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INSISTANT SUR LE RESPECT DU CONFINEMENT ET DES MESURES DE PRÉVENTION

Benbouzid confirme la tendance baissière du nombre
de décès par le Covid-19

Selon les chiffres des derniers jours concernant la situation épidémiologique en l’Algérie, la baisse du nombre de décès
par le coronavirus se confirme au fil des jours.

APPLICATION DES MESURES DE CONFINEMENT

Le ministre de l’Intérieur salue le «professionnalisme» de la Sûreté nationale

YOUCEF BELMEHDI

«Rien n’interdit le jeûne du Ramadhan»

AFFAIRES
RELIGIEUSES

La nuit du doute
pour l’observation

du 1er jour de
Ramadhan

prévue jeudi
L

e ministère des Affaires re-
ligieuses et des wakfs a

annoncé lundi que la nuit du
doute consacrée à l’observa-
tion du croissant lunaire an-
nonçant le premier jour du
mois de Ramadhan est pré-
vue jeudi. «La Commission
nationale de l`observation du
croissant lunaire relevant du
ministère des Affaires reli-
gieuses et des wakfs infor-
me l’ensemble des citoyens
que la nuit du doute consa-
crée à l’observation du crois-
sant lunaire annonçant le pre-
mier jour du mois de Ramad-
han pour l’année 1441 de
l’Hégire/2020 est fixée au
jeudi 29 Chaabane correspon-
dant au 23 avril 2020», ajou-
te le communiqué. Pour per-
pétuer cette tradition, une
conférence sur «la nuit du
doute» sera organisée après
la prière du Maghreb, au siè-
ge du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs et
sera retransmise en direct par
les médias, précise le com-
muniqué.

DERNIÈRES
PRÉCIPITATIONS
Une situation
«tout à fait
normale»

Les quantités
appréciables de pluies

enregistrées à travers le
pays ces dernières heures
sont caractéristiques à la
saison du printemps et
relèvent d’une situation
«tout à fait normale», a
indiqué lundi la
responsable de la
communication à l’Office
national de la
météorologie (ONM),
Houaria Benrekta. «Des
quantités appréciables de
pluies ont été enregistrées
ces dernières heures à
travers le pays. Elles sont
dues à une perturbation
qui a affecté le bassin
méditerranéen avec un air
frais et des vents forts», a
précisé Mme Benrekta à
l’APS, soulignant, à ce
propos, qu’ «il s’agit d’une
situation tout à fait
normale qui caractérise le
printemps. Une saison qui
connait même des chutes
de neige parfois, comme
c’était le cas l’année
dernière», a-t-elle rappelé.
Elle a indiqué, à cet effet,
que «52 mm ont été
enregistrés à Alger, 44 à
Tizi-Ouzou, 40 à
Ghazaouet et 49 à
Maghnia (Tlemcen),
ajoutant que le Sud du
pays n’était pas en reste
du fait qu’il y a été
enregistré notamment
25mm à Timimoun et 11
mm à Adrar.

Samir Hamiche

Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitaliè-

re, Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué que l’Algérie
connait une tendance bais-
sière concernant le nombre
de cas de décès dus au co-
ronavirus, tout en insistant
sur la nécessité du respect
du confinement et des mesu-
res du confinement.

Intervenant lors d’une
séance organisée par le
Conseil de la nation consa-
crée à l’évolution de l’épidé-
mie en Algérie et aux dispo-
sitions prises par les pou-
voirs publics pour l’endiguer,
le ministre a indiqué que «Sur
les 2629 cas de contamina-
tions au Coronavirus confir-

més à ce jour, 53 % sont âgés
entre 25 et 60 ans, ce qui in-
terpelle sur l’impératif du res-
pect du confinement sanitai-
re et des mesures de préven-
tion contre ce virus».

Évoquant les guérisons,
M. Benbouzid a indiqué que
leur nombre représente 35%
de la totalité des cas de con-
taminations, il a, à nouveau,
défendu l’option thérapeuti-
que basée sur la Chloroqui-
ne, un traitement « ayant prou-
vé son efficacité par le pas-
sé», a-t-il martelé, avant de
rassurer quant à sa «dispo-
nibilité» actuelle.

Insistant sur la tendance
baissière du nombre des dé-
cès par le Covid-19, il a ré-
vélé par ailleurs le nombre
de personnes traitées par in-
tubation. Ainsi, il s’est félici-

té que «seuls 40 malades
sont actuellement intubés»,
avant de réaffirmer que les
données sont communiquées
en toute «transparence et
franchise», et ce, grâce à la
plateforme numérique «per-
formante» mise en place par
son département.

Dans un cadre lié, le mi-
nistre a fait savoir que con-
trairement à d’autres pays,
l’Algérie recense les cas de
décès y compris en dehors
des établissements de san-
té, faisant savoir que «pour
100 cas de contaminations
confirmés, seulement 20 %
peuvent présenter les symp-
tômes du coronavirus».

Évoquant l’aspect de la
solidarité et l’implication des
Algériens dans la lutte con-
tre le coronavirus, M. Ben-

bouzid a souligné la disponi-
bilité d’entrepreneurs privés
nationaux pour s’impliquer
dans la lutte contre le Covid-
19. Il s’est également réjoui
du fait que cette pandémie ait
«révélé des potentialités»
scientifiques dont regorge
l’Algérie, avant de revenir sur
les décisions importantes
annoncées récemment par le
président de la République
en faveur du secteur de la
santé.

Il a révélé dans ce sillage
concernant la prime excep-
tionnelle au profit du person-
nel de la santé que des tex-
tes réglementaires permet-
tant sa mise en œuvre sont
en cours de préparation.

Le ministre a indiqué que
cette prime sera versée ex-
clusivement aux profession-

nels de la santé ayant été au
devant de l’épidémie et ce,
dans un souci d’équité à
l’égard de ces derniers.

Intervenant lors de la
même séance, le président
par intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a tenu
à «féliciter et à encourager
tous ceux qui luttent contre
la propagation de cette épi-
démie», considérant «la sen-
sibilité» du secteur de la san-
té qui «mérite tout l’appui dont
il peut exprimer le besoin»
dans cette conjoncture parti-
culière.

Il a conclu enfin que «nous
devons faire la différence en-
tre l’Etat et le pouvoir et pré-
parer l’Algérie de demain qui
ne doit exclure personne.
Nous devons penser dès
aujourd’hui à cette Algérie
afin de surmonter les défis
auxquels nous sommes inter-
pellés sur les plans socio-
économiques.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-

ment du territoire, Kamel Beldjoud, a sa-
lué hier à Alger le «professionnalisme»
des services de sécurité dans l’appli-
cation des mesures de confinement sa-
nitaire au niveau national.

Le ministre de l’Intérieur qui a ef-
fectué hier une visite au siège de la
sûreté publique de la wilaya d’Alger
à Bab Ezzouar, en compagnie du Di-
recteur général de la Sûreté nationa-
le, Khalifa Ounissi, a affirmé que les
«forces de la sûreté nationale étaient
dès le début à l’avant garde pour fai-
re face à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),  ajoutant
qu’elles ont accompagné les Pou-
voirs publ ics dans les dif férentes
campagnes de solidarité et de rapa-
tr iement des famil les bloquées à

l’étranger, tout en contribuant, avec
professionnalisme, à l’application des
mesures de confinement, sans aucun
recours à la violence».

«Le secteur est prêt à mobiliser tous
les moyens afin d’accompagner le corps
de la police qui s’acquitte d’une noble
mission et ce, en application des orien-
tations du Président de la République»,
a-t-il affirmé, rappelant l’accompagne-
ment de la sûreté nationale au Hirak l’an-
née dernière, un accompagnement qui a
fasciné le monde entier, selon M. Beld-
joud. Le ministre de l’Intérieur a profité
de cette visite dans la wilaya d’Alger
pour inspecter nombre d’unités opéra-
tionnelles et sanitaires relevant de la
Sûreté nationale.

Quant à lui, le directeur de la sécurité
publique, Aissa Naili, a révélé hier à Al-
ger, lors de son intervention devant le
ministre de l’intérieur, que la Direction
générale de la Sûreté nationale a mobi-

lisé plus de 180 000 policiers de divers
grades pour veiller à l’application et le
respect des plans opérationnels de lutte
contre la propagation de l’épidémie du
coronavirus.

Il dira en effet, que les différentes in-
terventions et opérations sont caracté-
risées par «le sens de la sensibilisa-
tion» des différentes catégories de la
société. Il s’agit entre autre de plus de
1500 opérations de désinfection des dif-
férentes localités et villes, plus de 50
camions citernes pour la désinfection
des rues et villes.

Par ailleurs, M. Naili a indiqué que le
nombre d’infractions liées au non res-
pect du confinement, du 20 mars au 18
avril, a atteint les 89 843, dont 50 412
concernent les personnes, sur lesquel-
les 19 247 ont été arrêtées. Le même res-
ponsable indique en outre que les servi-
ces de la police ont procédé à la vérifica-
tion de plus de 33 028 véhicules.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef
Belmehdi a affirmé, lundi, qu»il n’y a rien qui interdit le

jeûne du mois de Ramadhan cette année» qui coïncide avec
la propagation de la pandémie de Covid-19. Au terme d’une
réunion de la commission de la Fatwa qu’il a présidée, au
siège du ministère, en la présence exceptionnelle du porte
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie, Djamel Fourar, M. Belmehdi a souligné qu»Il
n’existe aucun lien entre le jeûne et la propagation de cette
pandémie», arguant que «les personnes ordinaires peuvent
observer le jeûne» pendant le mois sacré. «Le jeûne ne pro-
voque pas de sécheresse au niveau de la gorge ou de la

bouche, et ne favorise pas la propagation de la pandémie»,
a-t-il assuré. En se référant à l’avis du docteur Fourar, le
ministre a ajouté que «la personne peut observer le jeûne et
la maladie ne constitue aucunement une entrave», bien au
contraire, a-t-il dit, «le jeûne permet de renforcer le système
immunitaire». Cependant, sont dispensés du jeûne «les per-
sonnes âgées, les malades chroniques et les cas déjà auto-
risés à ne pas l’observer, a-t-il soutenu, précisant que «ces
catégories sont les plus exposées au risque de contamina-
tion». Lors de la réunion, M. Fourar a présenté le bilan de la
pandémie, insistant sur l’importance de respecter les règles
du confinement sanitaire pour endiguer la pandémie.

MINISTÈRE DE
LA SANTÉ
89 nouveaux cas

confirmés et 9
nouveaux décès
Q

uatre-vingt-neuf (89)
nouveaux cas confir-

més de coronavirus (Co-
vid-19) et neuf (09) nou-
veaux décès durant les
dernières 24 heures, ont
été enregistrés en Algérie,
portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 2.718 et
celui des décès à 384, a
indiqué lundi le porte-pa-
role du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l’évolution de
la pandémie.
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Par Nabil.G

Edifier une démocratie

véritable

Seul un Etat fort est à même d’édifier une démo-
cratie véritable. C’est là, le propos du Président de
la République lors du Conseil des ministres qu’il a
présidé avant-hier. Dans cette déclaration, il y a toute
la force d’une Nation qui ne veut pas hypothéquer
son avenir et l’avenir de ses enfants en permettant
à quelques activistes de singer l’occident, mais sur-
tout de se laisser tirer par le bout du nez par des
forces étrangères qui ne cherchent rien d’autre que
de profiter de la fragilité des Etats du sud. L’Algérie
figure sur la longue liste des pays, dont les tenants
de la mondialisation prédatrice et les nostalgiques
de la colonisation révolue veulent l’écroulement.

Sachant cela, le grand défi qui s’impose à la pre-
mière mandature de Abdelmadjid Tebboune sera
de convaincre les Algériens de ses intentions en
matière de libertés individuelles et collectives, d’un
côté et de sa détermination à ne pas laisser le pays
et la société aux mains d’apprentis aventuriers qui
travaillent pour le compte d’officines étrangères.
L’équilibre sera certes difficile à réaliser, mais à for-
ce d’Etat de droit et de volonté politique clairement
exprimée, le président de la République peut comp-
ter sur un peuple déjà averti et qui connaît parfaite-
ment les enjeux de l’heure.

Il convient de noter, à ce propos, le ton ferme et
très sûr du chef de l’Etat sur cette question précisé-
ment, de nature à mettre en garde les officines hai-
neuses sur la force de l’Etat algérien et un signal
clair aux citoyens sur la bataille que mène l’Algérie
pour construire une démocratie entièrement tour-
née vers le strict intérêt de la société. Le combat est
donc bel et bien lancé, à travers une batterie de
mesures judiciaires dont la principale raison d’être
est de protéger la démocratie naissante.

Mais dire que cela suffit pour édifier un Etat fort,
démocratique et responsable, ce serait se tromper.
Il est entendu que l’arme judiciaire doit être accom-
pagnée par un véritable travail politique qui éma-
nerait de la base. La vigilance est de mise à tous
les niveaux de la société et des institutions de la
République. Les Algériens devront rester à l’affût
de toute ingérence étrangère, comme ils doivent
prévenir une tentation autoritaire. Là aussi, l’équili-
bre sera difficile à obtenir, dans un contexte com-
plexe où les contre-attaques des milieux haineux
ne manqueront pas. C’est dire que l’édification d’une
démocratie responsable ne s’improvise pas. C’est
un combat de tous les instants.

CONSEIL DES MINISTRES

COVID-19, CODE PÉNAL, RAMADHAN, RELANCE
ÉCONOMIQUE, BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE

Le Président Tebboune installe Mohamed

Chafik Mesbah à la tête de l’ALDEC

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
installé lundi Mohamed Chafik Mesbah au poste de Direc-

teur général de l’Agence algérienne de coopération internatio-
nale pour la solidarité et le développement (ALDEC), créée en
vertu d’un décret présidentiel, indique un communiqué de la
présidence de la République. Le Président Tebboune avait
annoncé, dans une allocution prononcée lors du sommet de
l’Union africaine (UA) tenu le 9 février 2020 à Addis-Abeba, la
création de l’ALDEC, note le communiqué. Cette agence aura
pour principale mission la participation dans l’élaboration et la
mise en oeuvre de la politique nationale de la coopération
internationale dans le domaine économique, social, humani-
taire, culturel, religieux, éducatif, scientifique et technique, outre
la promotion de l’exploitation des compétences nationales éta-
blies à l’étranger et l’établissement de relations avec la com-
munauté scientifique et les hommes d’affaires algériens éta-
blis à l’étranger, en sus du développement des relations de
coopération avec les instances internationales similaires et la
réalisation d’études sur la veille stratégique dans leur domai-
ne de compétence, ajoute la source. Titulaire d’un doctorat en
sciences politiques à l’université d’Alger, M. Mohamed Chafik
Mesbah a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein
de l’Etat, conclut le communiqué.

Yahia Bourit

Chaque point de cet ordre du jour
se retrouve intimement lié aux
autres, à tel enseigne qu’on ne

voit pas comment les différents dé-
partements peuvent avancer indivi-
duellement. La cohésion s’impose
donc et l’on aura vu cela, dans le dé-
roulement du Conseil des ministres,
rapporté par un long et transparent
communiqué.

L’un des thèmes majeurs de cette
réunion est en relation avec l’écono-
mie du pays. Diversifier les ressour-
ces est le maître-mot, souligné avec
force par le président de la Républi-
que. Lequel «a insisté sur la prise des
mesures pratiques pour accélérer la
mise en place d’un nouveau modèle
économique basé sur la diversifica-
tion du développement et l’économie
du savoir, en sus d’une nouvelle poli-
tique d’industrialisation orientée vers
les industries petites, moyennes et
émergentes», note le communiqué de
la présidence de la République. Le
chef de l’Etat affiche, à ce propos, un
optimisme certain. «Nous avons des
compétences algériennes et des res-
sources matérielles susceptibles de
nous mettre à l’abri de l’instabilité des
recettes pétrolières», a-t-il insisté.
Mais réaliste, il soulignera que «nous
ne sommes pas parvenus, à ce jour,
à produire localement à 100% un té-
léviseur ou un réfrigérateur alors que
l ’Algérie recèle des compétences
scientifiques dans les divers domai-
nes. Des compétences qui ont démon-
tré leur potentiel dans notre lutte col-
lective contre la propagation de la
pandémie du coronavirus».

Le ministre de l’Industrie et des Mi-
nes a présenté une étude détaillée sur
les divers systèmes juridiques et ré-
glementaires régissant l’investisse-
ment et la gestion du secteur public
commercial, relevant les vides et la-
cunes existant, essentiellement l’ab-
sence d’une stratégie industr iel le
nationale.

Quant à la si tuation du secteur
énergétique, le Conseil a écouté un
exposé du ministre de l’Energie sur
la crise inédite qui frappe le marché
mondial des hydrocarbures. Sur le
sujet, le président Tebboune a mis
l’accent sur «la nécessité de se tour-
ner résolument et avec détermination
vers l’industrie pétrochimique, le dé-
veloppement des secteurs de l’indus-
trie et de l’agriculture et l’exploita-
tion des ressources humaines sortant
chaque année de nos universités afin
de permettre aux jeunes de mettre en
avant leur génie habituel». Partant,
le Président met en évidence l’urgen-
ce de «s’orienter immédiatement vers
l’investissement dans le secteur des
énergies renouvelables pour l’expor-
tation afin d’immuniser notre indé-
pendance économique contre toute

éventualité pouvant se produire sur
le marché pétrolier».

La situation financière très difficile qui
découle de la baisse des prix du pétrole
n’empêche pas l’Etat de maintenir un
esprit de solidarité avec les Algériens
dans le besoin, notamment à la veille du
mois sacré du Ramadhan. A ce sujet,
l’exposé du ministre de l’Intérieur fait
ressortir que 2.200.000 familles bénéfi-
cient de l’allocation de l’opération de
solidarité spéciale Ramadhan, à laquel-
le un montant de 22 milliards de DA a
été alloué.

En sus de l’action de solidarité, le
ministre de l’Intérieur a évoqué le bi-
lan de la lutte contre la spéculation et
le monopole. L’on apprendra que «482
dossiers ont été déférés à la Justice
et quelque 2.500 tonnes de produits
alimentaires et plus de six millions
et demi (6,5 millions) d’unités de pro-
duits et équipements pharmaceuti-
ques, tels que les médicaments, les
solutions hydroalcooliques, les gants
et les masques, ont été saisis». Com-
mentant l’exposé du ministre, le pré-
sident de la République a affirmé que
«la solidarité est un phénomène sa-
lutaire qui honore l’Algérie et lui con-
fère sa particularité dans le monde».
Adressant ses remerciements au peu-
ple algérien pour leur formidable élan
de solidarité constaté sur le terrain, Ab-
delmadjid Tebboune, a cependant mis
en avant le fait que «le véritable contrô-
le est le contrôle populaire et non pas
administratif». Et le Président d’ordon-
ner aux ministres de l’Intérieur et du Tra-
vail de classer les associations qui se
sont distinguées pendant la crise sani-
taire actuelle en associations d’utilité pu-
blique, sans lesquelles, a-t-il dit, «nous
n’aurions pas pu obtenir ces résul-
tats impressionnants en matière de
sol idar i té et de distr ibut ion des
aides».

Sur un autre volet, mais dont le lien
avec le quotidien des Algériens est
avéré, à savoir celui des fausses
nouvelles susceptibles d’attenter à la
stabilité du pays, le Conseil des mi-
nistre a adopté le projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordonnance n°66-
156 du 08 juin 1966 portant Code pé-
nal criminalisant les actes qui se sont
répandus ces dernières années au
point de menacer la sécurité et la sta-
bilité du pays, notamment la diffusion
de fakenews pour porter atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics, l’at-
teinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité
nationale. Le texte prévoit la crimi-
nalisation de la falsification en vue
de l’obtention d’aides publiques finan-
cières, matérielles et en nature, ain-
si  que d’exonérat ions f iscales. I l
s’agit aussi des actes portant attein-
te à la probité des examens et con-
cours, de mise en danger d’autrui ou
à leur intégrité corporelle. Défendant
l’amendement du code pénal, le chef
de l’Etat a relevé que «ce projet s’ins-

crivait dans le cadre de ses engage-
ments, notamment pour ce qui a trait
à la moralisation de la société et de
l’administration, et à la rupture défi-
nitive avec les pratiques ayant porté
atteinte à l’image de l’Etat et à la pro-
bité de ses cadres, à condition que
cela intervienne dans le cadre d’un
Etat fort et équitable sans aucune
ambiguïté entre la liberté et l’anar-
chie». Et d’ajouter : «Nous sommes
déterminés à édif ier une véritable
démocratie, étant une revendication
populaire irréversible, une démocra-
tie accordant à tout un chacun la pla-
ce qu’il mérite indépendamment de sa
position sociale».

L’un des paris les plus importants
du président de la République est
sans conteste le développement des
startups. Le Conseil des ministres a
écouté à ce propos un exposé pré-
senté par le ministre de la Micro-en-
treprise, des Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance. La commu-
nication a porté sur les contributions
de jeunes innovants porteurs de pro-
jets et de startups dans la prévention
et la lutte contre la pandémie du Co-
vid-19. Sur ce sujet plutôt novateur,
«le chef de l’Etat a indiqué que les
startups étaient appelées actuelle-
ment à accorder davantage d’intérêt
aux besoins des hôpitaux, mettant
l’accent sur l’urgence de généraliser
la numérisation au service de l’éco-
nomie nationale», rapporte le commu-
niqué. Le chef de l’Etat a rappelé la
nécessité de réactiver le Fonds de
soutien aux micro-entreprises et star-
tups, et l’élaboration de lois régissant
les initiatives des jeunes dans des
cadres clairs, avant fin avril courant.

Abordant la pandémie du Covid-19,
qui se trouve être l’élément central
autour duquel tournaient tous les autres
points abordés par le Conseil des mi-
nistres, le président de la République
ne s’est pas satisfait du simple constat,
mais a relevé les failles du système
national de santé. Il sera profondément
réformé, dit-il. Il le sera dans l’optique
de «la libération des initiatives et à la
production des équipements médicaux
localement non seulement pour attein-
dre l’autosuffisance mais pour l’expor-
tation également».

Après s’être incliné devant la mé-
moire des victimes de la pandémie et
souhaité prompt rétablissement aux
patients, le Président Tebboune a
exprimé sa satisfaction quant à l’amé-
lioration relative en matière de lutte
contre la propagation de la pandémie,
appelant, à ce propos, à faire montre
de davantage de discipline, de vigi-
lance et de patience

Evoquant l’importation des équipe-
ments médicaux, le Président Teb-
boune a ordonné la poursuite des ac-
tions programmées, malgré l’amélio-
ration de la situation, pour parer à
toute éventualité à l’avenir.

Les défis titanesques de l’Algérie
Réuni avant-hier en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l’Etat, l’exécutif a

abordé les sujets très lourds qui impactent directement le vécu des Algériens. Il est impossible
de prioriser une question par rapport à d’autres, tellement tout l’ordre du jour semblait d’une

très chaude actualité.
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AVIS DE DECES
Les familles ZAHAF, FOUNES,

CHERGUI SENNOUCI, ALMI, HALOUZ,
DJEBAÏLI et GOUASS ont l’immense
douleur de faire part du décès de leur
cher et regretté père, frère, beau-
frère et gendre

ZAHAF NOUR EDDINE

Né le 13/12/1958 et décédé le 16/04/2020 en France
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir

une pieuse pensée en sa mémoire.
Ina lillah oua ina ilayhi radjioun

Ouest Tribune 21/04/2020
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SMAIL CHERGUI

La non désignation d’un nouvel Envoyé de l’ONU en Libye retarde
le règlement pacifique

HYDROCARBURES

Sonatrach signe
un Mémorandum

d’Entente avec
ExxonMobil

La compagnie
nationale des

hydrocarbures
Sonatrach a signé

avec le groupe pétrolier
et gazier américain

ExxonMobil un
Mémorandum d’Entente
(MoU) pour engager des
discussions conjointes

sur les opportunités
potentielles d’exploration

et de développement en
Algérie, a-t-elle indiqué

dans un communiqué.
La signature de ce

Mémorandum d’Entente
«montre l’intérêt des
parties à évaluer les

options de collaboration
à la suite de la récente

promulgation de la
nouvelle loi algérienne

sur les hydrocarbures»,
a commenté Sonatrach
dans son communiqué.

Jeudi dernier, le
groupe algérien avait

signé deux MoU avec la
société russe

Zarubezhneft et la
société turque Turkiye

Petrolleri Anonim
Ortakliôi (TPAO).

Un mois auparavant, à
la mi-mars, la

compagnie nationale
avait signé un MoU avec
la compagnie pétrolière
américaine Chevron. La

signature de ces
mémorandums d’entente
«confirme le dynamisme

retrouvé du domaine
minier algérien, dans le

cadre des nouvelles
dispositions attractives
introduites par la loi sur

les activités
hydrocarbures», se

réjouit la Sonatrach.
Entrée en vigueur en

janvier dernier, la
nouvelle loi sur les

hydrocarbures, qui a
maintenu la règle 51/49

et le monopole de
Sonatrach sur l’activité

transport par
canalisation, a réduit de
plus de 20% la pression

fiscale supportée par
Sonatrach et ses

partenaires, la portant
de 85% à 60-65%.

Cette baisse
sensible de la

pression f iscale est
tirée de la réduction

des trois impôts
principaux que

compte le régime
fiscal algérien relatif

aux hydrocarbures,
que sont la redevance

sur la production, la
taxe sur le Revenu

pétrolier (TRP) et
l’Impôt complémentaire

sur le résultat (ICR).

DANS LES PROCHAINES SEMAINES

Production locale d’un million de tests de dépistage rapides

INTEMPÉRIES

Dégâts matériels et infiltrations d’eaux enregistrés dans
des wilayas du pays en 24 heures

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine (UA), Smail Chergui a re-

gretté la non-désignation d’un nouvel Envoyé spé-
cial de l’Organisation des nations unies (ONU)
pour la Libye en remplacement de M. Ghassan
Salamé, qui retarde un règlement pacifique du
conflit sanglant dans ce pays.

Dans une déclaration à l’APS, M. Chergui a in-
diqué que «les atermoiements dans la désignation
d’un Envoyé spécial de l’ONU pour la Libye en
remplacement de M. Ghassan Salamé, qui a dé-
missionné depuis près de deux mois, soulèvent
de nombreuses questions de la part des acteurs et
parties concernés par le dossier libyen». «En ef-
fet, il y’a lieu de s’interroger si les efforts consen-

tis visent réellement à trouver une solution défini-
tive à la crise libyenne ou s’agit-il simplement
+d’offices égoïstes+ au service d’intérêts et
d’agendas étroits au détriment du sort du peuple
libyen», a expliqué M. Chergui.

Déplorant la situation de cessez-le-feu en Li-
bye, le Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’UA a expliqué que «tous les espoirs suscités
par la conférence de Berlin se sont malheureu-
sement effondrés en raison du refus des parties
libyennes à entendre les appels de l’ONU et du
président de l’UA, Cyril Ramaphosa, à cesser
les affrontements et à ouvrir la voie aux efforts
visant la lutte contre le Covid-19 et ses retom-
bées socioéconomiques».

Pour M. Chergui, cet état de fait aggravé par la
poursuite des ingérences étrangères font que la
situation dans les territoires libyens «exige une
intervention de la communauté internationale pour
mettre le holà à tous ceux qui sont impliqués dans
les affaires de ce pays».

Concernant l’envoi d’une mission d’observation
conjointe UA-ONU à l’effet de contrôler le cessez-
le-feu auquel les parties libyennes s’étaient enga-
gées le 12 février dernier avec le soutien de la
communauté internationale, des pays voisins et
de l’UA, M. Chergui a répondu que «nous sommes
très loin de cela, car cette étape ne peut intervenir
qu’après l’arrêt des combats et la signature d’un
cessez-le-feu effectif par les parties ».

Des dégâts matériels et infiltra-
tions d’eaux dans des habitations

ont été enregistrés ces dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du pays
touchées par des intempéries, selon
un communiqué de la Protection civi-
le. «Les unités de la Protection civile
ont procédé à plusieurs opérations
d’épuisement d’eaux infiltrées dans
quelques habitations et suite à l’effon-
drement des murs extérieurs des ha-
bitations ainsi que des poteaux élec-
triques à travers les wilayas d’Adrar,
Bechar, Oran, Alger, Boumerdès, Mé-
déa, M’Sila, Ain Defla, et Tiaret», pré-
cise la même source.

Dans la wilaya d’Alger, plusieurs
opérations d’épuisements d’eaux ont

été effectuées à travers les commu-
nes de Gué de Constantine, Bir Kha-
dem, Dar El Beida, Bourouba, Rouiba
et Eucalyptus, ajoute la même sour-
ce, qui relève «l’enregistrement d’un
effondrement d’un balcon à la cité bou-
raba à Ain Beniane, et d’un effondre-
ment partiel d’une habitation, bidon
ville, ayant causé des blessures à une
personne à Bordj El Kifane».

A Adrar, plusieurs opérations d’épui-
sements d’eaux ont été effectuées à
travers les communes d’Adrar, Tssa-
bite, Ougroute, Regane, Tinerkouk et
Timimoune, note la Protection civile,
qui recense «un effondrement partiel
de 4 murs extérieurs d’habitation cons-
truite en Toube et la chute de quelques

poteaux électriques». Dans la wilaya
de Boumerdès, les opérations d’épui-
sements d’eaux ont concerné les com-
munes de Boumerdes, Khemis Kha-
chena, Ouled Hedaj, Boudouaou, Lar-
baatache, Hammadi, Beni Amrane.

Les éléments de la Protection civi-
le sont intervenus également pour ef-
fectuer des opérations d’épuisements
d’eaux dans les wilayas de Bechar
(commune de Louata), de Médéa (com-
munes de Chelalate Laadaoura, Es-
souagui, El Omaria et Chahbounia),
de Tiaret (commune de Tiaret, Ma-
droussa et Dahmouni), à M’Sila (com-
mune de M’Sila), d’Ain Defla (com-
munes d’Ain Defla et Rouina) et d’Oran
(communes d’Essania, Bir El Djir,

Bounif et Sid Echahm). Concernant
les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont ef-
fectué durant les dernières 24 heures,
«360 opérations de sensibilisation à
travers 38 wilayas, portant sur la pan-
démie Covid-19», tout en appelant les
citoyens au respect de confinement
ainsi que les règles de la distancia-
tion sociale. Les unités de la Protec-
tion civile ont, ainsi, effectué «321 opé-
rations de désinfections générales à
travers 43 wilayas», ayant touché l’en-
semble des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers et ruel-
les», mobilisant «1857 agents de la
Protection civile».

Lors d’une séance au Conseil de
la Nation consacrée aux der-
niers développements de la si-

tuation sanitaire et au stock national
en produits pharmaceutiques en pré-
sence du ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid et du
ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed, ce
dernier a reconnu que l’Algérie, à
l’instar de tous les pays, avait un
manque en tests de dépistage vu la
propagation inattendue de la pandé-
mie, d’où son recours à l’Institut Pas-
teur pour la production de ces tests.
Jusqu’à présent, 215.000 unités de
dépistage ont été importées et récep-
tionnées, dernièrement, par l’Institut
Pasteur, outre 36.000 tests rapides
dont la production a été lancée en
collaboration avec l’Institut Pasteur
et une usine locale, a fait savoir le
ministre lors de cette séance prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation. Concernant l’ef-
ficacité du protocole thérapeutique,
la chloroquine a donné des résultats
positifs, selon M. Benbahmed qui in-
dique que son département a gelé la
vente du produit local en pharmacies,

sauf en cas de nécessité impérieu-
se. Jusqu’à l’heure, l’Algérie a im-
porté 253 000 boites de chloroquine,
a-t-il indiqué, précisant qu’une boite
de ce médicament suffit pour le trai-
tement, par conséquent nous dispo-
sons actuellement de 253.000 doses
thérapeutiques. Concernant l’azithro-
mycine qui fait partie du protocole
thérapeutique, le ministre délégué a
indiqué que cinq (5) usines en pro-
duisaient localement, dont trois (3)
ont fait don de 500.000 boîtes au sec-
teur de la Santé. Il a, dans ce cadre,
rappelé que le ministère avait pris des
mesures efficientes pour assurer la
disponibilité des médicaments et
autres produits, notamment ceux uti-
lisés en réanimation et en soins in-
tensifs, lesquels sont actuellement
produits par le groupe Saidal.

25 MILLIONS DE MASQUES
IMPORTÉS À CE JOUR ET 3,5

MILLIONS RÉCEPTIONNÉS
CETTE SEMAINE

Concernant les équipements de
protection individuelle (EPI), M. Ben-
bahmad a fait savoir que 25 millions
de masques, dont 700.000 FFP2,
avaient été importés à ce jour, préci-

sant que 5 millions étaient au niveau
des hôpitaux et 20 millions au niveau
de la Pharmacie centrale des hôpi-
taux. Et d’ajouter que 3,5 millions de
masques et plus de 100 millions
d’autres équipements de protection
individuelle seront réceptionnés cet-
te semaine. «Le secteur couvrait la
production de tous les équipements
de protection» avant la pandémie,
mais sa propagation rapide nous a
imposés de nous tourner vers l’im-
portation, a expliqué le ministre délé-
gué, relevant que le nombre de pro-
ducteurs locaux de solutions hydroal-
cooliques était passé de 12 produc-
teurs avant l’épidémie à 32
aujourd’hui.

De plus, dans le cadre de la ripos-
te nationale face à la pandémie de
Covid-19, le ministère délégué a dû

élaborer un décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles visant à fa-
ciliter l’approvisionnement du marché
national en équipements médicaux,
en produits pharmaceutiques et en
tests de dépistage. Par ailleurs,
M. Benbahmad a tenu à saluer l’in-
tervention «efficace» du ministère des
Affaires étrangères à travers les re-
présentations diplomatiques à l’étran-
ger pour assurer à l’Algérie des quo-
tas de matières premières pour faire
face à la pandémie. Il s’est également
félicité des interventions des secteurs
de l’Industrie, du Commerce, de
l’Energie, de la Formation profession-
nelle et des Finances et de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a as-
suré l’acheminement des comman-
des du secteur et des dons d’équipe-
ments de protection de l’étranger.

Plus d’un million de tests de dépistage rapide du
coronavirus seront produits localement dans les prochaines

semaines par une usine nationale dans la région de
Lakhdaria, a déclaré lundi le ministre délégué à
l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des projets entourés
de questionnements

et de doutes sur le calendrier
En début de semaine, on a appris que la pose du parquet et des

tribunes amovibles, constituant la dernière étape des travaux de
rénovation du Palais des sports «Hammou-Boutelilis» d’Oran, a été
ajournée en raison de la crise sanitaire qui touche aussi notre pays.
Les travaux, selon des témoins, sont pratiquement à l’arrêt depuis
prés d’un mois car il n’a pas été possible d’approvisionner le chan-
tier en matières premières pour la pose du parquet ni en éléments
de tribunes devant être importées. Il semble pourtant que les impor-
tations de produits et marchandises n’étaient pas concernées par
les mesures préventives de restriction des activités de transport
maritime au niveau des ports. Le palais des sports «relooké», devait
être réceptionné en Juin prochain. Concernant les travaux, plusieurs
lots ont été achevés dont  l’étanchéité, la façade et les vestiaires. Il
s’agit là, souligne-t-on, de la plus grande opération de rénovation
engagée pour cette belle infrastructure sportive depuis sa construc-
tion. Une opération d’un montant de 300 millions de DA, décidée en
prévision des jeux méditerranéens, initialement prévus à Oran en
2021 et reportés au 25 juin-5 juillet 2022. La raison officielle du
report invoquée, est évidement le Covid-19, même si on sait en
réalité que c’est surtout le report des jeux olympiques de Tokyo à
juin 2021 qui a motivé ce changement de calendrier. Toujours est-il,
que cette rallonge d’une année est la bienvenue pour les gestionnai-
res du projet qui ne manqueront pas, on l’espère, de finaliser tous
les travaux dans les délais, et surtout dans les règles de l’art dic-
tées en la matière. En plus de cette salle omnisports de 6.000 pla-
ces devant accueillir les matchs de basket-ball de la 19e édition
des jeux méditerranéens, six autres infrastructures sportives à Oran
font également l’objet de travaux de rénovation en prévision du ren-
dez-vous sportif méditerranéen. Mais là aussi, selon des témoins
crédibles, les travaux en cours connaissent un sérieux ralentisse-
ment de cadence, voire même, des arrêts de chantier pour différen-
tes raisons, évidement liées à la lutte contre l’épidémie du corona-
virus. A telle enseigne que des responsables concernés par l’avan-
cement des chantiers commencent à s’inquiéter, se demandant si
les délais gagnés par le report des JM d’Oran ne risquent pas
d’être perdus au rythme des relâchements et des nouvelles con-
traintes annoncées. Évoquant la légendaire fatalité des retards qui
pèse sur presque tous les projets initiés ou lancés à Oran, les
observateurs avisés croisent les doigts et restent plutôt inquiets
quand à l’achèvement de tous les travaux dans les délais. Tant il
est vrai que l’expérience a montré que les retards enregistrés dé-
passent à chaque fois, parfois de plusieurs années, les prévisions
de date d’achèvement annoncées. Le stade olympique dont les tra-
vaux ont été lancés il y a dix ans, l’extension de l’aérogare interna-
tionale, la liaison autoroutière entre le port et l’autoroute Est-Ouest,
la deuxième rocade, et bien d’autres projets tels que l’aménage-
ment de l’ex-hôtel du Château neuf, du « palais des congrès » de Hai
Sabah, des plans de restructuration des planteurs et de Sidi El
Houari, de sites historiques en attente de réhabilitation depuis des
années, sont autant de sujets encore entourés de questionnements
et de doutes sur le calendrier.

TRIBUNAL D’AIN TURCK

Une personne placée en détention dans une affaire de diffusion
de  rumeurs portant atteinte à l’intérêt national

Le juge près le tribunal d’Ain
Turck (Oran) a  placé en dé-

tention, dimanche, une person-
ne impliquée dans une affaire
de  diffusion de rumeurs por-
tant préjudice à l’intérêt natio-
nal ,  a- t -on ind iqué  dans un
communiqué dont une copie a
été remise à l’APS.

Il s’agit, selon le communiqué,
d’une affaire de publication sur
les réseaux sociaux de fausses
informations selon lesquel les
des personnes  placées en qua-
rantaine au complexe touristique
«Les Andalouses» auraient  quit-
té le confinement en uti l isant
leurs connaissances.

Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 paragraphe
3 de la loi des procédures péna-
les, l’auteur de telles rumeurs
qui, à l’heure actuelle,  sèment
la confusion et la panique au sein
des citoyens, a été présenté  di-
manche devant le juge .

Les faits de l’affaire remontent
au 23 mars, lorsque des infor-
mations sont parvenues à la sec-
tion de recherche de la gendar-
merie  d’Oran selon lesquelles
l’auteur d’un message sur les
réseaux sociaux, âgé  de 30 ans,
véhicule des rumeurs que les
enquêtes ont démontré qu’elles
sont  dénuées de tout fondement.

Arrêté, le prévenu a été présen-
té dimanche devant le juge pénal
du  tribunal d’Ain Turck. Son af-
faire a été qualifié de délit sub-
versif à des  fins de propagande
visant à porter atteinte à l’intérêt
national et a été  placé en déten-
tion préventive.

Par ailleurs, le procureur de la
République près le tribunal d’Ain
Turck a démenti, à travers ce com-
muniqué, la mise sous mandat de
dépôt  d’une femme pour diffusion
d’une vidéo sur le même sujet com-
me rapporté sur  les réseaux so-
ciaux, affirmant qu’elle est pour-
suivie pour la même  inculpation
mais a été mise en liberté.

CHARLATANISME ET SORCELLERIE

Deux personnes arrêtées à Sidi El Bachir
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à l’at-
teinte aux personnes, les éléments
de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Bir El Djir ont réussi à
mettre fin aux activités de deux
charlatans âgés de 48 et 69 ans qui
« exerçaient » au niveau de leur
magasin de vente des épices , sis
au marché de la localité de Sidi El
Bachir, a-t-on appris hier de la cel-
lule de communication de la sûreté
de wilaya. En effet, agissant sur des
renseignements parvenus aux élé-
ments de la police judiciaire de la
sûreté de Daïra de Bir El Djir, fai-

sant état de l’existence de deux
personnes qui auraient converti
leur magasin de vente d’épices, sis
au marché de la localité de Sidi El
Bachir, en un lieu d’activités de
sorcelleries et charlatanisme.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par Monsieur le procu-
reur de la république près le Tribu-
nal correctionnel d’Oran, les élé-
ments se sont dépêchés sur les
lieux où ils ont appréhendé les mis
en cause en flagrant délit.

Il s’est avéré qu’ils pratiquaient
leur « activité » au niveau de leur
local où ils recevaient leurs clients.
La perquisition a permis à la saisie
de plusieurs talismans, des pro-
duits et poudres utilisés dans la

sorcellerie. Les deux mis en cause
seront présentés devant le parquet
à l’issue de l’enquête préliminaire
et cela pour répondre des chefs d’in-
culpation de sorcellerie et charlata-
nisme. L’affaire suit son cours.

Pour rappel, deux autres person-
nes,  âgées de 66 ans et 76 ans ont
été interpellées il y a un mois pour
les mêmes motifs , lors de deux
opérations effectuées par la police
judiciaire de la sûreté de daïra de
Gdyel au niveau du quartier popu-
laire d’El Hammar.

La police d’Oran invite les gens à
dénoncer ce genre de personnes et
toutes sortes d’activités qui nuisent
à la tranquillité des citoyens, en ap-
pelant le numéro vert 15 48.

ARRÊT DU POMPAGE DES EAUX DU BARRAGE DE CHLEF SUITE AUX INTEMPÉRIES

Des perturbations en AEP à Oran Est
et plusieurs localités périphériques

H. Maalem

La société de l’eau et de l’as
sainissement d’Oran annon
ce des perturbations en ap-

provisionnement en eau potable
dans la partie orientale de la ville
(Belgaid, Sidi El Bachir) et plu-
sieurs localités périphériques (Be-
thioua, Arzew, Gdyel, haï Nedjma
et une partie d’Oued Tlélat) suite à
la suspension dimanche matin du
pompage du barrage de Chlef. La
SEOR explique dans son commu-

niqué, que la suspension du pom-
page des eaux de ce barrage a été
décidée après le constat d’une
hausse du volume des « matières
en suspension » à cause des der-
nières précipitations enregistrées
dans la région Ouest.

La SEOR qui n’avance aucune
date pour la réhabilitation de l’ap-
provisionnement en eau dans les
zones touchées par cette perturba-
tion, estime que la situation revien-
dra à la normale dans les jours à
venir. L’Office national de la mé-

téorologie avait révélé dimanche
dans un bulletin météo spécial
(BMS), que des précipitations sous
forme d’averses orageuses affecte-
ront plusieurs wilayas de l’Ouest et
du Sud-ouest.

Les quantités de pluies sont esti-
mées entre 20 et 30 mm pour Tlem-
cen, Ain Temouchent, Oran, Mosta-
ganem, Relizane, Mascara, Sidi Bel
Abbes, Saida, Tissemsilt et Tiaret
et de 30 et 50 mm pour Chlef, Tipa-
za, Ain Defla, Médéa, Blida, Alger,
Boumerdès, Tizi Ouzou et Bouira.

TRAFIC DE DROGUE
Un dealer interpellé

par les gendarmes à Ain El Beida
Fériel.B

Lors d’un service routier effec
tué samedi dernier par les

éléments de la gendarmerie na-
tionale de la Brigade d’Ain Beïda
sur le C.W n73 reliant la localité
d’Ain beida à Oran, un motocy-
cliste a été arrêté par les gendar-
mes à l’entrée ouest de la locali-
té d’Ain El Beida. Le mis en cau-

se à bord d’une moto de type VMC,
était en possession d’une quantité
de 60 comprimés de marque Pré-
gabaline, 300 g de kif, ainsi que la
somme de 58 000 Da qui représen-
te les revenus de la vente de la dro-
gue. Il a été conduit à la Brigade pour
une enquête avant sa présentation de-
vant Monsieur le procureur de la répu-
blique près le tribunal d’Es Senia. L’af-
faire suit son cours.

...Et un autre interpellé par la police à Sidi El Bachir
Fériel.B

Un autre dealer âgé de 20 ans
a été arrêté par les services

de la police judiciaire relevant de
la sûreté urbaine n°27 à Sidi El
Bachir. Le mis en cause a été ap-
préhendé avec des psychotropes
et des armes blanches. En effet,
agissant sur des renseignements
parvenus aux éléments de la sû-
reté urbaine, faisant état de l’exis-
tence d’un jeune dealer âgé d’une
vingtaine d’années qui commer-
cialisait des psychotropes dans

le milieu des jeunes de la localité
de Sidi El Bachir et environs, une
vaste enquête a été ouverte par les
éléments qui a conduit à l’identifi-
cation du mis en cause. Munis d’un
mandat de perquisition délivré par
le parquet, les policiers se sont ren-
dus au domicile de ce dealer où ils
ont découvert une quantité de psy-
chotropes dissimulée, ainsi que
des armes blanches. Le mis en
cause a été arrêté et conduit au
commissariat pour une enquête
préliminaire. Il sera présenté de-
vant le parquet aujourd’hui.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:50

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:44

�El Ichaâ..........21:07

Des couffins pour les agents
de nettoiement

Une cellule d’écoute et de soutien psychologique
pour le corps médical

H. Maalem

Un groupe de bénévoles vient
de lancer une louable initia-

tive pour assurer un accompa-
gnement immédiat et un soutien
psychologique pour le personnel
médical et les travailleurs des
établissements hospitaliers de la
wilaya d’Oran durant cette crise
sanitaire. Il s’agit de la mise en
place de numéros de téléphone
pour l’écoute et le soutien psy-
chologique à distance des per-
sonnels médical et des corps
communs souffrant de stress ou
de crises d’angoisse durant cet-
te circonstance singulière cau-

sée par la propagation du coro-
navirus. Deux numéros de télé-
phone sont déjà opérationnels
pour prodiguer gratuitement des
conseils pratiques aux person-
nes en fragilité psychologique.

Des bénévoles ont pour char-
ge de gérer les  appels  e t  de
f i xe r  des  rendez-vous  en t re
les personnes en fragilité psy-
cho log ique  e t  l es  psycho lo -
gues .  Le  personne l  méd ica l
peu t  a ins i  béné f i c i e r  d ’une
écoute attentive et d’un soutien
psychologique pour mieux gérer
les crises d’anxiété.

La propagation fulgurante du
coronavirus et le nombre des

décès dans les établissements
hospitaliers, qui ne comptent plus
les personnes de 3ème âge, ain-
si que le recensement de plu-
sieurs morts parmi le personnel
soignant provoquent des inquié-
tudes et des crises de panique
parmi le personnel médical et les
corps communs et en particulier,
chez les personnes psychologi-
quement fragiles.

La crise sanitaire du Covid-19
peut générer de graves répercus-
sions sur le plan psychologique :
hyper-anxiété, fatigue émotion-
nelle, troubles du sommeil, peur
des autres, altération du juge-
ment, troubles de l’humeur, etc.

AÏN EL TÜRCK

Les mesures préventives peu respectées
par quelques citoyens

Karim Bennacef

S i  à l ’ intérieur des deux bu
reaux de poste d’Aïn El

Türck, à savoir celui de Bouis-
seville et du centre ville, toutes
les mesures préventives, à sa-
voir bandes de distanciation en-
tre chaque individu, orientation
des abonnés, rapidité dans le
traitement des demandes, sont
scrupuleusement appliquées par
les responsables des centres, à
l’extérieur, ce sont des scènes
chaotiques qui sont constatées.
Les longues f i les qui se sont
constituées dès les premières
heures d’ouverture des guichets
des bureaux postaux, glacent le

dos, en voyant les abonnés, gé-
néralement des personnes d’un
âge avancé, collés l’un à l’autre,
sans respect de la distance né-
cessaire d’au moins un mètre.

Malgré le rappel à l’ordre de
quelques rares abonnés à leurs
concitoyens, pour s’en tenir à un
intervalle préventif, l’encombre-
ment se forme à l’embouchure de
la porte d’entrée.

Les chefs de centre respec-
tifs, tentaient eux aussi pour leur
part, de rassurer les abonnés sur
la disponibi l i té des l iquidités,
tout en leur expliquant que tout
le monde sera servi et ce, avant
même la fermeture des guichets
prévues, faut-il le rappeler, à 12

Heures. Toutefois, cela ne sem-
blait pas être entendu de la même
oreille, puisque les files conti-
nuaient à être dangereusement
compactes et assez serrées.

L’on peut comprendre que les
retraités ont drastiquement be-
soin de leurs maigres pécules,
notamment à quelques jours
seulement du mois de Ramad-
han, il va sans dire que la situa-
tion sanitaire actuelle que tente
d’endiguer  par  d ’ in tenses
moyens et efforts l’Algérie, im-
pose un strict respect des mesu-
res préventives, plus particuliè-
rement quant il s’agit de cette
catégorie de la population, très
vulnérable au Covid-19.

POUR RETIRER LEURS PENSIONS

Les retraités affluent vers
les bureaux de poste

Fethi Mohamed

Des dizaines de retraités
ont afflué hier vers les
bureaux de poste à Oran

pour retirer leurs pensions à l’ap-
proche du mois de Ramadhan.
Cette situation a créé des ima-
ges désolantes devant quelques
bureaux de poste, à l’instar de la
grande poste où les retraités ou
ceux ayant une procuration, fai-
saient la queue devant le bureau
de poste sans pour autant res-
pecter la distance de sécurité.

Ce qui augmente le risque de
contaminations. Plusieurs initia-
tives ont été menées ces derniè-
res semaines par des associa-
tions et les scouts musulmans
pour faire respecter la distance
de sécurité à l’intérieur des bu-
reaux de poste.

Mais la responsabilité du ci-
toyen est très importante pour
réussir ce respect de la distan-
ce de sécurité, ce qui nécessite
conscience et civisme.

Pour faire face à ces images
de longues files et de rassem-

blements déconseil lés lors de
cette période où le virus peut
facilement se transmette d’une

personne affectée sans pour
autant présenter des symptômes
de maladie.

Fethi Mohamed

Le bureau de wilaya de l’organi
sation nationale des entrepri-

ses et des métiers, en coordination
avec la société des travaux mariti-
mes Sotramo, a procédé à une ac-
tion de solidarité au profit des agents
de nettoiement de la commune de
Bir El Djir.

Selon la chef du bureau de l’or-
ganisation Hamra Fouzia, Cette
opération a ciblé les agents de net-
toiement et les femmes de ménage.
A noter que ces dernières qui tra-

vaillent sans assurance et ha-
bitent des zones d’ombres de la
wilaya, à l’instar d’Ain El Beida
Et Bir El Djir, sont sur les pre-
mières lignes en tant que victi-
mes en ces circonstances de
lutte contre cette pandémie.

Une centaine de couffins ont
été distribués ces derniers
jours. Cette opération est la
4ème menée ces dernières se-
maines, révèle notre interlocu-
trice qui précise que ces actions
vont se poursuivre tout au long
du mois de Ramadhan.

POUR AIDER LES FAMILLES DÉFAVORISÉES

Distribution de 350 packs
alimentaires aux pêcheurs

Bekhaouda Samira

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

lidarité qui se déroule au niveau
de la wilaya d’Oran, et qui est con-
crétisé par un grand nombre de
structures et de bienfaiteurs qui
s’impliquent et multiplient leur tra-
vail humanitaire de proximité sur
le terrain durant cette période dif-
ficile, une opération de recense-
ment des pêcheurs qui relèvent de
la couche sociale défavorisée a
été effectuée par les capitaines de
bateaux de pêche.

A cet effet, lesdits pêcheurs ont
bénéficié de quelque 360 packs
alimentaires constitués de pro-
duits alimentaires de base, entre
autres, l’huile, la semoule, la fari-
ne, les pâtes. Cette opération s’est
déroulée en coordination avec les
services de l’institut national de
la pêche marine et des ressour-
ces halieutiques de la wilaya.

Le but est d’essayer d’aider les
pêcheurs qui ont des difficultés fi-
nancières et qui ont grand besoin
de ce geste humanitaire, surtout

durant cette période critique où
la crise sanitaire sévit et en-
gendre notamment, des réper-
cussions négatives sur plu-
sieurs volets sanitaire et éco-
nomique et qui pousse certains
chefs de familles à rester chez
eux et à se retrouver sans re-
venu suite au confinement qui
est maintenu pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du
coronavirus afin de briser la
chaine de contamination.

Dans le même cadre, il a été
signalé que pour le bon dérou-
lement et la réussite de ladite
opération, tous les efforts ont
été fournis et tous les moyens
ont été déployés pour aider
lesdits pêcheurs qui rencon-
traient des difficultés pour sub-
venir aux besoins de leurs fa-
milles durant la conjoncture
actuelle que traverse le pays
et qui perdure.

Cette initiative a apporté un
plus à ces familles et a relevé
la pression et a également fait
rentrer la joie et l’espoir dans
leurs foyers.
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ALGER

La Direction des forêts d’Alger honore
le staff médical et paramédical

de l’hôpital de Beni Messous

La Direction des forêts et de la ceinture verte  (DFCV) d’Alger a
honoré, dimanche à titre symbolique, le staff médical et  paramédi-

cal du CHU Issad Hassani de Beni Messous. Cette initiative à l’adres-
se du staff médical et paramédical ainsi que les  agents du secteur de
la santé du CHU Issad Hassani de Béni Messous  constitue une mar-
que de reconnaissance et de gratitude pour leurs efforts  déployés en
matière de lutte contre le coronavirus, a déclaré à l’APS le  Directeur
des forêts de la wilaya d’Alger, Noureddine Baaziz. L’ensemble des
staffs médicaux et paramédicaux ainsi que les agents du  corps médi-
cal à travers tous les établissements hospitaliers déploient de  grands
efforts en cette conjoncture exceptionnelle, a souligné le  responsable.

Les services de la Direction des forêts de la wilaya d’Alger ont
effectué  plus de 140 opérations d’assainissement et de désinfection à
travers les  espaces forestiers, les entreprises publiques, les marchés
et centres  d’accueil pour personnes âgées, dans le cadre des mesu-
res prises pour  endiguer la propagation du Covid-19, a fait savoir
M.Baaziz. Ces opérations d’assainissement et de désinfection dans la
capitale  s’inscrivent dans le cadre du programme de wilaya pour la
désinfection des  espaces forestiers, des entreprises publiques et
privées, en collaboration  avec les différents services concernés pour
faire face à cette pandémie,  précise le responsable. Tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour la  désinfection des sites
forestiers et des espaces verts et de loisirs,  a-t-il ajouté.

BLIDA

Prés de 10.000 familles nécessiteuses
bénéficiaires de la prime de la direction

des affaires religieuses

Environ 9.900 familles nécessiteuses de  différentes communes de
Blida, ont bénéficié de la prime de 6000 da,  attribuée par la direc-

tion des affaires religieuses et des wakfs de la  wilaya, à chaque mois
sacré du Ramadhan, a-t-on appris, dimanche, auprès de  son directeur,
Kamel Belassel. «La direction des affaires religieuses et des wakfs a
décidé,  l’attribution d’une prime de 6000 da au profit des familles
nécessiteuses.  Chaque année, cette prime est attribuée aux familles
bénéficiaires, sous la  forme d’un mandat postal transféré, à l’occasion
du mois sacré du  Ramadhan», a indiqué à l’APS M.Belassel.

Sur ce total de bénéficiaires, 6.600 familles sont inscrites auprès de
la  direction des affaires religieuses, depuis des années, auxquelles
se sont  ajoutées 3.300 autres nouvelles familles, suite au soutien
financier,  estimé à 10 millions de da, qui lui a été destiné par la tutelle
, en guise  d’aide , durant la période de confinement total, imposé à la
wilaya depuis  le 24 mars dernier, pour freiner la propagation du
nouveau coronavirus  (Covid-19). Selon M. Belassel, 4.300 man-
dats postaux ont été, dernièrement, envoyés à  leurs bénéficiai-
res , dans l’attente de l’envoi du reste des mandats durant  la
semaine en cours, «pour permettre aux familles d’exploiter cette prime
dans l’acquisition de certains de leurs besoins, avant la survenue du
mois  sacré du Ramadhan», a-t-il indiqué.

KHENCHELA

Fin de quarantaine pour 33 personnes
dans la commune d’El Hamma

Au total, 33 personnes, des proches et des  membres de la famille
de personnes contaminées par le coronavirus, sont  sorties di-

manche de la quarantaine au niveau de l’hôtel Mehdi, dans la  commu-
ne d’El Hamma (wilaya de Khenchela) et ont regagné leur domicile,  a-
t-on appris du directeur local de la santé, Fayçal Nemouchi. A ce
propos, le même responsable a affirmé, à l’APS, que 33 personnes
avaient été mises en quarantaine dans cet hôtel dans le cadre des
mesures  préventives prises par les autorités de la wilaya pour limiter
la  propagation du nouveau coronavirus, à l’origine du Covid-19.

M. Nemouchi a ajouté également que le personnel médical qui sur-
veillait  l’état de santé des personnes soumises à la quarantaine de-
puis 14 jours,  «n’a enregistré aucun cas de Covid-19 parmi les pen-
sionnaires de l’hôtel  Mehdi et sont donc sortis de la quarantaine ce
dimanche». Le directeur local de la santé a salué, par ailleurs, les
efforts déployés  par les éléments de la protection civile, les équipes
médicales et  paramédicales, les corps de sécurité, ainsi que les em-
ployés et les  propriétaires des établissements hôteliers mis à la dispo-
sition de la  cellule de crise multisectorielle de la wilaya pour prévenir,
surveiller et  combattre la propagation du coronavirus. Pour leur part,
bon nombre de personnes ayant quitté le siège de la  quarantaine dans
l’hôtel Mehdi de la commune d’El Hamma ont exprimé leur  gratitude et
leurs remerciements aux autorités locales, ainsi qu’aux  employés de
l’hôtel pour leur hospitalité et leurs efforts afin de leur  fournir toutes les
commodités et les soins médicaux durant leur  quarantaine.

BOUMERDES

Course contre la montre pour la production
de tenues médicales et de bavettes

Une véritable course contre
la montre est  actuellement
en cours à travers le terri-

toire de la wilaya de Boumerdes,
au  titre d’un élan de solidarité sans
précédant, visant à prévenir et en-
diguer  la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), par la pro-
duction du  maximum de tenues
médicales et de bavettes de pro-
tection, au profit du  corps médical
de la wilaya, placé aux premiers
rangs de lutte contre cette  pandé-
mie, a constaté l’APS dans diffé-
rentes localités de la région.

Cette course est le fait de nom-
breux organismes publics et asso-
ciations,  qui se sont lancés, dés le
début de propagation du cette épidé-
mie, chacun  selon ses moyens, dans
la réalisation de ces moyens de pro-
tection vitaux  pour le corps médical,
en guise de contribution de leur part
dans l’élan de  solidarité nationale con-
tre ce virus, selon les échos recueillis
par l’APS,  auprès de présidents d’as-
sociations notamment. «Des jeunes
bénévoles sont quotidiennement
mobilisés sur le terrain, dés  les
premières heures de la matinée, et
jusqu’à l’heure fixée pour le début
du confinement dans la wilaya, en
vue de la collecte des matières pre-
mières  nécessaires pour cette opé-

ration, auprès de bienfaiteurs, puis
leur  acheminement vers des ateliers
de confection des produits suscités
(masques  et tenues de protection), où
ils prennent également part à l’action
de  production, avant la distribution du
produit fini aux concernés», ont-ils
indiqué à l’APS, dans des entre-
tiens téléphoniques. Les jeunes de
l’association «Anamel El Kheir» de
Boudouaou (nord de  Boumerdes),
font partie des plus actifs sur le ter-
rain. Ils ont à leur  actif la confec-
tion de milliers de visières de pro-
tection, distribuées  quotidiennement
aux staffs médicaux et paramédicaux
de la région. Selon Boudjelti Boualem,
l’un de ses membres, l’association a
contribué, à  ce jour, dans la couverture
d’un «taux de 60 à 70% des besoins
quotidiens  des hôpitaux et établis-
sements sanitaires de la wilaya,
tout en prêtant  main forte à des
hôpitaux d’autres wilayas du
pays», a-t-il assuré.

Ces masques de protection con-
fectionnés au niveau d’un petit atelier
de la  cité «Ben Merzouka» de la ban-
lieue de Boudouaou, sont principale-
ment  destinés aux hôpitaux de la wi-
laya, mais également d’autres wilayas
touchées par cette épidémie, dont Bli-
da, Mila, Constantine et Jijel, a-t-il  sou-
ligné. Cet effort de solidarité est,

également, soutenu par des orga-
nismes  publics, à l’instar de la
Chambre d’artisanat et des métiers,
qui a  contribué, en collaboration
avec les artisans de la wilaya, dans
la  confection de 1.200 tenues de
protection médicale, et 10.000 mas-
ques, tous  destinés aux corps mé-
dicaux opérationnels dans la wi-
laya, outre des  quantités considé-
rables d’eau de javel désinfectant.
A cela s’ajoutent, pas moins de
100.000 bavettes de protection,  dis-
tribuées gracieusement, à l’initiative
de la Confédération algérienne  des
patrons(CAP) de Boumerdes, au profit
du corps médical, en guise de  contri-
bution à cet effort de solidarité nationa-
le. Cette initiative de la  CAP, lancée
sous le signe «charitables entre
vous», a, également, englobé  un
don de 10.000 unités de gel hydro
alcoolique, également distribuées
aux  hôpitaux et directions de la
wilaya. Une autre initiative, lancée
dernièrement (à titre bénévole), par
un  nombre de CFPA de la wilaya,
prévoit la production de pas moins
de 40.000  bavettes médicales, au
titre du même effort de solidarité,
au moment ou les  détenus du péni-
tencier de Tidjelabine, se sont lan-
cés le défi de la  confection de pas
moins de 1.500 bavettes /Jour.

MÉDÉA

Elan de solidarité toujours intact malgré
la pandémie et ses conséquences économiques

L ’élan de solidarité envers les
couches  défavorisées de la wi-

laya de Médéa est resté intact, en
dépit d’une  conjoncture difficile
marquée par la pandémie du Co-
vid-19 et ses  conséquences éco-
nomico-financière sur le niveau de
vie de franges  importantes de la
société. Emanant de particuliers de
d’associations caritatives, qui oint
toujours  répondus présents, face à
la détresse des plus démunis, cet
élan de  solidarité s’illustre à tra-
vers la multiplication des actions
d’entraide et  de soutien aux familles
nécessiteuses, mais également au
profit des  personnes aux maigres
revenus ou qui se sont retrouvées
sans ressource,  après la fermetu-
re d’un nombre importants de com-
merces et de petites unités  indus-
trielles qui faisaient vivre des cen-
taines de familles. En fonction des
donations qui leurs proviennent de
particuliers, plus au  moins à l’aise
sur le plan financier, d’organismes
économiques qui ont  continué à
fonctionner, malgré les restrictions
imposées par la prévention  contre
la propagation du Covid-19, ces as-
sociations et personnes  bienfaitri-
ces redoublent d’initiatives en di-

rection de ces catégories  dému-
nies, en leur faisant parvenir des
aides à même de les mettre à l’abri
du besoin, pour quelques jours, en
attendant que la situation évolue
dans  le bon sens. Devant l’urgence
de venir en aide à des familles qui n’ont
plus de  ressources pour faire face aux
besoins du quotidien, des associations
caritatives, telles que «Djazair-el-
Kheir», «Ness-el-Kheir», «Afak»,  «For-
sane El-Kheir», ou, encore, l’associa-
tion «Conscience et  Développement»,
activant respectivement à Médéa,
Ouzera, Tablat et  Ben-Abed, avaient
organisé, en ce début de semaine,
des opérations de  distribution de
colis alimentaires au profit de cen-
taines de familles  vivant dans la
précarité, a-t-on appris auprès de
ces associations.

Un premier lot de 140 colis ali-
mentaires a été distribué par l’as-
sociation  «Afak» de la commune
d’Ouzera, à 10 km à l’est de Mé-
déa, au profit de  familles défavori-
sées et personnes sans revenues,
issus du chef-lieu de  commune ou
résident dans les villages éparpillés
dans les quatre coins de  cette com-
mune rurale, selon Benaissa
Makhloufi, président de ladite  as-

sociation, qui a fait part, en outre,
de la préparation d’une opération  de
solidarité similaire qui devrait tou-
cher, dans les tous prochains jours,
quelque dizaines de familles. Des
actions de même nature ont été mi-
ses sur pieds par les associations
«Forsane El-Kheir» de Tablat, nord-
est de Médéa, la section de la com-
mune  de Mihoub, nord-est égale-
ment, de l’association «Djazair El-
Kheir», en  procédant à la distribution
respective de 700 et 200 colis alimen-
taires  pour des familles qui sont dans
le besoin, tandis que 400 autres colis,
provenant de donations réunies par l’as-
sociation «conscience et  développe-
ment», activant au niveau de la com-
mune de Bir-BenAbed, à  l’extrême est
de Médéa, ont été remis, en début de
semaine, aux nécessiteux  recensés à
travers les villages et hameaux isolés
relevant de cette  commune, a indi-
qué un jeune membre de cette as-
sociation. Ces associations annon-
cent, en outre, la préparation d’opé-
rations  similaires qui auront lieu
avant le mois sacré du Ramadan et
devraient  bénéficier à d’autres fa-
milles, avec l’espoir de réunir des
dons plus  importants afin de tou-
cher un nombre plus important.

BECHAR

Le premier patient guéri du coronavirus quitte l’hôpital
La première personne guérie du coro

navirus  (Covid-19) dans la wilaya de
Bechar a quitté dimanche l’hôpital de  ré-
férence dédié à la prise en charge des
patients atteints du nouveau  coronavi-
rus (Covid-19), à savoir la clinique al-
géro-cubaine d’ophtalmologie  de Bechar.
Hadj Bendhina (62 ans) a exprimé à la

presse ses remerciements vis-à-vis  du
personnel médical et paramédical exer-
çant dans cet établissement de  santé
pour les efforts considérables déployés
pour soigner les malades et  la prise en
charge dont il a fait l’objet durant 19 jours.

«J’ai été très bien soigné et pris en
charge, tant par les personnels médi-

caux et paramédicaux que par les autres
personnels de cette clinique»,  a affir-
mé M.Bendhina, avant d’appeler les ci-
toyens à éviter de propager les  ru-
meurs et les préjugés sur les person-
nes infectées par le coronavirus, et  à
appliquer les mesures de prévention et
de lutte contre le coronavirus.



9
Ouest Tribune

Mardi 21 Avril 2020REGION

CONSTANTINE

Arrestation d’un homme ayant fait l’objet
de 5 décisions de  justice

Un individu, âgé de 35 ans, recherché  ayant fait l’objet de 5 déci
sions de justice et d’un mandat d’arrêt a été  appréhendé par la

police judiciaire de la 7ème sûreté urbaine à  Constantine, a-t-on appris
dimanche de la cellule de communication et des  relations publiques de
la sûreté de wilaya. Agissant sur la base de renseignements relevant la
présence de la personne  recherchée dans la périphérie de la ville, les
éléments de la 7ème sûreté  urbaine sont parvenus dans le cadre d’une
opération de recherche et  d’investigation, à identifier le lieu où se
trouve cet individu, à l’entrée  de la cité Boussouf avant de procéder à
son arrestation, selon la même  source.

Les procédures légales entamées dans ce cadre ont démontré que la
personne  arrêtée était recherchée pour l’exécution de 5 décisions de
justice et fait  l’objet d’un mandat d’arrêt pour des affaires de «coups et
blessures  volontaire à l’arme blanche», «abus de confiance», «délit de
tentative  d’échapper à la responsabilité civile» et «refus d’obtempérer
à une  sommation de s’arrêter» entre autres, selon la même source. La
personne arrêtée a été présentée devant le parquet local, a encore
souligné la même source.

SÉTIF

Ouverture d’enquêtes sur 20 affaires
de diffusion de faux  tracts

sur un réseau social
La brigade de lutte contre la cybercriminalité  dépendant du service

de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de  Sétif a ouvert des
enquêtes approfondies sur 20 affaires relatives à la  publication de faux
tracts sur Facebook, a-t-on appris dimanche du  responsable de la
cellule de communication et des relations publiques de ce  corps de
sécurité. L’opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre toutes les
formes  de cybercriminalité surtout en cette conjoncture marquée par la
propagation  du coronavirus, a déclaré à l’APS le commissaire de
police Abdelouahab  Aissani Ces enquêtes sont en cours par la brigade
de lutte contre la  cybercriminalité en collaboration avec les brigades
de la police judiciaire  dépendant des 20 sûreté de daira de la wilaya de
Sétif, a fait savoir le  même responsable, affirmant que la sûreté de
wilaya est mobilisée pour  lutter contre les fausses informations diffu-
sées sur le réseaux sociaux à  propos du Civid-19.

CONFINEMENT À TIZI-OUZOU

Mise en fourrière de 85 véhicules

Un total de 85 véhicules mis en fourrière  pour non respect des
mesures de confinement partiel de 15H00 à 07H00  préventives de

la propagation du coronavirus (Covid-19), entré en vigueur  le 05 de ce
mois d’avril, a été enregistré à Tizi-Ouzou, a rapporté  dimanche un
communiqué de la sûreté de wilaya (SW). Selon le même document, 11
motocyclettes ont été, également, saisie et  mises en fourrière pour le
même motif en application des mesures relatives  à la violation des
mesures de confinement et des procédures judiciaires ont  été instrui-
tes à l’encontre de leurs propriétaires.

Ces contrevenants seront, également, soumis à la mesure de «re-
trait du  permis de conduire» a-t-on indiqué auprès de la cellule de
communication de  la SW qui précise que ce bilan a été arrêté du 05 au 18 du
mois d’avril en  cours. Un précédent bilan arrêté au 14 avril, publié jeudi
dernier, par les mêmes  services, faisait état de 938 infractions dont 305 par
des automobilistes  et 13 par des motocyclistes et 620 par des piétons.

Une peine d’un an de prison ferme
à l’encontre d’un incitateur à  la

violation du confinement sanitaire
Le tribunal de Tlemcen a prononcé dimanche une  peine d’un an de

prison ferme à l’encontre d’un individu impliqué dans une  affaire
d’incitation à l’attroupement et outrage, selon un communiqué dont  une
copie a été remise à l’APS.

En application des dispositions de la loi de procédure pénale,  no-
tamment l’article 11, le mis en cause (40 ans), originaire de la commu-
ne  d’Ain Fazza a été jugée dimanche pour incitation à l’attroupement et
outrage à un corps de sécurité. Le mis en cause a écopé d’une année
de  prison ferme assortie d’une amende de 100.000 DA, a-t-on indiqué
de même  source.

Cet individu a été arrêté dernièrement par les éléments de la brigade
territoriale de la gendarmerie nationale de la commune d’Ain Fezza
suite à  une enquête qui a révélé qu’il diffusait sur sa page facebook un
commentaire incitant la population de la commune d’Ain Fezza à trans-
gresser  les mesures de confinement sanitaire et utilisait des expres-
sions portant  atteinte aux éléments de la gendarmerie nationale.

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Mise en place d’un laboratoire
de dépistage des cas de Covid-19

Un laboratoire de dépista
ge du coronavirus a été
mis en place récemment à

la faculté de médecine de l’uni-
versité «Abou  Bakr Belkaid» de
Tlemcen afin de contribuer au
diagnostic et à la lutte  contre le
Coronavirus, a-t-on appris lundi
auprès du chef de service  d’épi-
démiologie et de la médecine pré-
ventive au CHU de Tlemcen, le
Pr.  Meguenni Kaouel.

Le Pr. Kaouel, également ensei-
gnant à la faculté de médecine, a
indiqué que ce laboratoire de dé-
pistage, implanté au sein de cette
même faculté,  vient en appui au
reste des laboratoires montés à
travers d’autres wilayas  du pays,
pour contribuer à alléger la pres-
sion que subissent l’Institut  Pas-
teur d’Alger et ses annexes.

«Nous disposons à notre niveau
d’une machine qui réalise des tests
PCR. Un  espace a été dégagé dans
les locaux de la faculté pour abri-
ter le  dit-laboratoire. Son aména-
gement a été assuré par la contri-
bution de  spécialistes et des do-
nateurs», a expliqué l’universitai-
re. Il a jouté que «si tout l’équipe-
ment pour faire les diagnostics du
Covid-19 est disponible, nous ren-
controns, par contre, le problème
de  disponibilité des kits de prélè-
vement dont le seul fournisseur est
l’Institut Pasteur Alger». Pour ré-
gler ce problème, des industriels

de Tlemcen et de Sebdou ont été
sollicités pour la confection d’un
composant particulier devant ser-
vir à la  fabrication d’une tige né-
cessaire aux prélèvements néces-
saires, a expliqué  le Pr. Meguen-
ni, précisant que le laboratoire de-
vra réceptionner  prochainement le
liquide de conservation pour per-
mettre l’utilisation du  prélèvement
pour les tests PCR. «Ce produit
devra être fourni incessamment  par
l’institut Pasteur», a-t-il ajouté.

La docteure Bousselham Amma-
ra , spécialiste en microbiologie et
responsable de ce laboratoire, che-
ville ouvrière de ce projet, dit avoir
monté cette unité en moins d’une
semaine, en collaboration avec son
équipe  composée de trois autres
spécialistes : Iles Fatéma Zohra,
Seladji Sofia et  Douahi Omar.

La responsable de ce service a
indiqué que d’ores et déjà deux
tests ont  été effectués avec suc-
cès durant cette semaine. Ce la-
boratoire devant être  validé par
l’Institut Pasteur et du ministère de
la santé, une fois  opérationnel,
pourra effectuer jusqu’à 96 prélè-
vements/jour.

Les résultats  des tests seront
connus dans un délai d’une jour-
née, a-t-elle ajouté. Par ailleurs,
le Pr. Meguenni a annoncé qu’un
second laboratoire de  dépistage
et de diagnostic sera financé par
la Direction générale de la  re-

cherche scientifique relevant du
ministère de l’enseignement supé-
rieur. Pour sa part, le recteur de
l’université «Abou Bakr Belkaid»,
Kebir  Bouchrit, a rappelé que son
institution a contribué aux efforts
de  prévention et de lutte contre la
pandémie, par la donation au profit
du  secteur de la santé de 2.000
masques chirurgicaux, 100 autres
de type FFP2  et de 3.000 gants.

Le même responsable a souli-
gné que la faculté de technologie
s’attelle  actuellement à la fa-
brication d’un respirateur élec-
trique et que 10  médecins rési-
dents ont été mis à la disposi-
tion de la cellule de wilaya  pour
répondre par téléphone aux do-
léances de la population.

Des doctorants en chimie ana-
lytique et en biologie ont assuré la
préparation de plus de 100 litres
de solution hydro-alcoolique. Une
autre  quantité importante de ce dé-
sinfectant est en cours de prépa-
ration, a-t-on  indiqué alors que
d’autres étudiants, en collaboration
avec l’association  locale «Inves-
tissement intellectuel et don hu-
main» fabriquent un tunnel de  dé-
sinfection qui sera installé à l’inté-
rieur du CHUT.

Ce même groupe a également
réalisé des combinaisons et des
visières pour  le personnel médi-
cal et paramédical qui fait face au
coronavirus, a-t-on  ajouté.

OUARGLA

Caravane d’aides ciblant plus de 3.000 familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre

Une caravane de solidarité cons
tituée d’aides humanitaires a

pris le départ lundi pour toucher
3.300 familles démunies  établies
en zones d’ombre de la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre de la  so-
lidarité envers les catégories vul-
nérables en cette période marquée
par  la pandémie du nouveau Coro-
navirus (Covid-19). Composée de
plusieurs camions chargés de co-
lis de produits alimentaires de  base
(semoule, farine, huile, sucre et
autres), la caravane cible notam-
ment  des familles résidant dans des
localités enclavées à travers 18
communes de  la wilaya d’Ouargla
qui comptent 134 zones d’ombre, a
indiqué le wali  d’Ouargla, Abou-

bakr Essedik Boucetta. Initiée en
coordination avec plusieurs dona-
teurs (entrepreneurs locaux et  so-
ciété civile), l’initiative sera suivie
de caravanes similaires pour  tou-
cher d’autres franges sociales vul-
nérables, a-t-il ajouté. Quatrième du
genre dans la wilaya, cette carava-
ne de solidarité vise à  prendre en
charge les catégories fragiles et les
habitants des zones  d’ombre et
celles ayant besoin d’accompagne-
ment en cette période de  confine-
ment préventif, a souligné le même
responsable. Concernant l’attribu-
tion de l’allocation de dix mille
(10.000) dinars octroyée aux fa-
milles nécessiteuses, à l’occasion
du mois de Ramadhan, il a  fait sa-

voir que l’opération, qui concerne
2.300 familles dans la wilaya, a  été
déjà lancée en coordination avec
les services d’Algérie Poste.

Encadrée conjointement par les
services de la wilaya et la Direc-
tion  locale de l’Action sociale et de
la Solidarité (DASS), l’initiative  in-
tervient, dans son ensemble, en
application des instructions des
hautes  autorités du pays visant à
mettre en place un dispositif per-
mettant de  prendre en charge les
citoyens en vue d’atténuer les ré-
percussions  socioéconomiques
des mesures de confinement ins-
taurées pour endiguer la  propaga-
tion de cette pandémie, a conclu le
chef de l’exécutif de la wilaya.

TAMANRASSET

forte adhésion des sapeurs-pompiers à la campagne
de don du sang

La campagne de don de sang, lan
cée lundi au  niveau de l’unité

principale de la protection civile
(PC) de la wilaya de  Tamanrasset,
a connu une forte adhésion des élé-
ments de ce corps constitué,  a-t-
on constaté. Intervenant en appli-
cation des instructions de la direc-
tion générale de la  PC pour s’im-
pliquer dans la campagne nationa-
le de solidarité, cette  opération de
don de sang devra renforcer l’ali-

mentation des banques de sang  au
niveau des structures hospitalières,
notamment en cette conjoncture
exceptionnelle de lutte contre le
Covid-19, a expliqué le directeur de
l’unité de la PC de Tamanrasset,
Benkrima Abdelmalek.

Cette campagne fait partie des
activités menées par les unités de
la PC, dont celles de désinfection
et de nettoiement initiées en coor-
dination  avec différentes entrepri-

ses et instances, dans le cadre de
la mise en  œuvre des mesures pré-
ventives et de lutte contre la propa-
gation de la  pandémie du Corona-
virus, a-t-il ajouté.

Cette campagne, initiée égale-
ment dans la wilaya déléguée d’In-
Salah  (Nord de Tamanrasset),
s’étalera sur trois jours en vue de
permettre au  plus grand nombre
d’éléments de la Protection civile
d’y prendre part.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mardi 21 Avril 2020

Record de nouveaux
cas de Covid-19

à Singapour touché
par une 2ème vague

S ingapour a annoncé lundi un
nombre record de plus de 1.400

nouveaux cas de Covid-19, détectés
pour l’essentiel dans les foyers où
sont hébergés les travailleurs migrants
dans la cité-Etat. Le pays avait réus-
si dans un premier temps à contenir
la propagation du virus grâce à une
stratégie de contrôle très stricte et
de traçage des contacts avec les per-
sonnes infectées.

Mais il fait face à une deuxième va-
gue depuis le début du mois d’avril.
Les autorités sanitaires du centre fi-
nancier d’Asie du Sud-Est ont annon-
cé lundi 1.426 nouveaux cas de per-
sonnes contaminées par le Covid-19,
portant le total à 8.014 cas et 11 morts.

Le nombre de nouveaux cas a bon-
di dans le pays depuis que des cam-
pagnes de tests ont été lancées dans
les foyers surpeuplés où vivent les
travailleurs migrants, souvent dans
des conditions insalubres. Singapour
compte quelque 200.000 ouvriers du
bâtiment, venus d’Asie du Sud pour
la plupart, qui construisent pour quel-
que 400 à 500 dollars par mois les
tours et centres commerciaux géants
de la riche cité-Etat. Le Premier minis-
tre singapourien Lee Hsien Loong avait
averti ce week-end que le nombre de
travailleurs migrants contaminés par le
virus était susceptible d’augmenter for-
tement à mesure que les campagnes de
tests seraient déployées.

«Heureusement la grande majorité
de ces cas sont légers puisque les
travailleurs sont jeunes», a noté le
responsable sur Facebook. Les
foyers géants où les migrants vivent
souvent à plus d’une dizaine par
chambrée ne permettent pas la dis-
tanciation physique nécessaire pour
éviter les contaminations.

Les autorités ont ordonné la qua-
rantaine pour des dizaines de milliers
d’ouvriers et déplacé une grande par-
tie d’entre eux vers des logements
moins denses, afin d’éviter une pro-
pagation plus grande.

Singapour, qui avait déjà fermé ses
frontières aux non résidents, y com-
pris le transit via son hub aérien, s’est
résolu début avril à fermer temporai-
rement les écoles et les entreprises
non essentielles.

Pas de nouveau cas à Hong Kong,
une première depuis début mars

Hong Kong n’a signalé lundi aucun nouveau cas de coronavirus sur son territoire,
une première depuis le 5 mars, mais les autorités sanitaires de la ville sous

administration chinoise ont exhorté les habitants à continuer de respecter de strictes
mesures d’hygiène et de distanciation sociale et de s’abstenir de tout déplacement
superflu. Hong Kong, qui a réussi à éviter une flambée épidémique identique à celles
observées ailleurs dans le monde, a recensé au total 1.025 cas de contamination et
quatre décès depuis janvier et l’arrivée sur son sol du nouveau coronavirus apparu en
décembre en Chine.

La population n’est pas soumise à un confinement complet mais les écoles restent
fermées, beaucoup de salariés télétravaillent et les centres commerciaux et les res-
taurants connaissent une affluence moins forte que d’habitude. Quasiment tous les
habitants portent des masques, leur température est vérifiée à l’entrée des bâtiments
commerciaux et administratifs et de nombreux distributeurs de gel hydroalcoolique
gratuit sont à leur disposition. Hong Kong interdit les rassemblements de plus de
quatre personnes depuis le 29 mars et cette mesure, initialement de 14 jours, a été
prolongée jusqu’au 23 avril. Les salles de sport, les cinémas et les différents lieux de
divertissement sont fermés et plus aucune personne ne résidant pas dans la ville n’est
autorisée à arriver via l’aéroport, ce pour une durée indéterminée.

CORONAVIRUS

L’Europe entame un déconfinement
à hauts risques

Jugeant le coronavirus «sous contrôle», l’Allemagne entame lundi son déconfinement, une lente et délicate
opération dans une Europe cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie mais impatiente

de relancer son économie

A ce jour, le continent européen a payé
le plus lourd tribut à la maladie, comp
tabilisant près des deux tiers des

164.000 morts recensés dans le monde. L’Ita-
lie a été le pays le plus touché (23.660 dé-
cès), suivi de l’Espagne (20.453), la France
(19.718) et du Royaume-Uni (16.060), selon
un dernier bilan de l’épidémie établi à partir
de sources officielles. Avec 135.000 cas re-
censés et environ 4.000 décès, la pandémie
est en Allemagne «sous contrôle et gérable»,
ont jugé les autorités, qui ont donc autorisé la
réouverture lundi matin des magasins d’une
surface inférieure à 800 m2.

«Orgies de discussion»
Commerces d’alimentation, librairies, ga-

rages, magasins de vêtements et autres fleu-
ristes pourront de nouveau accueillir des
clients. Fédéralisme oblige, la mesure sera
appliquée de façon sensiblement différente
dans les seize Etats-régions du pays, et de
nombreux commerces resteront encore porte
close dans la capitale Berlin lundi.

Dans la ville de Leipzig, Manuel Fischer,
propriétaire d’une boutique de mode, se di-
sait «incroyablement heureuse» de rouvrir son
commerce, tout en sortant ses modèles en
terrasse sous le soleil printanier. Lieux cultu-
rels, bars, restaurants, aires de jeu, terrains
de sports, demeurent néanmoins fermés. Les
grands rassemblements tels que les concerts
ou compétitions sportives, resteront interdits
au moins jusqu’au 31 août. Ecoles et lycées
rouvriront progressivement à partir du 4 mai.

Les rassemblements de plus de deux per-
sonnes restent proscrits, une distance mini-
male de 1,5 mètre est censée être observée
dans les lieux publics, et le port du masque
«fortement recommandé». La situation reste
«fragile», a prévenu la chancelière Angela
Merkel. Lundi, elle n’a d’ailleurs pas caché
son irritation devant les «orgies de discus-
sions» dans le pays sur un éventuel déconfi-
nement total, et le non-respect croissant se-
lon elle des règles de distanciation sociale.

Cette stratégie de sortie de crise, mise en
oeuvre par l’Allemagne, locomotive écono-
mique du vieux continent, est scrutée par une
Europe qui vit sous cloche depuis près d’un
mois, et dont certains pays s’apprêtent à en-
tamer le défi du confinement à mesure que la
maladie y apparait contenue.

Retrouver les copains
Le défi est énorme: relancer progressive-

ment l’activité, contenir les impatiences des
populations enfermées, voire les risques d’ex-
plosion sociale, tout en prévenant une possi-
ble résurgence du virus et en préservant des
systèmes sanitaires saturés. Signe de l’ur-
gence économique, la Banque d’Espagne pré-
voit pour 2020 une chute vertigineuse, «sans
précédent dans l’histoire récente», de 6,6% à
13,6% du PIB de la quatrième économie de la
zone euro en raison de la pandémie.

L’Autriche voisine avait permis mardi la
réouverture prudente de ses petits commer-
ces et jardins publics. La Norvège a com-
mencé lundi à rouvrir ses crèches, premier
pas d’une levée lente et progressive des res-
trictions décrétées mi-mars. Silje Skifjell
a ainsi déposé ses deux garçons Isaak et
Kasper dans une crèche au nord d’Oslo,
dont l’aîné était «tellement content de re-
trouver ses copains». L’Albanie a autori-
sé la relance de l ’activité économique
dans quelque 600 secteurs, dont l’agricultu-
re, l’élevage, la production alimentaire, l’in-
dustrie minière et textile, la pêche...

La France, l’Espagne et l’Italie, qui enre-
gistrent des nombres de malades et de décès
en baisse, après des semaines de hausse,
se préparent elles aussi à de premières me-
sures de déconfinement.

«Mitsu mitsu»
«Nous allons devoir apprendre à vivre avec

le virus», a prévenu dimanche soir le Pre-
mier ministre français Edouard Philippe.
L’exécutif français, critiqué pour avoir tardé à
généraliser les tests et le port du masque,
travaille à un très progressif déconfinement à
partir du 11 mai. En Italie, les premières me-
sures d’allègement ne seront pas prises avant
le 3 mai, ont rappelé les autorités. Mais peu à
peu les entreprises rouvrent, même si c’est
de façon partielle et avec beaucoup de pré-
cautions. En Espagne, 399 morts ont été en-
registrés ces dernières 24 heures, contre 410
la veille, les chiffres les plus bas depuis qua-
tre semaines, a annoncé lundi le ministère de
la Santé. La morgue improvisée dans une
patinoire de Madrid, qui a symbolisé l’héca-
tombe, fermera mercredi, et à partir du 27 avril
les enfants, strictement enfermés depuis mi-
mars, pourront sortir prendre l’air.

En revanche, au Royaume-Uni, le confine-
ment instauré le 23 mars a été prolongé d’au
moins trois semaines jeudi et le gouverne-
ment n’envisage pas encore d’en sortir. Au
Japon, qui comptabilise désormais le nom-
bre de cas le plus élevé en Asie après la
Chine et l’Inde, des médecins tirent la son-
nette d’alarme, alors que le nombre de cas
enregistrés a dépassé les 10.000 ce week-
end, malgré l’instauration de l’état d’urgence.

Effet collatéral sur les réseaux sociaux, les
messages quasi quotidiens de la gouverneu-
re de Tokyo appelant à la distanciation inspi-
rent manga, musique et même un jeu vidéo
reprenant en choeur son mot, «mitsu», pour
décrire des lieux confinés.

«La lutte continue !»
Aux Etats-Unis, où un bras de fer oppose

le président Donald Trump, partisan d’une
reprise rapide de l’activité économique, à plu-
sieurs gouverneurs démocrates, le gouver-
neur de l’Etat de New York, épicentre de l’épi-
démie dans le pays, a annoncé que la pandé-
mie avait pour la première fois amorcé une
courbe «descendante». La barre des 40.000
morts a cependant été franchie dimanche dans
tout le pays, selon le comptage de l’universi-
té américaine Johns Hopkins.

Après les Pâques chrétiennes et juives, le
monde musulman se prépare à son tour cette
année à un ramadan des plus mornes, dans
un Moyen-Orient au confinement généralisé,
de l’Arabie saoudite au Maroc, en passant
par l’Egypte, le Liban ou la Syrie. «Nos coeurs
pleurent», se désole le muezzin de la Grande
Mosquée de La Mecque, la ville sainte de l’is-
lam, désertée. En Afrique, où le seuil des 1.000
morts a été dépassé ce week-end, de vio-
lents heurts ont eu lieu dimanche soir dans
plusieurs quartiers de la capitale du Niger,
Niamey, entre forces de l’ordre et habitants
opposés au couvre-feu et à l’interdiction des
prières collectives. Aux cris de «la lutte con-
tinue!», «ne reculez pas!», les manifestants
ont brûlé des pneus et érigé des barricades
de pierres dans les rues.

Pour le ministre français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves le Drian, le Covid-19 ne fait
qu’exacerber les «fractures» mondiales et la
rivalité sino-américaine: «ma crainte, c’est
que le monde d’après ressemble furieusement
au monde d’avant, mais en pire», a-t-il prédit
dans une interview au quotidien Le Monde.
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AFRIQUE DU SUD

À cause du coronavirus,
«c’est la guerre» pour se nourrir

dans les townships
Le confinement, lié à la pandémie, a aggravé la situation ali

mentaire de nombreux Sud-Africains. Dans l’Afrique du Sud
confinée, des heurts avec la police et des pillages éclatent dans
des quartiers pauvres où les habitants ont faim. L’Afrique du Sud
est le pays d’Afrique subsaharienne le plus touché par la pandé-
mie de coronavirus, avec près de 2 800 cas d’infection et 50 décès
(pour une population de 56,7 millions d’habitants en 2017).

«M. le président, nous traversons une crise alimentaire. C’est la
guerre ici», prévient Joanie Fredericks, militante associative dans
une vidéo coup de poing, postée sur les réseaux sociaux, dans
laquelle elle s’adresse au président sud-africain, Cyril Ramapho-
sa. «Des personnes ont vandalisé des commerces. Ils ont attaqué
des gens. La seule raison, c’est qu’ils ont faim», poursuit-elle.

(Traduction : «Cher Cyril Ramaphosa, les personnes au service
des communautés vulnérables sur le terrain ont besoin de votre
aide. L’aide promise n’est pas arrivée et les balles en caoutchouc
(des forces de l’ordre, NDLR) sont inefficaces contre la faim»)

Des habitants de la banlieue de Mitchells Plain (considérée
comme l’un des plus grands townships du pays) où elle vit, près
du Cap (sud-ouest), frustrés de ne pas recevoir de nourriture de la
part du gouvernement, ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur
la police. Celle-ci a riposté par des tirs de balles en caoutchouc et
de gaz lacrymogène. A quelques kilomètres de là, des agents de
sécurité privés, impuissants, n’ont pu que regarder des dizaines
de jeunes gens dévaliser un supermarché.

En Afrique du Sud, première puissance industrielle du conti-
nent, 20% des foyers ont déjà, en temps normal, un accès insuffi-
sant à la nourriture, selon l’Office national des statistiques. La
situation s’est brusquement détériorée avec le confinement anti-
coronavirus en vigueur depuis trois semaines, prolongé par Cyril
Ramaphosa jusqu’à fin avril 2020. Résultat : de nombreux habi-
tants des townships et bidonvilles ont perdu du jour au lendemain
emplois et revenus.

Colis alimentaires
Dans ce contexte explosif, les experts mettent en garde contre

le risque d’une flambée de violence. «Comme certains ne reçoi-
vent pas de colis alimentaires et entendent parler d’autres person-
nes qui, eux, en reçoivent, ils commencent à réagir», constate
Julian May, directeur du Centre d’excellence pour la sécurité ali-
mentaire de l’Université du Cap-Occidental, cité par l’AFP. «A
moins d’une distribution rapide de nourriture pour les habitants
des quartiers pauvres», la situation ne devrait pas s’améliorer,
prévient l’universitaire.

Les autorités ont bien mis en place des opérations de distribu-
tion d’aliments pour les plus vulnérables. Mais de nombreux Sud-
Africains tardent à recevoir ces colis pourtant vitaux, comme dans
la région du Cap. «Quand on regarde les infos, on voit qu’on distri-
bue des choses dans différentes zones de notre province, mais
pas à Tafelsig», un quartier de Mitchells Plain, a expliqué à l’AFP
la présidente d’une association locale, Liezl Manual. On ne doit
pas avoir à choisir entre mourir du Covid-19 ou mourir de faimLa
militante associative Joanie Fredericks Le gouvernement est «ef-
ficace quand il s’agit de donner de l’argent liquide», il «ne l’est pas
quand il s’agit de distribuer de la nourriture», estime l’universitai-
re Julian May. La ministre du Développement social, Lindiwe Zulu,
a promis d’améliorer la distribution alimentaire. Au cours de la
seule première semaine d’avril, un total de 48 441 colis de nourri-
ture ont été livrés.

«Pourquoi nous devrions avoir très, très peur»
Sans surprise, le confinement a une fois de plus mis en lumière

les très fortes inégalités de la société sud-africaine. Et ce alors
même que le pays possède l’un des plus importants régimes de
sécurité sociale du continent : il octroie des aides financières à 18
millions de personnes vulnérables chaque mois, rapporte le servi-
ce anglais de l’AFP cité par le Daily Mail. «Certains d’entre nous
restent à la maison et engraissent, pendant que d’autres n’ont
vraiment rien», résume Julian May.

Si le peuple n’arrive pas à trouver de la nourriture, il y a une
forte probabilité de conflits violents, y compris de pillages à gran-
de échelleL’Institut sud-africain de la terre Plaas (Université du
Cap-Occidental)Article publié sur son site internet. Titre de l’arti-
cle publié sur le site internet de Plaas : La nourriture à l’heure du
coronavirus. Pourquoi nous devrions avoir très, très peur»...

Plaas s’inquiète par ailleurs de la répression menée par les
forces de sécurité. «Si la police et l’armée décident d’user de
la force pour faire appliquer le confinement (...) comme cela a
été le cas ces derniers jours, la légitimité du confinement ris-
que d’être remise en cause, avec des conséquences sanitaires
désastreuses»...

Les transferts d’argent de la diaspora
souffrent aussi

Au-delà des pertes de revenus importantes pour les travailleurs informels, la crise
sanitaire pourrait aussi les priver de l’argent de la diaspora

S ’il est difficile d’évaluer
aujourd’hui avec précision
l’impact économique de la

pandémie de Covid-19, on sait
d’ores et déjà que les mesures ac-
tuellement mises en œuvre dans un
grand nombre de pays pour empê-
cher la propagation de la maladie
(distanciation sociale, fermeture
des marchés, confinement, interdic-
tion des rassemblements, etc.) ont
des incidences profondes sur les
marchés du travail et, à travers el-
les, sur les conditions de vie des
ménages. Dans sa dernière note de
conjoncture datée du 26 mars,
l’Insee estime ainsi la perte d’acti-
vité directement liée aux mesures
d’endiguement de la crise sanitai-
re, et en particulier au confinement
de la population, à 35 % par rapport
à une situation « normale » dans le
cas français.

Cette baisse drastique d’activité
s’accompagne d’une hausse signi-
ficative du chômage et du sous-
emploi : à l’échelle mondiale, l’Or-
ganisation internationale du travail
avance que le nombre de chômeurs
pourrait augmenter de 5,3 millions
dans un scénario optimiste et de
24,7 millions dans un scénario pes-
simiste à partir d’un niveau de réfé-
rence de 188 millions en 2019.

Situation préoccupante
pour les travailleurs

informels
Si les travailleurs des pays dé-

veloppés peuvent en partie comp-
ter sur les mécanismes convention-
nels de protection sociale et sur
certains dispositifs de stabilisation
des revenus, la situation est en re-
vanche beaucoup plus préoccupan-
te pour ceux des pays en dévelop-
pement, dont une grande majorité
exerce leur activité dans le secteur
informel. Qu’ils soient vendeurs de
rue, manutentionnaires ou petits ar-
tisans, les mesures de confinement,
de couvre-feu ou de fermeture des
marchés (dont ce site donne un
aperçu) signifient pour eux la mise
à l’arrêt de leur activité. Ils se voient
alors dans l’impossibilité d’assurer
leur subsistance au quotidien, dans
des contextes où il n’existe bien
souvent ni retraite, ni assurance-
chômage, ni assurance-maladie.

Dans le cas des capitales d’Afri-
que de l’Ouest, par exemple, où pas
moins de trois quarts des emplois
relèvent du secteur informel, les
mesures de confinement font crain-
dre une forte progression de la pau-
vreté et des inégalités et, avec elle,
une montée des tensions.

Un vendeur de rue vend des lu-
nettes de soleil et des masques
devant un supermarché de Ba-
mako le 26 mars 2020.  © MICHE-
LE CATTANI / AFP

La situation est d’autant plus alar-
mante que la baisse des revenus
issus des activités locales risque
de s’accompagner d’un tarissement
d’une autre source de revenus sou-
vent importante pour les ménages :
l’argent de la diaspora.

L’argent de la diaspora,
une manne menacée

Véritable filet de sécurité pour
nombre de familles, les transferts

envoyés par les migrants à leurs
proches restés au pays représen-
taient, en 2019, un volume global
de près de 550 milliards de dollars
à l’échelle de l’ensemble du monde
en développement. Pour les pays à
revenu faible ou intermédiaire, ils
constituent souvent une source de
devises importante. Dans le cas du
Sénégal, par exemple, qui compte
officiellement entre 500 000 et 600
000 ressortissants vivant à l’étran-
ger, l’argent de la diaspora repré-
sentait, en 2018, 9,1 % du PIB, soit
deux fois le montant de l’aide publi-
que au développement reçu par le
pays pour cette même année.

Et le Sénégal est loin d’être en
tête des économies les plus dépen-
dantes de cette manne : les trans-
ferts envoyés par la diaspora re-
présentaient pas moins de 34 % du
PIB d’Haïti en 2018, 28 % de celui
du Népal, 19 % de celui des Como-
res, et on pourrait facilement allon-
ger cette liste.

À une échelle plus microécono-
mique, il n’est pas rare que la sub-
sistance du ménage soit en partie
assurée par un ou plusieurs mem-
bres « partis à l’aventure ». Dans
l’ouest du Mali, par exemple, dont
beaucoup d’immigrés maliens en
France sont originaires, nos tra-
vaux ont montré qu’en moyenne
près de 20 % des dépenses réa-
lisées par les familles comptant
au moins un membre à l’étranger
étaient financées grâce à l’argent
de la migration.

Le caractère mondial de la pan-
démie de Covid-19 risque toutefois
de faire perdre aux familles ce pré-
cieux soutien. Nombre de migrants
résident en effet dans des pays par-
ticulièrement touchés par la pan-
démie et dans lesquels des me-
sures de confinement et de fer-
meture des commerces non es-
sentiels ont été déployées.

Emplois non qualifiés
dans des secteurs à l’arrêt

Dans le cas déjà évoqué du Sé-
négal, par exemple, les statistiques
de l’OIM indiquent que 49,7 % des
émigrés sénégalais, soit 265 000
individus, résideraient en Europe,
dont 116 000 en France, 79 000 en
Italie et 59 000 en Espagne. Si les
mesures prises par ces pays pour
endiguer l’épidémie bouleversent le
quotidien de tous, on sait aussi
qu’elles affectent de façon dispro-
portionnée certaines catégories de
travailleurs, notamment les tra-
vailleurs non protégés et les tra-
vailleurs migrants.

Si l’on s’arrête à nouveau sur le
cas des travailleurs sénégalais
(mais la situation est assez com-
parable chez ceux originaires
d’autres pays d’Afrique subsaha-
rienne), les données de l’OCDE et
celles tirées d’enquêtes que nous
avons menées en France et en Ita-
lie montrent que la majorité d’entre
eux occupent, dans ces pays, des
emplois non ou peu qualifiés, dans
des secteurs (les services à la per-
sonne, la restauration, le nettoya-
ge, le tourisme, la construction,
etc.) qui sont aujourd’hui à l’arrêt.

Parmi eux, beaucoup ont des

contrats précaires, ou inexistants,
ou exercent leur activité à temps
partiel. Il y a donc lieu de penser
que, en France en tout cas, cette
catégorie de travailleurs ne bénéfi-
ciera pas des mesures immédiates
de soutien aux entreprises et aux
salariés que le gouvernement a mi-
ses en place.

Avec des niveaux de rémunéra-
tion déjà faibles en temps « normal
», une proportion non négligeable
d’entre eux pourrait donc basculer
dans la pauvreté et se retrouver
dans l’incapacité financière d’aider
leurs proches restés au pays.

Baisse des transferts
observée lors de la crise

de 2009
Bien qu’elle soit d’origine diffé-

rente, la crise financière de 2009
avait déjà révélé la très forte vulné-
rabilité des travailleurs migrants. Un
travail de David Khoudour-Casté-
ras a, par exemple, montré qu’ils
avaient été les premiers concernés
par la montée du chômage dans des
pays comme l’Espagne, l’Irlande ou
les États-Unis. À cela deux raisons
: la très forte sensibilité aux fluc-
tuations de l’économie des secteurs
employant une proportion élevée
d’immigrés (la construction, les
services domestiques, la restaura-
tion, le tourisme), d’une part, et la
jeunesse et le faible niveau de qua-
lification moyen de cette catégorie
de travailleurs, d’autre part.

Conséquence de la crise, le vo-
lume global des transferts avait
connu cette année-là une baisse
significative dans plusieurs ré-
gions en développement, comme
le montre le graphique suivant. Au-
delà de son impact sur les capaci-
tés financières des migrants, la
pandémie de Covid-19 rend par
ailleurs plus difficile la réalisation
des transferts.

En effet, le confinement et la fer-
meture de la plupart des banques
commerciales et des services de
transferts d’argent comme Western
Union, MoneyGram ou Ria empê-
chent les travailleurs migrants de
se déplacer et d’accéder à ces mo-
des d’envois de fonds. La fermetu-
re des frontières et les très fortes
restrictions imposées sur le trans-
port aérien rendent enfin impossi-
ble le système D consistant à con-
fier une somme d’argent à un com-
patriote rentrant au pays.

Certes, les possibilités de trans-
ferts par voie numérique se sont
considérablement accrues ces
dernières années, mais les mi-
grants n’ont pas toutes les res-
sources nécessaires pour y recou-
rir. Cette situation plaide pour des
actions ciblées envers les tra-
vailleurs migrants.

Parce qu’ils sont plus vulnéra-
bles à la crise, il importe d’abord et
avant tout de veiller à ce qu’ils
soient protégés et pris en compte
dans les programmes de solidarité
nationale. On pourrait aussi conce-
voir que les opérateurs de trans-
ferts et les agences bancaires con-
cèdent des réductions sur les frais
de transferts qu’ils prélèvent à cha-
que transaction.
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CORONAVIRUS
Les organisateurs des JO de Tokyo invités

à la plus grande prudence

Les Jeux olympiques de Tokyo repoussés à l’an prochain res
teront, malgré leur report, un événement «extraordinairement ris-

qué» et exigeront beaucoup de souplesse de leurs organisateurs sur-
tout si aucun vaccin n’est disponible d’ici là contre le coronavirus, ont
prévenu lundi des experts médicaux. Les Jeux de Tokyo devaient
initialement s’ouvrir le 24 juillet prochain. La pandémie de SARS-
CoV-2 en a décidé autrement et le Comité international olympique et
les organisateurs japonais ont décidé le mois dernier de les repous-
ser d’un an. C’est la première fois dans l’histoire de l’olympisme
moderne que des Jeux sont reportés, même si trois éditions ont été
annulées en raison des guerres mondiales (1916, 1940 et 1944). Mais
des questions demeurent sur la possibilité d’organiser ces Jeux dans
quinze mois, alors que selon les estimations les plus optimistes,
aucun vaccin ne pourrait être sur le marché avant un an au moins.
«Quand on parle de ramener le sport dans des stades pleins, je crois
qu’il faudrait vraiment attendre un vaccin pour pouvoir le faire», esti-
me Zach Binney, épidémiologiste et spécialiste de la santé des spor-
tifs à l’université Emory d’Atlanta, aux Etats-Unis.

«Chaque personne ajoutée à un rassemblement augmente le ris-
que», dit-il. «Donc rassembler 50.000, 70.000, 100.000 personnes,
c’est prendre un risque énorme sans vaccin.» Désormais prévus du
23 juillet au 8 août 2021, les Jeux de Tokyo seraient donc, poursuit-il,
un «événement extraordinairement risqué», d’autant que les JO drai-
nent des athlètes et des spectateurs d’un très grand nombre de pays.

Spécialiste des maladies infectieuses à l’université canadienne du
Manitoba, Jason Kindrachuk n’écarte pas la possibilité d’un nouveau
report des Jeux de Tokyo même si un vaccin est trouvé d’ici l’été
2021. «Il ne faut pas que les gens soient vaccinés juste au moment
des Jeux, mais un peu avant pour qu’ils aient le temps de construire
leur immunité», dit-il. A défaut de vaccin, ajoute-t-il, «il faudra faire
preuve de créativité et (...) tout le monde devra comprendre que ces
Jeux ne ressembleront pas à ce que nous avons connu auparavant».
Pour sa part, le Dr Kentaro Iwata, virologue japonais de renom et
enseignant à l’université de Kobe, ne croit pas au nouveau calendrier.
«Je ne pense pas que les Jeux pourront se tenir l’année prochaine,
s’ils ont lieu un jour. Le Japon sera peut-être en mesure de contrôler la
maladie d’ici l’été 2021 - et je le souhaite -, mais je ne crois pas que
cela sera le cas partout sur la Terre», a-t-il confié lors d’une télécon-
férence devant le Club des correspondants de la presse étrangère.

Pour l’heure, le comité d’organisation des Jeux de Tokyo, sollicité
sur ces mises en garde, se dit entièrement focalisé sur la tenue de la
manifestation sportive l’année prochaine. «Notre mission est de pré-
parer le terrain pour l’été de l’année prochaine; nous n’avons pas
le sentiment qu’il soit approprié de répondre à des questions
spéculatives», a indiqué le porte-parole Masa Takaya dans un
courriel adressé lundi à l’agence Reuters.

Classement du meilleur footballeur
algérien de la décennie (2010-2019) :

1- Riyad Mahrez : 189 points
2- Antar Yahia : 95 points
3- Madjid Bougherra : 81 points
4- Karim Ziani : 80 points
5- Rais M’bolhi : 63 points
6- Islam Slimani : 59 points
7- Sofiane Feghouli : 58 points
8- Rafik Halliche : 51 points
9- Carl Medjani : 42 points

ALGÉRIE (SONDAGE)

Mahrez élu meilleur joueur
algérien de la décennie

L ’ailier international algérien de Man
chester City (Premier league anglaise
de football) Riyad Mahrez, a été élu

meilleur joueur algérien de la décennie (2010-
2019), selon un vote organisé par le journal
électronique dzmatch.com auprès des inter-
nautes et de journalistes sportifs.

Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 15 buts),
devance deux anciens capitaines des
«Verts», à savoir Antar Yahia et Madjid Bou-
gherra. Le natif de Sarcelles (France) a obte-
nu 189 points contre 95 points pour Yahia et
81 unités pour Bougherra, ce dernier est ta-
lonné de peu par un autre ancien internatio-
nal, à savoir Karim Ziani (80 points).

3500 internautes et 30 journalistes algé-
riens et maghrébins ont participé à ce sonda-
ge qui a duré un mois sur le site dzmatch.com
ainsi que la page Facebook du journal élec-
tronique. Lire aussi: Mahrez 3e au classe-
ment des joueurs les plus impliqués dans les
buts de leurs équipes

Le 31 mai 2014 Riyad Mahrez avait honoré
sa première sélection avec les Verts face à
l’Arménie (3-1) lors d’un match amical sous
la houlette de l’ancien coach national Vahid
Halilhodzic qui le convoque pour le Mondial
brésilien. Cinq ans plus tard, soit le 19 juillet
2019, Mahrez brandit le trophée de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN-2019 l’Algérie qui
gagne son deuxième titre continental, en ter-
re égyptienne.

ALGÉRIE (SANCTION)

Le DRB Tadjenanet interdit de recrutement
pour trois périodes consécutives

La Fédération internationale de
football (Fifa)  a infligé au DRB

Tadjenanet une interdiction de re-
crutement pour une «  durée maxi-
male» de trois périodes d’enregis-
trement consécutives « tant  qu’au
niveau national qu’international «
pour n’avoir pas payé les arriérés
de l’attaquant international mauri-
tanien Mohamed Abdellahi Souda-
ni, a  appris l’APS lundi auprès du
club pensionnaire de la Ligue 2 al-

gérienne. Le DRBT a été destinatai-
re le 12 février 2020 d’une corres-
pondance de la  Fifa, cette dernière a
réclamé «un document de preuve dé-
montrant» que  l’actuel 9e de la Ligue
2 a respecté l’obligation du paye-
ment, conformément  à la décision
prise par la Chambre de résolution
des litiges le 5 décembre  2019.

La commission du statut du joueur
de la Fifa a constaté que Mohamed
Abdellahi Soudani n’avait pas perçu

ses arriérés, estimés à 3.5 mil-
liards  de centimes, malgré que l’in-
ternational mauritanien ait commu-
niqué au DRBT  ses données
bancaires. Tout en affirmant que
cette décision « est dorénavant
effective «, la Fifa  a invité la
Fédération algérienne (FAF) à
bien vouloir s’assurer de  l’implé-
mentation de l’interdiction infligée
au DRBT, qui sera levée dès que
le montant sera payé.

LLORIS

«Le football reste secondaire»
I l y a quelques semaines, l’UE

FA a décidé de reporter l’Euro à
l’année prochaine, en raison de la
pandémie de Coronavirus ayant
bouleversé le calendrier européen
et ayant entraîné la suspension de
la saison. Les Bleus vont donc de-
voir patienter un an de plus pour
prendre leur revanche sur 2016 et
tenter de décrocher un troisième
championnat d’Europe dans l’his-
toire de la France. Dans un entre-
tien accordé via Skype à FFF TV,
Hugo Lloris est revenu sur le re-
port de l’Euro 2020 à l’été 2021 et
trouve cette décision logique dans
le contexte actuel.

«C’est une compétition qui était
attendue. Quand on est compéti-
teur, on a envie de disputer ce gen-
re de compétition avec le maillot
des Bleus. Mais le football reste
carrément secondaire par rapport
à la situation actuelle. On a surtout
envie que les choses reviennent à
la normale. Notre fierté, ce sont sur-

tout les personnes qui sont en pre-
mière ligne: les soignants, les méde-
cins, les infirmiers, les infirmières,
les aides-soignants et aides-soi-
gnantes. Ce sont toutes ces person-
nes qu’il faut encourager, soutenir et
mettre en avant», a expliqué le por-
tier des Bleus.

«On reste professionnel»
Hugo Lloris a parlé de son quoti-

dien pendant le confinement : «Tout
va bien. On reste patient et on suit
les règles du confinement. On passe
du temps avec la famille. Les entraî-
nements au quotidien nous occupent.
Les journées sont assez chargées.
Les enfants nous gardent «busy».
C’est un vrai travail d’équipe avec
mon épouse. Entre les tâches ména-
gères, la cuisine, les devoirs des
enfants, les couches du dernier (ri-
res), il y a plein de choses à faire.
Quand on a un peu de temps il y a les
séries et l’actualité. Ce n’est pas une
période très sympa à vivre mais on
reste connecté».

«L’entretien physique ? On res-
te professionnel, quelles que soient
les circonstances. Il y a le régime
alimentaire et les séances quoti-
diennes mises en place par le club
tous les matins à 11h, du lundi au
vendredi. Cela permet d’avoir un
rassemblement social avec ses
partenaires et le staff même si ça
ne remplace pas les entraînements
ou la compétition. On essaye de
rester en force. Il y a du travail de
cardio, de renforcement, une fois
tous les trois jours il y a une séan-
ce forte de cardio, donc on a le
choix entre le vélo, mis à disposi-
tion par le club, le tapis, ou partir
en footing avec le GPS», a ajouté
le gardien des Spurs.

Enfin, Hugo Lloris a parlé du don
effectué par les joueurs de l’équi-
pe de France pour les hôpitaux afin
de soutenir le personnel lors de
cette pandémie : «Tout simplement,
on a suivi le mouvement de solida-
rité de la Fédération.

BOXE

Décès de Aliane Omar,
premier médaillé d’or

de l’Algérie indépendante

L’ancien boxeur et premier médaillé d’or de l’Algérie indé
pendante, Omar Aliane dit «Kaddour», est décédé diman-

che soir à Boufarik, à la suite d’une longue maladie, a appris
l’APS de son fils,Sofiane Aliane.

Né en 1941 dans la commune de Khelil (Bordj Bou Arréridj),
le défunt a donné beaucoup de fierté aux Algériens en offrant
à l’Algérie, qui savourait tout juste son indépendance, sa pre-
mière médaille d’or, à l’occasion des Jeux africains de l’ami-
tié à Dakar en 1963.

«Ami Kaddour» a représenté la boxe algérienne en prenant
part à plus de 20 compétitions continentales et internationa-
les, avant de quitter les rings en 1974 pour occuper en suite le
poste de sélectionneur national.L’enterrement du défunt est
prévu ce lundi à Boufarik.
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Aleksander Ceferin (UEFA)
estime qu’« il y a des options »

pour finir la saison
Pour Aleksander Ceferin, le moment n’est pas encore venu de tirer

un trait sur la saison. Le président de l’UEFA espère toujours voir
les compétitions reprendre, après leur interruption en raison de l’épi-
démie du coronavirus. Même si le flou demeure et les nouveaux ca-
lendriers n’ont toujours pas été officiellement fixés, Aleksander Cefe-
rin reste « optimiste » pour la fin de saison. Le président de l’UEFA est
persuadé que la saison en cours, interrompue en raison de l’épidémie
du coronavirus, pourra aller à son terme. C’est en tout cas son sou-
hait. « La priorité est la santé des supporters, des joueurs et des
managers. Je crois qu’il y a des options qui peuvent nous permettre
de reprendre les Championnats, les Coupes et de les terminer », a-t-
il déclaré ce lundi dans une interview au Corriere della Serra.

« Nous devrons peut-être jouer sans spectateurs, a-t-il poursuivi,
en envisageant des matches à huis clos, mais la chose la plus impor-
tante à mon avis est de jouer les matches. Dans ces moments diffici-
les, cela apporterait du bonheur aux gens et un certain sentiment de
normalité même si les matches ne se déroulaient qu’à la télévision. »
Interrogé aussi sur le cas particulier de la Belgique, qui semblait avoir
décidé dans un premier temps de tout arrêter, avant de se rétracter
devant la menace de sanctions brandie par l’UEFA, le dirigeant slovè-
ne s’est encore montré ferme : « Il est tôt pour dire que nous ne
pouvons pas terminer la saison. L’impact serait terrible pour les clubs
et les ligues. Nous pouvons finir, mais nous devons respecter les
décisions des autorités et attendre la permission de retourner jouer. »

Wu Lei (Espanyol Barcelone) estime que
« tous (les joueurs ont) un rôle à jouer »

RAKITIC

«Le Barça doit être champion si la saison ne se termine pas»

Ivan Rakitic pense que Barcelo
ne sera couronné champion d’Es-

pagne si la saison ne peut pas être
terminée en raison de la pandémie
de Coronavirus. Les hommes de
Quique Setien étaient en tête du
classement avec deux points
d’avance sur le Real Madrid et en-
core 11 matches à jouer lorsque la
Liga a été suspendue le mois der-
nier en raison du Covid-19. Rakitic
estime que le Barça devrait être
couronné vainqueur du champion-
nat s’il est en tête et que la saison
ne peut aller à son terme, même si
le Real Madrid compte seulement
deux points de retard.

«Nous voulons tous jouer à nou-
veau et gagner le championnat en
jouant», a-t-il déclaré à Movistar +.
«Je comprends aussi que si nous
ne pouvons pas revenir en arrière

d’une manière ou d’une autre, la
saison devra se terminer. Si nous
sommes au sommet, nous devrons
être les champions, mais les dé-
lais doivent être épuisés. Le scé-
nario idéal serait de terminer à tout
moment, mais toujours avec un
plan bien fait, surtout en considé-
rant la saison prochaine aussi».
Setien compte sur Rakitic

En fin de contrat en 2021, Raki-
tic a été lié à un départ du FC Bar-
celone au milieu d’un intérêt venu
d’ailleurs. L’international croate a
insisté sur le fait qu’il était content
à Barcelone, en disant : «Je ne veux
pas donner le sentiment d’être en
colère ou quelque chose comme
ça. Ce n’est pas comme ça. Je suis
calme et heureux où je suis, mais
bien sûr, il y a deux côtés et nous
voulons bien faire les choses». Ra-

kitic avait précédemment suggéré
qu’il était mécontent au FC Barce-
lone après être resté au club pen-
dant la période de transfert de jan-
vier, alors qu’il est devenu un joueur
indésirable cette saison.

«Il y a eu plusieurs choses que je
n’ai pas aimées», a déclaré Rakitic en
février. «Je le dis très clairement. Nous
savons qu’il y a des gens qui pren-
nent des décisions mais ici, nous ne
devons pas rire ni nous amuser. En fin
de compte, la meilleure chose pour
le club doit être ce qui est bon. Nous
devons accepter de ne pas com-
prendre certaines choses». Cepen-
dant, Setien n’était pas au courant
de l’envie de quitter le club de la part
Rakitic et, dans une récente interview,
a déclaré qu’il était satisfait des perfor-
mances du joueur cette saison.

«Je n’ai aucune information indi-
quant que Rakitic veut quitter le club
et il ne me l’a pas transmis. Et avec
moi, il a beaucoup joué et peut con-
tinuer à le faire», a-t-il déclaré jeudi
à El Larguero. «Je suis content de
ses performances et je n’ai rien à
dire. Nous devons attendre pour voir
ce qui se passe et s’il veut partir ou
pas. Et si je dois le dire, le temps
viendra». En attendant un éventuel
départ, Ivan Rakitic se donne à fond
avec le Barça et milite pleinement
en faveur du club catalan pour qu’il
soit récompensé en fin de saison,
coûte que coûte.

Setien évoque les chances du Barça
de signer Lautaro Martinez

L’entraîneur du FC Barcelone,
Quique Setien, a déclaré qu’il
n’était ni «pessimiste ni opti-

miste» quant à la possibilité de re-
cruter l’attaquant de l’Inter Milan,
Lautaro Martinez. L’attaquant argen-
tin, 22 ans, est lié à un départ vers
le géant de la Liga après avoir mar-
qué 16 buts en 31 matches avec
le club italien cette saison. Le FC
Barcelone serait également inté-
ressé à l’idée de ramener la star
du Paris Saint-Germain, Neymar,
au Camp Nou.
Au Barça, il n’y aurait que

trois intransférables
Quique Setien n’était pas sûr des

chances du Barça de signer Marti-
nez, tout en disant que la pandémie
du Coronavirus aura un impact sur
les transferts : «Nous parlons de
transferts, mais cette pandémie va
conditionner beaucoup de cho-
ses. La situation des clubs sera
économiquement compliquée», a-
t- i l  déclaré dimanche à Onda
Cero. «Je ne suis pas pessimiste
ou optimiste avec Lautaro. J’aime
la façon dont il joue, j’aime les
grands footballeurs, mais je ne me
fais aucune illusion.»
«Terminer le championnat,

même à huis clos»
La saison de la Liga a été sus-

pendue le mois dernier en raison
de la pandémie de Coronavirus, le
Barça détenant une avance de deux
points sur le Real Madrid avec 11
matches à jouer avant le terme du
championnat. Quique Setien, 61
ans, aimerait terminer la saison,

même s’il a admis que ce serait
difficile avec le Covid-19 qui a tué
plus de 164 000 personnes dans le
monde, le nombre de morts en Es-
pagne dépassant 20 400.

«Nous voulons tous que le cham-
pionnat se termine même s’il se
déroule à huis clos», a-t-il déclaré.
«Mais je voudrais être assuré qu’il
n’y aurait pas de problème. Je vois
qu’il est difficile de reprendre le
championnat. Jusqu’à ce qu’un peu
de lumière soit vue, je préfère res-
ter à la maison».

L’entraîneur espagnol est arrivé
sur le banc de touche du Barça en
janvier après le limogeage d’Er-
nesto Valverde. Cependant, il était
sur le point de rejoindre un club
égyptien avant que les Blaugrana
ne viennent le contacter après sept
mois de chômage après avoir quit-
té le Betis Seville. «Quelques jours
avant que Barcelone ne m’appelle,

j’étais sur le point de partir pour
entraîner en Egypte», a déclaré
Setien à El Larguero selon Marca.
«J’aurais entraîné Barcelone gra-
tuitement. Eh bien, peut-être pas
gratuitement, mais dans presque
toutes les circonstances».

L’ancien propriétaire du Pyra-
mids FC, Turki Al-Sheikh, a dé-
claré que Setien avait déjà signé
un contrat avec le club égyptien
anonyme, qu’il était sur le point de
posséder, et que l’Espagnol n’était
qu’à trois jours de commencer à tra-
vailler, avant d’abandonner son
transfert en Afrique. «Quique Setien
était sur le point de venir en Égypte
et de commencer à travailler dans
les trois jours, mais il a reçu l’offre
de Barcelone et je lui ai dit de ne
pas refuser», a déclaré Al-Sheikh
sur les réseaux sociaux. «C’est
l’histoire et je ne vais pas vous dire
le nom du club égyptien».

La France, deuxième pays avec le plus
de joueurs évoluant à l’étranger

Les joueurs français continuent de bien s’exporter à l’étranger.
Selon une étude publiée ce lundi par l’Observatoire du football, la

France est même le deuxième exportateur de joueurs de football à
travers le monde, derrière l’indétrônable Brésil. Selon le CIES, ce
sont en effet pas moins de 1027 joueurs français qui jouaient dans un
pays étranger en 2019 - dont 74% d’entre eux en première division.
Pays le plus exportateur, le Brésil est loin devant avec 1600 joueurs
évoluant à l’étranger. Le podium est complété par l’Argentine (972
joueurs), puis viennent ensuite l’Angleterre (565) puis l’Espagne (559).
Pour ce qui est de l’Afrique, le premier pays est le Nigéria, qui arrive
en 10e position avec 399 joueurs à l’étranger. Cette propension des
joueurs français à partir tenter leur chance dans d’autres champion-
nats - souvent en Angleterre ces dernières saisons - s’illustre jus-
qu’en équipe nationale. Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie
par exemple, un seul titulaire de Didier Deschamps évoulait en Fran-
ce : Kylian Mbappé (huit joueurs au total sur les 23 : Mbappé donc,
Mandanda, Areola, Sidibé, Kimpembe, Rami, Fekir et Thauvin).

Wu Lei a remercié les médecins de l’avoir soigné après avoir été
contaminé par le coronavirus. L’attaquant chinois de l’Espa-

nyol Barcelone se montre aussi très impliqué dans la lutte contre le
Covid-19. Premier joueur chinois à être testé positif au coronavirus,
Wu Lei, soigné en Espagne et désormais guéri, a remercié les per-
sonnels soignants dans une vidéo publiée ce lundi par la Confédéra-
tion asiatique (AFC). L’attaquant international (28 ans, 68 sélections)
de l’Espanyol Barcelone s’est montré très reconnaissant à leur égard.

« Je ne peux pas décrire le respect que j’ai pour les médecins et les
infirmières qui sacrifient leur temps et leur propre sécurité pour aider
les patients à se rétablir, a déclaré l’ailier de 28 ans à la Confédération
asiatique de football (AFC), dans le cadre d’une campagne de sensi-
bilisation pour lutter contre le Covid-19. Ils sont en première ligne et
seront toujours des héros. Alors ne cassez pas leurs efforts. Ecoutez les
conseils des experts médicaux. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette
pandémie. » Le mois dernier, Marouane Fellaini avait été le premier joueur de
Super League chinoise à être contaminé. Le milieu international belge, sous
contrat avec le Shandong Luneng Taishan, avait aussi vivement remercié le
personnel médical à sa sortie de l’hôpital. La Chine, pays où le coronavirus
s’est déclaré, a réussi à stopper sa propagation. Pour autant, la repri-
se de son Championnat n’est pas attendue avant cet été.



SANTÉ14
Ouest Tribune
Mardi 21 Avril 2020

Pourquoi de nouveaux cas
apparaissent encore après plus

d’un mois de confinement ?
Alors que les Français sont confinés depuis plus d’un

mois, 112 606 cas confirmés ont été recensés de-
puis le début de l’épidémie, selon les chiffres mis à dis-
position par Santé publique France, dimanche. Cela fait
maintenant plus d’un mois que les Français sont confi-
nés. Et pourtant le nombre de cas confirmés continue
d’augmenter. Dimanche 19 avril, à 14 heures, Santé pu-
blique France avait recensé 112 606 cas de personnes
atteintes du Covid-19 depuis le début de la pandémie,
avec 785 personnes diagnostiquées en 24 heures. Com-
ment expliquer l’apparition de ces nouveaux cas après
plus de cinq semaines de confinement ? La Cellule Vrai
du faux de franceinfo vous explique. Parce que le confi-
nement n’est pas totalement hermétique

Confinement ne signifie pas enfermement. Si les auto-
rités appellent à rester chez soi, les dérogations permet-
tent aux Français de sortir pour les déplacements indis-
pensables. Aller faire ses achats de première nécessité,
sortir moins d’une heure dans un rayon d’un kilomètre,
faire une activité sportive individuelle, sortir pour une
consultation ou des soins, une participation à une mis-
sion d’intérêt général… Des dérogations autorisées, mais
qui peuvent exposer les personnes au virus.

Lorsque l’on fait ses courses par exemple, on s’expo-
se. On sait que le virus peut rester actif sur des surfaces
inertes. Des chercheurs américains ont observé que le
virus restait viable jusqu’à trois jours sur une table en
plastique, deux jours pour un évier en inox, 24 heures sur
un carton d’emballage et quatre heures sur un fil de cui-
vre. Une autre étude anglaise affirme que le plastique est
la surface qui conservait le plus longtemps le virus. Si
ces études ont été menées en laboratoire, elles montrent
une certaine résistance du virus d’où la nécessité, une
fois rentré chez soi, de bien se laver les mains.

Parce que des Français continuent
de travailler

Pour de nombreux professionnels, il est indispensable
de se rendre sur leur lieu de travail. Il y a bien sûr les
professionnels de santé, infirmiers, médecins, pharma-
ciens, mais aussi les commerces de bouche, boulange-
ries, boucherie, jusqu’aux métiers de services publics,
agents d’entretien, ainsi que les chauffeurs et livreurs.
D’après le baromètre des territoires de l’enquête Odoxa-
Adviso Partners pour franceinfo, publié le 9 avril, un quart
des Français actifs se déplace toujours sur leur lieu de
travail quotidiennement ou presque. Or, beaucoup de ces
professionnels se retrouvent directement exposés au vi-
rus, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans les trans-
ports. Dans les transports en commun, il est compliqué
d’appliquer les gestes barrières comme le montre ce re-
portage de France 2 en Seine-Saint-Denis.

Parce que la maladie peut se transmettre
sans se sentir malade

Rester chez soi, se laver les mains régulièrement, éter-
nuer dans son coude, garder une distance d’au minimum
un mètre avec les personnes que l’on croise, ces gestes
sont parfois difficiles à appliquer lorsque que l’on ne se
sent pas soi-même malade. Or, «les gens qui contribuent
vraiment à la dynamique de l’épidémie, ce sont les per-
sonnes présymptomatiques, qui vont développer des
symptômes, et les personnes malades», explique l’épi-
démiologiste Pascal Crépey, sur franceinfo. La période
entre la contamination et l’apparition des premiers symp-
tômes est estimée en moyenne de 3 à 5 jours, mais elle
peut s’étendre jusqu’à 14 jours voire plus. Ainsi, pendant
cette période, une personne peut être contagieuse et por-
teuse du virus avant même l’apparition des symptômes.

Le cas des personnes asymptomatiques pose égale-
ment beaucoup de questions. Pour Pascal Crépey, ces
derniers «contribuent relativement peu à la dynamique
de l’épidémie».  Pour autant, l’Inserm est en train de me-
ner une étude afin d’avoir des données scientifiques con-
solidées et connaître la proportion de personnes touchées
par le Covid-19 qui ne vont pas développer de symptô-
mes et si elles transmettre massivement le virus et pen-
dant combien de temps. Toutefois, les dernières données
provisoires sur les nouveaux cas en Chine tendent à
suggérer que les porteurs asymptomatiques peuvent jouer
un rôle dans la transmission du virus. Enfin, il existe
encore des doutes sur le fait d’être immunisé et sur la
durée de cette immunité lorsque l’on a été testé positif.

Le Covid-Organics, ce remède
que Madagascar a validé

Contre l’avis de l’OMS, le président malgache a validé les essais pour un traitement
à base de plante artémisia bien connue dans la lutte contre le paludisme

Le président malgache, Andry Ra
joelina en est convaincu : Mada
gascar tient un médicament effi-

cace contre le Covid-19. Il s’agit du
Covid-Organics élaboré par le profes-
seur Albert Rakoto-Ratsimamanga et
qui contient de l’artemisia ou Artemi-
sia annua. Une plante aux airs de fou-
gère issue de la pharmacopée tradi-
tionnelle chinoise cultivée sur la Gran-
de Île pour lutter contre le paludisme,
et ce, contre l’avis de l’OMS. Cette
découverte semble avoir eu une inci-
dence sur la décision du chef de l’État
de déconfiner les trois principales vil-
les du pays dès ce lundi 20 avril.

Un remède miracle ?
Après avoir annoncé il y a une di-

zaine de jours l’existence d’un remède
contre le coronavirus à Madagascar,
le président de la République Andry
Rajolina a mis fin au suspense. «
Aujourd’hui, j’annonce officiellement ici
la réussite et les bons résultats des
essais de notre remède, a-t-il affirmé,
on peut dire qu’il a donné un résultat
concluant sur les malades du Covid-
19 à Madagascar et qu’il peut limiter et
atténuer ses effets sur le corps humain.
» C’est la première fois qu’un dirigeant
évoque l’artemisia.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a reconnu que certains médi-
caments et remèdes traditionnels «
peuvent atténuer les symptômes » du
coronavirus, mais a rappelé qu’il «
n’existe aucune preuve que ces subs-
tances peuvent prévenir ou guérir la
maladie ». L’organisation a même voté
dès 2007 une résolution « qui appelle à
un retrait progressif des monothérapies
à base d’artémisinine par voie orale
des marchés ». L’artemisia est interdi-
te dans plusieurs pays d’Europe.
Le recours à la pharmacopée

traditionnelle
L’annonce des premiers cas de per-

sonnes contaminées par le Covid-19 a
causé à Madagascar un vif regain d’in-
térêt pour toute une série de plantes
médicinales ou de produits tels que le
gingembre et le citron censés guérir
ou, à tout le moins, protéger du virus. À
Madagascar, l’Imra (Institut malgache
des recherches appliquées) travaillait

depuis plusieurs semaines sur un trai-
tement contre le Covid-19. Les cher-
cheurs se sont donc appuyés sur les
résultats obtenus avec le Covid-Orga-
nics déjà utilisé pour lutter contre la
malaria. Selon le président Rajoelina
« les malades traités avec le Covid-
Organics ont été guéris ». « Des mala-
des en détresse respiratoire ont été ti-
rés d’affaire et sont déjà sortis de l’hô-
pital » a-t-il ajouté. Selon le dernier bi-
lan, 121 cas de contamination par le
Covid-19, dont 39 aujourd’hui consi-
déré comme guéris, ont été rapportés
officiellement sur la Grande Île. Aucun
n’a causé la mort d’un patient. L’occa-
sion pour le chef de l’État de fustiger la
mentalité de certaines personnes qui
n’ont pas confiance en leurs dirigeants
ni en leurs chercheurs. À en croire la
presse nationale, le Covid-Organics
pourrait propulser Madagascar sur le
devant de la scène médicale interna-
tionale et même bousculer le monde
de la finance. L’artemisia étant produi-
te essentiellement à Madagascar, en
Afrique et en Asie.

L’enjeu est de taille pour le continent
africain qui enregistre chaque année
92 % des 445 000 décès annuels dus à
la maladie et 90 % des 219 millions de
cas dans le monde. La phytothérapie
peu onéreuse y serait un avantage par
rapport aux médicaments souvent plus
chers, rares ou faux. En cinq ans, plu-
sieurs Maisons de l’artemisia, une as-
sociation qui promeut l’utilisation de
l’artemisia fondée par la Française
Lucile Cornet-Vernet, se sont créées
dans près de 23 pays du continent :
Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo et bien
d’autres. Pour cette association, il suf-
fit de prendre la plante en tisane pen-
dant sept jours pour qu’elle soigne et
prévienne le paludisme.

Les mises en garde contre
l’artemisia

Sur le plan historique, les vertus de
l’artemisia ont été révélées aux Occi-
dentaux lors de la guerre du Vietnam.
En effet, les Américains qui combat-
taient dans les rizières étaient soignés
avec de la chloroquine, un médicament
synthétique. De leur côté, les Vietna-
miens n’avaient rien mais mouraient

en masse du palu. Pour la petite histoi-
re, certains vétérans ont même décla-
ré que la malaria était plus redoutable
que les G.I’s. Les Nord-Vietnamiens
ont alors appelé les Chinois à la res-
cousse qui leur ont fourni l’Artemisia
annua pour soigner les combattants
vietnamiens. Cependant, la commu-
nauté scientifique se préoccupe des
effets secondaires de l’artemisia et res-
te sceptique sur son efficacité. L’Aca-
démie nationale de médecine en Fran-
ce met en garde. Si la molécule d’arté-
misinine contenue dans une des varié-
tés d’artemisia est effectivement utili-
sée dans la plupart des médicaments
antipaludéens, « ?c’est son associa-
tion avec d’autres molécules qui est
nécessaire pour soigner efficacement
la maladie en retardant l’apparition de
résistances? », rappelle la professeu-
re Sandrine Houzé, parasitologue à
l’hôpital Bichat à Paris. Toutes les es-
pèces d’artemisia ne contiennent pas
d’artémisinine, souligne-t-elle encore.
Et, contrairement aux comprimés qui
garantissent une posologie constante,
la concentration en artémisinine con-
tenue dans la plante varie en fonction
de son mode de culture.

Le président malgache a déjà indi-
qué que son « remède » serait prescrit
sous forme de sirop « à tous les élèves
pour leur permettre de se protéger con-
tre la pandémie ». « On va rétablir pro-
gressivement le cours normal de la vie
de la population et ses moyens de sub-
sistance », a indiqué le président Ra-
joelina dans un discours télévisé, « on
va commencer par le faire une demi-
journée, le matin de 6 heures à 13 heu-
res ». Dès lundi matin, les transports
en commun vont reprendre leur servi-
ce dans la capitale Antananarivo et à
Fianarantsoa (centre) et Toamasina
(est) et les écoles rouvriront pour cer-
taines classes mercredi, a-t-il préci-
sé. Les habitants ne pourront toutefois
« pas sortir de leur ville » et leur décon-
finement passera par le port obligatoire
sur la voie publique de masques qui
commenceront à être distribués dès lun-
di. Ceux qui n’en portent pas seront
sanctionnés d’un travail d’intérêt géné-
ral, a menacé le chef de l’État.

L’évolution du coronavirus en Afrique est inquiétante,
mais les experts restent dans le flou

L ’Organisation mondiale
de la santé (OMS) s’est

alarmée le 17 avril 2020 de
la progression rapide de la
pandémie de coronavirus en
Afrique. Au 17 avril 2020, le
Covid-19 avait tué 1 000 per-
sonnes en Afrique, selon des
bilans officiels. «Au cours de
la semaine écoulée, il y a eu
une hausse de 51% du nom-
bre de cas recensés sur mon
propre continent, l’Afrique, et
une hausse de 60% du nom-
bre de décès recensés», a
constaté le directeur général
de l’OMS, l’Ethiopien Tedros
Adhanom Ghebreyesus, au
cours d’une télé-conférence
de presse tenue depuis Ge-
nève. «Compte tenu de la dif-

ficulté d’obtenir des kits de
diagnostic, il est probable que
les nombres réels sont plus
élevés», a-t-il affirmé. Pour
autant, l’OMS estime qu’à ce
stade, l’épidémie peut enco-
re être contenue. Et au sein
même des organisations onu-
siennes, les voix sont parfois
relativement discordantes
pour décrire l’évolution de la
maladie en Afrique.

L’Afrique moins
touchée que l’Europe

et les Etats-Unis
Selon un bilan établi par

l’Agence France Presse, le
17 avril en soirée à partir des
chiffres officiellement recen-
sés, la pandémie y a entraî-
né la mort d’un millier de per-

sonnes. Avec 1 000 décès
pour 19 334 cas, l’Afrique
reste cependant, avec
l’Océanie, l’un des continents
les moins touchés par la pan-
démie qui a tué au moins 150
147 personnes dans le mon-
de. L’Algérie est le pays afri-
cain qui déplore le plus grand
nombre de décès sur son sol
(364), devant l’Egypte (205),
le Maroc (135) et l’Afrique du
Sud (50).

Pour l’instant, le continent
est nettement moins touché
que l’Europe et les Etats-
Unis. Et ce en partie parce
que «si l’on regarde la pro-
portion de personnes qui
voyagent, l’Afrique compte
moins de personnes qui

voyagent à l’étranger», pen-
se la directrice régionale du
Bureau régional de l’OMS
pour l’Afrique et première
femme à occuper ce poste,
Matshidiso Moeti, citée par
la BBC.

Mais selon une source
OMS anonyme, toujours ci-
tée par la BBC, «l’Afrique
pourrait être le prochain épi-
centre» de la pandémie.
«Sans protection adéquate»,
celle-ci «pourrait tuer au
moins 300 000 Africains et
risquerait de pousser 29 mil-
lions de personnes dans
l’extrême pauvreté», a ainsi
alerté la Commission éco-
nomique des Nations unies
pour l’Afrique.
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RÉSURRECTION. Philippe Préjean est retrouvé mort dans l'atelier de
la savonnerie traditionnelle qu'il gère. Léa et Paul pensent qu'ils vont
rapidement boucler leur enquête : des cheveux de l'agresseur ont
été retrouvés dans la main de la victime. L'analyse ADN réserve
cependant aux enquêteurs une grosse surprise. Les cheveux ap-
partiennent à Laurent Belmont, le premier mari de la femme de la
victime. Or, celui-ci est censé être mort depuis huit ans !

Dans une étrange bibliothèque au coeur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose
que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre
critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille
de l'énigmatique Henri Pick…

Tandem Le mystère Henri Pick

20:05

Harry Potter est consigné dans sa chambre, car un important dîner a
lieu chez l'oncle Vernon et il n'y est pas convié. C'est là que Dobby, un
elfe, vient lui annoncer qu'une terrible menace pèse sur l'école de
Poudlard et qu'il n'est pas question qu'il y retourne à la rentrée. Faisant
fi de cet avertissement, Harry est bien décidé à aller voir ce qui s'y
passe, surtout après qu'une voix malveillante l'ait prévenu que la
légendaire Chambre des secrets est ouverte,…

Harry Potter et la Chambre des secrets

20:05 20:05

Fraîchement licencié d'un poste qu'il occupait depuis des années,
Larry Crowne décide de s'inscrire à l'université pour reprendre ses
études. Ce changement de vie professionnelle prend une tournure
plus personnelle lorsqu'il tombe sous le charme de son professeur
d'expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le ni-
veau affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est
également à un tournant de sa vie...

Trois touristes américaines en visite à Paris se séparent en sortant
d'un restaurant. L'une d'entre elles sera retrouvée morte, mutilée au
domicile qu'elle louait. En France, l'équipe de Garrett collabore avec
le commissaire Pierre Clément. Ce dernier décide de divulguer les
informations à la presse lorsqu'une seconde victime américaine est
retrouvée décapitée…

Il n'est jamais trop tard Esprits criminels : unité sans frontières

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

M
ar

di

Notre Sélection

Aujourd'hui, plus de 500 millions de caméras sur la planète offrent aux
autorités la capacité de nous surveiller, à peu près partout et à chaque
instant. Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les
grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux
technologies de surveillance. Aux Etats-Unis, les forces de police utili-
sent la reconnaissance faciale pour identifier les suspects. En Chine, les
caméras peuvent repérer les criminels de dos, à leur simple démarche.
En France, la police utilise des caméras intelligentes qui analysent les
émotions et les comportements des passants…

TOUS SURVEILLÉS : 7 MILLIARDS
DE SUSPECTS

20:05

OPUS 1. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives
de nos océans, en passant par les marais, les gorges, les plaines
et les fonds sous marins, le film révèle les secrets et les destins
étonnants de ce monde sauvage qui nous entoure. On y rencon-
tre des animaux rares. Des seigneurs comme l'ours, les loups,
les sangliers ou les cerfs... Mais aussi de drôles de bestioles aux
moeurs étonnantes, oiseaux papillons, blaireaux, loutres,…

Le plus beau pays du monde

Un jour
Une Star

Christina Hendricks, née
le 3 mai 1975 à Knoxville (Tennessee),
est une actrice américaine.
Elle est révélée par la série
télévisée acclamée Mad
Men  (2007-2015). Son interpré-
tation de Joan Holloway  lui
permet d’être citée, à six
reprises, pour lePrimetime
Emmy Award de la meilleure
actrice dans un second rôle
dans une série télévisée
dramatique  et lui vaut, notam-
ment, deux Screen Actors Guild
Awards ainsi que deux Critics’
Choice Television Awards.
Parallèlement, elle joue dans
plusieurs films. Nicolas Winding
Refn la dirige ainsi
dans Drive (2011) et The Neon
Demon (2016). L’actrice retrouve
aussi les acteurs principaux de
ces deux longs-métrages :
respectivement dans le drame
indépendant Ginger &
Rosa (2012) et le thriller Lost
River (2014).
À partir de 2018, elle fait son
retour à la télévision avec la
comédie d’actionGood Girls.



Une partie de la population

sud-coréenne a repris le

chemin du travail  mais aussi

des centres commerciaux, des

parcs, des parcours de golf et

même de certains restaurants

en vertu de l’assouplissement

des mesures de distanciation

sociale décidé au cours du

week-end par les autorités. La

liste des entreprises qui ont

mis fin ou levé partiellement
leur politique de télétravail
s ’est enrichie de nouveaux
noms, comme le groupe de pé-
trochimie et de batteries SK
Innovation, dont 80% des quel-
que 1.500 salariés vont re-
prendre le travail cette semai-
ne, ou la société Naver, qui
gère le principal portail  web
du pays.
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Des Etats US
appellent à ne pas

rouvrir l’économie face
au coronavirus

Les gouverneurs des Etats

américains les plus touchés

par la crise du nouveau corona-

virus ont appelé à ne pas re-

lancer l’activité économique et

reprochent au Président Donald

Trump d’avoir déclaré qu’il y

avait suffisamment de tests

pour procéder à des dépistages.

Les Etats-Unis sont actuelle-

ment confrontés à une vague de

manifestations contre les me-

sures de confinement adop-

tées dans plusieurs Etats.

En collaboration avec le Ministère de la Pos

te et des Télécommunications, leMinistère

de l’Enseignement Supérieur et de la Recher-

che Scientifique et leMinistère de l’Education

Nationale, et afin de permettre aux étudiants

et écoliers algériens de poursuivre leurs étu-

des dans les meilleures conditions possibles

dans le contexte sanitaire actuel, Ooredoo se

joint aux efforts déployés en offrant un accès

gratuit (0 DA) aux sites web ainsi qu’à toutes les

plateformes de E-learning mises en place par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique et par le Ministère de
l’Education Nationale. Ainsi, les élèves et étu-
diants peuvent, via le réseau Ooredoo, profiter
d’un accès gratuit aux sites web et plateformes
d’E-learning mis en place par les deux ministè-
res. Pour les étudiants de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique,l’accès
se fait à travers le portail dédié à cet effet :

http://elearning-mesrs.cerist.dz/fr/index.php
Ooredoo prendra également en charge l’héber-
gement d’une partie du contenu de l’enseigne-
ment à distance relevant du Ministère de l’Edu-
cation Nationale.

Au travers de cette collaboration, Ooredoo
réitère son engagement à soutenir lesélèves et
étudiants algériens pourainsi leur permettre
de poursuivre leurs études dans le contexte
particulier actuel.

Ooredoo offre un accès gratuit aux plateformes d’enseignements à distance

CORONAVIRUS

Berlin va payer les soins
des patients européens sur son sol

L’ Allemagne va prendre en charge le coût des soins de patients

européens atteints du Covid-19 et nécessitant une assistance

respiratoire qu’elle a accueillis dans ses hôpitaux, a annoncé le gou-

vernement allemand lundi. Les coûts de prise en charge de ces pa-

tients devraient atteindre près de 20 millions d’euros, a précisé le

ministre de la Santé Jens Spahn, avant de se rendre à une réunion du

conseil des ministres sur la crise du nouveau coronavirus.

Les éléments de police ont

sauvé, dimanche à Mostaga-

nem, une personne qui a tenté de

s’immoler par le feu, dans une pla-

ce publique dans la wilaya de

Mostaganem, indique un commu-

niqué de la Direction générale de

la Sûreté nationale (DGSN).

«En date du 19 avril 2020, une

vidéo est relayée sur Facebook et

certains sites électroniques mon-

trant une personne portant dans

sa main une bouteille contenant

un liquide inflammable, qui me-

naçait de s’immoler par le feu dans

une place publique de la commu-

ne de Hadjadj, daïra de Sidi

Lakhdar (w. Mostaganem)», préci-

se la même source. «Les faits re-

montent au 19 avril 2020 aux envi-
rons de 10h30, lorsqu’une pa-
trouille de police a remarqué la
présence de 3 personnes à bord
d’un véhicule devant la gare rou-
tière. Après vérification, il s’est avé-
ré que le propriétaire du véhicule
exerçait une activité commerciale
non autorisée, à savoir: transport
illégal de personnes, en violation
des dispositions du décret exécu-

tif 20-69 du 21 mars 2020 portant
mesures préventives contre la pro-
pagation du COVID-19».

A cet effet, les procédures léga-
les inhérentes à cette infraction
ont été appliquées», ajoute le com-
muniqué. «Vers 10h45 du même
jour, le propriétaire du véhicule
s’est rendu au siège de la Sûreté
urbaine où il s’est aspergé le corps
d’un liquide inflammable en me-

naçant d’y mettre feu, dans l’objec-
tif de faire pression sur les poli-
ciers pour lui restituer les docu-
ments du véhicule», a encore ex-
pliqué la DGSN.

En dépit de plusieurs tentatives
de deux policiers en tenue civile
pour le convaincre de renoncer à
son acte, la personne en question
a mis le feu à son corps. Heureuse-
ment, les deux policiers sont inter-
venus rapidement pour éteindre le
feu et le sauver. Le concerné qui a
été transféré au service des urgen-
ces de l’hôpital de Sidi Ali où il a
reçu les soins nécessaires, n’est
plus en danger. Le procureur de la
République territorialement com-
pétent a été saisi des faits.

Mostaganem

Une personne sauvée
d’une tentative d’immolation

La Corée du Sud assouplit
les règles de distance sociale

Tlemcen

Saisie de 127 kg
de kif à Sebdou

Les services des douanes

de Tlemcen ont saisi une

quantité de 127 kg de kif traité

dans la commune de Sebdou

a-t-on indiqué lundi dans un

communiqué émanant de la

cellule de communication de

la direction régionale de ce

corps constitué. Cette

opération a été menée par

les brigades des douanes

de Sebdou et d’El Aricha,

relevant de l’inspection

divisionnaire des douanes

de Tlemcen et de la

brigade régionale des

douanes de lutte contre le

trafic des stupéfiants de

Tlemcen, en collaboration

avec un déttachement de

l’Armée Nationale Populai-

re (ANP), selon le commu-

niqué. La fouille de deux

véhicules a permis la

découverte de cette quantité

de kif traité et l’arrestation

de 4 personnes déférées

devant la justice, a conclu la

meme source.

Asphyxie au monoxyde de carbone

13 personnes secourues à Médéa, en 72 heures
Treize personnes, asphyxiées au monoxyde de carbone, ont été

sauvées d’une mort certaine, par les éléments de la protection civi-

le de Médéa, dans différents accidents domestiques, enregistrés du-

rant les dernières 72 heures, a-t-on appris lundi auprès de cette struc-

ture. Trois cas d’asphyxie ont été recensés dans la commune de Médéa

ou huit personnes, exposées à des émanation de monoxyde de carbo-

ne, provenant de chauffe-bain ou de chauffage défectueux, ont été

réanimées, à temps, par les secouristes de la protection civile de Mé-

déa, suite à des interventions menées respectivement aux quartiers

«Msallah», «Kouala» et «Damiette», a indiqué la même source. Six

autres personnes ont été secourues, durant cette période, à la cité 1er

Novembre et quartier «Abdelkader Djeddi», dans la commune de Ber-

rouaghia, a ajouté la protection civile qui fait état de la réanimation de

deux personne, à «Ouled Aicha», commune de Beni-Slimane, et au vil-

lage agricole «Benhaddou Bouhdjar», commune d’Ouzera, qui avaient

inhalé du monoxyde de carbone. Toutes les personnes asphyxie ont

été réanimées sur place, avant d’être évacuer vers des structures sani-

taires de la région pour recevoir les soins nécessaires et regagner,

juste après leurs domiciles respectifs, a-t-on signalé.

Constantine

Décès du Cheikh du malouf,
Kaddour Darsouni

Le Cheikh du malouf, Kaddour

Darsouni est décédé lundi, aux

premières heures de la journée, à

l’âge de 93 ans des suites d’une

longue maladie, a-t-on appris

auprès de la direction locale de la

culture. Le défunt Kaddour Darsou-

ni est l’un des piliers de la chan-

son malouf et avait œuvré inlassa-

blement à sa préservation tout au

long d’une riche carrière artistique

qui a duré plus de 70 ans afin de

transmettre cet art, au point d’être

surnommé «le formateur des gé-

nérations». De son vrai nom Mo-

hamed Darsouni, né le 8 janvier

1927 à Constantine, celui qu’on sur-

nomme «le dernier des Mohicans»

avait consacré le plus clair de sa

vie à l’enseignement de cette mu-

sique savante au sein du Conser-

vatoire municipal, avant de créer

en 1995 l’association des élèves

du Conservatoire du malouf de

Constantine. Le défunt sera in-

humé lundi au cimetière Zoua-

ghi Slimane de Constantine

après la prière du Dohr.

Covid-19

135 nouveaux cas
confirmés au Maroc

Cent-trente-cinq nouveaux

cas d’infection au nouveau

coronavirus (Covid-19) ont été

confirmés au Maroc jusqu’à

lundi à 10h00, portant à 2.990

le nombre total des cas de con-

tamination, annonce le minis-

tère de la Santé. «Le nombre

de cas guéris s’élève à 340 avec

13 nouvelles guérisons, alors

que le nombre de décès a at-

teint 143», précise le ministè-

re. Par ailleurs, le nombre des

cas exclus après des résultats

négatifs d’analyses effectuées

au laboratoire est de 12.746, in-

dique-t-on de même source.

Canada

17 personnes tuées
dans une fusillade

P lus de 17 personnes, dont un

policier, ont été tuées et plu-

sieurs autres blessées dimanche

dans une fusillade dans la provin-

ce canadienne de Nouvelle-Ecos-

se (est), selon la Gendarmerie roya-

le du Canada. Le tireur, un homme

de 51 ans, a été abattu par des po-

liciers. La fusillade a commencé

tard samedi soir à Portapique, à

quelque 130km d’Halifax, capitale

de la province de Nouvelle-Ecos-

se. La chaîne locale CBC a rapporté

que le tireur portait un uniforme

de police et conduisait un faux vé-

hicule de police.

Lisbonne (Portugal)

138 cas dans une
auberge accueillant
des réfugiés

P lus d’une centaine de

réfugiés hébergés dans

une auberge de jeunesse

à Lisbonne ont été

infectés par le nouveau

coronavirus et placés en

quarantaine, a indiqué

lundi la mairie de la

capitale portugaise. Sur un

total de quelque 180

locataires, 138 ont été

testés positifs. Ils ont été

relogés et placés en

quarantaine, a précisé

une porte-parole de la

municipalité.


