncé le 10 avril par le chef du gou-
vernement Giuseppe Conte, reste
marginal. L’Autriche, elle, va rou-
vrir mardi ses petits commerces,
estimant avoir suffisamment «apla-
ti» sa courbe des infections.

Les États-Unis espèrent
un redémarrage de

l’activité graduel en mai
Aux États-Unis, «le pire est pas-

sé» dans l’État de New York, a dé-
claré le gouverneur Andrew Cuo-
mo, bien que l’État ait franchi lundi
la barre des 10 000 morts. «Nous
sommes en train de contrôler la pro-
pagation» du virus, a-t-il estimé. «Le
pire est passé si nous continuons à
être intelligents» et à suivre les
mesures de confinement, a néan-
moins précisé le gouverneur. «Si
nous faisons quelque chose de stu-
pide, vous verrez ces chiffres re-
monter dès demain», a-t-il averti.

Andrew Cuomo commence à en-
visager avec prudence l’après-con-
finement, qui prévoira dans un pre-
mier temps «le redémarrage de cer-
taines activités, en maîtrisant un fra-
gile équilibre». Dans l’ensemble de
la première puissance mondiale, la
décision de «rouvrir» l’économie
sera cruciale - «la plus importante

de ma vie», martèle le président
Donald Trump.

«Nous sommes très près d’ache-
ver un plan pour ouvrir notre pays»,
a déclaré lundi Donald Trump, qui a
évoqué «un plateau» de l’épidémie.
«Nous voulons ouvrir notre pays et
revenir à une vie normale». Son
conseiller scientifique Anthony
Fauci a estimé que l’économie
pourrait redémarrer graduelle-
ment en mai grâce à un début
d’amélioration des principaux indi-
cateurs de la propagation. Ébau-
ches de plan de sortie de crise

Les gouvernements du monde
entier planchent sur la stratégie de
reprise de l’activité, qui sera forcé-
ment graduelle pour éviter une
deuxième vague plus mortelle en-
core que la première. Certains pays
moins touchés, comme l’Autriche,
ont déjà déclenché leur plan de sor-
tie de crise.

Mais aucun parmi les plus en-
deuillés, comme les États-Unis
(plus de 23 500 morts), l’Italie (plus
de 20 000), l’Espagne (plus de 18
000) ou le Royaume-Uni (plus de
11 000), n’avait encore donné, com-
me l’a fait la France, une date pré-
cise pour la fin des restrictions les
plus draconiennes.

Car dans l’immédiat, l’heure est
encore au confinement. Comme
Paris, et après Rome ou Madrid,
Londres envisage de le prolonger.
Les «mesures actuellement en vi-
gueur» ne devraient pas être levées
immédiatement, le pays n’ayant
«toujours pas passé le pic» de l’épi-
démie, a annoncé lundi le ministre
britannique des Affaires étrangères
Dominic Raab, qui dirige provisoi-
rement le gouvernement en l’absen-
ce de Boris Johnson. Ce dernier,
contaminé par le Covid-19, était en
convalescence dans la résidence
de campagne des Premiers minis-
tres, dans le nord-ouest du pays,
après s’en être sorti de justesse.

Fin de l’»hibernation»
en Espagne

En Espagne, malgré la poursuite
du confinement, le gouvernement a
autorisé les travailleurs, sous con-
ditions strictes, à reprendre le chemin
des usines et des chantiers, après deux
semaines d’»hibernation» de toutes les
activités économiques non essen-

tielles. Pour tenter de relancer une
économie fragile tout en évitant un
rebond des contagions, des poli-
ciers et des volontaires ont distri-
bué, dans les métros et les gares,
dix millions de masques. Selon le
dernier bilan donné ce mardi, le
Covid-19 a emporté 18 056 person-
nes dans ce pays le plus endeuillé
d’Europe derrière l’Italie.

Ces reprises très limitées sont
permises par les nouvelles sanitai-
res qui s’améliorent malgré la lita-
nie des décès égrenée chaque jour
sur la planète, qui a enregistré plus
de 117 000 morts depuis l’appari-
tion du coronavirus en décembre en
Chine. En Allemagne, l’Académie
nationale des sciences Leopoldina,
dont les avis sont très suivis par
les autorités, a aussi prôné lundi un
retour «par étapes» à la normale.

Pourquoi il faut rester
prudent malgré la baisse

du nombre de patients
en réanimation

En Italie ou en Espagne, les bi-
lans quotidiens sont un peu moins
lourds, et dans plusieurs pays, com-
me en France, le nombre de pa-
tients en réanimation à l’hôpital di-
minue lentement. Aux États-Unis,
un certain ralentissement est aussi
constaté, même si on déplore tou-
jours plus de 1000 décès par jour
(plus de 1500 en 24 heures ont été
enregistrés lundi).

L’OMS appelle
à un déconfinement «lent»

L’OMS, qui avait déjà prévenu
vendredi qu’une levée prématurée
des mesures de confinement pour-
rait entraîner une «résurgence mor-
telle» de la pandémie, a renouvelé
son message d’extrême prudence,
appelant à un déconfinement «lent».

«Nous savons que le Covid-19
se répand rapidement et nous sa-
vons qu’il est mortel : 10 fois plus
que le virus responsable de la pan-
démie de grippe de 2009», a décla-
ré lundi son directeur général, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, lors
d’une conférence de presse virtuel-
le depuis Genève.

«Au final, la mise au point et la
distribution d’un vaccin sûr et effi-
cace vont être nécessaires pour
interrompre totalement la transmis-
sion», a-t-il souligné.

Dans le viseur: les millions de travailleurs migrants originaires de
province qui sont rentrés chez eux en janvier, au tout début de l’épidé-
mie, pour fêter le Nouvel an chinois et qui, pour certains, attendent
encore de pouvoir revenir dans la capitale. Une employée de maison,
Chen Na, ne peut ainsi quitter sa province de l’Anhui (est) parce que
le secteur où elle se trouve est considéré «à haut risque».

«Quand les gens voient d’où je viens, la conversation s’arrête im-
médiatement. Je ne peux même pas décrocher d’entretien d’embau-
che», explique-t-elle. «Je suis sans travail depuis février». Pour les
personnes bloquées à Wuhan, la ville à l’épicentre de l’épidémie,
rentrer à Pékin relève du parcours du combattant.

La quarantaine de la ville a été levée le 8 avril mais, avant de
gagner la capitale, ses habitants doivent prouver qu’ils ne sont pas
porteurs du virus en effectuant un test de dépistage. Ils doivent en-
suite télécharger une application sur leur téléphone portable pour
obtenir l’autorisation de se rendre à Pékin. Puis faire par le même
canal une demande de réservation d’une place dans le train. Pro-
blème: seul un millier de tickets sont mis en vente chaque jour pour
un ou deux trains spéciaux.

D’après les autorités, il y aurait à Wuhan encore 11.000 personnes
disposant d’un permis de séjour à Pékin et désireuses d’y retourner.

Arrivés à Pékin, les rapatriés sont mis en quarantaine pour 14
jours et doivent subir un nouveau test avant de pouvoir espérer re-
prendre une vie normale. Dans deux gares de Wuhan, l’AFP a cons-
taté que les voyageurs à destination de la capitale étaient parqués
dans des files d’attente spéciales.

A leur arrivée à la gare de l’Ouest à Pékin, les voyageurs en prove-
nance du Hubei, la province de Wuhan, sont dirigés vers des bus
spéciaux qui les ramènent vers leur quartier une façon de s’assurer
qu’ils n’échappent pas à leur quarantaine obligatoire. Sur le millier de
personnes rentrées de Wuhan à Pékin du 8 au 13 avril, aucune n’était
porteuse du virus.
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Usain Bolt s’amuse de la «distanciation»
avec une photo de son 100 mètres à Pékin

En pleine crise du coronavirus, la légende du sprint a plaisanté sur
la «distanciation» sociale qu’il a mise en avant grâce à un cliché

de sa course supersonique à Pékin aux JO 2008.
Usain Bolt a fait fureur sur les réseaux sociaux en postant une

photo de son époustouflante victoire au 100 mètres des Jeux olympi-
ques de Pékin-2008 légendée d’un insolent «Distanciation sociale».
Le cliché, du photographe de l’AFP Nicolas Asfouri, montre l’athlète
jamaïcain franchir la ligne en finale du 100 m, loin devant tous ses
concurrents au Nid d’oiseau de Pékin, établissant au passage le re-
cord du monde à 9,69 secondes.
600.000 «J’aime» sur Instagram, 500.000 sur Twitter

La publication cumulait, mardi matin, plus de 600.000 «J’aime» sur
Instagram, 500.000 sur Twitter et 300.000 réactions sur Facebook.
Usain Bolt, icône en Jamaïque pour ses huit médailles d’or aux JO
(2008, 2012, 2016), prône auprès de ses compatriotes la distanciation
sociale et le confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19
et limiter la progression du coronavirus.

Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on a vu l’athlète
retraité faire des exercices physiques ou des jongles avec un ballon
de foot depuis sa maison.

HANDBALL  / AYANT FAIT DE L’ACCESSION EN EXCELLENCE SON OBJECTIF

Le MCO stoppé dans son élan
par le coronavirus

B.Sadek

Le Mouloudia d’Oran au pas
sé glorieux, tente peu à peu
à redorer son blason malgré

les énormes difficultés. Ce club a
échoué de peu la saison passée à
retrouver la division Excellence.
La formation oranaise de handball
qui jadis, faisait la fierté de la peti-
te balle à l’Ouest, est depuis la sai-
son passée encadrée par Tab Sid
Ahmed, par Makhloufi Bouabdal-
lah en tant que DTS et par le ma-
nager Nasreddine, qui ont réussi à
convaincre les anciens joueurs au
retour et ont insufflé une nouvelle
dynamique à l’équipe.

Cette saison, l’équipe bien mo-
tivée par la direction du club, a réa-
lisé un sans faute pour se hisser à
la première loge du classement
général, au terme des deux pha-
ses aller et retour. L’équipe devait
disputer les Play-offs et s’était fixé
comme but, l’accession au palier
supérieur, mais son élan a été  bri-
sé par cette pandémie du corona-
virus qui frappe de plein fouet le
pays et le monde. Le club phare de
handball de la capitale de l’Ouest,
est confronté aujourd’hui par l’ar-

rêt de toutes les compétitions natio-
nales et au confinement. Après la ré-
trogradation du club au palier infer-
ieur, il y a de cela deux saisons et
face aux problèmes auxquels il était
confronté, l’entraineur Sid Ahmed
Tab, ne pouvait rester insensible à cet-
te situation qui s’est installée au sein de
ce glorieux club qui avait tant donné et
engrangé des titres par le passé.

Il a été sollicité pour prendre en
main l’équipe et ne pouvait refuser,
car ayant senti une réelle envie pour
que ce club puisse se reprendre. Sid
Ahmed Tab a hérité de tous les pro-
blèmes de l’équipe, accumulés du-
rant des années. Il a de prime abord
commencé par faire revenir les an-
ciens de l’équipe et intégrer certains
jeunes éléments, de même par la
mise en place d’une bonne politique
de travail. La saison passée, le tra-
vail mis en place a porté ses fruits et
le MCO a raté de peu l’accession en
division excellence. Cette saison,
l’équipe a réalisé un sans faute et a
réussi à trôner au sommet du clas-
sement général au terme des deux
phases aller et retour.

L’équipe devait disputer les play-
offs par la suite, mais la pandémie du
coronavirus en a décidé autrement.

L’élan de l’équipe a été brisé par
l’arrêt de toutes les compétitions
sportives en raison de cette pan-
démie du coronavirus qui frappe
notre pays. C’est la déception chez
le staff technique qui voit le travail
de toute une année, freiné par cet-
te pandémie. L’équipe en pleine lan-
cée, est alors entravée et les
joueurs contraints au confinement.
On se demande maintenant com-
ment va se dérouler la reprise, car
pour entamer les play-offs, selon
le responsable technique du Mou-
loudia, il faudrait une bonne prépa-
ration en groupe. En tout cas, un
programme spécial de travail en
solo pour les joueurs a été con-
cocté pour le maintien de leur for-
me. Le problème, c’est que person-
ne ne sait quand ce mal va dispa-
raitre. La date fixée par les autori-
tés nationales pour la levée du con-
finement reste incertaine. Tab Sid
Ahmed souhaiterait bien voir la
pandémie disparaitre pour la repri-
se des compétitions, mais face à
cette situation, sa pensée va à l’en-
contre des malades et à ceux qui
nous ont quittés, sans omettre de
citer ceux qui sont en première li-
gne face au mal.

COA
La date de l’AG décidée lors de la prochaine réunion du conseil exécutif

La date de l’assemblée généra
le ordinaire du Comité Olym-

pique et Sportif Algérien (COA)
sera arrêtée lors de la prochaine
réunion du Conseil exécutif de l’ins-
tance olympique, a appris l’APS
auprès du secrétaire général de
l’instance. «On a été pris de cours
par cette pandémie qui nous a faus-
sé tout le calendrier. Tout le monde
est confiné chez lui, tout en restant
en contact avec l’évolution des
événements. Maintenant, si la si-
tuation persiste, on sera obligé de
reporter l’AGO, qui ne peut se te-
nir sans une réunion au préalable
du Conseil exécutif, seul à décider
de la date des AG», a indiqué à
l’APS, le secrétaire général du
COA, Abdelhafid Izem.

Avant la pandémie du coronavi-
rus, l’assemblée générale ordinai-
re du COA était programmée pour
le mois de mai prochain, mais l’ar-
rêt de toutes les activités et mani-
festations et rassemblements spor-
tifs, en raison de la situation sani-
taire en Algérie, a contraint le Con-
seil exécutif du COA à reporter sa

réunion. La prochaine réunion du
Conseil exécutif du COA doit se tenir
pour, tout d’abord, constater la va-
cance du poste de président (après
la démission de Mustapha Berraf), et
faire une première lecture des diffé-
rents bilans, et également fixer la date
de l’AGO. Après la tenue de  l’AGO
et la constatation de la vacance du
poste de président, le 1er vice-prési-
dent du COA prendra en main la ges-
tion courante des affaires de l’ins-
tance dont la préparation de l’AG
extraordinaire qui doit se tenir (l’arti-
cle 15 des statuts de l’instance olym-
pique en vigueur) dans les 45 jours
qui suivent la tenue de l’AGO qui
verra, en toute logique, la participa-
tion du président démissionnaire, pour
au moins défendre ses bilans. Les
statuts du COA stipulent qu’en cas de
vacance définitive du poste de président
du Comité dument constatée par le
Comité Exécutif, l’intérim est as-
suré de plein droit par un vice-pré-
sident selon l’ordre de préséance.

«Le chargé de l’intérim doit convo-
quer dans les quarante cinq (45) jours
à compter de sa désignation, une

Assemblée Générale extraordinai-
re pour élire un président, pour le
reste du mandat en cours qui cours
jusqu’après les Jeux Olympiques
de Tokyo, décalés à 2021», a ex-
pliqué Izem. Le responsable a ajou-
té que la période séparant entre les
deux AG (45 jours), permettra de
donner la chance aux postulants
qui veulent se porter candidats au
poste de président, et qui remplis-
sent les conditions d’éligibilités.

En raison de la situation sanitai-
re actuelle et l’arrêt total de toutes
les activités des fédérations spor-
tives ainsi que celles du COA,
l’AGO de l’instance olympique
pourrait se tenir, logiquement dé-
but juin et l’extraordinaire en juillet.

«Je pense qu’il n y a pas le feu
en la maison. On a devant nous
une année et on va gérer tranquil-
lement cette période difficile, dans
laquelle, la préservation de la san-
té de tous passe avant toute autres
choses», a affirmé le SG du COA,
concluant que le prochain prési-
dent sera connu au plus tard, en
juillet prochain.

LAMOUCHI

«Il n’est pas question de décréter
une saison blanche»

Le président de la Fédération algérienne de  volley-ball (FAVB)
Mustapha Lamouchi, a écarté mardi l’idée d’annuler la  compéti-

tion nationale, dans ses différents paliers, quitte à « reprendre le
championnat en septembre», alors que tout est suspendu en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19). « Au niveau de la
Fédération, il n’est pas question de décréter une saison  blanche, cela
signifierait que les efforts consentis par la FAVB et les  clubs partira
en fumée, cette option est d’ores et déjà écartée. Nous avons  été
sollicité par le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour
aborder une éventuelle reprise si la situation sanitaire le permettra,
nous  avons présenté trois scénarios possibles», a indiqué à l’APS le
premier  responsable de l’instance fédérale.

L’ensemble des compétitions et manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier,
jusqu’au  19 avril, en raison de la propagation du Covid-19. « Si nous
obtenons l’autorisation de reprendre à la fin avril, la reprise  se fera un
mois plus tard, soit à la fin du mois de mai. Sinon, si le  confinement se
prolongera, nous reprendrons en juillet ou même en septembre  pro-
chain s’il le faut. J’ai sollicité la Direction technique nationale  (DTN)
et nous nous sommes entendus pour accorder trois semaines de
préparation aux clubs avant la reprise, c’est assez suffisant pour
replonger dans l’ambiance de la compétition «, a-t-il ajouté Avant
d’enchaîner : « le calendrier se poursuivra avec 12 journées  restan-
tes pour la division Excellence (hommes), 6 journées pour le  cham-
pionnat Dames, alors que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des  1/
8es de finale. Nous pourrons boucler la saison en deux mois, alors
que la  prochaine saison devrait démarrer en janvier 2021». Concer-
nant le programme de l’équipe nationale, Mustapha Lamouchi a esti-
mé  que « le Six national n’a pas été perturbé par la situation actuelle,
du  moment qu’aucun stage ou échéance n’était prévu. Le report du
championnat  arabe des nations qui devait se dérouler en octobre
dernier, a engendré  automatiquement le report du prochain regroupe-
ment qui devrait se dérouler  à l’issue de la saison», a-t-il conclu.

TENNIS
Décès de l’ancien joueur Djamel Kherrab

L’ancien tennisman algérien Djamel Kherrab est décédé à
deux mois de son 59e anniversaire, après un long combat

contre la maladie, a annoncé lundi soir la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAT). Né le 10 juin 1961, le Constantinois
comptait parmi les principales figures du tennis dans l’Est
algérien, et il l’est resté même en tant que vétéran. En effet, en
2011, Kherrab avait remporté un tournoi des 50 ans et plus,
disputé au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
avant de réussir un autre exploit en 2015, lorsqu’il avait rem-
porté trois matchs des séries en une seule journée.

A l’apogée de sa carrière, Kherrab a été trois fois champion
d’Algérie chez les non classés : 1979, 1980 et 1988. Il a été
également quatre fois champion de la région Est, alors que
sur le plan international, son plus grand exploit a été d’attein-
dre, en 1984, la finale d’un important tournoi à Sousse (Tuni-
sie). Kherrab était également entraîneur-formateur à l’Union
Sportive du Vieux Rocher, où il s’occuper des jeunes de 8
ans. Attristée par cette disparition tragique, la Fédération al-
gérienne de tennis a accompagné son communiqué de condo-
léances à la famille du défunt.
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Le témoignage fort de Pierre
Ménès, guéri du Covid-19

De retour chez lui après avoir été hospitalisé une semaine en
raison du coronavirus, le journaliste Pierre Ménès a témoigné ce

mardi matin dans Les Grandes Gueules, sur RMC. L’occasion pour lui
de raconter ses quelques jours difficiles, et de saluer le corps médical
ainsi que le monde du football.

Après avoir évoqué la maladie sur son lit d’hôpital lundi, c’est de-
puis son domicile que Pierre Ménès s’est cette fois exprimé. Touché
par une forme «digestive» du coronavirus, et placé sous surveillance
à l’hôpital Beaujon (Clichy) pendant près d’une semaine, le journalis-
te de Canal+ a témoigné ce mardi dans Les Grandes Gueules, sur
RMC. «C’est très bizarre parce que je me suis auto-confiné très tôt, et
puis mon état a commencé à se dégrader chez moi, raconte Ménès.
Mais pas avec les symptômes fréquents qu’on nous balance 24h/24 à
la télé, les problèmes respiratoires et tout. En fait j’avais une sorte
d’état d’épuisement absolu, et sans rentrer dans les détails sordides,
des diarrhées permanentes. Ça a dégénéré au fil des jours, et puis j’ai
été atteint d’une crise de goutte horrible aux deux genoux. Je ne
pouvais plus du tout bouger, alors j’ai pris la décision d’aller à l’hôpi-
tal.» Où il a découvert qu’il était contaminé par le Covid-19. «Je suis
d’abord allé à l’hôpital de Poissy où l’on m’a fait un scanner sous une
tente, puis au bout de 24h j’ai demandé à être transféré à Beaujon où
j’avais été greffé, poursuit-il. Le scanner a été positif au coronavirus,
mais le test était lui négatif.» A cause de cette forme peu fréquente de
la maladie, probablement. «Je suis arrivé le mardi à Poissy et je suis
rentré hier (lundi) après-midi chez moi. Au total j’ai perdu 15 kilos, ça
ne me fait pas de mal, sourit Ménès. Mais j’ai été servi...»

«J’ai reçu d’innombrables messages
du monde du foot»

Soulagé d’être «a priori guéri», parce qu’il a été «bien soigné» et
qu’il possède «un putain de caractère», Pierre Ménès s’interroge tou-
tefois sur les circonstances de sa contamination. «Avec ma femme,
on ne dormait pas ensemble avant mon hospitalisation, elle portait un
masque, on faisait en sorte de juste se croiser. J’ai été très prudent, et
pourtant je l’ai chopé quand même», insiste-t-il, en mettant tout le
monde en garde. Remerciant le personnel soignant pour sa gentilles-
se et son professionnalisme («on a beaucoup de chance d’être là où
on est»), la figure du Canal Football Club a également eu une pensée
pour le milieu du football. «Enormément de joueurs font preuve d’une
générosité incroyable, rappelle-t-il.

Moi-même j’ai reçu d’innombrables messages du monde du foot
depuis hier, de Jean-Michel Aulas (OL) à Jean-Pierre Rivère (Nice)
en passant par des gens du PSG. Je trouve qu’on n’insiste pas assez
sur tout ce que fait de bien le monde du foot. Les footballeurs sont
toujours présentés comme des gros riches qui ne pensent qu’à eux
mais ce n’est pas la réalité. Des clubs vont être en grande difficulté à
cause des droits TV et des sponsors qui vont se retirer… Mais bon,
tout cela est accessoire en ce moment. Ce qui compte, c’est qu’on
éradique cette pandémie et qu’on recommence à vivre.»

ERIKSSON
«Les titres ne valent pas des vies»

Out en admettant être «un fan de Liverpool», l’ancien sélection
neur anglais ne veut pas que la saison 2019-2020 soit forcée de

passer la ligne d’arrivée car «nous ne pouvons pas risquer des vies»
en essayant de remporter le championnat national ou la Ligue des
champions. Le football de compétition est actuellement dans un état
de report indéfini pendant la crise des coronavirus, bien que diverses
dates de redémarrage aient été évoquées, les instances du monde entier
souhaitant éviter d’avoir à déclarer des efforts à ce stade comme nuls et non
avenus. Il reste cependant des décisions importantes à venir, et il est impos-
sible de dire quand la propagation de Covid-19 sera contenue et que le sport
pourra être réintégré dans le calendrier mondial. Eriksson fait partie de ceux
qui espèrent que des équipes comme Liverpool auront la chance d’obtenir ce
qu’elles méritent, vu que les Reds ont une avance de 25 points en tête du
classement de la Premier League, mais le Suédois est conscient de la
nécessité de favoriser une approche prudente. Il a confié à Good Morning
Britain: «Je suis un fan de Liverpool, alors vous voulez que je dise d’oublier
la saison ? Ça devrait être très, très dur. Je suppose que les gens qui
s’occupent de ces choses, essayent de faire de leur mieux, c’est le
football, ce sont les fans, mais c’est beaucoup d’argent si vous prenez
les plus grands clubs de Premier League, de Ligue des Champions,
etc., et les ligues dans tous les autres pays. Qu’est-ce qui va se
passer? Je ne sais pas, mais une chose doit être sûre, nous ne pou-
vons pas risquer des vies en essayant de terminer les championnats
et la Ligue des champions. Nous ne pouvons pas faire ça. i»

Il a ajouté: «Je pense qu’il y a quelques jours, le président de la FIFA
s’est exprimé lors d’une conférence de presse et il a dit que tant que tant qu’il
y a un risque pour qu’une personne puisse mourir en jouant au football, nous
ne devrions pas le faire et je suis totalement d’accord avec cela.  Si nous
voulons commencer les championnats, cela doit être sécurisé, nous ne
pouvons pas risquer que des gens tombent malades, mourant juste pour
jouer au football. Le football est important, le football est ma vie, je l’aime mais
la vie est plus importante que le football.»

BRESCIA

Mario Balotelli se verrait bien jouer à Naples

L’attaquant de Brescia, Mario
Balotelli, a révélé qu’il aime
rait jouer pour le Napoli. L’Ita-

lien avait effectué son retour en
Serie A en rejoignant le club de Bres-
cia, sa ville natale, en août dernier,
alors qu’il était notamment lié à des
rumeurs l’envoyant du côté des pen-
sionnaires du mythique San Paolo.

L’ancien attaquant de l’AC Milan,
de l’Inter et de Liverpool a déclaré
qu’il avait alors tenté de rejoindre
le Napoli, et a suggéré qu’il aime-
rait toujours qu’un tel transfert se
produise. «J’ai essayé», a avoué
Mario Balotelli à Fabio Canna-
varo lors d’un chat en direct sur
Instagram, lundi.

«Je passerais un bon moment à
Naples. Je ferais de ma fille une
ultra. Elle soutient le Napoli. Je lui
chante “Brescia, Brescia”, mais
elle continue de soutenir le Napoli.
Elle était très heureuse quand je l’ai
emmenée au San Paolo, elle était
hypnotisée. C’est toujours une bon-
ne émotion d’entrer à San Paolo,
même si à mon avis le plus beau
stade est San Siro», a ajouté celui
qui a aussi porté les couleurs de
l’OGC Nice, en Ligue 1.

«Le jour où je le mériterai, je se-
rai là et je jouerai» Mario Balotelli
avait marqué cinq buts en 19
matchs de Serie A cette saison,
lorsque celle-ci a été suspendue
en raison de la pandémie de coro-
navirus. International italien, il a
joué pour la dernière fois pour
l’équipe nationale en 2018 et a dé-
claré qu’il souhaitait effectué son
retour, mais qu’il respectait le sé-
lectionneur Roberto Mancini. «J’ai
une relation spéciale avec lui», a-
t-il déclaré. «Il est juste que tu ap-
pelles qui le mérite le plus. Le jour
où je le mériterai, je serai là et je
jouerai». De son côté, Roberto

Mancini pense que Mario Balotelli
a la qualité pour revenir au sein de
la Squadra Azzurra, mais doit faire
plus pour avec son club de Brescia
pour être rappelé. «En termes de
qualités qu’il possède, il est l’un des
meilleurs du monde, mais ce n’est
pas suffisant», avait déclaré Man-
cini à Sky Sport plus tôt ce mois-ci.

«Il doit donner plus. À Brescia, il
n’a pas fait grand-chose et il le sait.
Notre espoir est de l’avoir à 100%,
comme en 2012 sous [Cesare]
Prandelli». La Serie A italienne
est actuellement suspendue in-
définiment en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

MHSC - ANDY DELORT SUR NEYMAR

«Avec son petit pont, il m’a tué»

Début février, le Paris Saint-
Germain n’avait fait qu’une

bouchée de Montpellier (5-0), au
Parc des Princes, en Ligue 1. Une
humiliation sportive qui avait été
plutôt mal vécue par les Héraultais,
lesquels avaient pourtant livré un
combat de tous les instants face à
des Parisiens parfois jugés provo-
cateurs. Résultat des courses, le
Brésilien Neymar avait été quelque

peu chahuté par ses adversaires,
et ne s’était pas privé pour faire
monter la température...

«Mais moi j’aime bien,
ça me fait rire?»

En fin de rencontre, Andy Delort,
l’attaquant du MHSC, s’en était
d’ailleurs pris à l’ancien du FC Bar-
celone, mais surtout à Leandro Pa-
redes, jamais le dernier à pointer
le bout de son nez quand le tension

monte en flèche sur le terrain. «Je
parle un peu, je me chauffe un peu
avec Neymar et lui (Paredes) il
vient, comme si c’était son garde
du corps. Il parle, il insulte, il a in-
sulté tout le monde quand il est
rentré. Je ne comprends pas le
mec... c’est pour ça que je lui ai
demandé qui c’était. C’est quand
même un grand joueur, mais ce
n’est pas Neymar ou Mbappé
quoi», avait déclaré l’internatio-
nal algérien sur RMC Sport, parti-
culièrement remonté.

Depuis, l’adrénaline est passée
et Andy Delort n’en veut absolument
pas à Neymar. En revanche, il n’a
pas oublié le petit-pont que ce der-
nier lui avait admirablement infligé.
«Avec son petit pont, il m’a tué !
Dans ma tête, je me suis dit : oh le
bâtard ! Mais moi j’aime bien, ça me
fait rire. Et je sais qu’au fond, il est
comme moi. C’est un bon mec au
final», a en effet déclaré l’ancien du
Stade Malherbe Caen, dans un live
organisé par l’Equipe, sur Insta-
gram. Beau joueur... finalement.

ANDY DELORT

« Le sacre africain avec l’Algérie,
un conte de fée pour moi»

L ’international algérien Andy
Delort, sociétaire de Mont
pellier, Ligue 1 du champion-

nat de France, a reconnu que le
sacre remporté l’année dernière
avec la sélection nationale de foot-
ball  en Egypte, reste «un conte de
fée pour lui».

Delort est revenu sur sa pre-
mière convocation en équipe na-
tionale  algérienne et sa partici-
pation à sa première Coupe d’Afri-
que des Nations  (CAN-2019), qu’il

a trouvé « tout simplement ex-
traordinaire». « Le jour de ma
convocation, je n’ai pas dormi de
la nuit et je l’ai dit à  ma femme
et à toute ma famille.

C’était extraordinaire!.Je ne vou-
lais pas  rater l’avion, je suis arrivé
avec deux heures d’avance», s’est-
il  remémoré. Delort, ancien avant-
centre du club mexicain des Ti-
gres, s’est dit n’avoir  jamais ima-
giné revenir avec le titre suprême
des terres égyptiennes.

« Et en plus, tu imagines l’histoi-
re derrière? Tu gagnes la CAN! Un
accueil  digne des stars et des hé-
ros au pays. Tout ça, c’est un conte
de fées «,  a-t-il conclu sur son ins-
tagram. Delort (28 ans) avait rem-
placé pour la CAN-2019, en derniè-
re minute, Haris  Belkebla dans la
liste des 23 pour la CAN 2019. Il a
joué son premier match  avec les
Verts, le 16 juin 2019 contre le Mali
en amical. Il a à son actif  sept ap-
paritions pour un but inscrit.



SANTÉ14
Ouest Tribune
Mercredi 15 Avril  2020

L’immunité après une
première infection est une
«inconnue», selon l’OMS

En Corée du Sud, des patients guéris ont été à nou
veau testés positifs quelques jours plus tard, a affir-

mé la ministre des Affaires étrangères du pays.
Est-on immunisé au Covid-19 après l’avoir contracté ?

Et si oui, combien de temps ces anticorps peuvent-ils
faire office de bouclier ? Ce sont des questions que les
chercheurs se posent, et qui n’ont à ce jour pas encore
trouvé de réponse. Il y a quelques semaines encore, le
gouvernement britannique misait sur le principe de l’im-
munité collective pour lutter contre la pandémie, avant de
se retrouver sous le feu des critiques et d’abandonner
cette idée pour instaurer un confinement de la population.

L’immunité collective consiste en ce que la majorité
de la population soit immunisée, soit par un vaccin
qui dans ce cas précis n’existe pas encore, soit par-
ce qu’elle a déjà été infectée et a développé des an-
ticorps, ce qui n’est pas une certitude, selon l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS).

«Nous n’avons pas les réponses»
«En ce qui concerne la récupération puis la réinfec-

tion, je pense que nous n’avons pas les réponses. C’est
une inconnue», a admis le docteur Mike Ryan, directeur
exécutif des programmes d’urgence de l’OMS, lundi 13
avril lors d’un point presse, dont se sont fait l’écho la
chaîne et la radio américaines CNBC et NPR.

«On pourrait s’attendre à ce qu’une personne qui génè-
re une réponse immunitaire avec des anticorps détecta-
bles soit protégée pendant un temps», a estimé le docteur
Ryan. Néanmoins, «nous ne savons tout simplement pas
quelle est est la durée de cette période. Nous pourrions
nous attendre à une période de protection raisonnable,
mais il est très compliqué de le dire avec un nouveau
virus», a estimé le médecin.

Des patients réinfectés en Corée du Sud
Kang Kyung-wha, la ministre des Affaires étrangères

sud-coréenne, a annoncé lundi que des patients infectés
au Covid-19 et considérés comme «complètement gué

«Les personnes asymptomatiques,
notamment les enfants, contribuent

peu à la dynamique de l’épidémie»

Ce sont ceux qui montrent les premiers signes et les
personnes malades qui véhiculent le plus le corona-

virus, précise le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste et
enseignant-chercheur à l’École des hautes études en
santé publique de Rennes. «Les dernières études ten-
dent à montrer que les personnes asymptomatiques, qui
n’ont aucun symptôme et n’en auront jamais», comme
c’est le cas pour beaucoup d’enfants atteints par le Covid-
19, «contribuent relativement peu à la dynamique de l’épidé-
mie», assure mardi 14 avril sur franceinfo le Dr Pascal Crépey,
épidémiologiste et enseignant-chercheur à l’École des hautes
études en santé publique de Rennes.

Emmanuel Macron a annoncé la veille que «toute per-
sonne ayant un symptôme» devait «pouvoir être testée»
à partir du 11 mai. Une position incomprise par le prési-
dent du syndicat de médecins UFML (Union française
pour une médecine Libre) Jérôme Marty qui estimait mar-
di matin sur franceinfo qu’il faudrait en priorité dépister
les personnes «asymptomatiques».

«La science avance. On ne le savait pas, ne serait-ce
qu’un mois auparavant», note le Dr Pascal Crépey. Les
gens qui contribuent vraiment à la dynamique de l’épidémie, ce
sont les personnes présymptomatiques, qui vont développer
des symptômes, et les personnes malades. Dr Pascal Crépey,
épidémiologiste et enseignant-chercheurà franceinfo

Cela va à l’encontre de l’idée que les enfants dévelop-
pent peu de symptômes mais sont très contagieux. Une
supposition expliquée par le Dr Pascal Crépey : «L’argu-
ment initial sur les enfants, c’était que ce coronavirus se
comportait un peu comme une grippe. Et on sait que les
enfants sont de forts transmetteurs de ce genre de virus
respiratoires tels que la grippe. On s’aperçoit maintenant
que ce coronavirus ne se comporte pas exactement de la
même façon». Le président de la République a annoncé
lundi dans sa quatrième allocution consacrée à la crise
sanitaire que les enfants, les collégiens et les lycéens
retourneront à l’école à partir du 11 mai, «par petits grou-
pes» et «pas tous au même moment», a précisé mardi le
ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. La nou-
velle inquiète les syndicats d’enseignants qui estiment
que les garanties ne sont pas au rendez-vous.

Les professionnels de l’analyse médicale,
héros méconnus de la lutte contre le Covid-19

Au cœur des stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19, le dépistage constitue
un enjeu capital. Depuis le début de la crise sanitaire en France, cette mission est assurée

dans des conditions difficiles par les personnels des laboratoires d’analyse médicale,
qui se préparent encore à redoubler d’efforts dans les semaines à venir

Moins visibles que les person
nels soignants, ils n’en font
pas moins partie des héros

de la lutte contre la pandémie de Co-
vid-19. Depuis le début de la crise sa-
nitaire, en France comme ailleurs, les
personnels des laboratoires d’analyse
médicale, biologistes, secrétaires et
techniciens, sont même en première
ligne dans un domaine décisif, le dé-
pistage de la population infectée.

Une “vaste opération de
dépistage” aux contours flous

À l’image d’autres établissements
du même type, le Centre Henri Bec-
querel de Rouen (Seine-Maritime) est
mobilisé depuis un mois sur ce front.
Les activités habituelles de ce Centre
régional de lutte contre le cancer ont
été mises en attente et l’énergie des
employés est orientée vers la réalisa-
tion et l’analyse de tests PCR de dé-
tection du coronavirus.

Cet investissement total va encore
s’intensifier dans les semaines à ve-
nir, après l’annonce faite le 6 avril der-
nier par le ministre de la Santé du
lancement d’une “vaste opération de
dépistage”, qui concernera notam-
ment les Ehpad. “Nous n’avons pas
d’idée précise sur l”ampleur de la
campagne de tests qu’il veut mener”,
tempère néanmoins Pascaline Etance-
lin, docteur en génétique moléculaire
au centre Becquerel.

Les laboratoires agro-
vétérinaires en renfort

Dans l’immédiat et à la suite d’un
décret publié dans la foulée des an-
nonces d’Olivier Véran, les profession-
nels de l’analyse médicale vont rece-
voir l’aide des laboratoires agro-vété-
rinaires, qui s’étaient portés volontai-
res. “Actuellement, nous avons une
capacité d”environ 300 tests par jour.
Le fait de conclure un partenariat avec
un laboratoire agro-vétérinaire nous
permettrait a minima de doubler cette
capacité”, illustre le Docteur Etance-
lin. Ce renfort concerne cependant uni-
quement la phase de réalisation des
tests (extraction et mise en évidence
de l’ARN viral), qui n’est qu’une partie
du processus de dépistage, après les
prélèvements et avant l’analyse des résul-
tats. Pour faire en sorte d’augmenter la for-
ce de frappe en matière de détection du
Covid-19, des moyens vont donc égale-
ment devoir être déployés pour ces deux
autres phases, notamment pour pou-
voir effectuer des prélèvements direc-
tement dans les Ehpad.

Un besoin en ressources
humaines

Dans la perspective d’augmenter la
capacité de tests, la question des res-
sources humaines est cruciale. “Si on
veut dépister massivement les Ehpad,
on aura besoin de ressources humai-

nes, confirme la praticienne du Centre
Becquerel. On pourra en partie en trou-
ver dans les laboratoires agro-vétéri-
naires, mais par exemple, il va forcé-
ment falloir embaucher en secrétariat,
parce que les enregistrements
d”examens doivent être traités, et on
n’a pas la possibilité de le faire avec
les moyens actuels.”

Cet écueil renvoie plus générale-
ment au problème du financement de
la campagne de dépistage, un point sur
lequel le gouvernement s’est, là enco-
re, montré très évasif. Pour des struc-
tures qui sont parfois, à l’image du
Centre Henri Becquerel, des entrepri-
ses privées à but non lucratif, il ne peut
pourtant en aucun cas s’agir d’une
question secondaire.
“Notre rôle est aussi important
que celui des réanimateurs

ou des urgentistes”
“On ne sait absolument pas quel

sera a posteriori le financement qui va
nous permettre d”éponger les surcoûts,
s’inquiète le Docteur Etancelin. Les kits
et la machine d’extraction, c’est nous
qui les avons achetés. Je ne sais abso-
lument pas comment nous pourrons avoir
un remboursement. On nous demande de
compter les surcoûts, de les tracer, d’éva-
luer combien cela a coûté à l’établisse-
ment de réaliser tant de tests, mais on
ne sait pas à quoi cela va servir.”

Dans ce contexte difficile, les per-
sonnels concernés gardent le cap de
leur mission capitale. “Depuis un mois,
nous n”avons pas compté nos heures,
témoigne Pascaline Etancelin. Les
équipes techniques font preuve d’une
volonté sans faille, tout comme les se-
crétaires et nous les biologistes. Nous
sommes solidaires et nous travaillons
dur pour qu’il soit possible de rendre
ce service. Nous faisons partie du
mouvement global des équipes soi-
gnantes, et finalement, notre rôle est
aussi important que celui des réani-
mateurs ou des urgentistes, même si
nos métiers sont moins visibles.”

Inquiétant embouteillage
en perspective

Ce rythme risque cependant d’être
difficile à tenir sur la durée, alors que
se profile un inquiétant embouteillage
dans les services de soins. “C”est un
peu le même problème partout, affirme
Pascaline Etancelin. Dans les hôpi-
taux comme dans notre Centre de lutte
contre le cancer, on peut temporiser certai-
nes choses pendant deux, trois ou quatre
semaines, mais au-delà, ça devient com-
pliqué. Dans notre cas par exemple, la
prise en charge des cancers, par défi-
nition, ça n’attend pas, donc nous al-
lons être obligés de reprendre cette
activité de manière plus soutenue.”

“De nombreux personnels qui ont été
affectés dans les unités Covid vont

devoir retrouver leur poste, dans des
conditions de fatigue avancée, peut-être
parfois de lassitude aussi, complète la
praticienne. Forcément, il y a un mo-
ment où ça risque de poser problème,
surtout d”un point de vue humain.” Déjà
usés par un mois de crise sanitaire,
les personnels des laboratoires d’ana-
lyse médicale se préparent donc à des
semaines encore plus difficiles, sans
aucune visibilité sur le moyen terme.

“Tout ce qui est fait
aujourd”hui, c’est dans

l’urgence”
“Est-ce que des moyens humains

vont être déployés pour nous prêter
main forte ? Est-ce qu”il y aura vrai-
ment une réforme du système de santé
? On peut en douter... J’ai l’impression
que tout ce qui est fait aujourd’hui, c’est
dans l’urgence, constate le Docteur
Etancelin. C’est le message que je don-
ne à mes équipes : les informations que je
leur fournis le matin, je ne sais pas si elles
seront toujours valables le lendemain. C’est
un stress et une angoisse supplémentai-
res pour tout le monde : tu agis comme tu
peux au jour le jour, mais... Franche-
ment, c’est très frustrant.”

Une situation d’impréparation qui
découle d’orientations stratégiques de
longue date. “La politique du gouver-
nement, comme celle des gouverne-
ments antérieurs, a beaucoup été de
taper sur la biologie en baissant de ma-
nière constante les tarifications, expli-
que la biologiste. Cela a amené à des
flux tendus, des augmentations de ca-
dence et de performance au détriment
du développement de nouvelles tech-
nologies par exemple. Cette augmenta-
tion d”activité, nous l’avons tous absor-
bée, mais il y a un moment où le gouver-
nement devra rendre des comptes.”
Un enjeu crucial dans la lutte

contre les pandémies
“On nous annonce que les soignants

auront une prime, poursuit la praticien-
ne. À titre personnel, je n”y crois pas,
parce que je ne sais pas comment cela
pourrait être financé, mais surtout, ce n’est
pas uniquement ce que nous demandons.
Il faudrait s’orienter vers une redistribution
de la santé qui ne soit pas envisagée com-
me une marchandise, mais comme quel-
que chose qui, forcément, va coûter de l’ar-
gent. Qu’on essaye d’éviter les abus en
termes de dépenses, ça se comprend par-
faitement, mais dire en permanence qu’il
faut que ça coûte moins cher, que les
thérapies innovantes coûtent trop cher,
c’est une logique dangereuse.”

“Tout cela coûte cher effectivement,
donc il y a probablement un rééquili-
brage à faire de ce que l”on entend par
‘dépenses de santé’, avance Pascali-
ne Etancelin. Il faudrait qu’on ne soit
pas trop bridé dans la mise en place
des actes innovants dont nous avons
besoin au quotidien, cette crise le mon-
tre de manière très claire. Ce que prou-
ve aussi cette pandémie, c’est que nous,
les laboratoires, avons des expertises à
tous les niveaux, en virologie, en géné-
tique, qui nous donnent un rôle crucial
dans ce genre de crises.” Des crises
amenées à se répéter, selon plusieurs
spécialistes, alors même que celle-ci
est encore loin d’être finie...
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Dans ce numéro, Cyril Féraud nous entraîne à la découverte de la
Corse, et plus particulièrement du pays Ajaccien. La zone de jeu va
s'étendre autour de la ville d'Ajaccio, le long du littoral et de la vallée
de la Gravona jusqu'aux villages de Péri et Appietto. Les deux can-
didats, Anne-Charlotte et Cédric, vont devoir résoudre des énigmes
afin de trouver le trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui
les emmènera à la découverte des célèbres tours génoises,…

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C'est à peu près
tout ce qu'ils ont en commun, mais les contraires s'attirent et ils décident, au
petit matin de leur rencontre, de partir ensemble en vacances, malgré l'avis
de leur entourage. Ils partiront finalement... Bulgarie, à mi-chemin de leurs
destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans pro-
gramme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions
très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve…

La carte aux trésors Premières vacances

20:05

UNE LONGUE NUIT. À la suite de l'accident survenu au Joe's Bar, les
pompiers de la Station 19 et les médecins du Grey Sloan tentent de
sauver la vie de leurs collègues. Au même moment, Amelia évoque
sa grossesse à Link. Owen et Teddy font un pas en avant dans leur
relation. Quant à Bailey, elle fait face à son terrible chagrin…

Grey's Anatomy

20:05 20:05

Pour cette 11e saison, «Top Chef» a convié des chefs qui bousculent
la scène gastronomique que ce soit par leur technique, les produits
qu'ils cuisinent, leur démarche écoresponsable ou encore les con-
cepts inédits de leurs établissements. Tout en restant dans le prestige
et l'excellence, les épreuves seront portées par des chefs qui osent
pour faire évoluer la gastronomie. Chaque semaine, ces chefs vont
défier les candidats sur leur spécialité...

Au sommaire : «Affaire Marina Ciampi : le tueur sonne toujours deux fois».
Le 29 juin 2012, Marina Ciampi, 52 ans, est retrouvée morte dans son
appartement de Marseille. Elle est nue, les veines tailladées, un sac plas-
tique sur la tête, maintenu par le cordon d'un sèche-cheveux autour du
cou. Aucune signe d'effraction n'ayant été constaté, les policiers ont la
certitude qu'elle a laissé entrer son agresseur en toute confiance ; «Affai-
re Yvan Keller : le tueur à l'oreiller»…

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

Alain Chabat règne en maître dans le fast-food servant de décor au
«Burger Quiz», un jeu quelque peu déjanté ! Ici, comédiens, humoristes et
chanteurs viennent prêter main forte à des candidats au taquet qui se
démènent pour donner un maximum de bonnes réponses aux questions
du présentateur. Deux équipes s'affrontent afin d'obtenir un maximum de
«Miam» ! Pour cela, une série de quatre manches est au programme : Les
nuggets, Le sel ou le poivre, Les menus et L'addition, avec son mythique
Cheesebuzzer !…

BURGER QUIZ

20:05

SAUT DANS LE VIDE . Le même jour, Jérémy découvre l'identité
de son père, que celui-ci vient de mourir, qu'il hérite d'un hôtel sur
l'île de La Réunion... et qu'il a un demi-frère, Antoine ! Chloé, sa
compagne, pense alors que son compagnon va hériter d'un pala-
ce et ainsi pouvoir rembourser les dettes qu'elle a faites à l'insu
de tous pour maintenir la famille à flot. Mais l'hôtel est lui aussi au
bord de la faillite !…

Réunions

Un jour
Une Star

Ellen Kathleen Pompeo est une
actrice, réalisatrice et
productrice américainenée
le 10 novembre 1969, à
Everett (Massachusetts) , aux
États-Unis.
Elle est principalement
connue pour tenir le rôle
principal, Dre Meredith Grey,
dans la série télévisée
médicale à succès : Grey’s
Anatomy, créée en 2005 par
Shonda Rhimes.
En 2005, elle est approchée
pour tenir le rôle de Becky
dans Clerks 2 mais le refuse
car elle vient tout juste de
finir le tournage du pilote
d’une nouvelle série, le rôle
est finalement attribué à
l’actrice Rosario Dawson. En
effet, c’est cette année
qu’elle devient la vedette de
la série médicale sur fond
de comédie dramatique,
Grey’s Anatomy, créé par
Shonda Rhimes. Elle y joue
le rôle de Meredith Grey,
une interne, qui devient
résidente puis titulaire en
chirurgie auSeattle Grace
Mercy West (un hôpital
universitaire fictif qui
change de nom pour le Grey
Sloan Memorial Hospital à
partir de la saison 9).
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Le 17e Prix international d’Alger
de récitation du Saint Coran ajourné

Le ministère des Affaires religieuses et

des Wakfs a annoncé lundi dans un com-

muniqué l’ajournement sine die de la 17e

édition du prix international d’Alger de réci-

tation du Saint Coran, initialement prévue

du 20 au 26 ramadhan 1441 de l’hégire, en

raison de la situation que traverse le mon-

de du fait de la propagation du COVID-19.

Corée du Nord

Tirs de missiles de croisière
à la veille d’élections au Sud

dans les airs et qui retom-

bent à une vitesse très rapi-

de vers leur cible en raison

de la gravité.

Le pays possède égale-

ment des ICBM (missile ba-

listique intercontinental)

capables d’atteindre l’ inté-

gralité du territoire conti-

nental des Etats-Unis.

Pour leur part, les missi-

les de croisière demeurent

à basse altitude, parfois à

quelques mètres seulement

de la surface, ce qui les rend

plus difficiles à détecter.

Ils nécessitent des systè-

mes de guidage très sophis-

tiqués afin d’atteindre leur

cible.

Bechar

Arrestation de deux présumés trafiquants de drogue
en possession de 621 comprimés de psychotropes

USA 2020

Bernie Sanders apporte son soutien à Joe Biden

L’ex-vice président des Etats-Unis

Joe Biden, probable candidat à

l’élection présidentielle de novembre,

a reçu lundi le soutien formel de son

principal rival pour l’investiture du

Parti démocrate, Bernie Sanders, un

pas supplémentaire vers un face-à-

face avec Donald Trump dans moins

de sept mois.

Bernie Sanders, qui avait suspendu

sa campagne pour les primaires la

semaine dernière, a participé avec Joe

Biden à un événement sur internet au

cours duquel il a déclaré que l’épidé-

mie de coronavirus justifiait l’unité au

sein du parti.

En 2016, le sénateur du Vermont avait

attendu la veille de l’ouverture de la

convention du Parti démocrate, fin

juillet, pour apporter son soutien à

Hillary Clinton, qui s’apprêtait à rece-

voir l’investiture.

Avant que l’épidémie de coronavi-

rus ne vienne perturber le processus

des primaires cette année, Joe Biden

disposait déjà d’une avance très con-

fortable sur Bernie Sanders, ce qui l’as-

surait pratiquement de l’emporter.

Lundi, Bernie Sanders a appelé dé-

mocrates, indépendants et républi-

cains à «se rassembler dans cette cam-

pagne pour soutenir la candidature (de

Joe Biden), que je rejoins, pour assu-

rer que battions quelqu’un qui, j’en

suis convaincu (...) est le président le

plus dangereux dans l’histoire moder-

ne de ce pays».

Souk Ahras

Saisie de 451 quintaux de
denrées alimentaires périmées

Les services de la sûreté de la daïra

de Sédrata (Souk Ahras) ont procédé

à la saisie de 451 quintaux de denrées

alimentaires variées, de boissons ga-

zeuses et de jus périmés, a indiqué

mardi, le responsable de la communi-

cation de ce corps de sécurité, le com-

missaire de police, Mohamed Karim

Merdaci. La même source a précisé, à

ce propos, que cette opération a été

exécutée suite à des informations par-

venues à la police faisant état de den-

rées alimentaires périmées, destinées

à la consommation, et stockées dans

un entrepôt situé au centre-vil le de

Sédrata. Selon le commissaire de poli-

ce, Merdaci,  les policiers ont entamé

les investigations de rigueur qui leur

ont permis de repérer quatre (4) autres

entrepôts disséminés dans plusieurs

quartiers de la ville.

M’sila: Arrestation d’une jeune fille pour désinformation de l’opinion publique

La Corée du Nord a tiré mar-

di plusieurs missiles de

croisière présumés en direc-

tion de la mer, a indiqué l’ar-

mée sud-coréenne, une fa-

çon pour Pyongyang de mon-

trer l’ampleur de son arse-

nal selon des experts.

«Plusieurs projectiles» qui

seraient «des missiles de

croisière à courte portée» ont

été tirés depuis la ville de

Munchon, dans l’Est du pays,

a déclaré l’état-major de l’ar-

mée sud-coréenne dans un

communiqué.

Ces essais interviennent à

la veille d’élections législa-

tives en Corée du Sud et du

108e anniversaire de la nais-

sance du fondateur du régi-

me, Kim Il Sung, le grand-

père de l’actuel dirigeant Kim

Jong Un.

Ils ont été effectués alors

que l’attention de la commu-

nauté internationale se fo-

calise sur la lutte contre la

pandémie de nouveau coro-

navirus. Pyongyang affirme

être exempt de tout cas de

Covid-19.

Ces dernières années, la

Corée du Nord, pays doté de

la bombe atomique, a pro-

cédé à de nombreux tirs de

missiles balistiques, des

engins propulsés très haut

Les éléments du service de la police

judiciaire de la sûreté de M’sila ont

procédé à l’arrestation d’ une jeune fille,

auteur de «fausses informations» sur la

propagation du Covid-19 dans sa wilaya

à travers la publication sur son compte

Facebook d’une vidéo, a-t-on appris lun-

di de la cellule de communication de ce

corps constitué. La même source a préci-

sé que la mise en cause, âgée d’une ving-

taine d’années a été arrêtée suite à la

diffusion de vidéos à travers lesquelles

elle visait à semer le doute en relevant

que les informations officielles sur la si-

tuation locale du coronavirus «n’étaient

pas réelles», remettant en question le

nombre annoncé des personnes tou-

chées par le Covid-19. Cette affaire s’ins-

crit dans le cadre de la lutte contre la

cybercriminalité et la diffusion de faus-

ses informations ayant pour objectif «de

semer le trouble au sein de la société

concernant la propagation de l’épidémie

Covid-19, et de remettre en question les

plans d’action mis en place par les pou-

voirs publics pour maitriser la propaga-

tion de cette pandémie», a fait savoir la

même source. La personne mise en cau-

se sera présentée devant les instances

judiciaires concernées.

Constantine

Saisie de 3 000 psychotropes

La section de recherches de la Gendar-

merie nationale de Constantine a réus-

si à démanteler un réseau criminel spé-

cialisé dans le trafic de substances psy-

chotropes et à saisir plus de 3.000 com-

primés psychotropes, a-t-on appris, mar-

di, auprès du groupement territorial de

la Gendarmerie nationale. La même sour-

ce a précisé que cette opération est in-

tervenue suite à des informations par-

venues aux membres de la section de

recherches faisant état de la présence

d’un véhicule dans le quartier Zaouche,

à son bord un individu transportant et

distribuant des substances pharmaceu-

tiques sans autorisation.

Saida

Arrestation de deux personnes
pour diffusion de fausses

informations sur les Facebook

Les services de la gendarmerie nationale

dans la wilaya de Saida ont arrêté deux

personnes accusées d’avoir diffusé de faus-

ses informations concernant le coronavirus

(Covid-19) ) sur les réseaux sociaux, a-t-on ap-

pris lundi auprès de ce corps de sécurité. Les

éléments de la gendarmerie nationale ont

traité, la semaine dernière, deux affaires im-

pliquant deux personnes qui utilisaient des

sites de réseaux sociaux pour l’intox en véhi-

culant des informations erronées sur l’épi-

démie du coronavirus, a-t-on indiqué Cette

opération s’inscrit dans le cadre de la lutte

contre toutes les formes de cybercriminalité

sur le territoire de compétence du groupe-

ment de Gendarmerie nationale, notamment

en pareille conjoncture marquée par la pré-

vention et la lutte contre l’épidémie du coro-

navirus. Les mêmes services poursuivent leurs

enquêtes sur ces deux affaires pour présen-

ter les deux prévenus devant le parquet de la

République prés le tribunal de Saida, a-t-on

fait savoir.

CHU d’Oran

Six personnes rétablies
du covid 19 quittent l’hôpital

Six personnes affectées par le coronavi-

rus ont quitté le Centre hospitalo-uni-

versitaire (CHU) Dr Benzerdjeb d’Oran deux

jours après leur rétablissement total, a-t-

on appris mardi auprès de la cellule d’in-

formation et de communication de cet éta-

blissement hospitalier. Ce groupe a quitté

l’hôpital dans la soirée du dimanche après

s’être complètement remis du coronavirus,

portant le nombre des personnes guéries

de ce virus dans ce CHU à 34, a indiqué la

même source. Ces patients avaient suivi un

protocole de traitement à la Chloroquine

dans le service des maladies infectieuses

du CHU d’Oran, a-t-on indiqué, soulignant

que d’autres malades sont soumis au même

protocole de traitement et leur état de san-

té s’améliore. Vendredi dernier, 23 patients,

complètement guéris, avaient quitté le ser-

vice des maladies infectieuses du CHU Dr

Benzerdjeb, a-t-on rappelé.

Deux (2) présumés

trafiquants de dro-

gue en possession de

621 comprimés de psy-

chotropes ont été arrê-

tés par les éléments de

la brigade de la police

judiciaire (PJ), relevant

de la sûreté de wilaya

de Bechar, a-t-on appris

mardi de la cellule de

communication de ce

corps de sécurité. L’opé-

ration a été menée sui-

te à l’exploitation de

renseignements sur des

activités, punies par la

loi, exercées par ces

deux présumés trafi-

quants (20 et 30 ans)

membres d’une même

famille, selon la même

source, ajoutant que l’ar-

restation de ces indivi-

dus a été opérée sur or-

donnance du procureur

de la république prés du

tribunal de Bechar. La

perquisition de leur do-

micile commun a permis

aux policiers la saisie

de cette quantité de psy-

chotropes (621 compri-

més), un montant de

111.560 DA, onze (11) ap-

pareils de téléphones

mobiles, huit (8) armes

blanches de différentes

tailles et types, en plus

d’une quantité de 51,40

grammes de poudre

blanche qui est actuel-

lement soumise à l’ex-

pertise au niveau du la-

boratoire régional de la

police technique et

scientifique à Oran,a-t-

on détaillé.


