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COVID-19

Mohand Oussaïd Belaid appelle les citoyens à davantage de discipline

CRISE LIBYENNE

Les réserves sur M. Lamamra obéissent à «des considérations intérieures de certains régimes»

CRIMINALISATION DE LA DIFFUSION DES FAKENEWS

Le projet de loi sur le bureau de l’APN
On retiendra, par rapport à cet avant-projet de loi, l’intervention du Président Tebboune affirmant que «ce
projet s’inscrivait dans le cadre de ses engagements, notamment pour ce qui a trait à la moralisation de la

société et de l’administration.»

Anissa Mesdouf

Le projet d’amendement
du code pénal, adopté
dimanche dernier par

le Conseil des ministres, a
atterri sur le bureau de
l’APN. Il renforce considé-
rablement les sanctions à
l’encontre de toute person-
ne se rendant coupable de
diffusion de fausses infor-
mations. Ainsi, les modifica-
tions apportées à l’ordonnan-
ce n°66-156 du 08 juin 1966
portant Code pénal, ne fait
ni plus ni moins d’inscrire
dans la case criminelle les
actes qui se sont répandus
ces dernières années, en
matière d’informations ten-
dancieuses. Il faut dire que
la « pluie » de Faknews a
menacé la sécurité et la sta-
bilité du pays.

Le bureau de l’APN a opté
en faveur de la procédure de
vote avec débat restreint pour
ce projet de loi. Réuni sous

la présidence de Slimane
Chenine, président de l’APN,
le Bureau de la chambre bas-
se du parlement a «approuvé
la demande de la Commis-
sion des affaires juridiques,
administratives et des liber-
tés relative à l’application
des procédures prévues par
l’article 36 de la loi organi-
que du 25 août 2016 fixant
l’organisation et le fonction-
nement de l’APN et du Con-
seil de la Nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre
les chambres du Parlement
et le Gouvernement, par le
recours au vote avec débat
restreint du projet de loi rela-
tif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine, et du pro-
jet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance n°66-
156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal, lors de la séan-
ce de mercredi 22 avril 2020,
et ce, au vu des circonstan-
ces exceptionnelles que tra-

verse le pays du fait de la
pandémie Covid-19», lit-on-
dans le communiqué de la
Chambre.

L’APN se penchera donc
sur un texte qui combattra
les fausses informations qui,
dans certains cas, ont même
porté atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics. Cela sans
parler de l’atteinte à la sûre-
té de l’Etat et à l’unité natio-
nale. Toutes les pratiques à
l’origine de ces menaces
sur l’Algérie seront donc
durement punies par la for-
ce de loi.

Il y a lieu de souligner que
l’action de la justice et le ren-
forcement des peines touche
également «la falsification en
vue de l’obtention d’aides
publiques financières, maté-
rielles et en nature, ainsi que
d’exonérations fiscales. Il
s’agit aussi des actes portant
atteinte à la probité des exa-
mens et concours, de mise
en danger d’autrui ou à leur

intégrité corporelle», lit-on
dans l’exposé du ministre de
la Justice.

Il faut aussi compter dans
l’intention du département de
Zeghmati sur «un durcisse-
ment des peines pour les cri-
mes d’outrage et d’agression
contre la personne de l’imam,
destruction ou profanation de
lieux de culte publics, et en-
fin l’augmentation des limi-
tes, minimales et maximales,
de l’amende relative à la vio-
lation des règlements éma-
nant de l’administration».

Il faut savoir à ce propos
que les dispositions de
l’avant projet de loi présen-
té par le Garde des sceaux
visent à adapter cette loi
avec les mutations surve-
nant dans le pays, «afin de
prendre en charge les nou-
velles formes de criminalité
qui en découle, et combler
le vide dans le système juri-
dique en matière de gestion
des crises».

On retiendra, enfin, par rap-
port, à cet avant-projet de loi,
l’intervention du Président
Tebboune affirmant que «ce
projet s’inscrivait dans le ca-
dre de ses engagements, no-
tamment pour ce qui a trait à
la moralisation de la société
et de l’administration, et à la
rupture définitive avec les
pratiques ayant porté atteinte
à l’image de l’Etat et à la pro-
bité de ses cadres, à condi-
tion que cela intervienne dans
le cadre d’un Etat fort et équi-
table sans aucune ambiguïté
entre la liberté et l’anarchie».

Et d’ajouter, «nous sommes
déterminés à édifier une véri-
table démocratie, étant une
revendication populaire irré-
versible, une démocratie ac-
cordant à tout un chacun la
place qu’il mérite indépen-
damment de sa position so-
ciale». L’Etat se donne ainsi
les moyens de combattre
avec un maximum d’efficaci-
té les Fakenews.

Le ministre Conseiller à la com-
munication, Porte-parole officiel

de la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, s’est dit,
lundi, optimiste quant à une plus gran-
de maîtrise de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), appe-
lant les citoyens à davantage de dis-
cipline afin de vaincre définitivement
cette crise.

Lors d’une conférence de presse
animée au siège de la Présidence de
la République, Mohand Oussaïd Be-
laid a indiqué que l’objectif de cette
rencontre «est d’apporter les infor-

mations justes pour battre en brèche
les rumeurs et les informations ten-
dancieuses», évoquant «un climat
d’optimisme quant à une plus grande
maitrise de la pandémie du Covid-19
au vu des indicateurs positifs sur
l’amélioration de la situation sanitai-
re dans le pays ces derniers jours».
A ce propos, il a rappelé «le recul du
nombre de cas atteints dans plu-
sieurs wilayas, la hausse continue
du nombre des malades guéris, 1.099
cas, et la baisse du nombre des dé-
cès durant les trois derniers jours à
moins de10 par jour».

«Ces résultats réalisés grâce à
l’aide d’Allah et aux grands efforts
des corps médical et paramédical et
de tous les autres secteurs concer-
nés par la lutte contre la pandémie,
ont été possibles, aussi, grâce aux
décisions pertinentes du président de
la République qui suit de très près
l’évolution de la situation dans toutes
les wilayas, et qui supervise en per-
sonne le pont aérien mis en place
entre l’Algérie et la Chine pour l’ac-
quisition des équipements médicaux
nécessaires en un temps record», a
souligné Belaïd Mohand Oussaïd. Et

d’ajouter que «le mérite revient aussi
aux citoyens qui sont appelés à da-
vantage de patience, de discipline et
de vigilance durant le mois de Rama-
dan afin que nous puissions vaincre
définitivement cette pandémie dans
les meilleurs délais et renouer avec
une vie normale dans toutes les ins-
titutions et au sein des familles».

A ce moment-là, a-t-il dit, «il sera
possible d’engager la mise en
œuvre des agendas de l’édifica-
tion de la nouvelle République, et
en premier lieu, l’amendement de
la Constitution».

Les réserves émises par un membre du Con-
seil de sécurité concernant la candidature du

diplomate algérien Ramtane Lamamra au poste
d’Envoyé spécial de l’ONU pour la Libye obéis-
sent à des considérations intérieures servant cer-
tains régimes, qui n’ont aucun intérêt dans le rè-
glement du problème du peuple libyen, a affirmé
mardi le ministre Conseiller à la communication,
Porte-parole officiel de la présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand Oussaïd, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège de la Présidence.

En réponse à une question sur «l’opposition de
parties étrangères» à la nomination de l’ancien
ministre des Affaires étrangères, Ramtane La-
mamra au  poste d’Envoyé spécial de l’ONU pour
la Libye, M. Belaid a expliqué que la candidature

de ce dernier «n’avait pas jouit de l’accord d’un
membre du Conseil de sécurité», soulignant que
les informations dont il dispose laissent penser
que les réserves de ce membre «obéiraient (...) à
des considérations intérieures servant certains
régimes, qui n’ont aucun intérêt dans le règlement
du problème du peuple libyen».

Rappelant les déclarations de M. Lamamra qu’il
n’a aucunement sollicité la  candidature à ce pos-
te, mais que c’est le Secrétaire général de l’ONU
qui l’a proposé, le Porte-parole de la présidence
de la République a appelé «les cercles qui ont
interprété cette histoire comme étant un échec pour
l’Algérie à corriger leur jugement car, c’est plutôt
un échec pour le Secrétaire général de l’ONU», a-
t-il soutenu. Le Porte-parole officiel de la prési-

dence de la République a tenu, à cette  occasion, à
rendre hommage aux grands diplomates algériens
dont Lakhdar Brahimi, le défunt Mohamed Sah-
noun et bien d’autres «qui ont joué un rôle primor-
dial dans le règlement des crises internationales à
la demande des Nations Unies», ajoutant que le
choix porté sur M. Lamamra «est pour nous un
motif de fierté et d’orgueil de ce que la diplomatie
algérienne compte en compétences».

Concernant la crise en Libye, M. Belaïd Mohand
Oussaïd a réitéré que «rien  ne saura être décidé
en Libye sans l’accord de l’Algérie, encore moins
contre elle», affirmant qu’«elle continuera à assu-
mer son rôle intègre désintéressé de tout calcul
que d’autres font au détriment des vies des inno-
cents en Libye».

OUSSAID BELAID

Le président
Tebboune ordonne
de cesser
d’utiliser
l’expression «sur
instructions du
Président»
L

e président de la
République,

Abdelmadjid  Tebboune a
ordonné à l’ensemble des
départements ministériels
et des  institutions de
l’Etat de cesser d’utiliser
l’expression «sur
orientations  et sur
instructions du président
de la République», a
indiqué mardi à Alger  le
ministre conseiller de la
communication, porte-
parole officiel de la
présidence de la
République, Mohand
Oussaid Belaid.
Intervenant à l’occasion
d’une conférence de
presse, M. Belaid a rappelé
que le président Tebboune
«avait ordonné, lors de la
cérémonie de  prestation
de serment, le retrait du
titre de +Son Excellence+»,
ajoutant  que «le Président
ne demande pas à être
sacralisé ou glorifié, mais
de lui  apporter un soutien
solide». Il avait également
rappelé les propos du
président de la République,
lors  de son investiture :
«si je réussis, aidez-moi et
encouragez-moi, et si  j’ai
failli corrigez-moi. Le culte
de la personnalité est
révolu dans  l’Algérie
nouvelle».

CNRC
Le délai de dépôt
des comptes
sociaux prorogé
à fin septembre
L’

opération de dépôt
des comptes sociaux

par les  opérateurs
économiques au niveau du
Centre National du
Registre du Commerce
(CNRC) pour l’exercice
2019  a été prorogée
«exceptionnellement»
jusqu’à la  fin du mois de
septembre, a indiqué
mardi le CNRC dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte et la
prévention contre la
pandémie de  coronavirus
et après l’instauration du
confinement sanitaire, le
ministre  du commerce,
Kamel Rezig a décidé la
prorogation exceptionnelle
du délai de  dépôt des
comptes sociaux de
l’exercice 2019 jusqu’au 30
septembre au lieu  de la
date du 31 juillet prévue
initialement», a précisé la
même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Déprimes et sombres
prévisions

Les jours heureux sont derrière nous.
Les lendemains n’augurent rien de bon.
Avec ce maudit virus de coronavirus qui
continue de happer des milliers de vies
dans les quatre coins de la planète, la
crise économique qui s’annonce pour
demain risque d’être très dure à suppor-
ter pour des millions de personnes. La
misère, la famine et la violence auront à
s’installer et pour de longues années dans
plusieurs contrées de la terre.

Un tableau noir qui ne touchera pas
uniquement les plus faibles d’entre nous,
mais même les plus nantis. Quand on
voit aujourd’hui déjà à quel point une
économie comme celle de l’Europe
chanceler et douter, on comprend que la
crise est terrible et très profonde. Cer-
tains spécialistes parlent même d’une
plongée plus dure encore que la grande
crise de 1929. Plus dure que celle de
2008. Plus dure encore, car elle sera lon-
gue et prendra plusieurs années avant
de, peut être, s’estomper ou peut être pas
du tout.

Car à ce jour, personne ne sait com-
bien de temps va durer la crise sanitaire,
et même si elle va disparaître un jour.
Jusqu’à aujourd’hui, on n’arrive pas en-
core à comprendre ce virus unique en
son genre. Chaque jour apporte de nou-
velles informations sur son développe-
ment et complique plus l’espoir de pou-
voir trouver, dans les meilleurs délais, un
traitement ou un vaccin efficace et sûr à
cent pour cent.

Cette grande interrogation et ce man-
que de visibilité rendent toute stratégie
de lutte, contre la crise économique qui
s’installe, difficile et même quasiment
impossible. éjà les chiffres aujourd’hui
font froid au dos. Quand on voit ce lundi à
quel point ont chuté les prix du pétrole
américain, on est vite renseigné sur la
déprime qui s’est emparée du monde
économique et surtout industriel. Moins
de 8 dollars et jusqu’à 2 dollars, et même
en dessous de zéro. Du jamais vu ! Ce
qui fait peur, très peur. Peur pour les
grands pays industriels mais aussi pour
les pays producteurs de pétrole.

Les prévisions les plus optimistes par-
lent d’une récession comprise entre 3 et
5% pour cette année 2020 et n’annon-
cent rien de bon pour 2021. Il faut dire
qu’en ces heures où le déconfinement
est en train d’être lancé un peu partout
dans le monde, même timidement, tou-
tes les inquiétudes sont dirigées vers un
monde qui sera de plus en plus déréglé
à cause des heures sombres qui atten-
dent des milliards d’êtres humains à cau-
se de la misère, du chômage et de la
violence qui s’annoncent inévitables.

OUSSAID BELAID SUR L’IMPACT DE LA CHUTE
DES PRIX DU PÉTROLE

«La situation reste maitrisée»
Lors d’une conférence de presse tenue, hier, au siège de la présidence, le ministre conseiller de

la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaid
Belaid, est revenu sur plusieurs sujets liés à l’actualité.

Synthèse Samir Hamiche

Évoquant la question énergétique
et commentant la chute drastique
des prix du pétrole qui ont atteint

des niveaux très bas, une des consé-
quences de la pandémie du coronavi-
rus et ses répercussions sur le pays,
M. Oussaid Belaid rassure.

Loin d’être alarmiste et s’est voulu
rassurant, il a indiqué que la crise fi-
nancière engendrée par ces deux fac-
teurs demeure maitrisée par l’Algérie,
indiquant que les mesures pour y faire
face ont été prises par le Conseil des
ministres.

«Les mesures nécessaires pour fai-
re face à la chute des prix du pétrole
ont été prises lors du Conseil des mi-
nistres tenu il y a deux mois environ
sous la présidence du président de la
République. Nous avons prévu cette
crise et nous avons pris nos précau-
tions », a-t-il déclaré. Et d’ajouter
« Dieu merci, nous maitrisons toujours
la crise. Nous espérons Inchallah que
le marché mondial (de pétrole) repren-
dra son souffle et que les prix remon-
tent aux niveaux qui soulagent et les
producteurs et les consommateurs ».

Parmi les mesures de riposte,
M. Oussaid Belaid a cité la réduction
escomptée de 30% des importations
et la baisse des montants alloués aux
études et services fournis par des bu-
reaux étrangers.

« La réduction du montant de la factu-
re d’importation de 41 à 31 milliards de
dollars, et des dépenses du budget de
fonctionnement de 30% sans pour autant
toucher les charges et salaires », étaient
quelques mesures prises lors du Con-
seil des ministres tenu le mois mars.

Lors de ce Conseil des ministres, il
a été décidé aussi d’arrêter la conclu-
sion des contrats d’études et de servi-
ces avec les bureaux étrangers, ce qui
épargnera à l’Algérie près de sept (7)
milliards USD/an, outre le report du
lancement des projets inscrits ou en
cours d’inscription, dont la réalisation
n’a pas encore été entamée, à l’ex-
ception des projets prévus pour les zo-
nes d’ombre, ainsi que le projet relatif
à l’étude pour la réalisation d’un hôpi-
tal anti-cancer à Djelfa. Il a été ques-
tion également du maintien des dépen-
ses relatives au secteur de la santé,
avec le renforcement des moyens de
lutte contre la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus et les maladies
épidémiques en général, et le main-
tien du niveau de dépenses liées au
secteur de l’Education.

Le président Tebboune avait instruit
« de la prise en charge, lors de l’éla-
boration de la loi de Finances complé-
mentaires 2020, des pertes subies par
les opérateurs en raison de la propa-
gation du coronavirus, tout en char-
geant le groupe de la Sonatrach de
réduire, de 14 à 7 milliards de dollars,
les charges d’exploitation et les dé-
penses d’investissement afin de pré-
server les réserves de change ».

Il a été décidé aussi « l’accéléra-
tion de l’intégration financière, en faci-
litant l’octroi des crédits en se focali-

sant sur la numérisation et les produits
innovants, la promotion des produits
financés à travers les dispositifs de la
finance islamique ainsi que le renfor-
cement du recouvrement des impôts
et taxes et des crédits octroyés par les
banques publiques ont été, en outre,
décidés lors du même Conseil ».

S’agissant de la question liée à
l’éventualité de l’endettement extérieur
afin d’atténuer les effets de la crise fi-
nancière, M. Oussaid Belaid a nié le
recours à cette démarche. « Puisque
le président de la République a écarté
le recours à l’endettement extérieur, la
position de la République algérienne
(par rapport à cette question) reste la
même », a-t-il indiqué.

Interrogé sur les pertes en termes
de postes d’emploi du fait de la pandé-
mie, il a souligné «l’intérêt porté par le
président de la République pour tout
ce qui a trait à la prise en charge des
répercussions de la pandémie et au
soutien de l’ensemble des personnes
affectées ».

Pour ce qui est d’autres mesures,
M. Oussaid Belaid a rappelé le recen-
sement en cours de réalisation pour
cerner les personnes et les entrepri-
ses impactées par les mesures de con-
finement, une opération qui nécessite
du temps.

Interrogé sur le sort du projet du port
du Centre à Cherchell en partenariat
avec les chinois, le ministre conseiller
a répondu que les deux pays se pen-
chent actuellement, chacun en ce qui
le concerne, sur la lutte contre la pan-
démie. Il a indiqué que «après la fin de
cette catastrophe, le sujet sera sou-
mis à l’étude ».

LES EFFORTS CONSENTIS

POUR L’ÉDIFICATION DE

L’ETAT DE DROIT MIS EN

AVANT

Par ailleurs, Belaïd Mohand Ous-
saïd a mis en avant les efforts consen-
tis pour l’édification d’un Etat de droit,
soulignant le soutien du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
à la liberté de la presse à travers l’en-
couragement de la formation et du pro-
fessionnalisme.

Il a indiqué que le chef de l’Etat «sou-
tient fermement la liberté de la presse
à travers l’encouragement de la for-
mation et du professionnalisme, et l’ac-
cès des journalistes aux institutions».

Il a ajouté que cette liberté obéit à
trois règles à savoir «le respect de la
loi sur l’information, de l’éthique et des
mœurs générales qui sont les limites
de la liberté de la presse en Algérie».

Interrogé sur l’arrestation de certains
journalistes et la pression exercée sur
certains journaux, le ministre a décla-
ré que «l’Algérie s’attèle à l’édification
d’un Etat de droit et il existe des prati-
ques auxquelles se sont habituées cer-
tains, des pratiques qui n’ont pas de
place dans un Etat de droit».

Il a souligné, «l’encouragement total
à la liberté de la presse en Algérie»,
soutenant qu’aucun pays dans la ré-
gion arabe ou en Afrique ne dispose
d’autant de médias, de sites électroni-

ques et de chaînes de télévisions pri-
vées». Et d’ajouter, «nous acceptons
les critiques dans plus de 150 titres de
presse, et c’est tout à fait normal, la
démocratie c’est accepter l’avis con-
traire et le contre-pouvoir représenté
par l’opposition».

Interrogé sur le rôle de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (ARAV)
dans la lutte contre les informations
fallacieuses (fake news), il a précisé
que cette instance présidée par Moha-
med Louber «existe bel et bien, et elle
est en réalité en cours de formation»,
ajoutant qu’auparavant elle n’était pas
opérationnelle ni efficiente d’ailleurs».
L’ARAV dispose désormais d’un nou-
veau siège et d’un président, cepen-
dant les circonstances actuelles indui-
tes par la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus ont fait que son
travail, en tant que force, sur le terrain
soit ajourné». A cet effet, il a ajouté que
«le ministère de la Communication fait
son devoir pour combler le manque
provisoire dans l’activité de cette auto-
rité».

Il a fait savoir par ailleurs que le chef
de l’Etat a ordonné à l’ensemble des
départements ministériels et des insti-
tutions de l’Etat de cesser d’utiliser l’ex-
pression «sur orientations et sur ins-
tructions du président de la Républi-
que».

Il a rappelé que le président Tebbou-
ne «avait ordonné, lors de la cérémo-
nie de prestation de serment, le retrait
du titre de +Son Excellence+», ajou-
tant que «le Président ne demande pas
à être sacralisé ou glorifié, mais de lui
apporter un soutien solide». Il avait éga-
lement rappelé les propos du président
de la République, lors de son investi-
ture : «si je réussis, aidez-moi et en-
couragez-moi, et si j’ai failli corrigez-
moi. Le culte de la personnalité est ré-
volu dans l’Algérie nouvelle».

Pour ce qui est des sommes collec-
tées pour lutter contre le coronavirus,
il a indiqué que la valeur des dons nu-
méraires versés dans les différents
comptes ont atteint, jusqu’à lundi der-
nier, à quelque 230 milliards de centi-
mes et près de 1 million de dollars».

«Les dons numéraires versés dans
les comptes dédiés à la lutte contre le
COVID-19 s’élèvaient, jusqu’à hier
lundi, à quelque 230 milliards de centi-
mes et près de 1 million de dollars», a-
t-il précisé.

«Par souci de transparence et d’hon-
nêteté dans l’Algérie Nouvelle et afin
de barrer la route à toute mauvaise in-
terprétation de la part de ceux, habi-
tués à pêcher en eaux troubles, je vous
informe qu’une commission composée
du Croissant rouge algérien (CRA) et
des représentants de la société civile,
sera mise en place sous la supervi-
sion du Premier ministre, après la fin
de cette pandémie, a-t-il ajouté. Cette
commission «aura pour mission de
présenter des propositions au Prési-
dent de la République sur les modali-
tés de distribution de ces dons à qui de
droit, impactés par la pandémie», a
précisé le porte-parole officiel de la
présidence de la République.

DANS UN NOUVEAU BILAN

93 nouveaux cas confirmés
et 8 nouveaux décès

Quatre-vingt-treize (93) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et huit (8) nouveaux décès

ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heu-
res, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2811 et
celui des décès à 392, a indiqué mardi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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COMMISSION DE LA FATWA

L’inobservation du jeûne est proscrite et obligation
de suspendre la prière de Tarawih

RAMADHAN
Naftal rassure

sur la
disponibilité des

produits
pétroliers

Le Société nationale de
commercialisation de

produits pétroliers
(Naftal) a rassuré mardi
sur la disponibilité des

produits pétroliers durant
le mois de Ramadhan sur

l’ensemble du réseau
national de stations-

services. Naftal informe
sa clientèle qu’en

prévision du mois sacré
de Ramadhan, et à

l’instar des autres jours,
« toutes les dispositions
sont prises pour assurer

un approvisionnement
régulier et permanent du

marché national en
carburant et en gaz

butane », a indiqué un
communiqué de la

Société. A cet effet,
précise la même source,

Naftal rassure que son
réseau de stations-

services, composé de
2.400 stations-services,

implantées à travers
l’ensemble du territoire
national, restera ouvert

conformément aux
horaires établis par les

pouvoirs publics, à la
faveur de la décision de

confinement appliquée
aux wilayas concernées
suite à la propagation de

la pandémie Covid-19.
Naftal a précisé

également que « durant
les horaires du

confinement, un service
minimum sera assuré

pour les besoins
d’urgences et

exceptionnels,
notamment la clientèle

menue d’autorisation de
circulation, des services
hospitaliers et des corps

constitués ». Par ailleurs,
la filiale du Groupe

Sonatarch a rappelé que
la consommation

nationale en carburants a
connu durant la période

du confinement une
baisse substantielle,

avoisinant les 50%, tous
produits confondus, se

traduisant par une
augmentation

conséquente des
volumes de stocks, tant

en carburants qu’en GPL.
C’est ainsi qu’il a été

enregistré, selon la
même source, un taux de
remplissage respectif de

près de 64% en
carburant, soit une

autonomie nationale de
10 jours, et de 85 % en

butane conditionné,
représentant une

autonomie nationale de 9
jours.

COVID-19

Le CJD propose des mesures urgentes pour
la sauvegarde de l’emploi et des PME

Devant les difficultés économiques causées par la pandémie Covid-19, le Centre des Jeunes Dirigeants Algérie
(CJD) estime qu’il est indispensable de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder les emplois et assurer la

pérennité de ces entreprises.

MDN

Destruction d’une casemate pour terroristes à Djelfa et deux
bombes de confection artisanale à Jijel

RAMADHAN 2020

Le ministre du Commerce appelle les opérateurs économiques
à une réduction du prix du sucre

Noreddine Oumessaoud

La crise sanitaire du co-
ronavirus a eu des
conséquences néfas-

tes sur des pans entiers de
l’économie nationale. Un
coup dur pour de nombreux
secteurs qui sont d’ores et
déjà en crise, après une an-
née 2019 difficile, marquée
par un très fort ralentisse-
ment de l’activité économi-
que, c’est ainsi qu’a indiqué
le CJD dans un communiqué
de presse. Selon le même
Centre, les entreprises, no-
tamment les PME et leurs
«salariés y sont les plus tou-
chés». Devant cette situation

exceptionnelle, estime le
CJD, il est donc indispensa-
ble de prendre des mesures
urgentes pour sauvegarder
les emplois et assurer la pé-
rennité de ces entreprises.

Dans ce contexte, le Cen-
tre des Jeunes Dirigeants
Algérie (CJD) a adressé au
ministère de l’Industrie et des
Mines, des propositions de
mesures visant à soutenir et
accompagner les entreprises
en difficulté. «Regroupées en
trois parties, ces mesures
d’urgence sont à mettre en
œuvre en deux temps : pen-
dant le confinement pour as-
surer aux salariés un revenu
de dignité et après le confi-

nement pour permettre aux
entreprises de redémarrer
leur activité», indique-t-on.

Les mesures en faveur des
salariés des entreprises en
difficulté, s’articulent notam-
ment autour de l’instauration
d’allocations financées par la
CNAC ou par un fond spécial
Covid-19, le maintien de leur
affiliation à la sécurité socia-
le et des cartes Chiffa jus-
qu’à juin 2020 et le report de
paiement des échéances jus-
qu’au 1er septembre 2020
pour les crédits contractés
par les salariés.

Plus généralement pour les
PME, il s’agit de reporter le
dépôt de déclarations fisca-

les jusqu’au 30 septembre
2020, suspendre les paie-
ments dus des charges so-
ciales et fiscales durant la
période de la pandémie et
trois (03) mois après la date
de retour à la normale, à
échelonner selon un échéan-
cier de 6 à 12 mois. Permet-
tre aux entreprises de con-
tracter un crédit bonifié et
garanti par l’Etat pour pou-
voir honorer leurs échéances
sociales et financer le redé-
marrage de l’activité. Ce cré-
dit peut être défini à hauteur
de 25% à 30% du Chiffres
d’affaires de 2019.

Par ailleurs, le CJD pro-
pose des mesures de sauve-

tage sur le plan d’organisa-
tion des assemblées généra-
les et de l’arrêté des comp-
tes pour l’exercice 2019 pour
les adapter au contexte de
crise actuelle.

A noter que le Centre des
Jeunes Dirigeants Algérie
(CJD), est une association
qui rassemble des dirigeants
d’entreprises engagés pour
une économie au service de
l’Homme et dont l’ambition est
de promouvoir des idées nou-
velles et d’accompagner
dans sa mission, tout chef
d’entreprise et cadre diri-
geant soucieux d’améliorer
sa performance et celle de
son entreprise.

La Commission ministérielle de la
Fatwa a déclaré, lundi, que l’inob-

servation du jeune pendant le Ramad-
han en raison de la pandémie du Co-
ronavirus était «proscrite», tout en in-
sistant sur l’obligation de suspendre
la prière de Tarawih, dans le cadre de
la Fatwa émise précédemment con-
cernant la prière collective dans les
mosquées. Lors d’une réunion de ses

membres en présence du représen-
tant du ministère de la Santé et porte-
parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Djamel Fourar, la Commis-
sion de la Fatwa a apporté des répon-
ses à plusieurs questions posées en
cette conjoncture exceptionnelle, no-
tamment en ce qui a trait aux règles du
jeûne et de la prière Tarawih. Elle a

rendu public, à ce propos, un commu-
niqué dans lequel, elle a affirmé que
«le jeûne demeure une obligation pour
ceux en mesure de l’accomplir» et qu’il
«est proscrit de renoncer à ce pilier
essentiel de notre religion». S’ap-
puyant aux recherches médicales qui
ont montré l’absence de cause à effet
entre le jeûne et le Coronavirus, la
Commission a décrété que l’exemp-

tion du jeûner ne concerne que les
personnes ayant des raisons valables
du point de vue de la Charia. Elle a
cité, dans ce cas, les personnes
âgées, celles atteintes de maladies
chroniques incompatibles avec le jeû-
ne ainsi que la personne malade pour
qui le jeûne est un effort réel et inha-
bituel, sur la base de l’expérience ou
l’attestation médicale.

Une casemate pour terroristes contenant une
quantité de munitions a été découverte et détruite

lundi à Djelfa par un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), alors que deux bombes de confection
artisanale ont été détruites à Jijel par un autre détache-
ment de l’ANP, indique mardi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a dé-
couvert et détruit, le 20 avril 2020, suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage dans la zone de
Oued El Ghirane à Djelfa en 1ère Région militaire
(RM), une casemate pour terroristes contenant deux
(2) fusils de type «Mauser», une quantité de muni-

tions, une bombe de confection artisanale et d’autres
objets, alors qu’un autre détachement de l’ANP a
détruit deux (2) bombes de confection artisanale et
ce, dans la localité de Djebel Sadat, commune de
Chakfa, wilaya de Jijel en 5ème RM», précise la
même source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des déta-
chements combinés de l’ANP «ont appréhendé, en
coordination avec les services des Douanes, lors
d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6ème RM, 16
individus et saisi 07 véhicules tout-terrain, 04 ca-
mions, 15,58 tonnes de denrées alimentaires, 43220

litres de carburant, ainsi que 13 groupes électrogè-
nes et 10 marteaux-piqueurs», ajoute le communi-
qué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières «ont intercepté 13
narcotrafiquants en leur possession 113,780 kilo-
grammes de kif traité et 1064 comprimés psycho-
tropes lors d’opérations distinctes à Tlemcen, Reli-
zane/2ème RM et Aïn Defla/1ère RM, tandis que
des Garde-côtes ont saisi à Jijel/5ème RM 37,07
kilogrammes de kif traité». En outre, des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont arrêté à Biskra/
4ème RM, un individu à bord d’une camionnette
chargée de 1345 unités de tabac».

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a invité lundi à Alger les in-

dustriels de la filière sucre à revoir à
la baisse le prix de ce produit en pré-
vision du mois sacré de Ramadhan,
particulièrement dans la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie à l’ins-
tar de tous les pays du monde, a indi-
qué un communiqué du ministère. Pré-
sidant, au siège de son département,
une réunion regroupant les opérateurs
économiques de la filière sucre à
l’échelle nationale, M. Rezig s’est fé-
licité des efforts de solidarité consen-
tis par ces professionnels, les appe-

lant à revoir à la baisse le prix du su-
cre en prévision du mois sacré, parti-
culièrement dans la conjoncture sani-
taire que traverse l’Algérie à l’instar
de tous les autres pays du monde.

A cet effet, les professionnels de la
filière sucre ont exprimé leur accord
de principe, a-t-on précisé de même
source. Le ministre a assuré que son
département était disposé à offrir aux
professionnels de la filière, toutes les
facilités, l’accompagnement et la coor-
dination dans le processus de fabri-
cation et de transformation du sucre
afin de réduire le volume des importa-

tions des matières premières. Pour le
ministre, il est possible d’augmenter
et de développer le taux d’intégration
des matières premières locales, afin
de favoriser des investissements lo-
caux à même de créer des postes d’em-
ploi, lit-on dans le communiqué.

Prenant note des propositions et
préoccupations des quatre (4) opéra-
teurs économiques présents, M. Rezig
affirme que «l’Algérie nouvelle appor-
tera un soutien total aux investisse-
ments sérieux susceptibles de dyna-
miser le développement notamment
dans les zones d’ombre», indiquant

que son département était disposé à
offrir toutes les facilités, l’accompa-
gnement et la coordination pour y par-
venir. Le ministre a porté à la connais-
sance des opérateurs économiques
qu’une autre réunion technique regrou-
pant le reste des représentants des
secteurs concernés, se tiendra dans
le courant de la semaine prochaine.

A noter qu’une rencontre a eu lieu
avec les professionnels de la filière
jus, dans le cadre des concertations
entreprises avec les filières, les par-
tenaires et les professionnels, a con-
clu le communiqué.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Une équation déchirante :
Se confiner ou aller travailler?

Ramadhan 2020 est annoncé. Jamais le mois sacré ne
s’est présenté dans une ambiance sociale autant marquée
par les inquiétudes, la peur et les interrogations, bien évide-
ment liées à l’évolution de l’épidémie meurtrière du coronavi-
rus. Le maintien, logique et nécessaire, des mesures de pré-
vention et de sécurité sanitaire, notamment le confinement
de la population dans les foyers et la fermeture de nombreux
commerces, a fatalement provoqué des pertes d’emploi et de
revenus pour de nombreux travailleurs, pères de familles
modestes, mis au chômage par des employeurs parfois eux-
mêmes désemparés. A Oran, comme ailleurs, des milliers
de citoyens tirant leur revenu quotidien d’une quelconque
activité informelle commerciale ou artisanale, souvent même
illicite ou interdite, se retrouvent sur le carreau, sans aucune
ressource pour assurer le pain et le lait à leur famille. Un seuil
de détresse que personne n’aurait imaginé, mais qui n’em-
pêche pas pourtant les uns et les autres, d’accueillir le mois
de Ramadhan sacré avec la même ferveur et le même atta-
chement aux valeurs de l’Islam qui prône, entre autres, la
solidarité et la patience devant n’importe quel fléau pouvant
menacer les croyants. Il est vrai que les pouvoirs publics ont
pris de grandes mesures pour aider et assister un grand nom-
bre de familles démunies ou en situation de détresse en rai-
son du coronavirus. L’équipe de l’APC d’Oran, conduite par
Noredine Boukhatem n’a pas cessé depuis plus d’un mois de
parcourir les quartiers et les cités d’habitat pour cerner l’état
des lieux et actualiser les listes des familles en difficulté. Une
réunion extraordinaire de l’APC tenue samedi dernier, a per-
mis d’adopter une délibération pour la révision à la hausse,
de 6 000 da à 10 000 da, de l’indemnité accordée aux fa-
milles démunies à l’occasion du mois de Ramadhan, confor-
mément aux instructions du Président de la République. Par
ailleurs, les autorités locales ne cessent de rassurer les ci-
toyens sur la disponibilité des denrées alimentaires, indiquant
que toutes les mesures ont été prises pour alimenter le mar-
ché en produits de large consommation et à des prix aborda-
bles. Mais on sait, malheureusement, que la problématique
réside surtout dans le grand nombre de citoyens plongés
dans la précarité financière. Une situation qui, selon les ob-
servateurs avertis, risque de s’aggraver si les mesures de
confinement ne sont pas progressivement «corrigées» afin
d’autoriser la reprise de certaines activités. Une équation dé-
chirante se pose aux gouvernants en cette veille du mois de
Ramadhan: Entre l’urgente nécessité de lutter contre l’épidé-
mie pour préserver la santé des citoyens et l’impératif absolu
d’assurer à tous une vie décente et de protéger l’économie
nationale déjà fragilisée et terriblement menacée, la solution
semble bien ardue et difficile à mettre en œuvre.

Campagne de don du sang
au profit des enfants cancéreux

de l’EPH d’El Hassi
Le conseil «Souboul El Kheirat» relevant de la  direction des affai

res religieuses et wakfs d’Oran a organisé, lundi, une  campagne
de don du sang au profit des enfants cancéreux de l’établissement
hospitalier spécialisé en oncologie «Emir Abdelkader» situé au quar-
tier «El  Hassi» à l’ouest d’Oran.

Cette opération co organisée avec la direction de la santé et de la
population au niveau de la mosquée «Emir Abdelkader» de hai El Barki
a  connu une affluence des donneurs de différents âges et a permis la
collecte  de 100 poches de sang tous rhésus, a indiqué le président du
conseil,  cheikh Bahri Bachir. Cette action a été précédée par une
campagne de sensibilisation sur le  site électronique de la direction
des affaires religieuses et wakfs ,  appelant les donneurs à combler un
besoin de sang dans cet hôpital, tout en  leur assurant toutes les con-
ditions de prévention au cours de cette  opération, a-t-on fait savoir. La
direction des affaires religieuses a organisé, depuis une semaine, une
campagne de don du sang similaire à la mosquée «Er-Redouane» de
hai  Es-seddikia au profit des patients du CHU d’Oran, permettant la
collecte de  45 poches.

Le conseil «Souboul El Kheirat» continu, depuis l’instauration du
confinement partiel, à fournir des repas chauds au profit du personnel
médical qui veille sur le traitement des personnes infectées par le
coronavirus à l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er
novembre» d’Oran, à raison de 350 repas par jour, selon la même
source. En outre, 70 repas par jour sont également réservés aux sans
abri du  centre d’accueil de hai «Mohieddine» (ex Eckmul) et 25 repas
par jour pour  les étudiants africains à l’Institut météorologique et de
formation et de  recherches d’Oran.

COVID-19

Le port d’Oran maintient son volume
d’activités commerciales

Le port d’Oran a maintenu, en cette période de crise sanitaire, son volume d’activités
commerciales en dépit de la réduction de près de la moitié de ses effectifs, dans le
cadre des mesures de lutte contre la contamination et la propagation du Covid-19

Le personnel en poste a rele
« vé le défi de maintenir le

même rythme  d’activités que
dans le passé, tout en respectant
scrupuleusement les  consignes de
prévention contre la pandémie», a
indiqué à l’APS le P-DG de  l’en-
treprise du port d’Oran (EPO), Mo-
khtar Kourbaa. L’entreprise a déci-
dé de libérer pour le confinement
45% de ses effectifs,  soit 2.344
travailleurs. Cette mesure a touché
essentiellement les  personnels
administratifs et les agents de sou-
tien. Les travailleurs des  services
techniques et de la sécurité ainsi
que tous les agents s’occupant  des
opérations de chargement et de
déchargement ont été maintenus
dans  leurs postes pour ne pas en-
traver l’activité commerciale de
l’entreprise,  a-t-on expliqué.

Pour ce faire, l’EPO a mis à la
disposition de ces personnels tous
les  moyens de protection sanitaire
(blouses, gants, masques et lunet-
tes) et  assuré leur transport vers
les lieux de travail avec la mobili-
sation des  moyens de l’entreprise
ou la location de bus privés. Les
heures de travail  ont été également
aménagées pour assurer, par équi-
pes, une même cadence  d’activi-
tés sans interruption.

Hausse du niveau des
importations

Durant le 1er trimestre de l’an-
née en cours, le port d’Oran a en-
registré  une hausse du volume des
importations en dépit de la pandé-
mie du Covid-19.  Cette hausse est
de l’ordre de 17 % par rapport à la
même période de  l’exercice pré-
cédent et de l’ordre de 11% pour le
seul mois de mars de  l’année en
cours, marqué par le durcissement
du dispositif  anti-Coronavirus. Ces
importations ont concerné notam-
ment 80.851 tonnes de vrac liquide

(-  12 %), 1.231.375 tonnes de vrac
solide (+33 %) et 1.340.180 tonnes
de vrac  divers (+8%), sachant que
les céréales représentent une gran-
de part de ces  importations. Néan-
moins, la crise sanitaire a influé né-
gativement sur le volume des  ex-
portations, dont la baisse a été es-
timée à 25 % durant la même pério-
de  pour les produits en vrac liqui-
de (1.500 tonnes), à - 30 % pour les
produits en vrac solide (31.200
Tonnes) et à û 40% pour les pro-
duits divers  en vrac (100.585 ton-
nes). Le P-DG de l’EPO a précisé
que l’acier, le ciment et le clinkers
constituent les principales expor-
tations à partir du port d’Oran.

Concernant le mouvement des
navires, le responsable a indiqué
que durant  le premier trimestre de
l’année en cours, il a été enregistré
une moyenne  mensuelle de char-
gement de 90 navires, soit le même
nombre que celui des  précédents
exercices. Par ailleurs, la crise
sanitaire a eu des répercussions
négatives sur  l’avancement du pro-
jet d’extension du terminal à conte-
neurs, pris en charge  par un grou-
pement algéro-chinois.

Le projet enregistre actuellement
un taux  d’avancement de l’ordre
de 92 PC. Devant être réceptionné
au 1er semestre  2020, le chantier
sera livré finalement à la fin de l’an-
née en cours. Ce  retard est du au
blocage en Chine des ouvriers,
partis célébrer en famille  l’avène-
ment de leur nouvelle année. Le
projet, une fois opérationnel, per-
mettra à l’infrastructure portuaire
d’accueillir des navires de gros ton-
nage ayant une capacité de trans-
port  entre 4 et 8.000 conteneurs.

Mesures préventives
strictes

Les infrastructures et les équi-
pements du port d’Oran, s’étendant

sur une  superficie globale de 80
hectares, font l’objet, tous les deux
jours,  d’opérations de désinfection
dans le cadre des dispositions de
lutte contre  la pandémie, a assuré
pour sa part le responsable de la
sécurité interne,  Medaoui Hakim.
Au titre du dispositif préventif déci-
dé dès le début de la crise  sanitai-
re, les responsables de l’EPO ont
installé, dès janvier dernier, une
commission composée d’un méde-
cin, des directeurs de la capitaine-
rie et de  la sécurité interne du port,
ainsi de représentants de la police,
des  garde-côtes et des douanes.

Elle est chargée de prendre et de
mettre en  œuvre toutes les mesu-
res de prévention et de lutte contre
le Covid-19. De son côté, le respon-
sable de la capitainerie du port, Bel-
houl Mohamed, a  affirmé que l’ac-
cès aux quais n’est autorisé
qu’après la présentation de  docu-
ments attestant la bonne santé de
l’équipage et un historique  récapi-
tulant les différentes escales du ba-
teau. Des contrôles médicaux sont
également effectués à l’arrivée et au
départ des personnels navigants
étrangers. Par ailleurs, dans le sou-
ci de limiter les mouvements au sein
du port, la  commission de sécurité
a réduit de 50 pour cent le nombre
d’autorisations  d’accès octroyés
aux différents intervenants ayant
une relation avec les  activités
portuaires comme les opérateurs
économiques, les experts  mariti-
mes et autres. En cette période
de crise sanitaire, les responsa-
bles de l’EPO veillent à  concilier
les ambitions d’assurer une activi-
té commerciale continue du port  et
le souci de préserver la santé des
travailleurs et des partenaires par
un respect strict des dispositions de
prévention. Un challenge que  l’en-
treprise a relevé sans difficulté.

TRIBUNAL CRIMINEL D’APPEL
L’affaire du terroriste Abou Dajana qui avait monté

un réseau à Oran renvoyée
F.Abdelkrim

Suite au premier procès, l’affaire
du réseau de terroristes activant

au niveau d’Oran a été renvoyée
devant le tribunal criminel d’appel,
une affaire qui a éclaté voilà deux
années, des informations sont par-
venues aux éléments de la sécuri-
té intérieure de la deuxième région
militaire, l’enquête ouverte en ce
sens, permettra de lever le voile
sur les agissements sur ce  réseau
qui activait au niveau de la localité de
Gdyel. Au début de l’année 2016, les
éléments de l’enquête ouverte permet-
tront de déterminer le lien entre ce ré-
seau et d’autres groupes qui sont en
contact en utilisant l’application télé-
gramme afin de communiquer et
échapper à tout contrôle. Ces groupes
agissent sous les directives du grou-
pe armé Daesh agissant à l’exté-
rieur du pays, a toutefois réussi à
organiser des groupuscules au ni-

veau de l’Algérie en utilisant des
jeunes facilement influençables.
Parmi ces terroristes, le nom de
l’un d’eux revenait régulièrement,
il s’agit du dénommé Habbache
sadek, appelé abou déjana el kefl,
Emir de Daesh en Algérie qui activait
au niveau de la wilaya de Skikda.
D’autres noms seront cités, Ait Saïd,
appelé Mahmoud el fatah, alias ismaael
abou oussama, qui sévissait au niveau
des montagnes de Médéa.

D’autres éléments seront également
cités come activant avec ce groupe
armé de Daesh et auquel ils ont fait
allégeance. Ces derniers ont été plus
d’une fois cité dans des affaires de ter-
rorisme, on citera abou djadana el
anabi et djabar et moukass fared.
Ils avaient prémédité de tuer un
policier résidant à Gdyel, il s’agit
de l’officier S.A. L’enquête qui était
toujours en cours, déterminera que
le cerveau pensant de cet attentat
est un certain F.A., appelé Abou

Ahmed, deux autres personnes
étaient en contact avec lui, F. R.,
appelé Abou yasser et F. H.  Ces
derniers ont été arrêtés au niveau
de la localité de Gdyel. Interrogé,
Abou yasser donnera les noms de ses
complices et les noms des personnes
qui géraient ce groupe. C’est ainsi que
les noms des principaux acteurs dans
cette affaire tomberont. Quatre des cinq
personnes identifiées seront arrêtées.
Le mis en cause Abou yasser, devant
exécuter le policier, expliquera qu’une
fois cet acte commis, il devait récupé-
rer l’arme du policier et ainsi se faire
accepter du groupe armé, notamment
abou dajana, l’émir de Daesh. La per-
quisition au niveau des domiciles des
mis en cause, permettra de saisir toute
une panoplie de matériels électroniques
utilisée par les mis en cause. Ces der-
niers une fois présentés par devant le
magistrat instructeur prés le tribunal
d’Oran, ont été écroués pour le grief
de tentative d’homicide.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:45

�El Ichaâ..........21:08

LES ÉLANS DE SOLIDARITÉ  PEUVENT ÊTRE
LOURDS DE CONSÉQUENCES

La distanciation sociale loin d’être
prise en considération

ASSOCIATION «HORIZON DE BIENFAISANCE POUR AIDER
LES HANDICAPÉS ET LES ORPHELINS»

Distribution du couffin pour Ramadhan
Ilef.B

A deux jours du mois sacré de
Ramadhan et en pleine crise

du coronavirus, les associations
s’activent pour prêter main forte aux
nécessiteux. Synonyme de clémen-
ce, de charité et de bénédiction, les
opérations de solidarité et d’entrai-
de s’amplifient au niveau de la daï-
ra de Gdyel. Le président de l’as-
sociation «Horizon de bienfaisan-
ce pour aider les handicapés et les
orphelins» distribuera plus de 500
couffins de Ramadhan au profit des
démunis recensés dans plusieurs
communes de la wilaya, à partir de
la première quinzaine du mois sa-
cré. «Notre objectif est d’aider ces
démunis qui se trouvent dans une
situation sociale précaire. Il faut
savoir que chaque famille bénéfi-
ciera de couffin en ce Ramadhan»,

dira le président, M. Mehdene
Bekhedra. Ainsi, le nombre de couf-
fins qui seront distribués est de 100
pour chaque semaine, comme l’a
affirmé Mehdene.

Notre interlocuteur a précisé que
le coût d’un couffin varie entre 1500
et 2000 DA en produits alimentaires
de base. «Le premier quota de ces
couffins sera distribué dès les pre-
miers jours de ce mois à Gdyel et
les autres communes avoisinantes,
et ainsi de suite, pour les autres
localités, telles que Hassiane Et-
toual, Boufatis, Menatsia, Hassi
Ben Okba et ce jusqu’au dernier
jour du mois sacré. Cette distribu-
tion sera assurée par des bénévo-
les et des représentants de l’asso-
ciation au niveau de chaque com-
mune concernée», a-t-il expliqué.
Dans le cadre du programme de
solidarité durant le mois sacré, plu-

sieurs familles nécessiteuses se-
ront prises en charge au niveau de
la daïra. Le nombre de familles dé-
munies a nettement augmenté.
«Nous remercions tout d’abord les
bienfaiteurs qui nous aident beau-
coup», nous confiera le président
de ladite association. Saluons la
présence des membres, Benmou-
méne Fouzia, Ouali Khad El-Ifa,
Hanifi Mansouria, Mouley Bouab-
dellah et Madame Bouraada Fati-
ma (Présidente du bureau de Hassi
Mefsoukh pour leurs efforts consen-
tis tout au long de ce mois de Ra-
madhan. Notons que l’association
«Horizon de bienfaisance pour aider
les handicapés et les orphelins»
n’est pas à sa première activité, car
elle s’est illustrée durant toutes les
fêtes religieuses par la prise en
charge de cette catégorie de per-
sonnes ô combien vulnérables.

CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA CITÉ DJAMEL

15 000 bavettes lavables
confectionnées en une semaine
Pour la sécurité des citoyens, le port de bavettes barrières est devenu une nécessité

afin de lutter contre la propagation du Covid-19

Hiba.B

À cet effet, Pas moins de 15
000 bavettes lavables et
réutilisables ont été confec-

tionnées en une semaine par le
personnel du centre de la forma-
tion professionnelle « Zoubida Bou-
djmaa» sis à la cité Djamel-Eddi-
ne, nous a indiqué le directeur de
wilaya de l’enseignement et la for-
mation professionnelle,
M.Belbekouch, qui ajoute que: «
cette action de confection des ba-
vettes s’inscrit dans le cadre de la
participation de notre secteur pour
lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus». L’opé-
ration de la confection a commen-
cé il y a une semaine où on a réali-
sé 15 000 bavette et on va accélé-
rer la cadence pour produire le
maximum dans des délais pro-
ches», a précisé notre interlocu-
teur. Ces bavettes sont produites
selon des spécifications techniques
bien déterminées, nous a expliqué
M. Belbekouch qui assure que la
marchandise sera mise à la dispo-
sition de la direction de wilaya de
la santé qui va la distribuer par la
suite au personnel médical. Ces
bavettes «lavables « et «réutilisa-
bles», stérilisées à l’aide de fer à
repasser, sont composées de trois
couches: une couche externe en

chaine et trame toile de couleur au
choix (100% polyester), une cou-
che intermédiaire en chaine et tra-
me serrée et une couche interne en
maille (100% coton de couleur blan-
che), nous a détaillé une couturiè-
re qui fait partie de l’équipe des
couturières enseignantes du cen-
tre, volontaires en ce moment de
crise. L’équipe travaille six jours
sur sept, de 9h à 14h. Cette initiati-
ve de cette équipe a été chaleureu-
sement saluée par le wali d’Oran,
M.Djellaoui, accompagné du P/
APW, M. Meliani qui ont effectué
une visite au centre. Lors de cette
visite, le directeur avait sollicité
Monsieur le wali pour leur fournir
de la matière première afin de pro-
duire le maximum de bavettes.

La matière première
arrive au centre une heure

après le départ du wali
Une heure après le départ de

Monsieur le wali et du P/Apw du
centre de formation de la cité Dja-
mel, un grand rouleau de la matière
première utilisée dans la confec-
tion des bavettes est arrivé au cen-
tre. Un industriel de la zone indus-
trielle d’Es senia a été de suite con-
tacté et a aussitôt répondu présent
en leur procurant la matière pre-
mière. « Après le départ de Mon-
sieur le wali et suite à l’interven-
tion très rapide de Monsieur le P/

Apw, un industriel nous a livré un
rouleau d’une matière avec laquel-
le, on confectionne les bavettes.
Comme vous vous voyez, c’est un
rouleau de 900m / 1,20. Ce rouleau
va nous permettre de confectionner
20.000 autres bavettes» nous a ex-
pliqué, M.Belbekouch.
Après les bavettes, ce sera
les tunnels de désinfection

Le directeur de wilaya de l’en-
seignement et de la formation pro-
fessionnels, M.Belbekouche a dé-
voilé un autre projet en voie de réa-
lisation. Il s’agit de la fabrication
d’une dizaine de tunnels de désin-
fection qui seront installés à l’en-
trée des hôpitaux et même des en-
treprises. Ce projet encourageant
va être réalisé dans les prochains
jours. Ces Tunnels seront fabriqués
par nos éléments y compris ensei-
gnants, cadres et stagiaires béné-
voles» a conclu M.Belbekouch.

Il est important de signaler que
cette initiative de solidarité pour la
production de bavettes médicales
stérilisées, selon les normes de l’or-
ganisation mondiale de la santé
OMS, et validées par le ministère
de la Santé, a été lancée à travers
les centres de l’enseignement et de
la formation professionnels à
l’échelle nationale, depuis plu-
sieurs semaines. Le programme a
été défini et préparé, selon la dis-
position des enseignants, des tra-
vailleurs et des cadres et gestion-
naires des établissements dans un
cadre de bénévolat et de solidarité
du secteur de l’Enseignement et de
la Formation professionnels. « La
lutte contre la propagation de cette
pandémie du covid-19 est désor-
mais l’affaire de tous sans excep-
tion et je profite de l’occasion pour
lancer un appel aux citoyens de res-
ter chez eux afin de se protéger et
protéger les leurs « a conclu
M.Belbekouche, directeur de l’en-
seignement et de la formation pro-
fessionnels de la wilaya d’Oran.

F.Abdelkrim

Le nombre de personnes sous
traitement à la Chloroquine et

qui sont guéries et ont quitté le CHU
Benzerdjeb d’Oran où elles étaient
hospitalisées pour infection au CO-
VID-19, ne cesse d’augmenter. Hier
encore, ce sont 4 personnes qui ont
été autorisées à quitter le CHU
d’Oran portant ainsi le nombre de
personnes ayant quitté l’hôpital à
47. C’est une lutte au quotidien  que
mène le personnel du service de
l’infectieux, une lutte qui leur a per-
mis d’enregistrer des résultats plus
que positifs. Toutefois, le nombre
de nouvelles contaminations au ni-
veau national, oscille toujours ; des
chiffres avancés certains jours,
vous donnent la chair de poule.

Et tout cela en raison du non-res-
pect de règles strictes dictées par
les spécialistes et le ministère de
la santé. Que cela soit au niveau
des superettes ou encore au niveau
de la poste ou des marchés quoti-
diens, ces règles élémentaires de
santé sont loin d’être prises en con-
sidération. Et dernièrement, on as-
siste à un autre phénomène ; par
élan de solidarité, plusieurs distri-
butions de produits de première
nécessité telle que la farine, la se-
moule et l’huile sont effectuées, et
c’est le rush des citoyens oubliant
ainsi, toutes les directives instau-
rées. De telles opérations doivent
être soumises à contrôle afin d’évi-
ter les grandes bousculades qui
sont l’une des causes de la conta-
mination. Certes, le pauvre citoyen,
son seul but face à cette situation
étant de s’approvisionner comme il
peut en produits de première né-
cessité, oubliant l’espace d’une se-
conde qu’il met sa vie et celle des
autres membres de sa famille en
danger, sans oublier les bagarres

qui peuvent se produire. De tel-
les opérations sont pour ainsi,
devenues de vraies bombes à
retardement. Même lorsque ces
produits étaient vendus et non
distribués, on assistait à pa-
reilles situations. En voulant
bien faire, un vrai problème de
santé a été pour ainsi dire créé.
La menace de la contagion au
Covid-19 a fait prendre aux Al-
gériens de nouvelles mesures
de protection, mais ces mesu-
res sont dans certains cas non
respectées.  Les gens ont peur
du virus mais ont encore plus
peur de la pénurie sachant que
le mois du Ramadhan est à quel-
ques jours et que pour cette an-
née avec la pandémie du CO-
VID-19, on doit faire avec le
confinement instauré.

Rappelons qu’hier au niveau
national, le nombre de décès par
Covid -19, a été estimé par le
ministère de la santé à 9, por-
tant ainsi le nombre de décès à
384, alors que le nombre de per-
sonnes guéries du Covid-19 au
niveau national, ne cesse d’aug-
menter avec 1099 personnes de
personnes atteintes par le co-
ronavirus qui sont guéries et ont
pu quitter ainsi les hôpitaux, où
ils suivaient un traitement de
pointe. Selon ces mêmes chif-
fres, et suite aux efforts consentis
par tout le personnel de la santé,
on peut dire que le nombre de nou-
veaux cas de malades et de dé-
cès diminuent. Toutefois, l’impli-
cation des citoyens reste de taille
si on veut arriver à zéro conta-
mination, car tant qu’on enregis-
tre des nouveaux cas même si
en parallèle, le nombre de cas
de guérison sont en augmenta-
tion, on aura toujours de proba-
bles contaminations.

APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE
Ouverture de quatre nouveaux points de vente

Bekhaouda Samira

L
es services de la direction de l’agri
culture en coordination avec ceux du

commerce de la wilaya d’Oran, ont ouvert
quatre nouveaux points de vente de se-
moule pour participer à l’approvisionne-
ment des grandes surfaces puis des com-
merces d’une manière progressive. A cet
effet, lesdits services rassurent les ci-
toyens qu’il n’y aura pas de pénurie du-
rant cette période de crise sanitaire, sui-
te à la propagation de l’épidémie du co-
ronavirus et au confinement comme
mesure préventive qui engendre des con-
séquences assez néfastes qui se réper-
cutent sur les différents volets, entre
autres, sanitaire, économique et social.
Les consommateurs devraient acheter
les produits alimentaires de base avec
modération durant cette période, au lieu
de faire un stock chez eux et cela, pour
éviter de créer la panique dans les mar-
chés. Dans le même cadre, il a été si-

gnalé que pour régler les problèmes
en matière d’approvisionnement du
produit de la semoule, tous les ef-
forts sont fournis et tous les moyens
sont déployés pour offrir les meilleurs
services et toutes les mesures in-
dispensables sont prises pour mai-
triser la situation concernant ladite
filière, et pour arriver à couvrir tota-
lement les besoins des citoyens et
maintenir un équilibre en distribution
des autres produits alimentaires à
large consommation durant la con-
joncture actuelle. Acquérir la semoule
étant devenu la première préoccu-
pation des citoyens, les services de
commerce précisent qu’il n’y a pas à
s’inquiéter de la disponibilité de ce
produit dans les marchés ainsi que
de celui de la farine et des autres
produits de base durant ces mo-
ments difficiles de crise sanitaire qui
persistent et qui plongent le pays
dans des conditions assez pénibles.
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AIN DEFLA

Près de 1000 sachets de tabac
à chiquer saisis

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à Khé
mis Miliana deux individus s’adonnant à la  spéculation sur du

tabac à chiquer, saisissant 960 sachets de cette  substance, a-t-on
appris lundi de la cellule de communication de la sûreté  de wilaya. Les
faits remontent à vendredi dernier deux heures environ après l entrée
en vigueur du confinement sanitaire lorsque les éléments de la sûreté
de  daira de Khémis Miliana ont arrêté au niveau du rond-point de la
cité Aâdja  (sud est de la ville) un camion frigorifique immatriculé à
Alger à bord  duquel se trouvaient deux personnes ne disposant pas d
une autorisation de  circulation, a-t-on indiqué de même source. Intri-
gués, les policiers fouillèrent le véhicule de fond en comble,  mettant la
main sur 960 sachets de tabac à chiquer soigneusement  dissimulés,
un indice qui attestait clairement que la marchandise était  destinée à
la spéculation surtout en l absence du registre de commerce et  des
factures susceptibles de déterminer l origine et la traçabilité de la
marchandise saisie, a-t-on souligné de même source.

Après que le véhicule eut été mis en fourrière, les mis en cause ont
été  conduits au poste de police aux fins de l accomplissement des
procédures  judiciaires à leur encontre, a-t-on fait savoir, signalant que
l opération  menée s inscrit dans le cadre du plan sécuritaire visant à
combattre la  spéculation sous toutes ses formes notamment en cette
conjoncture  caractérisée par la propagation du nouveau coronavirus.

TÉBESSA

Visite de soutien au staff médical
du service de référence
de l’hôpital de Bekkaria

Des éléments du groupement régional de la  Gendarmerie nationa
le de Tébessa et ceux de la protection civile ont rendu  lundi une

visite de soutien et d’encouragement aux staffs médical et  paramédi-
cal du service de référence pour la prise en charge des malades  at-
teints du coronavirus à l’établissement public hospitalier, EPH-  Bou-
guerra Boulaâras dans la commune de Bekkaria. «Cette visite aux
médecins et paramédicaux est un signe de solidarité  d’appui aux
efforts considérables déployés par les équipes médicales et  pa-
ramédicales dans la prise en charge des malades atteints du
Covid-19», a  précisé le commandant du groupement, le colonel
Zineddine Benaissa, en  marge de cette visite à laquelle a pris
également part le wali, Atallah  Moulati.

Il a ajouté que le geste du corps de la Gendarmerie nationale se veut
«une  reconnaissance» envers ceux et celles en première ligne dans
la lutte  contre le coronavirus. Pour sa part, le chef de l’exécutif local,
saluant l’initiative a relevé  que «les services de la wilaya se déploie-
ront pour assurer tous les moyens  nécessaires devant accompagner
le travail du staff médical exerçant dans  des conditions sanitaires
exceptionnelles», invitant les citoyens à  contribuer aux efforts, ceux
de la blouse blanche notamment, en respectant  la mesure du confine-
ment et à rester chez eux pour endiguer la propagation  du Covid-19.
Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les médecins et
paramédicaux du service de référence de l’EPH de Bekkaria.

TIPASA

Plus de 100 véhicules mis
à la fourrière pour non respect
des horaires du confinement

Quelque 115 véhicules ont été mis à la  fourrière, par les services
de la Gendarmerie nationale à Tipasa, pour non  respect des

horaires du confinement sanitaire décidés par le Gouvernement,  a
indiqué, mardi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Selon le docu-
ment,115 véhicules ont été mis à la fourrière, pour  infraction au
confinement sanitaire, inscrit au titre des mesures  préventives
visant à endiguer la propagation du Covid-19, parallèlement à
l’enregistrement d’une vingtaine d’affaires relatives à des attrou-
pement de  plus de deux personnes, également, en infraction à la
même mesure de  confinement.

Le même communiqué fait état de 850 interventions réalisées par le
groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Tipasa, entre le
13  et le 19 avril courant, durant les horaires de confinement partiel,
fixés  entre 15 h00 et 7h00 du matin, avec le contrôle de 6.513 person-
nes. Sur ce total de personnes contrôlées, 320 ont fait l’objet de PV
d’infraction à la mesure de confinement, outre le contrôle de 4.512
véhicules. Un autre communiqué des services de la sûreté de wilaya
de Tipasa, rendu  public, hier lundi, a signalé la mise à la fourrière de
53 véhicules et de  16 motos, pour infraction aux mesures de confine-
ment, durant la période  s’étalant du 15 au 20 avril courant.

OUARGLA

De nouveaux comportements
pour s’adapter au confinement

L e confinement partiel ins
tauré par les  pouvoirs pu
bl ics dans le cadre des

mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) a donné
lieu à de  nouveaux comporte-
ments sociaux des citoyens et
des famil les Ouargl ies pour
s’adapter à cette épreuve préven-
tive. Certains ont opté, en subs-
titut aux visites et déplacements,
pour  l’exploitation de différents
canaux et plateformes des ré-
seaux sociaux pour  rester en
contact virtuel avec leurs parents
et proches, notamment en cette
période des vacances scolaires
de printemps habituellement mi-
ses à profit  pour rendre visites
aux proches ou pour organiser
des fêtes sociales. Mme. Fatima
femme au foyer, originaire de la
wilaya de Constantine et  établie
à Ouargla, n’a pas manqué de
louer les usages des moyens de
communicat ion modernes qui
l’ont aidé à surmonter, un tant soit
peu, les  effets de l’éloignement
de sa famille, tout en exprimant
des regrets de  n’avoir pas as-
sisté à une fête de son frère, se
contentant de présenter des
vœux et suivre la fête via une ap-
plication de Smartphone.

Mme Naima, issue d’un quar-
tier populaire d’Ouargla, a, pour
sa part,  évoqué les vertus des
nouvelles technologies de com-
munication qui lui ont  permis de
s’informer de l’état de santé de
ses parents et de se conformer

aux mesures de confinement de
prévention du Covid-19. Appro-
ché par l’APS pour plus d’expli-
cations sur l’exploitation optima-
le  des moyens de communica-
tion modernes en cette conjonc-
ture de confinement,  Mohamed
Lamine Selahat, enseignant au
département de psychologie de
l’université d’Ouargla, a indiqué
que les rencontres et accolades
sont  abandonnés devant l’impact
de la pandémie et la panique et
la peur de la  contamination de
cette maladie virale mortelle, et
que la fin de la  pandémie devra
donner lieu à un retour à la nor-
male de la vie des citoyens.
Le confinement a changé
également les habitudes

de restauration
L’impact du confinement s’est

également accompagné d’un re-
tour aux bonnes habitudes de
consommation, avec l’attente des
membres de la famille des  déli-
cieuses préparations culinaires
des mères, attisant la gourman-
dise des  grands et des petits.
Mme. Nadjah, femme au foyer, se
plaint de passer pratiquement
toute sa  journée dans la cuisine
pour satisfaire la gourmandise
des siens, savourant  au moins,
dit-elle, quatre repas par jour en
plus d’autres préparations de  sa-
lés et de sucrés.

Autre coté de la médaille, et
craignant une pénurie de produits
alimentaires, des citoyens ont
développé d’autres habitudes de
consommation, en se mettant

systématiquement au stockage
des produits de  large consom-
mation.

L’ut i l isat ion des nouvel les
technologies d’information et de
communication a aidé, en cette
conjoncture de confinement, de
nombreuses  personnes à accom-
plir virtuellement certaines de
leurs taches habituelles,  à l’ins-
tar de Badreddine, éducateur
physique, qui s’adonne actuelle-
ment aux  activités physiques à
domicile, loin des salles et ter-
rains de sports. Pour lui, «le quo-
tidien a changé, en adaptant un
nouveau mode de vie et l’anima-
tion de cours virtuels sur les ré-
seaux sociaux».

D’autres jeunes novices dans
la manipulation et la découverte
des diverses options des nouvel-
les technologies de la communi-
cation ont, par la  force du confi-
nement, commencé à s’y initier, à
l’instar de Merouane,  étudiant, qui
a mis à profit son isolement pour
apprendre des astuces  technologi-
ques, et contribuer à améliorer ses
compétences dans certaines,  dont
la programmation, tout en respec-
tant la distanciation sociale.

Samia, étudiante en médecine
à l’université d’Ouargla, a, pour
sa part, mis à profit cette période
pour développer, gratuitement,
ses connaissances  médicales
à la faveur des sessions d’ini-
tiation et de formation dans sa
filière d’enseignement disponi-
bles à travers diverses  plate-
formes  technologiques.

LAGHOUAT

Trouver des consensus jurisprudentiels face
aux crises contemporaines

L’ importante question de la re
cherche de  consensus juris-

prudentiels joignant les réflexions
des Ouléma contemporains  et les
fetwas (avis juridiques) des an-
ciens hommes de culte musulmans
pour  faire face aux crises contem-
poraines a été soulevée lundi par
les  participants à une visioconfé-
rence depuis Laghouat. Les inter-
venants, associés à cette vidéo-
conférence traitant du thème  «Epi-
démies : passé, présent et avenir»,
ont souligné la nécessité de  déga-
ger une plateforme jurisprudentiel-
le associant la science et le Fikh
(jurisprudence islamique) et alliant
les Fetwas des Ouléma, anciens
et  contemporains, pour affronter
les crises survenant dans les so-
ciétés  modernes. Le directeur du
centre de recherche en sciences
islamiques et de la  civilisation de
Laghouat, Mabrouk Zeyd-El-Khir,
a relevé que «cette  problématique
a été imposée par la conjoncture
exceptionnelle que traverse  le
pays, marquée par la propagation
de la pandémie du nouveau Coro-
navirus  (Covid-19) et ayant impo-
sé la révision de certaines ques-
tions religieuses  et financières.»
La question, a-t-il soutenu, repose

sur le rôle des chercheurs concer-
nant  l’examen des problématiques
par «l’Ijtihad (la réflexion) des
éminents  hommes de culte con-
temporains et des anciens Oulé-
ma musulmans, à travers  une
compréhension conciliant la scien-
ce et la rationalité dans la  com-
préhension et le traitement des cri-
ses.» Abdelkader Djeddi, de l’uni-
versité de Constantine, a évoqué,
de son côté,  les questions finan-
cières induites par la pandémie de
Covid-19 et les  efforts déployés
pour pallier aux retombées négati-
ves de cette conjoncture  particu-
lière, dont la collecte à date avan-
cée de la Zakat, la révision à la
baisse des frais de loyers et des
dettes, la lutte contre le monopole
et la  spéculation, ainsi que l’exo-
nération et le report des impôts et
des prêts  bancaires.

Depuis l’université d’Oran,
Belkhir Tahri, s’est penché sur la
question  civilisationnelle des tex-
tes de la Chariâa (Droit islamique)
face aux  nouveautés inhérentes
aux questions purement religieu-
ses et  transactionnelles. «Les ré-
percussions politico-économiques
de la pandémie de Covid-19 sur
les  politiques nationales et l’ordre

mondial» a été le thème abordé par
Ali  Bekchiche de l’Université de
Laghouat, tandis que l’universitai-
re Messaoud  Bouderbala (Cons-
tantine) a traité la question de la
préservation de la  santé publique,
l’implication de la société dans la
lutte contre cette  pandémie et les
comportements à suivre durant
cette situation  exceptionnelle.

D’autres communications ont
enrichi cette visioconférence, dont
celles de  Birane Benchâa et Bou-
mediène Boudaoud (Université de
Laghouat) qui se sont  intéressés
à l’impact des fausses informations
(Fake news) et de la  propagande
sur les réseaux sociaux et aux
voies d’en prémunir la société,
a ins i  qu ’aux  campagnes de
sensibi l isat ion du consomma-
teur sur les mesures  préventives
contre la pandémie et son implica-
tion dans la lutte contre le  gas-
pillage et la spéculation.

Initiée par le Centre de recher-
che en sciences is lamiques et
de la  civi l isat ion (Laghouat),
cette rencontre virtuelle d’une
journée a été  animée par un
panel de chercheurs et universi-
taires de différentes  institutions
universitaires du pays.
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TISSEMSILT

50 unités de dépistage du coronavirus
pour le secteur de la  santé

Le secteur de la santé de la wilaya de  Tissemsilt s’est doté d’un lot
de 50 unités pour dépister le coronavirus,  a-t-on appris du direc-

teur de secteur, Abdelkrim Benbia. Le quota de tests fourni par le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a été
remis lundi aux  établissements publics hospitaliers et aux établisse-
ments de santé publique  de proximité des dairas de Tissemsilt, The-
niet El Had et Bordj Bounaâma,  a-t-il indiqué.

Par ailleurs M. Benbia a fait état  du rétablissement de quatre mala-
des infectés par le coronavirus qui ont quitté l’EPH de Tissemsilt dans
les  deux dernières semaines, alors que 24 personnes suivent toujours
le  traitement dans les établissements de santé de la wilaya, a-t-il dit.

MASCARA

Une caravane de 2000 quintaux
de légumes et de denrées

alimentaires pour la wilaya de Blida

Une caravane de solidarité a pris le départ  lundi de Mascara vers la
wilaya de Blida, transportant 2.000 quintaux de  légumes et de

denrées alimentaires. La caravane regroupant huit (8) camions poids
lourds a démarré du siège du  Croissant rouge algérien (CRA) à Mas-
cara à son bord 2.000 quintaux de  légumes (pomme de terre, oignons
et carottes), des produits alimentaires de  base, des eaux minérales
ainsi que des produits de nettoiement, a-t-on  indiqué. Selon le direc-
teur de l’action sociale de la wilaya, les industriels et  commerçants
adhérents à la Chambre de commerce et d’industrie «Beni  Chougra-
ne», les agriculteurs affiliés à la Chambre d’agriculture de la  wilaya et
le Conseil «Souboul El Kheirat» de la Direction des affaires  religieu-
ses et wakfs ont participé à cette initiative encadrée par des  membres
des directions de l’exécutif de wilaya et des volontaires du CRA.

Par ailleurs, une caravane de solidarité a également été lancée lundi
vers  les zones d’ombre de la wilaya de Mascara. Organisée par la
Chambre  d’agriculture en coopération avec les agriculteurs et les
commerçants, elle  a transporté 150 colis alimentaires. Cette caravane
est la troisième du genre depuis la mi-mars, selon le  secrétaire géné-
ral de la Chambre d’agriculture, Boualam Denna qui a fait  part de la
préparation d’une quatrième caravane qui se dirigera vers  d’autres
zones d’ombre, jeudi prochain.

BISKRA

Distribution de 5000 colis alimentaires
au profit des familles nécessiteuses

Les Scouts musulmans algériens (SMA) de la  wilaya de Biskra ont
distribué dans des opérations de solidarité 5.000  colis contenant

des denrées alimentaires de base au profit des familles  démunies
dans le cadre des efforts déployés pour soutenir les catégories  dému-
nies dans ce contexte de lutte contre le Covid-19, a indiqué lundi le
responsable local du SMA, Saber Guenifi. Ces colis alimentaires ont
été distribués en un temps record par les  membres des SMA pour
assurer une meilleure prise en charge des besoins  quotidiens des
familles démunies et répondre à leurs préoccupations, a  précisé le
même responsable à l’APS, ajoutant que les services de la wilaya  ont
participé à cette action de solidarité avec 4.600 colis de denrees  ali-
mentaires alors que l’organisation locale des SMA a pu collecter 400
colis. Cette initiative de solidarité a ciblé les catégories des personnes
sans  revenus, ou à faibles revenus et autres familles pauvres, a fait
savoir le  même responsable qui a mis l’accent sur l’importance de ces
opérations  notamment en cette conjoncture de confinement sanitaire.

TIARET

Saisie de 715 quintaux d’orge
et arrestation de deux individus

La brigade de la gendarmerie nationale de  Mahdia (Tiaret) a saisi
dernièrement 715 quintaux d’orge subventionné et  arrêté deux indi-

vidus, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité. Agissant sur infor-
mations faisant état du stock de l’orge importé subventionné pour sa
vente à des prix exorbitants par un individu issu de  la commune de
Mahdia, un plan a été mis à exécution ce qui a permis aux  services de
la gendarmerie de cette collectivité locale d’arrêter dimanche  deux
individus à bord de deux camions chargés de 215 quintaux d’orge
ramenés de l’entrepôt, a indiqué le chef de la brigade de la gendarmerie
nationale de Tiaret, le commandant merouane Djouahra.

La fouille de l’entrepôt, une bâtisse en construction, a permis égale-
ment la saisie de 500 qx d’orge. La brigade de Mahdia de la  gendarme-
rie nationale a ouvert une enquête sur cette affaire, a-t-on fait  savoir.

COVID-19

Caravanes de solidarité au profit de plus
de 6.000 familles à Sidi Bel-Abbes, Nâama et El Bayadh

Trois caravanes de solidarité
ont  sillonné lundi les wilayas
de Sidi Bel-Abbes, Nâama et

El Bayadh pour venir  en aide à plus
de 6.000 familles dans le besoin
durement éprouvées par le  confi-
nement sanitaire de prévention con-
tre la pandémie du Coronavirus.
Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes,
trois caravanes de solidarité char-
gées  de 1.997 kits alimentaires au
profit des familles nécessiteuses
affectées  par le confinement sani-
taire ont pris le départ vers 11 com-
munes au sud de  la wilaya, selon
le directeur de l’action sociale, Daho
Nedjadi, indiquant  que cette opéra-
tion a touché les localités éloignées
et les zones d’ombre  disséminées
à travers les daïras de Moulay Slis-
sen, Marhoum, Ras El Ma et  Teni-
ra. Les denrées alimentaires, char-
gées et transportées à bord de 22
véhicules,  ont été collectées avec
la contribution d’instances publi-
ques et de  bienfaiteurs, a-t-on fait
savoir. Le wali, Mustapha Limani,
qui a donné le coup d’envoi de cette
opération  de solidarité, a affirmé
que cette initiative se poursuivra
durant le mois  de Ramadhan pour
toucher l’ensemble des catégories
ciblées parmi les  familles néces-
siteuses durement affectées suite
au confinement sanitaire  imposé à
travers l’ensemble du territoire de
la wilaya, exhortant les  présidents
des assemblées populaires des
communes concernées par cette
caravane, à mettre à contribution en
commun les cellules de quartiers
et la  société civile dans l’opération
de recensement des familles devant
bénéficier des aides.

Pour rappel, il a été procédé ré-
cemment à la distribution d’impor-
tantes  quantités de denrées alimen-
taires au profit des habitants des
douars et les  zones enclavées à la
faveur des caravanes précédentes.
Une opération  organisée à l’initia-
tive des directions du commerce,
de concert avec les  services de
l’agriculture. Dans la wilaya de
Nâama, cinq caravanes de solida-
rité se sont dirigées  vers différen-
tes régions enclavées pour faire
bénéficier les familles et  catégo-
ries affectées par le confinement
sanitaire, chargés de 2.000 kits  ali-
mentaires, en sus des produits de
désinfection et de nettoiement et
autres moyens de protection et ma-
tériels au profit des personnes aux
besoins spécifiques et des mala-
des chroniques.

Le directeur de l’action sociale
et de la solidarité de la wilaya,
Chamkha  Mohamed , a indiqué que
les colis alimentaires sont des con-
tributions du  ministère de la Soli-
darité nationale, de la Famille et de
la Condition de  la femme et d’ins-
tances publiques, d’opérateurs pri-
vés et de bienfaiteurs,  ajoutant qu’il
a été fait appel au concours de la
cellule de rapprochement  de proxi-
mité des communes et comités de
quartier dans l’opération de  recen-
sement des familles affectées né-
cessitant de telles aides. Il a été
procédé, récemment, à la distribu-
tion de kits alimentaires au  profit
des habitants des localités et ré-
gions éloignées et zones d’ombre,
disséminées à travers les 12 com-
munes de la wilaya par cette chaî-
ne de  solidarité agissante, forte de

quatre caravanes chargées de plus
de 1.400  colis alimentaires, selon
la même source.

Parallèlement à cette action de
solidarité, une campagne de  sen-
sibilisation a été organisée comme
mesures prises pour faire face à la
pandémie du Covid-19 , a-t-on fait
savoir. Par ailleurs, une opération
de distribution de 2.192 couffins de
solidarité a été effectuée au profit
des habitants des zones d’ombre,
entamée aujourd’hui au niveau de
la wilaya d’El Bayadh, dans le ca-
dre de la  prise en charge de 2.192
familles réparties à travers 42 zo-
nes d’ombre  existantes au niveau
de 12 communes. Cette opération a
vu la participation de nombreux
bienfaiteurs,  d’agriculteurs et de
chefs d’entreprises, a indiqué le wali
d’El Bayadh,  Kamel Touchène qui
a présidé une cérémonie de départ
de la première  caravane.

Il est prévu l’organisation, mer-
credi prochain, d’une autre opéra-
tion de  solidarité au profit d’autres
familles dans le besoin et habitants
des  zones d’ombre à travers le reste
des communes. De son côté, le di-
recteur de wilaya de l’action socia-
le et de la  solidarité, Moumene Laïd,
a indiqué à l’APS, que ces initiati-
ves ont  touché, en totalité, plus de
6.000 familles nécessiteuses.

Les services de l’action sociale
avaient procédé, il y a peu, à la  dis-
tribution de près de 500 colis ali-
mentaires aux familles pauvres dont
100 colis au profit des familles no-
mades, disséminées à travers plu-
sieurs  les régions enclavées de la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on relevé
de même  source.

AIN TEMOUCHENT

Aides alimentaires de 60 opérateurs économiques
et producteurs au profit des nécessiteux

Quelque 60 opérateurs écono
miques et  producteurs ont par-

ticipé lundi à une opération de soli-
darité destinée aux  familles dému-
nies habitant les zones d’ombre
dans la wilaya d’Ain  Temouchent,
a-t-on appris auprès la Chambre de
wilaya de commerce et  d’industrie
«Sufat». Les aides alimentaires
composées notamment de produits
de large  consommation (huile,
farine,sucre, ... )  de légumes et

autres produits  sanitaires (dé-
tergents, gants, . . .)  d’une va-
leur globale de 35 millions DA
ont été offertes par des opéra-
teurs économiques, des com-
merçant  mais aussi   par  des
producteurs, a indiqué le directeur
de la Chambre, Miloud Hakmi.

Un convoi de 70 camions a trans-
porté des aides jusqu’au centre de
collecte  situé dans la commune
d’Ain Tolba (13km à l’est d’Ain Te-

mouchent) afin de  les distribuer par
les services de la wilaya aux fa-
milles nécessiteuses, a  fait savoir
le même responsable.

Cet élan de solidarité a également
enregistré la participation  d’agri-
culteurs de la wilaya dans le cadre
de la mobilisation pour la prise  en
charge des familles défavorisées,
notamment en cette conjoncture
exceptionnelle de lutte contre le
Covid-19, a souligné M Hakmi.

MILA

Distribution de 2 900 colis de denrées alimentaires
aux familles démunies des zones d’ombre

Une opération de distribution de
2 900 colis de  denrées alimen-

taires a été lancée, lundi, dans la
commune d’ Oued Endja  (Ouest
de Mila) au profit des familles dé-
munies des zones d’ombre de la
wilaya. «Ces colis seront répartis
sur 2 000 familles démunies et 900
chefs de  famille de la catégorie aux
besoins spécifiques», a affirmé le
chef de la  daïra, Said Boudhab,
ayant supervisé le lancement de
cette opération de  solidarité, lan-

cée depuis le Centre spécialisé de
sauvegarde de l’enfance  et de l’ado-
lescence, où les denrées alimentaires
ont été collectées. Ces produits alimen-
taires, dons de bienfaiteurs et d’hom-
mes d’affaires de  la wilaya de Mila, ont
été distribués à leurs bénéficiaires à
travers 9  communes, a précisé le même
responsable, soulignant que cette opé-
ration se  poursuivra dans les prochains
jours pour inclure toutes les familles
nécessiteuses de la wilaya afin de
les aider en pleine pandémie de

Covid-19, et en prévision également
du mois sacré du Ramadan.

Les colis distribués, constitués de
17 produits alimentaires, représentent
une quantité totale de 700 quintaux
de semoule, 290 qx de farine, 5 800
litres d’huile de table, 2 900 boites de
lait en poudre, 29 qx de sucre, 23  qx de
concentré de tomate, 29 qx de lentilles
et de pois chiches, en plus  de 142 qx
de pâtes alimentaires et d’autres
produits de consommation, a  dé-
taillé la même source.
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L’Iran déplore
près de 5.300

morts
Le bilan de l’épidémie de coronavi

rus s’élève à 5.297 morts en Iran,
soit 88 décès de plus que la veille, a
annoncé mardi un responsable du mi-
nistère de la Santé.

La République islamique a par
ailleurs enregistré 84.802 cas de con-
taminations, a ajouté ce responsable.

L’Iran est devenu samedi le septiè-
me pays à franchir officiellement la
barre des 5.000 morts après les Etats-
Unis, l’Italie, l’Espagne, la France, le
Royaume-Uni et la Belgique.

CORONAVIRUS

Trump va «suspendre» l’immigration
Face à «l’ennemi invisible» du coronavirus, le président Donald Trump a annoncé «suspendre

temporairement» l’immigration aux Etats-Unis pour «protéger les emplois» des Américains et l’économie du
pays, aujourd’hui le plus touché par la pandémie

A  la lumière de l’attaque de l’Ennemi
Invisible, et face à la nécessité de pro
téger les emplois de nos GRANDS

citoyens américains, je vais signer un décret
présidentiel pour suspendre temporairement
l’immigration aux Etats-Unis», a tweeté Do-
nald Trump. Le coronavirus, qu’il qualifie
d’»ennemi invisible», a déjà tué plus de 42.000
personnes aux Etats-Unis, nouvelle ligne de
front de la maladie. Près de 22 millions d’Amé-
ricains ont perdu leur travail en raison de l’épi-
démie. Depuis son apparition en décembre
dans le centre de la Chine, le Covid-19 a fait
au moins 167.594 morts dans le monde. La
Chine a jugulé la maladie, qui a ensuite frap-
pé l’Europe (deux tiers des décès dans le
monde) et aujourd’hui les Etats-Unis.
Moins de voitures, trop de pétrole

Le président-milliardaire, candidat à sa réé-
lection en novembre 2020 et dont la limitation
de l’immigration est un des habituels chevaux
de bataille, n’a donné aucun détail sur la ma-
nière dont il entendait appliquer cette mesu-
re, et pour combien de temps. Mais il pourrait
signer un décret en ce sens dès mardi, selon
le Washington Post. Face à l’expansion de
l’épidémie, il avait dès janvier restreint les
déplacements avec la Chine, avant d’interdi-
re les voyages entre les Etats-Unis et la plu-
part des pays européens à la mi-mars.

Donald Trump s’est depuis montré impa-
tient de relancer la machine économique face
aux efforts déployés pour lutter contre la ma-
ladie et a encouragé les manifestants en co-
lère contre les mesures de confinement dans
certains Etats. Cette annonce intervient alors
que le pétrole a connu lundi un effondrement
historique: le cours du baril à terme est passé
en-dessous de zéro pour la première fois, con-
séquence d’une chute vertigineuse de la de-
mande et des réserves américaines proches
de la saturation. Le prix du baril américain de
pétrole brut coté à New York pour livraison en
mai s’est ainsi effondré à -37,63 dollars: ces
barils américains ont perdu toute leur valeur
et les investisseurs souhaitant s’en délester
n’ont d’autre choix que de mettre la main à la
poche pour trouver preneur. Le cours de l’or
noir s’est toutefois redressé mardi matin en
Asie en revenant légèrement au-dessus de
zéro. «Le problème c’est qu’en ce moment
dans le monde, personne ne conduit de voitu-
re», a résumé à sa manière le président amé-

ricain Donald Trump. «Les usines sont fer-
mées et les commerces sont fermés».

«Pas sortis de l’auberge»
Au moins 4,5 milliards de personnes dans

110 pays ou territoires vivent aujourd’ui con-
finées ou contraintes de limiter leur déplace-
ment pour tenter d’endiguer la propagation du
Covid-19, soit près de six humains sur dix
(environ 58%). Au-delà du drame humain et
sanitaire, le coût économique s’annonce énor-
me pour un monde moderne ultra-connecté,
qui vit au rythme des indices de croissance.
L’impatience gagne également des popula-
tions forcées de se cloîtrer, dans un confort
relatif en Europe, mais dans la pauvreté et la
misère sur d’autres continents.

En Europe, plusieurs pays - Allemagne en
tête, mais aussi Autriche, Norvège, Danemark
- ont commencé à assouplir les mesures de
confinement, tout en conservant des mesu-
res de «distanciation sociale». Mais «aller
trop vite serait une erreur, c’est ce qui m’in-
quiète», a souligné la chancelière allemande
Angela Merkel, qui a appelé à maintenir la
discipline. «Nous sommes au début de la pan-
démie et nous sommes encore loin d’être sor-
tis de l’auberge», a-t-elle déclaré.

La célèbre Fête de la bière de Munich, pré-
vue cette année du 19 septembre au 4 octo-
bre, est annulée, ont d’ailleurs annoncé mar-
di les autorités locales. «Les risques étaient
tout simplement trop élevés» avec plus de 6
millions de visiteurs attendus, dont un tiers
venant de l’étranger et d’Asie en particulier,
ont-elles jugé. C’est une première depuis la
Seconde Guerre mondiale, mais cette gigan-
tesque fête, «célèbre» aussi pour ses excès
liés à l’abus d’alcool, avait déjà été victime
d’une épidémie: entre 1854 et 1873 elle n’avait
pu se tenir en raison du choléra.

Dans la plupart des pays concernés, lieux
culturels, bars, restaurants, terrains de sports
demeurent néanmoins fermés. Ecoles et ly-
cées rouvriront progressivement. Et les
grands rassemblements tels que les concerts
ou compétitions sportives, sont toujours in-
terdits. La France, l’Espagne et l’Italie, très
touchées par l’épidémie, se préparent elles
aussi à de premières mesures de déconfine-
ment dans les jours ou les semaines à venir.
Le gouvernement français a déjà assoupli le
confinement dans les établissements pour
personnes âgées.

Une épidémie de corruption?
Sur le Vieux continent, l’Italie a été le pays

le plus affecté (24.114 décès), suivi de l’Es-
pagne (20.852), la France (20.265) et le
Royaume-Uni (16.509), selon un dernier bi-
lan établi à partir de sources officielles. Cer-
tains de ces pays enregistrent des signaux
encourageants: en Italie, le nombre de ma-
lades a baissé lundi pour la première fois.
Et au Royaume-Uni, 449 morts ont été en-
registrés lundi, soit le plus faible bilan
quotidien depuis le 6 avril.

En Italie, les premières mesures d’allège-
ment ne seront pas prises avant le 3 mai.
Mais peu à peu les entreprises rouvrent, même
si c’est de façon partielle et avec beaucoup
de précautions. En revanche au Royaume-
Uni, le confinement instauré le 23 mars a été
prolongé d’au moins trois semaines. En Fran-
ce, des heurts nocturnes ont été signalés ces
derniers jours avec les forces de l’ordre dans
des quartiers populaires en banlieue parisien-
ne et à Strasbourg (est), nouveaux signes que
le confinement commence à peser sous le soleil
printanier. Dans la ville chinoise de Wuhan, an-
cien épicentre de l’épidémie en Chine, la vie re-
prend doucement son cours: photos de mariage,
baignades, pique-niques... Même si le retour
total à la normale n’est pas pour tout de suite
dans cette métropoloe de 11 millions d’habi-
tants, coupée du monde pendant 76 jours et
qui a vu son bouclage levé le 8 avril.

La plupart des commerces de bouche res-
tent fermés: «On a très très peu de clients»,
soupire Mme Han, une femme de 27 ans pro-
priétaire d’un petit stand de lait de soja. «Les
gens ont peur des cas asymptomatiques».

Pendant ce temps, certains Etats profitent
de la pandémie pour s’attaquer un peu plus à
la liberté de la presse, Chine et Iran en parti-
culier «ont mis en place des dispositifs de
censure massifs», a déploré l’organisation
Reporters sans frontières (RSF).

Alimentant une «pandémie d’infox», «des
armées de trolls d’État, en Russie, en Chine,
en Inde, aux Philippines et au Vietnam utili-
sent l’arme de la désinformation sur les ré-
seaux sociaux», selon RSF. «L’éruption de
l’épidémie de Covid-19 accroît les risques de
corruption» et le secteur de la santé y est
particulièrement exposé, a de son côté mis
en garde l’organe du Conseil de l’Europe char-
gé de la prévention de la corruption.

RUSSIE

Plus de 52.000
cas confirmés

de contamination
La Russie a enregistré 5.642 nou

velles contaminations au corona-
virus sur les dernières 24 heures, por-
tant le total des cas dans le pays à
52.763, a annoncé mardi la cellule de
crise chargée de l’épidémie.

Au total, 456 personnes sont dé-
cédées du COVID-19 depuis le dé-
but de l’épidémie, dont 51 dans les
dernières 24 heures.

Le nombre de nouveaux cas quo-
t idiens recensés en Russie aug-
mente fortement depuis le début du
mois, alors que la flambée épidémi-
que y est ini t ia lement apparue
moins forte que dans la plupart des
pays d’Europe occidentale.

Le bilan plus lourd que
prévu en Angleterre

et Pays de Galles
Le nombre de décès imputables au

coronavirus le 10 avril en Angle-
terre et au Pays de Galles était supé-
rieur de 41% au bilan avancé le même
jour par le gouvernement, selon des
données publiées mardi, qui tien-
nent compte de la mortalité hors du
milieu hospitalier.

Selon l’Office des statistiques na-
tionales, l’épidémie avait fait 13.121
morts le 10 avril, alors que, dans
son point quotidien, le gouverne-
ment faisait état de 9.288 décès dans
les hôpitaux.

Un tiers des certificats de décès
délivrés en Angleterre et au Pays
de Galles au cours de la semaine du
13 au 19 avril mentionne le COVID-
19. A Londres, c’est plus de la moitié.

Selon le dernier bilan communiqué
lundi, l’épidémie a fait 16.509 morts
dans les hôpitaux du Royaume-Uni.

Plus de 21.000
décès et 204.000

cas en Espagne
L’épidémie due au coronavirus a fait

430 morts de plus en 24 heures en
Espagne, où 3.968 cas supplémentai-
res ont été diagnostiqués, ce qui porte
le total à 21.282 décès et 204.178 cas,
a annoncé mardi le gouvernement.

La veille, 399 nouveaux décès
avaient été signalés.
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La pandémie pousse
les migrants vénézuéliens
sur les chemins du retour

On vous explique comment le cours du pétrole
américain a pu chuter sous la barre de zéro dollar

La valeur du baril de pétrole WTI coté à New York pour livraison en mai s’est
effondré à un niveau jamais vu lundi. Il a terminé à -37,63 dollars (-34,72 euros)

La chute est aussi spectacu
laire qu’historique. Au ter
me d’une séance épique, le

cours du pétrole américain s’est
effondré, lundi 20 avril, passant
sous la barre de zéro dollar. Il a
terminé à -37,63 dollars (-34,72
euros). Franceinfo détaille com-
ment le baril des Etats-Unis s’est
retrouvé à une valeur aussi fai-
ble et les éventuel les consé-
quences que peut engendrer cet-
te chute. Que s’est-il passé ?

La dégringolade de lundi con-
cerne spécifiquement le baril de
pétrole coté à New York West
Texas Intermediate (WTI), pour
livraison en mai. Ce contrat ex-
pirant mardi à la clôture, ceux qui
en détenaient ont été contraints
de trouver au plus vite des ache-
teurs physiques.

Mais, ces dernières semaines,
les stocks ont énormément gon-
flé aux Etats-Unis. Les détenteurs
de WTI pour livraison en mai ont
fini par vouloir se débarrasser à
tout prix de leurs barils, quitte à
payer pour y parvenir. En clair, lun-
di, les personnes qui avaient ces
contrats ont accepté de donner
37,63 dollars du baril à ceux qui
acceptaient de les acquérir.

«Si ces contrats n’avaient pas
trouvé où être l ivrés, alors i ls
étaient livrés aux spéculateurs,
explique à Libération un trader
parisien. Evidemment pas au
pied de leur officine… Mais n’im-
porte où ailleurs. Et ne pas ho-
norer cette livraison coûte bien
plus cher que vendre à perte,
voire payer pour s’en débarras-
ser, et c’est exactement ce qui
s’est passé.»
En quoi est-ce historique ?

Depuis sa création en 1983, le
baril de WTI n’était jamais tombé
en dessous de 10 dollars. Le baril
de 159 litres brut coté à New York
s’échangeait à 60 dollars début
2020. Vendredi 17 avril, il se trou-
vait à 18,27 dollars. C’est «sans
précédent» et «complètement ir-
réel», commente Louise Dickson,
spécialiste du marché pétrolier
pour le cabinet Rystad Energy.

Comment en sommes-nous
arrivés là ?

Avec la pandémie de corona-
virus, la consommation de pétro-
le est en chute libre partout dans
le monde. Résultat : les réserves
s’accumulent, notamment aux
Etats-Unis, premier producteur
mondial de pétrole. A tel point que
les capacités américaines sont
sous pression. «Les Etats-Unis,
en tant que marché enclavé, ont
les plus importants problèmes de
stockage», commente Jasper
Lawler, analyste pour London
Capital Group.

Par exemple, à Cushing, dans
l’Oklahoma, où sont stockés les
barils servant de référence au
WTI, les réserves ont bondi de
48% depuis fin février pour attein-
dre 55 millions de barils. Le cabinet
Rystad Energy a estimé, lundi, que
la capacité de stockage restante
était de 21 millions de barils.

Les producteurs américains
extraient moins de pétrole avec
la chute des cours du brut mais
ils continuaient à prélever, début
avril, 12 mill ions de barils par
jour dans le pays. Dans son der-
nier rapport hebdomadaire,
l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’Energie (EIA) a fait état
d’une hausse de 19,2 millions de
barils de brut sur une seule se-
maine, soit la plus forte hausse
hebdomadaire depuis que ces
statist iques sont publiées. En
résumé, ce sont les difficultés de
stockage aux Etats-Unis, cou-
plées à l’extraction continue sur
le territoire américain, qui ont
conduit à la situation de lundi.

Faut-il craindre un
nouveau krach boursier ?

Les spécial istes soul ignent
que cet épisode est à relativiser.
«Ce prix [du WTI pour livraison
en mai] ne reflète pas la réalité
du marché», commente sur fran-
ceinfo Philippe Chalmin, profes-
seur d’économie à l’université de
Paris-Dauphine, spécialiste des
questions liées aux matières pre-
mières. Ce prix a d’ailleurs re-
bondi, dès mardi matin, sur les

marchés asiatiques, repassant
au-dessus de zéro dollar.

Le WTI pour mai n’est qu’un
élément «dans la galaxie des prix
du pétrole», insiste Phi l ippe
Chalmin. Et les autres indices se
maintiennent à des niveaux rai-
sonnables et cohérents avec les
cours des dernières semaines.
Le prix du WTI pour juin se situe,
pour l’ instant, à 20,43 dollars,
celui pour juillet à 26,28 dollars
et celui pour août à 28,51 dollars.
Quant au baril de Brent de la mer
du Nord, la référence du brut en
Europe, son contrat de juin enre-
gistre également une baisse mais
pointe à 25,57 dollars.

L’écart observé lundi entre le
WTI et le baril de Brent est «arti-
ficiel», explique au Figaro Fran-
cis Perrin, directeur de recher-
che à l’Iris. «Ce prix négatif [du
WTI pour mai] ne veut pas dire
que le baril physique de pétrole
n’a plus de valeur», écrit sur Twit-
ter l’économiste Maxime Combes,
également porte-parole d’Attac. «La
rumeur selon laquelle les super-
tanks US arriveraient à saturation
et ne pourraient bientôt plus stoc-
ker davantage de pétrole non utili-
sé a fait paniquer les marchés (ra-
tionnels et omniscients)», a iro-
nisé sur Twit ter Gaël Giraud,
économiste au CNRS.

Néanmoins, d’autres remous
sont à craindre pour les cours du
pétrole. Maxime Combes pointe
«trop de variables indéterminées
à ce stade» pour totalement écar-
ter une future crise majeure, «sur-
tout quand ce futur est dépendant
des comportements spéculatifs sur
les marchés financiers».

«Le coût du stockage explose
(...) Les effets d’une telle situation
sur le marché de l’or noir pour-
raient rapidement se transformer
en grande cata financière», met en
garde Libération. «Pour l’heure, la
crise s’étend dans l’industrie pé-
trolière», écrit Le Figaro, avec cet
avertissement : «Une certitude, la
pandémie de coronavirus entraîne
l’économie mondiale dans des ter-
ritoires inexplorés».

L’OMS rejette les théories d’une manipulation
de laboratoire

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a assuré mardi

que, selon tous les éléments dis-
ponibles, le nouveau coronavirus
est d’origine animale et il ne s’agit
pas d’une manipulation de labora-
toire. «Toutes les preuves dispo-
nibles suggèrent que le virus a une
origine animale et qu’il n’est pas
le résultat d’une construction ou
d’une manipulation dans un labo-
ratoire ou ailleurs», a déclaré une
porte-parole de l’OMS lors d’un
point de presse.

«Il est probable que le virus est
d’origine animale», a-t-elle souli-
gné. Si les modalités de franchis-
sement de la barrière des espèces

jusqu’à l’homme ne sont pas en-
core éclaircies, il y a «certaine-
ment» eu un hôte animal intermé-
diaire, a-t-elle ajouté.

Des médias américains ont rap-
porté la semaine dernière que le
laboratoire P4 de l’Institut de viro-
logie de Wuhan - fruit d’un accord
conclu en 2004 entre Paris et Pé-
kin sur la prévention et la lutte con-
tre les maladies infectieuses -
pourrait être à l’origine de l’émer-
gence du nouveau coronavirus
apparu en décembre dernier dans
cette ville du centre de la Chine et
à l’origine d’une flambée épidémi-
que qui concerne désormais plus
de 200 pays à travers le monde.

Le président des Etats-Unis Do-
nald Trump a déclaré samedi que
son administration menait une en-
quête pour tenter de déterminer
l’origine du virus et ses modalités
de propagation, en prévenant que
la Chine devrait faire face à des
conséquences s’il s’avérait qu’el-
le avait été «sciemment responsa-
ble» de la pandémie actuelle.

Une source à l’Elysée a précisé
vendredi à Reuters que la France
ne disposait d’aucun «élément fac-
tuel» permettant de «corroborer»
l ’ e x i s t e n c e  d ’ u n  l i e n  e n t r e
l’origine du coronavirus et les
t ravaux  du  labora to i re P4 de
Wuhan en Chine.

En moins d’un an, il fuit pour la deuxième fois: d’abord, la pauvreté
dans son pays, et maintenant la mort semée par la pandémie. Bien

que le Venezuela soit toujours en crise, Jesus Peña a décidé de rentrer
chez lui. «Nous voulons rentrer pour ne pas mourir», explique cet hom-
me de 49 ans lors d’une étape à Cali, en Colombie. Il y est arrivé après
12 jours de voyage, la plupart du temps à pied, depuis l’Equateur voisin,
l’un des pays d’Amérique latine les plus touchés par le Covid-19.

Les ampoules au pied lui semblent un moindre mal. Il est soulagé car
bientôt, avec sa femme, leur fils et sa belle-soeur, il va monter dans un
des autobus affrétés par la municipalité pour emmener les migrants
vénézuéliens jusqu’à la frontière, à 957 km de là. Des dizaines d’autres
attendent avec lui. Ils ont fui l’Equateur et d’autres pays de la région,
franchissant clandestinement des frontières fermées, ou profitant de
l’ouverture de corridors humanitaires. Parmi eux, certains ont tenté de
reconstruire leur vie en Colombie, mais y renoncent.

Tous ont décidé de rentrer au pays après s’être trouvés sans res-
sources à cause du confinement, qui a eu raison de leur travail précai-
re, ou de crainte que la contagion n’aggrave la xénophobie. Jesus Peña
vivait depuis neuf mois à Loja, localité du sud de l’Equateur. Mais il a
commencé à avoir peur: là-bas, «les gens meurent, ne font pas atten-
tion, ne portent pas de masque, tout le monde est dans la rue».

35.000 migrants déjà rentrés
Il craignait aussi le sort qui leur aurait été réservé si lui ou un de ses

proches était tombé malade. A l’hôpital, «on n’aurait pas fait sortir un
Equatorien pour y mettre un Vénézuélien», assure-t-il, estimant que «le
mieux c’est de regagner notre pays». Plus de 35.000 Vénézuéliens,
venant de Colombie ou d’ailleurs, ont déjà traversé le territoire, selon
Felipe Muñoz, fonctionnaire de la frontière entre les deux pays.

La Colombie compte environ 1,8 des 4,9 millions de migrants qui ont
fui ces dernières années l’effondrement de l’ancienne puissance pétro-
lière. Bogota, qui suivant la ligne des Etats-Unis ne reconnaît pas
Nicolas Maduro comme président du Venezuela, a appelé à l’aide inter-
nationale pour gérer la crise migratoire, aggravée par l’urgence sanitai-
re et financière résultant de la pandémie.

Ce pays compte déjà plus de 3.700 cas confirmés du nouveau coro-
navirus, contre quelque 250 répertoriés au Venezuela, alors que l’Equa-
teur avec 10.000 cas est le pays de la région le plus affecté après le
gigantesque Brésil. Conscient que les données de son pays sont con-
testées par l’opposition, Jesus Peña se prépare à gérer plusieurs maux.
«Il n’y a pas de nourriture, pas d’eau, ni d’essence. Mais que faire?»

La Colombie assure que ces migrants partent d’eux-mêmes et
contrôle leur température à leur sortie. Luis Plazas, 24 ans, s’es-
time chanceux. Ce vendeur de fruits ambulant, son épouse et leurs
enfants de huit ans et de huit mois, ont pu embarquer dans un autobus
allant de Cali à Cucuta, à la frontière.

Sans toit, ni nourriture
Après deux années d’exil, une à Bogota et l’autre à Cali, il a décidé

de partir avant que la faim se fasse davantage sentir. Depuis le début du
confinement, le 20 mars dans les grandes villes colombiennes, sa
famille ne se permet plus qu’un seul repas quotidien. «Si un adulte ne
mange qu’une fois par jour, il le supporte. Mais comment dire à un petit
qu’il n’y a rien. C’est très difficile!», a-t-il expliqué par téléphone à
l’AFP pendant son voyage.

Ce migrant s’est retrouvé dans la même situation que 47% de la
population active de Colombie, qui travaille de manière informelle sou-
vent dans la rue et que le confinement laisse sans un sou. Et sa situa-
tion a empiré lorsqu’il n’a plus eu de quoi payer le loyer. «Cela devenait
très difficile et on nous avait déjà jetés à la rue», dit-il. Le gouvernement
colombien a depuis interdit de telles expulsions pendant le confine-
ment, élargi le 25 mars à l’ensemble du pays et prolongé jusqu’au 26
avril inclus. A la frontière, Luis Plazas a attendu quelques heures la fin
du couvre-feu imposé au Venezuela. Et il espère que le petit commerce
de sa mère, qui vend des arepas (galettes de maïs), éloigne au moins le
spectre de la faim.
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LIGUE 1 MOBILIS

Une tempête dans un verre d’eau

A.Remas

Une bonne nouvelle pour les
accros et les aficionados
de la balle ronde et ce, sui-

te aux directives émanant de la
FIFA, à savoir, que toutes les com-
pétitions footballistiques devront
être apurées avant l’autre nouvel-
le saison même si retard y aura.
La FAF mettra définitivement le
holà pour annoncer de facto que le
championnat de Ligue 1 et les
autres paliers, auront lieu à partir
du mois de juin sous la bénédic-
tion du huis clos.

Voilà de quoi mettre un terme
aux querelles de clocher qui com-
mençaient à foisonner un peu par-
tout et quelque fois plus dans di-
verses bâtisses de clubs. L’arrêt
du championnat à 7 rounds de la
fin suite à l’intrusion du Covid -19,
donnera plus de champ libre aux

éternels insatisfaits pour mieux se
mettre en exergue afin de formuler et
d’étaler noir sur blanc, des initiati-
ves un peu douteuses pour ne point
dire cocasses ou farfelues trouvant
là, un terreau facile pour cogiter tous
azimuts, les plus fieffés et calcula-
teurs spéculeront carrément sur
une formule ressemblant à s’y mé-
prendre, à celle de la petite balle
par le biais de plays offs (pour les
quatre premiers de la Ligue 1) qui
verra sortir à la suite de ce mini
championnat, le futur champion de
l’élite avec à la suite, ses trois
poursuivants qui compléteront le
podium qui donnera le droit de jouer
les compétions africaines et arabes
(rien que çà !) , les plays downs don-
neront le droit d‘éviter le couperet
menant à la Ligue 2 pour deux clubs
à l’inverse des deux autres qui se-
ront priés d’aller fureter dans le gouf-
fre aux chimères. En somme, une

vraie tartufferie pour bien se met-
tre en évidence et afin de plier tou-
te une saison en seulement trois
petites joutes bien loin des sept
restant au calendrier , une déro-
bade qui semble aider ces Don
Quichotte des temps modernes
pour se donner surtout bonne me-
sure, tout en masquant leurs faus-
ses prévisions afin d’aider leurs
respectifs clubs de se mettre sous
les feux de la rampe et surtout évi-
ter un purgatoire pour durer alen-
tour leur club fétiche et de facto,
contrer les foudres des socios et
cela dans un mouchoir réduit.

Une formule qui pour eux, s’ap-
parente à du pain béni après l’arrêt
du championnat qui a été salutaire
pour eux et aussi sursitaire pour
ne point se faire éjecter de leur tour
d’ivoire , l’autre camp des irréduc-
tibles de leur  << fausse – ball >>,
ont voulu mettre la charrue avant
les bœufs afin d’effacer leur pas-
sif pas du tout réconfortant  sur le
plan des résultats de leur équipe
durant la saison en pondant un gros
œuf d’autruche par le truchement
d’une saison à blanc afin de re-
mettre les compteurs à zéro et
échapper comme les autres, à la
vindicte des supporters.

Une énième bizarrerie pour ces
pseudo responsables qui contre
vents et marrées des lois les plus
élémentaires de la compétition,
voulaient à tout prix profiter de cet-
te nouvelle donne de l’arrêt forcé
du championnat pour prendre le
leadership et surtout se faire une
place au soleil en ces temps d’in-
certitudes et d’interrogations.

CHENINE MOUSSA, ANCIEN JOUEUR ET COMITÉ DE MOSTAGANEM

Le Widad accède en division nationale amateur
Benguenab Abdellah

Le Widad de Mostaganem ver
sion 2019/2020, a réalisé un

excel lent parcours dans le
championnat  de division inter-
régions, et avec des résultats
très positifs enregistrés à domi-
cile, comme à l’extérieur.

Et à quatre journées de la fin
du championnat, le WA Mosta-
ganem a assuré  officiellement
son accession en division na-
tionale amateur pour la saison

prochaine, quel que soit  le ré-
sultat des quatre matchs restant
puisque le Widad de Mostaga-
nem,  occupe ac tue l lement  la
première place dans le champion-
nat  de d iv is ion in ter- régions
ouest et avec un grand  avantage
dans le nombre des points sur ses
poursuivants.

Et pour savoir quel est le secret
de la réussite de cette saison, l’an-
cien joueur et comité du WA Mos-
taganem, M. Chenine Moussa af-
firme que le président de cette sai-

son, M .Benamar Sofiane a don-
né un autre visage au club  du
WA Mostaganem dans tous les
domaines et surtout côté finan-
cier, ce qui a mis toutes les dis-
positions à l ’avantage du WA
Mostaganem pour la réussite de
son projet réalisée sur le terrain,
avec une accession méritée en
division nationale amateur. Et
pour rappel, M. Benamar Sofiane
est un homme d’affaire et a prouvé
dès sa première année à la tête du
WA Mostaganem.
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Le MC Oran veut terminer la saison
au stade Habib-Bouakeul

La direction du MC Oran compte formuler une  demande à la Ligue
de football professionnel avant la reprise de la  compétition, sus-

pendue actuellement à cause de la pandémie du coronavirus,  pour
délocaliser au stade Habib Bouakeul les rencontres de son équipe à
domicile dans le cadre du championnat de Ligue 1, a-t-on appris lundi
de ce  club. Les Oranais souhaitent, en effet, accueillir leurs adversai-
res lors des  quatre derniers matchs qui leur restent chez eux au vieux
stade d’Oran au  lieu de celui de Ahmed-Zabana où ils sont domiciliés
depuis plusieurs  années, a précisé la même source, justifiant ce
désir par les nombreuses  contre-performances de l’équipe enregis-
trées à Zabana notamment depuis  l’exercice passé.

A ce propos, et rien pour la saison en cours, les «Hamraoua» ont
vendangé  pas moins de 15 points sur 33 possibles au stade Zabana,
au moment où ils  ont réussi à ramener 12 unités de leurs 11 déplace-
ments jusque-là,  rappelle-t-on. Même l’entraineur des Rouge et Blanc,
Bachir Mecheri a souvent fait  remarquer que l’enchainement des
contre-performances à domicile a fini par  impacter le moral des joueurs
tout en leur causant désormais un complexe  psychologique à chaque
fois qu’ils sont appelés à se produire devant leur  public.

Le souhait des dirigeants oranais de domicilier les quatre derniers
matches de la saison «at-home»  à Bouakeul se voudrait aussi une
tentative  de leur part pour libérer leurs joueurs sur le plan mental,
n’écartant pas  l’éventualité d’opter pour cette enceinte comme lieu de
domiciliation des  leurs la saison prochaine si ces derniers y retrou-
vent leurs repères,  souligne-t-on encore. Par ailleurs, à l’approche
du mois du Ramadhan, le directeur général du  MCO, Si Tahar Cherif
El Ouezzani subit une grosse pression de la part de  ses protégés qui
espèrent percevoir, ces jours-ci, au moins un salaire des  six que leur
doit leur direction, signale-t-on de même source, avouant que  la
situation financière du club s’est compliquée davantage après que
son  compte bancaire a été bloqué par d’anciens joueurs réclamant
leur dû non  perçu du temps de l’ancienne direction.

Après 22 journées de compétition, le MCO occupe la 8e place avec
30 points. L’équipe a été aussi éliminée aux huitièmes de finale de la
Coupe  d’Algérie, une épreuve sur laquelle le club avait beaucoup
misé pour  renouer avec les trophées qui les fuient depuis 1996.

SÉLECTION NATIONALE

La réception des nouveaux équipements
reportée à septembre

Les différents équipements sportifs qui devaient  être fournis à la
sélection algérienne de football par son sponsor, Adidas,  en pré-

vision des matchs prévus aux dates Fifa de mars et juin 2020 ne lui
parviendront finalement qu’au mois de septembre, a annoncé lundi la
Fédération algérienne de la discipline (FAF), arguant des contraintes
générées par la pandémie du nouveau Coronavirus. Un ajournement
qui cependant ne devrait pas affecter outre mesure le  travail de la
sélection nationale, car tous les matchs internationaux qui  étaient
prévus aux dates indiqués ont été également reportés, en raison de
cette pandémie du COVID-19.

Par ailleurs, la FAF et l’équipementier Adidas «ont déjà commencé
à  travailler sur le modèle du maillot de la sélection nationale pour
2022»,  et qui selon la même source «devrait constituer une belle
surprise pour les  fans» des Verts. Le contrat qui lie la FAF à Adidas
a été signé en janvier 2019, et il  court jusqu’en 2022. Le montant
annuel de ses dotations s’élève à 1.927.000 euros, auxquelles  s’ajoute
une dotation de 2000 ballons par an, d’une valeur de 500.000  euros,
sans compter les primes de performance, liées a l’atteinte des  objec-
tifs tracés. Des primes auxquelles s’ajoutent les dividendes, issues
de la vente de  certains produits.

En plus de la sélection nationale (seniors/messieurs), ce contrat
avec  Adidas concerne toutes les autres sélections : féminines et
jeunes  catégories, ainsi que leurs différents staffs.

DISTINCTION
La décision de versement de l’indemnité de résultats

aux athlètes et aux entraîneurs signée par le MJS

La décision de versement des
indemnités de  résultats aux

athlètes et aux entraîneurs ayant
réalisé de bonnes  performances
en 2019, dans les disciplines indi-
viduelles, collectives et  handis-
port, a été signée par le ministre
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
Sid Ali Khaldi, a-t-on appris lundi
auprès de cette instance.

«Cette aide financière entre dans
de la politique d’accompagnement
et de  soutien aux athlètes d’élite,
dans les sports individuels, collec-
tifs et  handisport, ainsi que leurs
entraîneurs, conformément aux
dispositions du  décret exécutif N

15-213 du 11 août 2015, fixant les
modalités  d’application des disposi-
tions statuaires relatives au sport
d’élite et de  haut niveaux, et celles
du décret exécutif N  06-297 du 2
septembre 2006,  fixant le statut des
entraîneurs» a encore précisé le MJS
dans un  communiqué sur sa page
officielle Facebook.

Ces indemnités seront versées
aux comptes des fédérations sporti-
ves  nationales concernées, confor-
mément aux procédures réglemen-
taires en  vigueur, d’après la même
source. Les athlètes algériens,
toutes catégories et discipl ines
confondues, ont  réalisé l’exploit de

glaner 1152 médailles, dont 339 en
or, souligne le  MJS.

Le MJS a profité de l’occasion
pour réitérer ses félicitations aux
athlètes, pour les gros efforts qu’ils
ont fourni, pour honorer les  cou-
leurs nationales et rehausser le
niveau du sport algérien, aussi
bien  dans les manifestations con-
tinentales que mondiales. Toujours
selon la même source, «une céré-
monie officielle sera organisée en
l’honneur de ces athlètes, dès que
la situation sanitaire le permettra»,
soit après le confinement imposé
actuellement par la pandémie du
nouveau  Coronavirus.
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FAF
Zetchi à la réunion UNAF-FIFA sur l’après confinement

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Khei
reddine Zetchi, représente l’Algérie à la réunion de l’UNAF (Union

Nord Africaine de football), prévue mardi 21 avril, avec la FIFA, sur
les aspects juridiques et autres sujets d’actualité qui concernent l’après
confinement, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué de l’instance fédérale.

Outre l’Algérie, les quatre autres membres de l’UNAF, à savoir le Maroc,
la Tunisie, la Libye et l’Egypte participent également à la réunion en visio-
conférence. La réunion est présidée par le Directeur régional de la division
Associations de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-
Omba. Pour rappel, la compétition est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à
cause du confinement et des mesures de prévention prises par les autorités
publiques. Un groupe de travail a été mis en place par les responsables du
football national afin d’y trouver des solutions.

ASCAO UN CLUB FORMATEUR QUI FORCE LE RESPECT

Abdelkader Amour :
« Face à la pandémie, Il serait plus sage

de décréter une saison blanche»

B. Sadek

Le club sportif amateur ‘’sport
de combats et athlétisme

d’Oran ‘’(ASCAO), est présidé
par  Abdelkader Amour, connu à
Oran pour sa compétence, son
sérieux et son expérience. Il est
l’un des rares sportifs à avoir réus-
si durant sa carrière, dans diffé-
rentes disciplines. Ancien  cham-
pion international de judo et d’ath-
létisme, ancien entraineur natio-
nal, ex DJSL, ex directeur de
l’OPOW à deux reprises et du
CREPS d’Ain El Turck, Il est
aujourd’hui à la tête d’un club qui
fait ses preuves dans plusieurs
disciplines. Malgré le peu de
moyens, il lutte contre vents et
marrées pour maintenir son club
à flot. Avec cette pandémie du
Covid-19, qui frappe notre pays,
le club ASCAO est confronté à
l’instar de tous les clubs, à l’arrêt
des compétitions et au confine-
ment de ses athlètes. L’ASCAO
active en judo, athlétisme, lutte,
Karaté, Aikido, Kick Boxing, na-
tation et sports subaquatiques. Il
englobe en son sein, plus de 350
athlètes toutes catégories confon-
dues, essentiellement en judo,
kick Boxing , athlétisme  et parti-
cipe pleinement pour le dévelop-
pement du sport féminin .

La bonne formation et le sérieux
dans le travail, ont permis l’émer-
gence de bons champions dans
diverses disciplines. Seulement,
ce club manque cruellement de
moyens notamment financiers. Le
président du club, rencontre beau-
coup de difficultés pour gérer un
nombre important d’athlètes et
plusieurs disciplines, surtout
avec une subvention dérisoire.
Concernant le report des compé-
titions ou de leur éventuelle an-
nulation, le président du club Ab-
delkader Amour dira « On est dans
l’expectative. Rien n’indique que

les compétitions vont reprendre
ou seront reportées à d’autres
dates ultérieures. Même les ins-
tances sportives nationales sont
embarrassées et ne savent pas,
quand cela va avoir une issue, tant
que la pandémie continue à sévir.
Je ne crois pas à une reprise des
compétitions, car il faudrait un
temps pour la reprise, afin que les
athlètes puissent se préparer en
groupe, pour retrouver leur top
niveau avant toute continuation. A
mon avis, il est plus que probable
que l’on s’achemine vers une sai-
son blanche et même si on est
autorisé à reprendre, ce sera
pour préparer la saison pro-
chaine». Sur le manque de
moyens financiers dont souffre
le club, Amour n’a pas manqué
de montrer sa déception «Nos
subventions, sont minimes. A
chaque saison, on se démène
afin de trouver des aides. Je trou-
ve inconcevable que notre mai-
gre subvention soit réduite, alors
qu’on gère plusieurs disciplines
et un nombre important d’athlètes.

Nous disposons de la même
subvention qu’un club qui gère une
seule discipline et qui ne compte
qu’un nombre réduit d’athlètes. En
parlant de subventions, je tiens à
affirmer que nous n’avons bénéfi-
cié d’aucune, depuis trois années
de la part de l’APC. On est obligé
de taper à toutes les portes pour
avoir des aides. Certains sympa-
thisants nous aident de même que
certains parents d’athlètes. On
nous pousse à faire uniquement
de l’animation et si ce problè-
me persiste, on sera contraint
de geler certaines disciplines
». Pour l’heure, le président de
l’ASCAO ne pense à rien. Il sou-
haite seulement  que ce mal qui
frappe notre pays soit éradiqué. Il
a une pensée à tous ceux qui lut-
tent face à ce mal et surtout pour
ceux qui nous ont quittés.

PSG - NASSER AL-KHELAÏFI

«Nous risquons de subir des pertes colossales»
Ces dernières semaines, la cri

se sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19 s’accompagne logique-
ment d’une crise financière de gran-
de ampleur à travers le globe. Et
cette dernière est vouée à s’ampli-
fier encore dans les prochains mois,
et donc à modifier certaines maniè-
res de procéder. Le monde du foot-
ball, particulièrement touché, ne
déroge pas à la règle. Ainsi, les
clubs s’apprêtent à subir des per-
tes importantes. En Ligue 1, même
le riche Paris Saint-Germain est
concerné.

En effet, le Champion de France,
très actif dans la lutte contre le co-
ronavirus depuis le début de la cri-
se, va subir les conséquences éco-
nomiques de celle-ci de plein fouet.
C’est Nasser Al-Khelaïfi, le prési-

dent du club, qui l’a lui-même con-
fié ce mardi pour RMC. Selon le
dirigeant, l’heure est grave pour les
Franciliens. C’est aussi la raison pour
laquelle il a invité les joueurs sous
contrat à faire preuve de bons sens
pour aider le club, notamment en ac-
ceptant une baisse des salaires.

Le président s’attend
à «des pertes colossales»

et demande un geste
des joueurs

«Je sais parfaitement que nous
ne sommes pas les plus à plaindre
en ce moment. Mais croyez-moi, si
l’on se place d’un strict point de
vue financier, l’impact des événe-
ments actuels - et de toutes les in-
certitudes qui en découlent - est
considérable pour un club comme
le nôtre. Je ne vais pas vous révé-

ler un secret en vous disant que
notre masse salariale est d’un vo-
lume conséquent (371 M• par an,
ndlr). En fin de saison, nous ris-
quons de subir des pertes colossa-
les», a prévenu Nasser Al-Khelaïfi.

Pour tenter de les limiter, le pré-
sident du Paris Saint-Germain
compte donc sur ses joueurs, invi-
tés à imiter ceux de nombreux clubs
en acceptant une baisse des salai-
res. «J’attends d’eux un effort pour
leur club. Ils connaissent leurs res-
ponsabilités (...)

Là, il n’y a pas de grands, moyens
ou petits clubs comme je peux l’en-
tendre parfois où on veut nous op-
poser au lieu de nous réunir. Ce
n’est qu’ensemble que l’on pourra
gagner», a insisté le dirigeant. Voi-
là qui a le mérite d’être clair.

ARSENAL

Pour Berbatov, Aubameyang doit penser à gagner des titres
Passé par l’AS Monaco et l’AS

Saint-Etienne, Pierre-Emerick
Aubameyang n’a cessé de progres-
ser ces dernières années, au point
de devenir l’une des meilleures gâ-
chettes offensives d’Europe. Après
avoir explosé du côté du Borussia
Dortmund, le Gabonais fait les
beaux jours d’Arsenal, équipe pour
laquelle il inscrit but sur but. Parti-
culièrement courtisé, l’attaquant ne
sait pas de quoi son avenir sera fait,
et un départ dans les prochains
moins n’est pas à exclure...

Les Gunners seraient-ils deve-
nus trop petits pour lui ? C’est ce
qu’estiment de plus en plus d’ob-
servateurs ces dernières semaines.
Pour beaucoup, un tel attaquant se

doit de jouer dans un club qui rem-
porte des titres. Ce qui n’est pas le
cas des Londoniens depuis de trop
nombreuses années désormais. Cet
avis est justement partagé par Di-
mitar Berbatov, ancien attaquant de
Manchester United, qui estime
qu’Arsenal ne convient plus à Pier-
re-Emerick Aubameyang.

«Il ne manque
que des trophées»

«Demandez un peu à Auba s’il
est heureux à Arsenal. S’il ne l’est
pas, je comprends pourquoi... Ce
qu’on veut dans le football, c’est
remporter des trophées. On sait
que le jeu d’Arsenal est attrayant
et offensif, mais au final, ça fait un
bout de temps qu’ils n’ont pas dé-

croché de titre. Ça peut être une
vraie frustration pour un joueur», a
ainsi déclaré le Bulgare pour Bet-
fair, qui ajoute comprendre que la
vie à Londres puisse être agréable
pour un joueur de football.

«Le mode de vie, la façon dont le
football se déroule, ses coéquipiers
et la vie de sa famille à Londres sont
autant de choses qui pourraient le
faire rester. Être footballeur à Lon-
dres est génial, et c’est l’une des
meilleures choses de tous les temps,
surtout lorsque vous jouez pour une
grande équipe comme Arsenal. Il ne
manque que des trophées», a toute-
fois estimé l’ancien de l’AS Monaco.
Une chose est sûre, l’été promet
d’être agité pour le Gabonais.

BARÇA

Des joueurs auraient imposé
des conditions à Neymar pour son retour

Neymar apparaît de nouveau
en Une du quotidien cata
lan, Mundo Deportivo, ce

mardi. Selon le journal, des cadres
du Barça auraient imposé à l’atta-
quant du PSG des engagements sur
son comportement hors des ter-
rains en cas de retour.

Confinement ou pas, la presse
catalane continue de consacrer ré-
gulièrement ses Unes à Neymar.

C’est le cas sur la première page
du Mundo Deportivo, ce mardi. Le
quotidien affiche la Brésilien en
gros plan avec ce titre: «Neymar
coûtera la moitié». Traduction: s’il
signait au FC Barcelone, l’attaquant
du PSG toucherait moins de la
moitié du salaire qui est actuelle-
ment le sien. En Catalogne, il se-
rait de 20 millions d’euros par an
avec des primes selon son rende-

ment. «Son retour ne sera pas une
question d’argent», assure même le
Mundo Deportivo. Le journal con-
sacre un article sur les conditions
d’un retour de Neymar imposées par
des cadres du vestiaire catalan.
Ces derniers auraient édicté des
règles à leur ancien coéquipier s’il
revenait trois ans après son dé-
par t .  Des «poids lourds» de
l ’équipe, avec qui i l  garde un
contact régulier, auraient promis
d’appuyer publiquement pour fa-
vor iser  son retour  mais sous
conditions. Neymar devrait ainsi
changer son attitude en dehors des
terrains. Ses anciens coéquipiers
lui auraient aussi demandé de s’ex-
cuser auprès des fans après son
départ chaotique du club en 2017.

Ce qui ne semble pas si étonnant
au regard des déclarations de Lio-
nel Messi en février dernier. «C’est
normal que les gens le voient com-
me ça (au sujet de la défiance des
supporters barcelonais à son égard)
en raison de la façon dont il est par-
ti, avait déclaré l’Argentin. Cela
m’avait également dérangé à l’épo-
que, nous avons essayé de le con-
vaincre de ne pas le faire. Mais au
final, nous voulons tous gagner et
avoir le meilleur.»
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La souche du Covid-19 présente
en Europe serait plus mortelle

que celle des États-Unis
Des chercheurs de l’Université de Zhejiang se sont

intéressés aux différentes mutations du coronavirus
responsable du Covid-19. Selon eux, celles-ci ont pu
modifier la létalité du virus, certaines souches s’avérant
bien plus dangereuses que d’autres.

En pleine pandémie mondiale, de nombreux scientifi-
ques tentent de décrypter les caractéristiques et les par-
ticularités du coronavirus, sans disposer du recul néces-
saire pour établir des diagnostics sûrs. L’avancée des
connaissances sur le Covid-19 se fait donc par hypothè-
ses de recherche, qui resteront au conditionnel pendant
encore quelques mois.
Une capacité de mutation largement sous-

estimée jusqu’ici
Dans ce contexte, le professeur Li Lanjuan de l’Univer-

sité de Zhejiang et plusieurs de ses collègues se sont
penchés sur les capacités de mutation du SARS-CoV-2,
le virus responsable de la maladie. Selon les résultats de
leur étude, cette capacité a été largement sous-estimée
jusqu’ici et a joué un rôle important dans l’impact qu’a pu
avoir la maladie dans différents endroits du monde.

Selon le South China Morning Post, les travaux de
l’épidémiologiste chinoise, qui avait été la première scien-
tifique à proposer un confinement total pour stopper la
pandémie à Wuhan, et de son équipe ont mis en évidence
pas moins de 30 mutations différentes du coronavirus, dont
plus de 50% n’avaient pas été identifiées jusqu’ici. Une ver-
sion plus dangereuse du coronavirus en Europe ?

Loin d’être des variations anecdotiques, ces différen-
tes versions du virus présenteraient, selon le Professeur
Li et ses collègues, des caractéristiques particulièrement
variées, notamment en termes de létalité. “Le SARS-CoV-
2 a acquis des mutations capables de modifier substan-
tiellement sa pathogénicité”, affirme ainsi le rapport pu-
blié dimanche sur le site medRxiv.org.

En d’autres termes, en fonction de ses différentes sou-
ches, le coronavirus serait plus ou moins dangereux
pour l’être humain. Ainsi, toujours selon cette étude
chinoise, les versions du virus présentes en Europe
seraient plus mortelles que celles qui circulent ma-
joritairement aux États-Unis.

La réponse médicale doit tenir compte
des mutations du virus

Selon le South China Morning Post, “ce constat pour-
rait mettre en lumière les différences de mortalité entre
les régions”. Il faut bien sûr nuancer ce propos en rappe-
lant que la létalité du coronavirus dépend aussi de nom-
breux autres facteurs (conditions de soins, âge de la po-
pulation, types de groupe sanguin, etc...).

Cet aspect protéiforme du Covid-19 est cependant loin
d’être anecdotique, il implique qu’en fonction de la sou-
che, les modalités d’une réponse médicale efficace peu-
vent différer. “Le développement de médicaments et de
vaccins, bien qu”urgent, doit prendre en compte l’impact
de ces mutations qui s’accumulent, afin d’éviter les piè-
ges potentiels”, affirme ainsi le rapport des chercheurs
de l’Université de Zhejiang.

Une contamination serait possible via l’air conditionné
Trois familles chinoises ont été con

taminées car elles se sont trou-
vées sous le système d’air condition-
né dans un restaurant. Les personnes
siégeant aux tables à proximité des
porteurs ont, quant à eux, été épargnés.

Les mesures de distanciation socia-
le sont d’une importance cruciale. Ce-
pendant, dans des endroits confinés
comme un restaurant, l’air condition-
né jouerait également un rôle capital
dans la dissémination des sécrétions
respiratoires contenant de l’ARN vi-
ral. C’est ce que rapporte une récente
lettre de recherche dans le journal
Emerging Infections Disease.

Au menu : des postillons
à la sauce SARS-CoV-2

C’est dans un restaurant climatisé
de 5 étages, sans fenêtres, localisé en
Chine que les contaminations ont eu
lieu. Une famille venue de Whuan a

voyagé jusqu’à Guangzhou. Ici, elle
a déjeuné dans ledit restaurant. Le
lendemain, une personne de cette fa-
mille a manifesté des symptômes
typiques du Covid-19. Ce déjeuner
aurait favorisé la contamination de
9 autres personnes : 4 membres de
la même famille et 5 personnes des
deux autres familles à proximité,
dont 2 personnes se trouvant en
dessous de l’air conditionné.

Le lendemain, 83 personnes ont dé-
jeuné au même étage que ces per-
sonnes ; 10 ont développé des symp-
tômes par la suite. Les auteurs con-
sidèrent la piste de la contamina-
tion par climatiseur plausible même
si d’autres hypothèses ne peuvent
pas être écartées (contamination
directe, puis contamination intra-
famille, autres scénarios). Enfin, les
investigateurs rappellent que des

contaminations suspectes similaires
avaient déjà été observées concernant
le MERS-CoV. Des futures recom-
mandations pour les salles closes ?

L’étude a cependant ses limites pas
d’expérimentation simulant la voie de
transmission aéroportée, pas d’études
sérologiques, avec écouvillon, sur des
membres asymptomatiques de la famille
et d’autres convives pour estimer le ris-
que d’infection directe cependant, forts
de cette potentielle découverte, les
auteurs concluent que la transmission
des gouttelettes a été provoquée par
une ventilation climatisée.

Le facteur clé de l’infection était la
direction du flux d’air. Pour éviter la
propagation du Covid-19 dans les res-
taurants, ils recommandent de renfor-
cer la surveillance de la température,
d’augmenter la distance entre les ta-
bles et d’améliorer la ventilation.

Le confinement accélère-t-il notre
dépendance au smartphone ?

Climat anxiogène, isolement social, ennui : tous les éléments susceptibles de déclencher une
hausse de la « nomophobie » semblent réunis avec le confinement

La « nomophobie », con
traction de l’expres
sion anglaise « No

mobile phone phobia », dé-
signe la peur excessive
d’être séparé de son télé-
phone mobile. Cette angois-
se, liée à un usage abusif du
smartphone, touche
aujourd’hui en grande majo-
rité les individus de la « gé-
nération Z », c’est-à-dire nés
à partir de 1995 et qui ont
toujours connu un monde
avec une grande présence
de l’informatique et d’Inter-
net. Après un mois de confi-
nement en France, il est pos-
sible de tirer les premières
conclusions quant à l’impact
des mesures de distancia-
tion sociale sur nos usages
digitaux. Ces mesures pri-
ses dans un contexte de cri-
se et de grande incertitude
sont à l’origine d’une aug-
mentation généralisée de
l’utilisation du smartphone.

Une question se pose
alors : cette augmentation de
l’usage du smartphone pour-
rait-elle provoquer une aug-
mentation de la nomophobie
en France ? Si c’était le cas,
des conséquences sur la
santé mentale des Français,
déjà mise à rude épreuve en
période de confinement, se-
raient à craindre.
Des effets sur la santé
physique et psychique

Caglar Yildirim, étudiant
en thèse à l’université d’Io-
wa en 2014 (sous la direc-
tion du Pr Ana-Paula Cor-
reia), a développé un outil de
mesure de la nomophobie.
Cet outil permet d’estimer à
quel point un individu est dé-
pendant à son smartphone.
Selon lui, La nomophobie re-
pose sur quatre dimensions :

Ne pas être en mesure de
communiquer. Plus précisé-
ment, c’est avoir la sensation
de perdre sa capacité de
communiquer instantané-
ment avec les autres, de
ne pas avoir la possibilité
d’uti l iser les services de
communicat ion instanta-
née et ainsi de ne pas pou-

voir contacter ou être con-
tacté par les autres. Perdre
sa connexion. Il s’agit en fait
de la peur de perdre sa capa-
cité d’ubiquité (être en plu-
sieurs endroits à la fois) per-
mise par le smartphone et
d’être déconnecté de son iden-
tité virtuelle (surtout sur les mé-
dias sociaux). Ne pas pouvoir
accéder à l’information, c’est-à-
dire ne pas pouvoir aller la cher-
cher et la récupérer via son
smartphone. Renoncer au
confort que représente l’utili-
sation d’un smartphone.

La nomophobie est une
pathologie qui touche parti-
culièrement les adolescents
de 15 à 18 ans. Dans un de
mes travaux de recherche
sur la « génération Z » pu-
bl ié en 2018, j ’ indiquais
que 85 % des 15-18 ans
souffraient de cette patholo-
gie, contre 77 % des 18-24
ans et 68 % des 25-34 ans.

Les études que j’ai menées
auprès de plus de 2 000 jeu-
nes (18-24 ans) issus de
France, des États-Unis, du
Brésil et de la Chine ont mon-
tré les effets néfastes de la
nomophobie sur la santé phy-
sique et psychique des jeu-
nes : troubles du sommeil,
isolement, baisse de l’intelli-
gence émotionnelle, ou enco-
re augmentation des compor-
tements matérialistes et ad-
dictifs, tels que la dépendan-
ce à la cigarette.

Les jeunes peuvent de-
venir de véritables « toxi-
comanes du smartphone »
et  développer des com-
portements déviants. Par
exemple, d’après une étu-
de de l’institut de sondage
Ipsos en 2019, un jeune sur
cinq avoue répondre à un
appel ou à un message
alors qu’il est occupé.

Tous confinés, tous
dépendants ?

D’après une étude menée
auprès de 4 000 Français
âgés de 13 à 20 ans, dans un
cadre normal, avant le confi-
nement, les jeunes passaient
en moyenne plus de quatre
heures par jour sur leur smart-

phone. Mais après déjà un
mois de confinement en
France, on constate que le
smartphone a été massive-
ment utilisé dans le but de
maintenir le l ien avec le
monde dont nous devons
nous tenir à distance.

En période de confinement,
trois jeunes (entre 15 et 34
ans) sur quatre avouent se
servir davantage de leur té-
léphone mobile chaque jour.
Mais les autres générations
sont également concernées :
62 % de l’ensemble des son-
dés (15 ans et plus) affir-
ment passer plus de temps
sur leur smartphone qu’en
temps normal. De plus, 45
% de l’ensemble des son-
dés estiment y passer plus
de trois heures par jour.

En effet, les services ac-
cessibles sur les smartpho-
nes permettent de se distrai-
re et de garder le contact avec
ses proches et la société.

Durant le confinement, les
Français ont dû réfléchir à
des solutions de « substitut »
à leurs activités préférées.
Beaucoup s’adonnent à des
apéritifs virtuels sur l’appli-
cation Houseparty ; regardent
simultanément des films et
séries sur des plateformes de
streaming, chacun depuis

chez soi, pour pouvoir inte-
ragir ensemble ; partagent
sur WhatsApp, Instagram ou
TikTok des contenus humo-
ristiques permettant de gar-
der le moral en confinement.

Les jeux de société en
l igne, mais surtout les
jeux vidéo multijoueurs sur
smartphones connaissent
un engouement plutôt iné-
dit.  En effet, 40 % des son-
dés déclarent avoir télé-
chargé de nouvelles appli-
cations de jeux depuis le
début du confinement.
L’addiction aux jeux

vidéo reconnue
comme maladie

Au-delà de l’addiction au
smartphone comme objet,
c’est aussi la question de
l’addiction aux contenus ac-
cessibles via smartphone
qui interroge. Selon l’Orga-
nisation mondiale de la san-
té (OMS), à ce jour, l’addic-
tion aux jeux vidéo, et en
particulier les jeux en ligne
multijoueurs, représente une
maladie, au même titre que
l’addiction à l’alcool, à la
cocaïne ou aux jeux d’argent.

Climat anxiogène, préoc-
cupations diverses, isole-
ment social, ennui, restric-
tion des modalités d’avoir du
plaisir, tous les éléments
pouvant déclencher une
hausse de la dépendance au
smartphone semblent réunis
avec le confinement.

Espérons que les (mau-
vaises) habitudes d’utilisa-
tion prises dans une pério-
de de restriction des liber-
tés ne s’installent pas du-
rablement. Le confinement
ayant déjà des répercus-
sions négatives sur le men-
tal (dépression, anxiété,
stress), une tendance à la
généralisation de la nomo-
phobie pourrait venir dégra-
der davantage l’état de san-
té psychique des Français.
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Ce numéro nous entraîne à la découverte de la Champagne, sur une
zone de jeu qui s'étend sur deux départements, la Marne et l'Aube,
avec un parcours qui va de Reims jusqu'à Troyes. Les deux candi-
dats, Séverine et Sébastien, vont devoir résoudre des énigmes pour
trouver le trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les
emmènera sur les pas des veuves du champagne, ces femmes qui,
en prenant la relève de leurs maris,…

Après le Châtelet et l'Olympia, à Paris, Alex Lutz remontait sur scène ; et c'est
sur les planches de Bobino qu'il présentait la nouvelle formule du spectacle
dans laquelle il a connu un franc succès. Une version plus riche, plus folle
et totalement Lutz. Une galerie de personnages tous plus déjantés les uns
que les autres se succédaient sur scène, dans une interprétation aux petits
oignons dont l'humoriste a le secret. Non content de faire des ravages avec
son personnage de Catherine dans le «Petit journal»,…

La carte aux trésors Alex Lutz sur scène

20:05

BIENVENUE À CHASTAIN . Devon Pravesh débute son internat à l'hô-
pital Chastain, à Atlanta. Il est placé sous la supervision du docteur
Conrad Hawkins, en troisième année d'internat et doté d'une person-
nalité atypique. Il est tout de suite mis dans le bain lorsqu'une jeune
femme se présente aux urgences et s'effondre. Le docteur Randolph
Bell, chef du service de chirurgie, fait de plus en plus d'erreurs au cours
de ses opérations et l'une d'elles tourne très mal pour le patient…

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

Au sommaire : «Affaire Guittard : un meurtrier à la Fête des voisins ?». Le
29 juin 2015 au Mans, dans la Sarthe. Alors qu'elle rend visite à son père,
la fille aînée de Frédéric Guittard découvre un appartement sens dessus
dessous. Les meubles sont renversés, les tiroirs éparpillés et plus effroy-
able encore, le corps de Frédéric Guittard gît à moitié nu, le pantalon baissé
sur les chevilles ! Ce détail semble écarter l'hypothèse du cambriolage qui
a mal tourné, d'autant que le butin est assez limité :…

Top Chef Enquêtes criminelles
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VOYAGE AU MEXIQUE . Lucy et James Costas sont partis en week-end
pour le Mexique. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, la mère
de Lucy l'appelle. C'est ainsi qu'elle apprend que son gendre a été enlevé
et que ses ravisseurs demandent une rançon. Faisant fi des recomman-
dations de sa fille, elle prévient le FBI. Jack Malone et Danny Taylor se
rendent au Mexique. Bien que n'ayant aucune autorité dans son pays, le
FBI local accepte qu'ils coopèrent à l'enquête…

FBI : PORTÉS DISPARUS

20:05

MENSONGES. Un cours de survie sur une île au large de Sainte-
Marie tourne mal lorsque l'instructeur - un ancien soldat - est
retrouvé assassiné, poignardé au ventre. Tous les membres du
stage - un informaticien, un avocat, un enseignant et un vlogger
- se fournissent mutuellement un alibi. Alors qu'il lutte inutilement
contre les moustiques, le pollen et le commissaire Patterson, le
nouvel inspecteur Neville Parker commence ses investigations…

Réunions

Un jour
Une Star

Sarah Michelle Gellar, née le
14 avril 1977 à New York, est
une actrice,productrice et
entrepreneuse  américaine.
Elle est remarquée grâce à
son rôle de Kendall Hart
dans le soap-opéra La Force
du destin, rôle qu’elle
interprète sur une période
de deux ans entre 1993 et
1995 grâce auquel elle
remporte un Emmy Award.
Elle devient une star inter-
nationale à part entière
avec le rôle de Buffy Sum-
mersdans la série Buffy
contre les vampires, rôle
qu’elle tient sur un total de
sept saisons et 144 épiso-
des. Son interprétation lui
vaut plusieurs récompenses
et une nomination aux
Golden Globes. Grâce à ce
rôle en particulier, elle
démontre son talent d’actri-
ce à travers plusieurs genre
dont le drame, l’horreur, le
comique et même la comé-
die musicale. Le personnage
de Buffy Summers est
aujourd’hui reconnu comme
l’une des plus grandes
héroïnes de l’histoire de la
télévision américaine.
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La Corée du Sud a minimisé mar-

di des informations selon les-

quelles le dirigeant nord-coréen

Kim Jong Un aurait été récemment

opéré, alors que certains observa-

teurs s’interrogent sur son absen-

ce lors de célébrations à Pyongyang

la semaine dernière.

La Corée du Nord a marqué le 15

avril le 108e anniversaire de la

naissance du fondateur du régime,

Kim Il Sung, qui est le grand-père

du dirigeant actuel. Cette date est

de loin la plus importante du ca-

lendrier politique au Nord. Mais

Kim Jong Un n’a été vu sur aucune

des photographies officielles.

Daily NK, un média en ligne géré

essentiellement par des Nord-Co-

réens ayant fait défection, a affir-

mé que le dirigeant nord-coréen

avait été opéré en avril pour des

problèmes cardio-vasculaires et

qu’il était en convalescence dans

une villa dans la province de

Phyongan du Nord.

«La raison du traitement cardio-

vasculaire urgent qu’a subi Kim était

son tabagisme excessif, son obé-

sité et sa fatigue», affirme Daily

NK en citant une source nord-co-

réenne non identifiée. Aucune con-

firmation de cette information n’a

pu être immédiatement obtenue

mais elle a suscité un déluge de

spéculations. Citant un responsa-

ble américain, CNN rapporte que

Washington «étudie des informa-

tions» selon lesquelles Kim Jong

Un est «en danger grave après une

opération chirurgicale», sans dire

si ces «informations» sont en fait

l’article de Daily NK.

«Nous n’avons rien à confir-

mer et aucun mouvement parti-

culier n’a été détecté en Corée

du Nord», a déclaré dans un

communiqué un porte-parole de

la Maison bleue, la présidence

sud-coréenne.

L’agence de presse sud-coréen-

ne Yonhap a de son côté cité un

haut responsable sud-coréen af-

firmant, sous couvert de l’anony-

mat, que les informations selon

lesquelles M. Kim serait gravement

malade ne sont «pas vraies».

Séoul minimise des informations sur
l’état de santé de Kim Jong Un

Le Mexique vote
une loi d’amnistie pour

éviter la contagion
dans les prisons

Le Sénat mexicain a voté lundi

une loi d’amnistie visant à li-

bérer certains détenus non ré-

cidivistes, condamnés pour des

délits mineurs, afin d’éviter la

contagion de l’épidémie de co-

ronavirus dans les prisons. Cet-

te loi, déjà approuvée par la

Chambre des députés, accorde

une amnistie aux détenus con-

damnés pour la première fois

pour des délits mineurs, com-

mis sans armes à feu. Elle ex-

clut les condamnés pour homi-

cide, enlèvement ou trafic

d’êtres humains. Aucune indica-

tion n’a été donnée sur le nom-

bre de détenus qui pourront en

bénéficier. «C’est un fait que les

prisons sont un foyer d’infection

qui, en plus de représenter un

danger et une menace pour les

détenus, constitue également

un risque pour l’extérieur», a

déclaré sur Twitter Ricardo Mon-

real, chef de file des sénateurs

du parti Morena, du président

mexicain Andres Manuel Lopez

Obrador.

Colombie

Baisse drastique des homicides depuis le début du confinement

Un hôtel accueillant des migrants mis en quarantaine en Grèce
Les autorités grecques se sont

inquiétées mardi de l’explo-

sion du nombre de migrants tes-

tés positifs au coronavirus dans

un hôtel du Péloponnèse (sud)

hébergeant 470 demandeurs

d’asile. Sur l’ensemble des 470

résidents de l’hôtel de Kranidi

dans le Péloponnèse, à 166 km

au sud d’Athènes, 150 ont été tes-

tés positifs au coronavirus selon

Iosif Mertiris, le maire adjoint de

la ville d’Ermionida, dont dépend

le village de Kranidi.

«La police est stationnée de-

vant l’hôtel et personne n’est

autorisé à sortir», a déclaré le

maire adjoint à la télévision

publique ERT. Lundi, l’édifice

avait été désinfecté et les rési-

dents soumis à des tests après

qu’une Somalienne enceinte eut

été détectée atteinte du nou-

veau coronavirus lors d’examens

effectués à l’hôpital. L’Organisa-

tion internationale pour les Mi-

grations (OIM) en charge de la

résidence a affirmé que «des

interprètes, des psychologues,

des travailleurs sociaux et des

conseillers juridiques sont en

contact constant avec les béné-

ficiaires pour les aider dans cet-

te situation difficile».

La Somalienne de 28 ans a

été placée «à l’isolement dans

sa chambre» et tout l’hôtel mis

en quarantaine, selon le minis-

tère de l’immigration.

Un employé de l’hôtel avait

aussi été testé positif mais

n’est pas venu travailler depuis

12 jours dans l’établissement,

précise également le ministè-

re. Selon le maire de la commu-

ne, Yannis Giorgopoulos, inter-

rogé par la chaîne de télévision

ANT1, «il existe une grande in-

quiétude (...) mais la structure

se trouve à 4-5 km des villages

de Kranidi et Porto Heli, et donc

est assez isolée».

Le ministre adjoint à la pro-

tection civile, Nikos Hardalias,

s’est voulu rassurant: «Il n’y a

aucune raison de paniquer, tout

ce qui doit être fait sera fait en

suivant les réglementations».

La Colombie, l’un des pays sud-américains les

plus violents, a connu une baisse drastique des

homicides depuis le début du confinement, ins-

tauré par le gouvernement pour endiguer la pro-

pagation du coronavirus, ont annoncé les autori-

tés. Les morts violentes ont ainsi reculé de 50,6%

entre le 25 mars, soit un jour avant la mise en

place du confinement, et le 16 avril, selon des

données de la direction de la Police nationale,

rapportées par la presse locale.

En chiffres, le nombre d’homicides survenus

dans l’ensemble des régions du pays s’est établi

à 412, en baisse de 422 en comparaison avec la

même période de l’année précédente. Dans les

zones urbaines, les homicides ont connu une ré-

duction de 53%, passant de 567 en 2019 à 246 en

2020, précise la Police nationale, qui relève du

ministère de la Défense. La même tendance a été

observée dans les zones rurales où le nombre de

morts violentes a reculé de 267 à 166, poursuit la

même source. Quant aux homicides intrafamiliaux,

ils ont reculé de 19% passant de 52 à 42 lors de

cette période, selon la même source. Citant le di-

recteur de la Sécurité citoyenne relevant de la

Police nationale, le général Jorge Luis Vagras, la

presse a indiqué que 34% des morts violentes qu’a

connues le pays pendant le confinement sont

dues à des règlements de comptes entre des ré-

seaux criminels. Le confinement obligatoire a été

prolongé en Colombie jusqu’au 26 avril inclus par

le président Ivan Duque en vue de freiner la pro-

pagation du coronavirus qui, selon le dernier bi-

lan officiel, a infecté 3.792 personnes, avec 711

guérisons et 179 décès.

Le président de
Madagascar annonce

le lancement d’un
«remède»

Sans s’embarrasser de

preuves scientifiques, le

président malgache Andry

Rajoelina a annoncé en gran-

de pompe la diffusion dans

le pays d’une tisane à base

de plantes médicinales qui

permet selon lui de soigner

le Covid-19.

Le mot “précaution” ne fait

visiblement pas partie de

son vocabulaire. A l’heure où

des scientifiques du monde

entier planchent sur des mé-

dicaments susceptibles de

soigner le Covid-19 ou sur un

potentiel vaccin, le président

de Madagascar a officielle-

ment annoncé ce lundi le lan-

cement d’un remède conçu

par l’Institut malgache de re-

cherche appliquée (IMRA).

“On a fait des tests, deux

personnes sont maintenant

guéries par ce traitement”

Plus précisément, i l s’agit

d’une boisson, baptisée “Co-

vid Organics”, fabriquée à

partir de plusieurs plantes

médicinales, parmi lesquel-

les l’artemisia. “Cette tisane

donne des résultats en sept

jours, a assuré le président

Andry Rajoelina devant les

journalistes. Je vais être le

premier à boire ça

aujourd”hui, devant vous,

pour vous montrer que ce pro-

duit guérit et ne tue point.»

Le nombre de cas
de coronavirus

en Arabie saoudite
dépasse les 10.000

L’ Arabie saoudite a annoncé

lundi que le nombre total

de cas de coronavirus recensés

dans le pays s’était élevé à

10.484, soit 1.122 nouveaux cas,

a rapporté Saudi Press Agency

(SPA). Selon le communiqué de

presse quotidien, 73% des nou-

veaux cas concernaient des non-

Saoudiens, tandis que le nom-

bre de patients hospitalisés

s’élève à 8.891 et celui des pa-

tients dans un état critique, à

88. Le royaume a également en-

registré six nouveaux décès au

cours des dernières 24 heures,

portant à 103 le nombre total de

décès liés au COVID-19. Par

ailleurs, le ministre saoudien

de la Santé, Tawfiq al-Rabiah, a

attribué l’augmentation du

nombre de cas de coronavirus à

la campagne de dépistage actif

dans les faubourgs de tous le

pays. Le ministre a appelé tous

les habitants à suivre les règles

de protection contre le virus et

les directives pour aider à con-

tenir la propagation du corona-

virus à l’approche du mois sacré

du Ramadhan.


