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ALGÉRIE-COVID-19

Le Président Tebboune
reçoit la mouture de
l'avant-projet

Entretien téléphonique
entre Tebboune
et Kais Saied

Un nouveau protocole
thérapeutique sur la base d’un
médicament produit localement
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REUNION DU HAUT CONSEIL DE SECURITE SUR LE CORONAVIRUS

Confinement total à Blida
et partiel à Alger
Dans le cadre du suivi de
la situation sanitaire du
pays, le président de la
République a édicté,
lundi, à l’issue d’une
réunion du Haut Conseil
de Sécurité dédiée à
l’épidémie
de
coronavirus,
une
nouvelle
série
de
mesures
destinées à
préserver la santé de la
population,
en
mobilisant les moyens
pour
assurer
une
véritable politique de
prévention.
Outre
la
limitation de l’accès aux
espaces
publics,
notamment
les
commerces, salles de
spectacles et de fêtes et
les taxis collectifs, la
capitale a été soumise à
un confinement partiel,
de 19 heures à 7 heures
du matin, tandis que les
habitants de la ville de
Blida devront observer un
confinement total, pour
dix jours, en attendant de
voir l’évolution de
la
situation. P.p 3-24
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La Pharmacie
centrale des
Hôpitaux pour la
collecte des dons
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Mahrez
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Algérie Poste
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METEO - BMS

Pluies orageuses
sur plusieurs wilayas
du Centre et de l'Est
Des pluies, parfois
sous forme d’averses
orageuses, affecteront,
plusieurs
wilayas du Centre et
de l'Est du pays, selon
un bulletin météorologique spécial (BMS)
émis par l'Office national de météorologie.
Les
wilayas
concernées sont : Tipaza, Alger, Blida,
Médéa,
Ain-Defla,
Bouira, M’Sila, Djelfa, Constantine, Mila, Sétif et Bordj-BouArreridj, précise le BMS, dont la validité prend effet à partir de
ce mardi à 18h00 jusqu'au lendemain, mercredi, à 03h00 avec
des cumuls estimés entre 20 et 30 mm.
Les pluies gagneront, par la suite, les wilayas de Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi, Biskra, Guelma et Souk-Ahras
avec des cumuls allant de 25 à 30 mm, du mardi à 21h00 au mercredi à 09h00.

4TIZI-OUZOU - COVID-19

Mise en place d'un
système d'assistance
médicale en ligne
Un système de consultation et d'assistance médicale en
ligne dans ce contexte de prévention de la propagation de la
pandémie de Coronavirus, a été mis en place par un collectif
de médecins, a-t-on annoncé lundi à Tizi-Ouzou, les initiateurs de cette initiative. Lancée sur les réseaux sociaux, cette
dynamique placée sous le signe "si vous avez des symptômes
liés au Covid-19, ou d'autres maladies, restez chez vous, appelez un médecin", vise, en premier lieu, à "contribuer à la
réussite de la mesure de confinement, seul moyen de lutter
contre cette pandémie". La page facebook de l'initiative, dénommée "Tbibkom", propose un annuaire de numéros de
téléphone de médecins bénévoles, de toutes les spécialités,
disposés à répondre aux questions des patients et leur prodiguer des conseils et recommandations". L'initiative qui
ambitionne à apporter une assistance au citoyen durant la
période de confinement en lui évitant le déplacement de
façon à soulager les structures sanitaires, ne peut, cependant, se "substituer à la consultation médicale quand cela
s'avère nécessaire", soulignent l es initiateurs.

4SOLIDARITÉ - CORONAVIRUS

Une seule adresse pour
la collecte des dons aux
victimes du coronavirus,
la Pharmacie centrale des
Hôpitaux (Comité de suivi)

Le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, supervisé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, informe, lundi dans un communiqué, l'ensemble des parties
désirant offrir leur aide ou dons aux victimes du coronavirus, parmi les établissements publics ou privés et les associations, d'adresser les aides "exclusivement" à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), dont le siège est sis à Dar El
Beida (Alger). La Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH)
met à la disposition des personnes morales et physiques
voulant faire don de produits pharmaceutiques dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus, ses infrastructures de stockage. "Nous apprenons que des personnes
morales et physiques, dans un élan de solidarité citoyenne,
ont fait part de leur volonté de faire don de produits pharmaceutiques aux institutions chargées de la lutte contre
l'épidémie de Coronavirus", indique, lundi, la PCH dans un
communiqué, soulignant qu'"elle met à leur disposition ses
hangars et ses aires de stockage".
La PCH sise route de wilaya 11 Oued Smar (Alger), tout en
remerciant les gens de "bonne volonté" porte à leur aimable
connaissance que "ses hangars et ses aires de stockage sont
ouverts à toute heure de la journée et de la nuit y compris le
vendredi et samedi". La PCH précise également qu'elle dispose de cinq annexes régionales "tout aussi disposées à recevoir leurs dons" - Alger: Tél 023 92.05.10/14 - Fax 023
92.05.15 - Oran: Tél 041 82.60.07 - Fax 041 82.60.10 - Annaba:
Tél/Fax 038 59.13.95 - Biskra: Tél/Fax 033 65.45.51 - Béchar:
Tél/Fax 049 20.09.68 Adresse mail: pchalger@yahoo.fr.

D’ EIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL
‘’Prorogation
systématique de la
validité de la carte des
demandeurs d’emplois’’

La validité de la carte des demandeurs d’emplois inscrits auprès des agences locales et de wilayas de l’emploi sera "systématiquement"
prorogée, sans procéder aux mesures de renouvellement actuellement en vigueur, et ce dans le cadre
des mesures préventives prises par l’Etat pour réduire la propagation du coronavirus, a indiqué
lundi un communiqué du ministère du Travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale.
"Les demandeurs d’emplois et les employeurs
peuvent recourir aux services numériques que
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) met à leur
disposition, via la plateforme "Wassit" sur le lien
https/wassitonline.anem.dz, et ce pour s’inscrire,
s’enquérir des offres d’emplois ou en déposer", indique-t-on de même source.

SIDI BEL-ABBÈS

Récupération de
3.200 paires de gants
volées de l'hôpital
La sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès a annoncé, lundi, la récupération d'un lot de 3.200
paires de gants volées par quatre individus du Centre hospitalo-universitaire "Abdelkader Hassani".
Cette opération a été concrétisée sur la base
d'informations faisant état de la présence d'un
groupe d'individus s'apprêtant à commettre un vol
au niveau de l'hôpital indiqué, a-t-on précisé de
même source. Les mis en cause ont été arrêtés au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès en possession des
gants volés, fait-on savoir, signalant qu'il s'agit d'un
agent de sécurité de cet hôpital, de son frère et de
deux mineurs. Selon la même source, les investigations ont révélé que ces quatre individus avaient
l'intention d'écouler les produits volés, profitant de
la conjoncture sanitaire marquée par une forte demande pour les articles d'hygiène recommandés
en prévention du coronavirus.
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BANQUES - PANDÉMIE

La BEA annonce
la poursuite de ses
services au niveau
central et des agences

La Banque extérieure d'Algérie (BEA) a annoncé
lundi que tous ses services centraux et agences déployées à travers le pays continuent à assurer normalement le service conformément aux instructions des
autorités publiques préconisées contre la propagation
du coronavirus.
"La Banque extérieure d'Algérie informe ses
clients, particuliers et institutions, que tous ses services centraux et agences à travers le pays continuent
à assurer le service, conformément aux instructions
des autorités publiques", a indiqué la BEA dans un
communiqué, assurant que toutes les agences sont
équipées de moyens d'hygiène et de protection nécessaires pour prévenir contre la propagation du coronavirus.
Le communiqué de la BEA intervient après la publication du décret exécutif numéro 20-69 du 26 Rajab
1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures
de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).
Ces mesures édictées jeudi dernier par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour une
période de quatorze (14) jours, à compter de dimanche,
visent à "diminuer, à titre exceptionnel, les contacts
physiques entre les citoyens dans les espaces publics et
sur les lieux de travail".
Conformément à ce texte, les institutions et administrations publiques, les entités économiques et services financiers sont tenus d'assurer la continuité du
service public et le maintien de leurs activités vitales.

EPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La Protection civile
renforce la campagne
de sensibilisation à
travers le territoire
national

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 11 blessés
en 24 heures selon
la Protection civile

Une personne a
trouvé la mort et
onze (11) autres ont
été blessées dans de
trois accidents de la
route survenus lors
des dernières 24
heures dans les wilayas de Mila, Tébessa et Relizane,
indique mardi un
communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, une personne est décédée et deux
(2) autres ont été blessées dans l'explosion d'une
bouteille de gaz butane à l’intérieur d’un magasin
de réparation d’appareils électroménagers et de
froid, dans la commune d'El Meghaïr (El-Oued),
ajoute la même source.
Les secours de la Protection civile sont intervenus, en outre, pour prodiguer des soins de première urgence à deux (2) personnes incommodées
par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'un appareil de chauffage à Bordj Bou Arreridj.

La direction générale de la Protection civile a instruit ses directions de wilayas à travers le territoire national afin de renforcer la campagne de sensibilisation
par la mise en place des actions préventives, en application des instructions données par le président de la
République pour faire face à la pandémie du Coronavirus, indique dimanche un communiqué de cette institution.
Il s'agit de l'organisation de caravanes de sensibilisation dans les villes et villages afin d'inciter les populations à rester chez eux, au moyen de haut-parleurs,
sous le slogan "Notre conscience nous protège" et de
sorties au profit des commerçants sur la façon d'organiser le processus de vente, tout en veillant au respect
de l’espace nécessaire par les clients et des conditions
d’hygiène.
Cette campagne vise également à initier des opérations de stérilisation des maisons de vieillesse, des pouponnières, des lieux et institutions publiques et autres
établissements recevant du public, ainsi que le renforcement du dispositif de sécurité chargé de la surveillance et le contrôle des voyageurs venant des pays
étrangers et les escorter vers les lieux de confinement.
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REUNIO DU HAUT CONSEIL DE SECURITE SUR LE CORONAVIRUS

Confinement total à Blida et partiel à Alger
"Dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à l'épidémie du Coronavirus Covide-19, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, a présidé, ce jour 23
mars 2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la
situation sanitaire prévalant dans le pays à la lumière de dernières décisions prises à cet effet ainsi que les moyens de
renforcement du dispositif mis en place pour endiguer la propagation de l'épidémie à travers le territoire national.
Après avoir écouté un exposé
de Monsieur le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et en complément aux mesures déjà édictées dans le décret exécutif n 2069 du 21 mars 2020, le président
de la République a donné des
instructions pour que soient
mises en œuvre avec effet immédiat les mesures suivantes:
1. Au plan national, il a été décidé:
- La fermeture de tous les cafés, restaurants et magasins, à
l'exception de ceux d'alimentation (boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes),
tout contrevenant à cette mesure
de fermeture se verra retirer sa
licence et porté sur une liste
noire (blacklisté) et n'aura plus
aucune licence d'exploitation,
pour les autres commerçants, il
s'agira de la fermeture du local
avec retrait du registre du commerce et interdiction définitive
d'exercice.
-La fermeture des salles de
fêtes de célébrations, de festivités
familiales et autres, tout contrevenant s'exposera, en cas de récidive, à interpellation et sanction
au motif de mise en danger d'autrui.
-Dans tout établissement et
lieu recevant le public, doit être
respectée une distance de sécurité obligatoire d'au moins (01)
mètre entre deux personnes, à
charge pour les administrations
concernées de veiller au respect
de cette distance de sécurité, au
besoin en faisant appel à la force
publique.
- Interdiction de circulation
des taxis à travers tout le territoire
national.En cas d'infraction, la

licence de taxi sera retirée au
contrevenant. Les services des
douanes sont instruits à effet
d'alléger les procédures de dédouanement des équipements
médicaux et produits sanitaires
dédiés à la lutte contre le coronavirus Covid-19 à travers la mise
en place d'un couloir vert.
-Les responsables des collectivités locales doivent mettre en
œuvre des actions de grande envergure en vue d'assurer la désinfection et de décontamination
des lieux publics.
Il est fait obligation aux établissements sanitaires de tenir
des listes de volontaires ou de
bénévoles qui voudraient s'inscrire, y compris les médecins
privés et tout personnel médical
et paramédical, et de leur mise
à jour quotidienne pour faire
face à l'évolution de l'épidémie.
-La mesure de libération de
50% des effectifs est applicable
également aux secteurs écono-

miques et services publics et privés, dont les pertes occasionnés
seront examinées et évaluées
pour une prise en charge ultérieure par l'Etat.
La création, autour d'un wali,
d'une commission de wilaya
chargée de coordonner l'action
sectorielle de prévention et de
lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid-19.
Cette commission est composée du wali, président, du procureur général, du commandant
du groupement de gendarmerie,
du chef de sureté de wilaya, du
représentant de la DGSI, du président de l'APW et du président
de l'APC de chef lieu de wilaya.
Elle est chargée d'exécuter les
décisions de la commission nationale de sécurité dans le cadre
de la lutte contre la propagation
du virus Covid-19.
De même elle est autorisée à
prendre des initiatives locales et
si nécessaires moduler les déci-

sions en fonction des spécificités
des wilayas, en toute responsabilité. Les walis sont instruits à
l'effet de prendre les mesures
appropriées d'adaptation au plan
local pour la mise en œuvre de
ces mesures.
2-au niveau de la wilaya de
Blida, il est décidé:
-Un confinement total, à domicile, pour une durée de dix
(10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers
cette wilaya.
-Les sorties à caractère exceptionnel doivent être autorisées
au préalable par les services compétents de la gendarmerie ou de
la sûreté nationale.
-Des mesures d'exception seront prises pour assurer l'approvisionnement de la population
en produits sanitaires et alimentaires.
-A cet effet, des barrages de
contrôles seront dressés.

3- Au niveau de la wilaya d'Alger, il est décidé:
-Un confinement de 19 heures
au lendemain à 7 heures du matin.
-Cette mesure sera étendue à
toutes les wilayas où est apparue
et où apparaitra le virus, conformément aux observations quotidiennes du ministère de la
Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière.
-L'interdiction de tout rassemblements de plus de deux
personnes.
-Les marchands ambulants
de produits alimentaires sont
autorisés à exercer leurs activités
en rotation par quartier, tout en
évitant tout attroupement.
Le président de la République
a réitéré, à cette occasion, de
nouveau, ses encouragements
et son soutien à l'ensemble des
personnels du corps médical, de
la protection civile et des agents
de l'Etat. Il a également tenu à
adresser ses chaleureux remerciements au mouvement associatif, aux volontaires et bénévoles pour leurs efforts consentis
dans le cadre de la lutte contre
l'épidémie du Covid-19 et pour
leur mobilisation et engagement
indéfectibles au profit du citoyen.
Par ces gestes, les Algériennes
et les Algériens ont prouvé une
nouvelle fois, encore, leur solidarité et leur unité au ser vice
de la patrie.
Le président de la République
et les membres du Haut Conseil
de sécurité sont parfaitement
conscients de la gêne que vont
occasionner ces mesures à la population et leur demandent une
exécution volontaire qui épargnera leurs vies, celles de leurs
enfants et de tous les citoyens.

SEAAL:

Les réserves stratégiques assureront la poursuite des activités
et du service pour une durée de 90 jours
Le Secrétaire général de la Société des
Eaux et de l'Assainissement d'Alger
(SEAAL), Lyes Mihoubi a affirmé lundi à
Alger que les réserves stratégiques de la
société en pièces de rechange, produits
de traitement de l'eau et en carburant
couvriront les besoins pour une durée
de 90 jours, face à la crise sanitaire que
connait l'Algérie. Dans un entretien à
l'APS, M. Mihoubi a indiqué que dans le
cadre des mesures prises par la cellule
de crise installée à la SEAAL depuis le 10
mars pour assurer la continuité de l'activité et du service public, et empêcher
la propagation de la pandémie du Covid-19, "nous avons recenser les réserves
stratégiques de la société en termes de
pièces de rechanges utilisées dans la réparation des pannes et de produits de
traitement de l'eau, ainsi que la réserve
en carburant et fioul pour assurer le
fonctionnement des stations de traitement
et d'assainissement, et des groupes électrogènes, et ce pour une durée de 90
jours (3 mois) pour faire face à cette crise
sanitaire". Il a ajouté que le mesures logistiques et san itaires, voire sociales
prises par la société en cette conjoncture
s'inscrivent dans le cadre "du plan de
travail tracé pour assurer la continuité

de l'activité et assurer le service public",
actuellement en cours d'exécution à plusieurs niveau, à travers la mobilisation
"quotidienne et permanente des groupes
techniques de terrain".
La société a pensé dans un premier
temps à recenser "les points sensibles à
sécuriser", et 'nous avons limité les activités techniques à maintenir en période
de crise (opérations de production et de
distribution de l'eau, la réparation des
pannes au niveau des réseaux et l'assainissement au niveau des stations...), outre
la définition des activités "non sensibles
pouvant être suspendues provisoirement",
telles le relevé des compteurs et la coupure
d'eau en cas de non paiement des factures". Etant une « Entreprise citoyenne
», la SEAAL a décidé de réduire le nombre
des agences clientèle de 40 à 11 agences
au niveau des wilayas d’Alger et de Tipasa
pour éviter tout contact à risque pour
les citoyens et ses travailleurs, en maintenant les heures de travail habituelles,
soit de 8:00 à 16:30. L’Algérienne des
eaux (ADE) a lancé, dimanche, la mise
en œuvre de la deuxième étape du plan
d’action, en application des instructions
du gouvernement, a fa it savoir son Secrétaire général, précisant que le nombre

des travailleurs a été
réduit de 6.000 à 1.500
employés, en maintenant 50 % des travailleurs pour assurer le
travail quotidien sur
terrain.
Certains
parmi les employés
restants sont tenus
d’assurer un travail à
distance, d’autres ont
été
démobilisés
compte tenu de leur
état de santé (femmes
enceintes, femmes
ayant des enfants en
bas âge ainsi que les
malades chroniques).
La SEAAL "s’engage à
ne pas couper l’approvisionnement en
eau en cette période », rassure M. Mihoubi,
ajoutant que « tous les travaux techniques
programmés ont été interrompus », sauf
en cas de panne dans l’une des canalisations". Le responsable a appelé, dans ce
sens, à « rationaliser la consommation
de l’eau en cette période de confinement
où la consommation doublera, rappelant
le numéro 15/95 joignable 24h/24 pour
toute information ainsi que l’application

« Wakalati ». La SEAAL a mené, récemment, une campagne d’assainissement
et de désinfection de plusieurs communes
d’Alger, à l’initiative des services de la
wilaya d’Alger. Cette opération est «
conjoncturelle », précise M. Mihoubi, la
mission de la SEAAL étant d’assurer «
un travail technique de terrain » qui exige
la mobilisation de ses moyens techniques
pour parer à toute urgence.
APS
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C O R O N A V I R U S
Mise en place d’un nouveau protocole thérapeutique sur la base d’un médicament
produit localement (ministre)
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé lundi la mise en place d'un nouveau protocole thérapeutique sur la base d’un médicament produit localement à prescrire aux cas confirmés d'infection Covid-19.

"S'appuyant sur les expériences de
certains pays, le comité scientifique a
décidé la mise en place d'un nouveau
protocole thérapeutique sur la base
d'un médicament produit localement
et également importé à prescrire aux
cas confirmés d'infection Covid-19", a

précisé M. Benbouzid lors d'un point
de presse, assurant que "le médicament
est actuellement disponible en quantité
suffisante". Le ministre a fait état du
renouvellement "continu" des stocks
de la Pharmacie centrale des hôpitaux
et de l'Institut Pasteur d'Algérie, en
coordination avec les autres secteurs
et en application des instructions du
président de la République et du Premier ministre, et ce, grâce aux facilités
accordées par le Gouvernement à l'importation de ces produits. Il a, à ce
propos, fait savoir qu'une cellule avait
été in stallée auprès du Premier ministre pour prendre en charge cette
opération, annonçant la finalisation

de toutes les procédures pour l'ouverture de structures de dépistage du Covid-19 dans trois annexes de l'Institut
Pasteur. Le ministre a indiqué que la
structure de dépistage de l’annexe
d’Oran est entrée en service lundi alors
que celle de Constantine sera opérationnelle mercredi et celle de Ouargla
la semaine prochaine. Pour rassurer
les citoyens, M. Benbouzid a précisé
que l’Etat est pleinement mobilisé à
travers ses institutions pour faire face
à cette pandémie mondiale, soulignant
qu’elles sont "capables" de mettre un
terme à la propagation de la pandémie
si les règles d’hygiène recommandées
par les experts sont respectées. M.

MÉDIAS

Une liste nominative d'Imams habilités à faire
des déclarations et participer aux émissions et
plateaux débats a été mise à la disposition des
médias nationaux, publics et privés, a-t-on appris
lundi auprès du ministère de la Communication.
La liste comporte des intervenants en mesure

de faire des déclarations dans les trois langues
(Arabe, Français et Tamazight).
S'agissant des radios locales et régionales, la
même source a appelé à la coordination avec les
directeurs de wilayas des Affaires religieuses et
des Wakfs à travers les conseils scientifiques.

Liste préliminaire des professeurs intervenants en matière de fatwa:
Nom
Mohand Oudair Mechnane
Moussa Ismail
Kamel Bouzidi
Mohamed Zaimia
Said Bouizeri
Djafer Oulefli (Abou Abdessalam)
Abdelkarim Debaghi
Abdelkader Benazzouz

Qualité
Inspecteur central/ ministère des Affaires religieuses et des wakfs
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur/ Membre du HCI
Cadre retraité/ ministère des Affaires religieuses et des wakfs
Membre du HCI
Professeur de l'enseignement supérieur

Liste préliminaire des professeurs intervenants en Tamazight
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Nom
Bezzaz Lekhmici
Mohand Ouadir Mechnane
Mohand Ouadir Sayeb
Mohand Azzoug
Omar Bafouloulou
Boualem Djouhri
Fathi Terrah
Samira Mikhaldi
Omar Boussada
Said Meaouel
Said Bouziri
Abou Abdessalam

Qualité
Inspecteur général
Inspecteur central
Inspecteur central
Directeur de l'orientation religieuse
Directeur de la culture religieuse
Directeur des Affaire religieuses (Bejaia)
Imam-enseignant
Chef de bureau du Hadith religieux
Enseignant à El Manar
Cadre retraité
Enseignant universitaire
Cadre retraité

Langue
Chaouie
Kabyle
Kabyle
Kabyle
M'zab
Kabyle
Chaouie
Kabyle
M'zab
Kabyle
Kabyle
Kabyle

Liste préliminaire des professeurs intervenants en langue française
N°
01
02
03
04
05
06

Nom
Aissa Mougari
Boualem Djouhri
Messaoud Boudjenoune
Mohamed Boudjelal
Kamel Chekkat
Abdelhamid Hachadi

démie. Le ministre a également salué,
au nom du Président de la République
et du Gouvernement, l'ensemble des
professionnels de la santé, toutes catégories confondues, pour les sacrifices
consentis à l’effet de préserver la santé
des citoyens et endiguer le propagation
de cette pandémie, réaffirmant que
l’Algérie dispose des moyens de prévention en quantité suffisante pour
protéger les professionnels de la santé.
Il a indiqué suivre les besoins réels de
chaque établissement et y subvenir,
au jour le jour, afin d’éviter "l’utilisation
irrationnelle de ces moyens à forte demande qui pourraient devenir un
moyen de spéculation".

Liste préliminaire des professeurs intervenants dans les médiasarabophones:

Une liste d'Imams autorisés à faire des
déclarations et participer aux plateaux
débats arrêtée

N°
01
02
03
04
05
06
07
08

Benbouzid a saisi cette occasion pour
exprimer ses remerciements à tous
les hommes d’affaires et responsables
des institutions du secteur public et
privé pour leur travail de solidarité
que "nous constatons quotidiennement
à travers les opérations de bénévolat
au profit des hôpitaux et des centres
de confinement". De même qu’il a
adressé ses remerciements aux associations et représentants de la société
civile pour leur action de sensibilisation, saluant, à titre particulier, les
agents et services d’hygiène et associations de l’environnement pour leurs
campagnes d ’assainissement visant
à contenir la propagation de la pan-

Qualité
Directeur de la formation et du perfectionnement
Directeur des Affaires religieuses (Bejaia)
Cadre au Haut conseil islamique
Haut conseil islamique
//
Inspecteur des Affaires religieuses (Alger).

MESURES DE CONFINEMENT - MÉDIAS

Les instructions du ministre de la
Communication à la presse nationale
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a instruit,
mardi, la presse nationale d'observer un certain nombre de mesures suite aux décisions de
confinement total et partiel décidées lundi par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité. Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle
que vit actuellement notre pays, Monsieur le Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, rappelle le caractère stratégique de mission de service public de l’ensemble de la presse
nationale (publique et privée), presse imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que
les personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux", indique un communiqué du
ministère. M. Belhimer a souligné, par la même occasion "le caractère de proximité des correspondants
locaux et des radios locales", relevant par conséquent, que "la presse nationale, à l'échelle nationale
et notamment au niveau local, maintiendra la continuité de ses missions d’utilité publique en se
faisant le relais des besoins et des préoccupations de la population, des services de santé, des forces
de sécurité, de la Protection civile et des autorités locales". Les personnels en activité circuleront,
pour nécessité, de service, munis d'un ordre de mission en bonne et due forme. L'ordre de mission
doit comporter une photo de la personne concernée et doit être accompagné d’une copie de sa carte
professionnelle (s'agissant de la circulation de nuit pour Alger, du jour et de nuit pour Blida), ajoute
le communiqué. A cet effet, les directions des différents médias "doivent établir des listes précises
des personnels mobilisés pour la réalisation de leurs offres éditoriales", qui seront "transmises aux
walis pour établir les autorisations de libre circulation nécessaires valables pour dix (10) jours et renouvelables si nécessaire". Les différents titres de la presse nationale "sont invités à mobiliser le
personnel strictement nécessaire à la fabrication de leurs éditions", conclut le communiqué du ministère.
APS

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nom et prénom
Mohamed Es-Shikh
Bezzaz Lakhmissi
Mohand Aouadir Mechdane
Nacer Ouarach
Mohand Aouadir Sayeb
Azzedine Boughlem
Mourad Maiza
Mohand Azzoug
Omar Bafouloulou
Aissa Mougari
Messaoud Meyad
Mohamed Zeghdani
Moussa Ismail
Kamel Bouzidi
Mohamed Benzaima
Yahia Sari
Larbi Chaichi
Kamel Kari
Khalil Kadi
Said Bouizeri

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Saïd Meaoual
Kamel Touati
Fethi Terrah
Djaafar Oulfeki (Abou Abdessalam)
Fouad Bradaï
Slimane Boudissa
Ben Amer Bouamra
Elbachir El Ibrahimi
Mekatli Mohamed
Abdellah Zebbar
Abdelkrim Debaghi
Mabrouk Zid Elkhir
Braïk Tahar
Mohamed Réda Choucha
Abdelkader Brahmi
Slimane Ould Khessal
Abderrahmane Senouci
Abdelkader Ben Azzouz
Moussa Azzouni
Badreddine Zouaka
Chahreddine Kala
Abdelhamid Ouissi
Adlane Matrouh
Kamel Larfi
Zoubida Akroufa
Leila Maach
Chahrazed Azzouza
Yasmina Mansour
Chafai Fatima Zahra
Akila Houcine
Samia Kettouche

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Khadra Benhenia
Lydia Kanteri
Ammaria Chikhaoui
Belkacem Grari
Lakhdam Bengamar
Kacem Belhadj
Mustapha Bajou
Athmane Belkhir
Selmane Nasser
Mohamed Benziane
Sidali Daas
Abdelmadjid Kaddi
Farej Seghiri
Chaala Kouider
Mohamed Belghit
Noureddine Abbassi
Taha Kouzi
Abdelhadi Laagab
Imad Benameur
Houcine Oualili
Kamel Gadda
Mohamed Mekerkeb
Abdelkrim Hamadouche
Malek Boucenna
Abdelkader Guichem
Yahia Bouchabou
Tehami Zerrouk
Samira Mikhaldi

Qualité
Chef de cabinet/ministère des Affaires religieuses et des wakfs
Inspecteur général/ministère des Affaires religieuses
Inspecteur central/ministère des Affaires religieuses
Inspecteur central/ministère des Affaires religieuses
Inspecteur central/ministère des Affaires religieuses
Chargé d'études et de synthèse/ministère des Affaires religieuses
Chargé d'études et de synthèse/ministère des Affaires religieuses
Directeur de l'orientation religieuse/ministère des Affaires religieuses
Directeur de la culture/ministère des Affaires religieuses
Directeur de la formation/ministère des Affaires religieuses
Sous directeur/ministère des Affaires religieuses
Sous directeur/ministère des Affaires religieuses
Professeur de l'Enseignement supérieur
Professeur de l'Enseignement supérieur
Professeur de l'Enseignement supérieur
Imam-enseignant
Professeur de l'Enseignement supérieur
Professeur de l'Enseignement supérieur
Professeur de l'Enseignement supérieur
Professeur de l'Enseignement supérieur/Membre du Haut
Conseil islamique (HCI)
Cadre retraité/ministère des Affaires religieuses
Imam-enseignant
Imam-enseignant
cadre retraité/ ministère des Affaires religieuses
Imam-enseignant
Imam-enseignant
Imam-enseignant
Inspecteur de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique
Imam-enseignant
Imam-enseignant
Membre du HCI
Professeur de l'enseignement supérieur/ membre du HCI
Imam-enseignant
Professeur de l'enseignement supérieur
Imam enseignant
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Imam professeur principal
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Enseignante
Mourchida
Mourchida
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur (Membre du Haut
conseil islamique)
Professeur de l'enseignement supérieur
Mourchida
Mourchida
Imam Professeur principal/ Président du Haut conseil/ Skikda
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Inspecteur central au ministère de l'Education nationale
Professeur de l'enseignement supérieur
Imam-enseignant/ Président du Conseil scientifique- Souk Ahras
Imam-enseignant/ Président du Conseil scientifique- Annaba
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Titulaire de doctorat
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Imam-enseignant
Professeur de l'enseignement supérieur
Inspecteur retraité de l'Education nationale
Professeur de l'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement supérieur
Imam-enseignant
Imam-enseignant
Imam-enseignant
Mourchida- chefde bureau au ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs.
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C O R O N A V I R U S
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À AIN DEFLA

Cinq personnes arrêtées et 220 qx
de farine saisis

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie Nationale de Ain Defla ont arrêté
dimanche cinq personnes s'adonnant à la spéculation sur des produits alimentaires
soutenus par l'Etat, saisissant 220 qx de farine et 440 bouteilles d huile végétale, a-ton appris lundi du Groupement local de ce corps de sécurité.
Au cours d'une patrouille
au niveau du tronçon de la
route nationale (RN) n 4 reliant Arrib à Ain Defla, les
gendarmes ont intercepté 4
camions et un véhicule utilitaire transportant respectivement 220 qx de farine et
440 bouteilles d'huile végétale, a-t-on précisé.
En l'absence des factures
inhérentes à la marchandise,
les conducteurs des cinq camions ont été conduits à la
brigade de la Gendarmerie
de Ain Defla en vue d'approfondir les investigations,
a-t-on fait savoir.

MASCARA

Mesures préventives de la propagation du
Coronavirus annoncées par les services de la wilaya
Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Siouda a décidé, lundi, la mise en œuvre de mesures strictes pour lutter
contre l’apparition et la propagation
du Coronavirus, a-t-on appris des services de la wilaya.
Ainsi, il a été décidé, dès mardi, la
fermeture de tous les commerces à
l’exception de ceux qui vendent des

produits alimentaires, les fruits et légumes, viandes, les pharmacies et boulangeries.
Les salons de coiffure (hommes et
femmes) ainsi que les pâtisseries et
magasins de vente de gâteaux sont
également touchés par cette interdiction.
Enfin, le wali a décidé l’interdiction

de rassemblement et de regroupement
de personnes dans les rues, sur les
routes, les places publiques à travers
le territoire de la wilaya.
Des mesures pénales strictes seront
prises contre les contrevenants à ces
décisions avec des poursuites administratives et judiciaires, a-t-on ajouté
de même source.

SANTÉ

Des CFPA de Boumerdes se lancent
dans la production de masques médicaux

Les enseignants et stagiaires d’un nombre de centres de formation professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) de la wilaya de Boumerdes se sont lancés, à titre
bénévole, dans la production
de masques médicaux, en
guise de contribution de
leurs part dans les efforts
de lutte contre le coronavirus(Covid-19), a-t-on appris,
lundi, auprès du directeur
de la formation et de l’enseignement professionnels
de la wilaya. "Des enseignants et stagiaires d’un

nombre de CFPA de la wilaya
se sont lancés dans une opération de production de
masques médicaux, suivant
les normes préconisées par
l’OMS.
Ils sont destinés à être
distribués, gratuitement, à
différents secteurs nécessitant leur utilisation, selon
les priorités exprimées", a
indiqué à l’APS Sadek
Saàdna.
"L’initiative lancée, à titre
bénévole, à travers les CFPA
de Bordj Menail, Sahel (Boumerdes), Ouled Moussa,

Khmiss El Khechna, Naciria,
et Hammadi, prévoit la production d’un premier lot de
pas moins de 40.000 bavettes
médicales", a-t-il souligné.
Cette opération, visant en
premier lieu la couverture
des besoins du secteur de la
santé, puis des corps s écuritaires, et des administrations de la wilaya, se poursuivra, selon le même responsable, "dans le but de
couvrir le maximum des besoins exprimés par ces secteurs". M. Saàdna a fait savoir, en outre, que c'"est la

wilaya de Boumerdes, qui
se charge de l’acquisition
des besoins en matières premières nécessités pour
l’opération".
A noter que la ministre
de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Houyam Benfriha a effectué,
dans la matinée une visite
éclaire, dans la wilaya, durant laquelle elle a inspecté
l’opération de production
de ces bavettes au niveau
des CFPA de Khmiss El
Khechna, Hammadi et Ouled Moussa.

BLIDA
Interdiction des déplacements par motos
Les services de la wilaya de Blida
ont décidé l’interdiction des déplacements par motos, à partir d’aujourd’hui
lundi 23 mars, en guise de mesure
préventive, visant à mettre un frein à
la propagation du corona virus, selon
une instruction émise par la direction
de la réglementation et des affaires
générales (DRAG).
Selon le document, les déplacements par motos sont strictement interdits à travers le territoire de la wilaya,
dont la population est réputée pour
son usage intensif de ce moyen de
transport.
« Toute personne contrevenant à
cette interdiction, inscrite au titre des
mesures préventives visant la préservation de la sante publique, risque des
poursuites judiciaires, avec la mise de

sa moto à la fourrière
», est-il signalé dans
la même instruction.
Cette nouvelle mesure est de nature à
réduire les déplacements des personnes
dans la wilaya, notamment suite à l’arrêt des bus de transport de voyageurs entre les wilayas et à
l’intérieur des villes.
A noter que les services de la wilaya de Blida ont émis,
lundi, deux nouvelles décisions préventives, la première portant sur la
fermeture de tous les commerces, à
l’exception des locaux de vente d’alimentation générale, au moment ou la

2eme interdit la célébration des fêtes
et des occasion festives au niveau des
domiciles et lieux privés, à travers l’ensemble de la wilaya, jusqu’à nouvel
ordre, et ce dans le but de freiner la
propagation du Covid-19.

TÉBESSA

Le confinement
sanitaire des 275
citoyens algériens
rapatriés de Tunisie
se déroule "dans de
bonnes conditions"
Le confinement sanitaire des 275 citoyens
algériens rapatriés de Tunisie à travers les
postes frontaliers de la wilaya de Tébessa se
déroule "dans de bonnes conditions", a indiqué
lundi la directrice locale du tourisme et de
l'artisanat, Amina Belghith "Toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour assurer un
confinement sanitaire adéquat des citoyens
ayant transité par les postes frontaliers de Tébessa", a précisé la même responsable, en
marge d'une visite d'inspection des hôtels réquisitionnés pour cette opération.
La même responsable a relevé que 368 citoyens algériens issus de 27 wilayas du pays
ont été rapatriés, dont 93 ont été transférés
vers leurs wilayas, à Biskra, Oum El-Bouaghi
et Khenchela.
Elle a ajouté que "275 autres, dont 97 de la
wilaya de Tébessa, sont pris en charge et
répartis au niveau de 9 hôtels au chef lieu de
wilaya, dont 7 structures relève du secteur du
tourisme", soulignant que la cellule de crise
de la wilaya veille à assurer les meilleurs conditions devant permettre de contrer la propagatio
n du covid- 19. Rencontré à l'hôtel Mehaya Palace, Mohamed.
M, issu de Constantine, qui passe son confinement sanitaire avec sa famille dans cette
structure, a indiqué à l’APS, qu’il était
"conscient" de l’importance de cette étape de
confinement pour son bien et celui des autres.
"Les opérations de désinfection des lieux
se font régulièrement et les contrôles médicaux
sont assurés par le staff médical mobilisé sur
les lieux, les chambres sont propres et la nourriture est bonne", a-t-il ajouté.
Pour sa part, le jeune Merouane de Bordj
Bou Arreridj a salué les efforts fournis par les
services de la santé et les autorités locales
pour lutter contre le corona virus et a appelé
les citoyens au respect des consignes de protection contre cette pandémie.
"Il est impératif de conjuguer les efforts des
uns et des autres pour s’en sortir. Le confinement à domicile est nécessaire pour dépasser
cette période sensible dans les meilleurs délais",
a-t-il conclu.

ANNABA

Fermeture du haut
fourneau de Sider
El Hadjar
Le haut fourneau du complexe sidérurgique
Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la nuit
de dimanche à lundi dans le cadre des mesures
préventives contre le coronavirus, a appris,
l’APS auprès de la responsable de la cellule de
communication du complexe, Souhila Khelef.
La décision a été prise à la suite de la libération de près de 4.000 travailleurs en application des mesures préventives contre la propagation du Covid-19, a indiqué la même
source. Après la fermeture du haut fourneau
et des aciéries, toute la chaîne de production
du complexe devra cesser de fonctionner vers
la fin de la semaine pour maintenir uniquement
le service minimum vital, a précisé la chargée
de communication qui a déclaré que les opérations de commercialisation se poursuivront
jusqu’à épuisement des stocks estimés à 50.000
tonnes de produits ferreux.
Le complexe sidérurgique Sider E Hadjar
emploie plus de 6.000 travailleurs et dispose
d’une capacité de production annuelle d’environ 800.000 tonnes.
APS
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Environ 85%
des entreprises
industrielles
reprennent
leurs activités
Environ 85% des entreprises industrielles
au Hubei, province de Chine frappée par le
coronavirus ont repris la production lundi, a
indiqué mardi le département provincial de
l'économie et des technologies de l'information.
"En date du 23 mars, 13.155 entreprises de
ce type au Hubei avaient repris leurs activités,
1,71 million d'employés étant retournés au travail, représentant 60,3% du total.
Le département a fourni de l'assistance
aux entreprises sur des questions telles que la
pénurie de main-d'œuvre, la logistique et les
flux de capitaux pour les aider à reprendre le
travail d'une manière ordonnée", a-t-on indiqué. "Sur les 103 entreprises dont le chiffre
d'affaires annuel ou la valeur de production
dépassent un milliard de yuans dans l'industrie des matières premières du Hubei, 87 ont
commencé à travailler, avec un taux de
reprise de 84,47%", a-t-on ajouté.
Les 28 entreprises de l'industrie pharmaceutique dont le chiffre d'affaires annuel ou la
valeur de production dépassent un milliard
de yuans ont repris le travail, a-t-on conclu.

FRANCE - TOURISME

Eventuelles pertes
de 40 mds d'euros
pour la filière
touristique
en France
La pandémie de coronavirus pourrait
faire perdre 40 milliards d'euros à la filière
touristique en France sur trois mois, a estimé
mardi le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, Jean-Baptiste
Lemoyne. La filière "génère pour tous nos territoires environ 170 milliards d'euros chaque
année de recettes touristiques, entre touristes
internationaux et français", a-t-il relevé sur
Sud Radio. "Si la situation devait durer trois
mois, c'est autour de 40 milliards d'euros qui
s'évaporent pour nos territoires, pour ces
filières touristiques qui font vivre deux millions de personnes dans l'ensemble du pays",
a-t-il ajouté.
Le 13 mars, Jean-Baptiste Lemoyne évoquait un manque à gagner pouvant atteindre
10 milliards d'euros pour les quatre premiers
mois de l'année.
En 2019, les dépenses en France des visiteurs étrangers ont atteint 57,9 milliards d'euros, et celles des touristes français ayant opté
pour un séjour dans l'Hexagone sont estimées
à quelque 110 milliards.
Le secrétaire d'Etat anticipe qu'un plus
grand nombre de Français feront le choix du
territoire français plutôt que de l'étranger
une fois la crise sanitaire passée et le confinement levé. "Je pense que le tourisme va évoluer et que désormais le Français qui part en
vacances voudra avoir vraiment des garanties
sur sa capacité à avoir accès aux soins, à vérifier que l'endroit où il va est bien préservé (..)
et qu'il y aura un regain pour le tourisme
national, pour la découverte de tout ce patrimoine et ces terroirs qui font la richesse de la
France", a-t-il dit. Pour les voyages annulés
durant la pandémie, les avoirs qui seront
remis par les entreprises de tourisme auront
une validité de 18 mois et ne pourront être
remboursés qu'au-delà de cette période.
"J'ai réservé un voyage, j'ai un avoir qui me
permet de reprogrammer avec l'agence mon
déplacement et cet avoir sera valable 18 mois.
Au bout des 18 mois, si je n'ai pas utilisé cet
avoir, à ce moment-là le remboursement sera
possible", a-t-il précisé.
Le Premier ministre Edouard Philippe a
annoncé lundi la mise en place de ce dispositif pour soutenir la filière et éviter la disparition brutale d'agences de voyage qui
devraient sinon rembourser les voyages
réservés avant la crise.

ÉCONOMIE
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PRIX DU PETROLE

Le Brent à plus de 28 dollars
Les prix du pétrole se sont légèrement améliorés mardi, les investisseurs saluant les mesures
de relance et de soutien de la demande d'or noir de la banque centrale américaine au
lendemain d'une séance indécise.
Ce mardi matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mai
valait 28,58 dollars à Londres, en hausse
de 5,73% par rapport à la clôture de
lundi.
A New York, le baril américain de
WTI pour mai gagnait 7,41%, à 25,09 dollars.
La veille, les deux barils de référence
avaient fini en hausse à l'issue d'une
séance particulièrement volatile.
Les investisseurs "espèrent que les
Etats-Unis vont bientôt parvenir à un
accord sur un programme d'aide de
2.000 milliards de dollars" pour contrer
les effets de la pandémie de coronavirus,
a estimé Al Stanton, de RBC.
"Cela donne une forte impulsion aux
prix du pétrole, au moins à court terme",
a ajouté Eugen Weinberg, analyste.
La Réserve fédérale américaine (Fed)
a par ailleurs annoncé lundi une nouvelle salve de mesures - dont l'achat illimité d'obligations ainsi que divers
mécanismes d'aide directe aux entreprises, y compris les PME - pour préserver la première économie du monde des
graves conséqu ences de la pandémie de
Covid-19. Cette initiative susceptible de
soutenir la demande de brut a apaisé les
craintes suscitées par l'absence d'accord
encore lundi entre républicains et

démocrates du Congrès sur un plan de
soutien massif à l'économie américaine,
malgré d'intenses discussions en coulisses. Il n'y a pour autant "aucun signe
d'une réduction de l'offre de pétrole", a
ajouté Naeem Aslam, analyste, de quoi
expliquer pourquoi "les prix du brut se
négocient toujours en dessous du
niveau critique de 30 dollars", dans un

contexte de guerre des prix entre
l'Arabie saoudite et la Russie.
Le Fonds monétaire international
(FMI) a par ailleurs alerté mardi sur une
"forte baisse" de la croissance cette
année de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (Mena), plombée par la
double peine du nouveau coronavirus et
de la faiblesse des prix du pétrole.

MENA - CROISSANCE - FMI

"Forte baisse" de la croissance
en 2020 en Mena
La région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (Mena)
devrait connaître une "forte
baisse" de sa croissance cette
année, plombée par la double
peine du nouveau coronavirus et de la faiblesse des prix
du pétrole, a indiqué mardi le
Fonds monétaire international (FMI).
La pandémie de Covid-19 a
provoqué un ralentissement
de l'activité économique
mondiale mais aussi une
baisse de la demande de
pétrole, dont de nombreuses
économies de la région
dépendent fortement.
"La région va probablement connaître une forte

baisse de croissance cette
année", a déclaré le directeur
régional du FMI pour le
Moyen-Orient et l'Asie centrale, Jihad Azour, dans un
rapport. L'organisation basée
à Washington a exhorté les
gouvernements de la région à
mettre rapidement en place
des plans de sauvetage afin
d'éviter une récession prolongée, une hausse du chômage
et des faillites d'entreprises.
M. Azour a indiqué qu'une
dizaine de pays de la région -sans
préciser
lesquelsavaient déjà approché le FMI
pour obtenir un soutien
financier, ajoutant que l'institution se prononcerait sur ces

demandes "dans les prochains jours".
Avant la crise du coronavirus, le Fonds avait déjà considérablement réduit ses projections de croissance pour la
région Mena en raison de la
faiblesse des prix du pétrole,
des troubles politiques dans
certains pays ou encore des
sanctions américaines contre
l'Iran. Ces dernières années,
la croissance annuelle a
oscillé autour de 1% en
moyenne. Mais "la pandémie
du (nouveau) coronavirus est
devenue le plus grand défi à
court terme pour la région", at-il déclaré, avec le choc supplémentaire de la baisse de

50% des cours du pétrole
depuis le début de la crise,
également alimentée par une
guerre des prix entre l'Arabie
saoudite et la Russie.
Elle nuit à des secteurs clés
comme le tourisme, l'hôtellerie et le commerce, ce qui
pourrait
entraîner
une
hausse du chômage et des
réductions de salaires, ajouté
M. Azour.
Lundi, la directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, a prévenu que le
monde connaîtra une récession en 2020 qui pourrait être
pire que celle de 2008, année
de la crise financière internationale.

MONDE - SANTÉ COVID-19

L'industrie s'organise pour des solutions
innovantes en matière d'équipements médicaux
Des industriels s'organisent et essaient
de développer des solutions innovantes
face à la demande croissante d'équipements médicaux notamment les respirateurs afin de venir à bout de la pandémie
mondiale du coronavirus (Covid-19).
"Alors que la pandémie mondiale évolue, il existe une demande sans précédent
d'équipements médicaux, notamment de
respirateurs", après les pénuries de gants
et de masques, a déclaré Kieran Murphy, le
PDG de GE Healthcare, la société américaine d'appareils médicaux. La société a
augmenté sa capacité de fabrication
d'équipements et renforcé ses équipes qui
produisent désormais 24 heures sur 24.
Dimanche, le président américain
Donald Trump a donné sur Twitter un "feu
vert" pour que les groupes automobiles
General Motors, Ford et Tesla fabriquent
ou aident à augmenter la production de
respirateurs. Les collaborations se multiplient, et les technologies innovantes
comme l'impression 3D sont mises à
contribution. Ainsi, l'entreprise néerlandaise Ultimaker met à disposition des
hôpitaux ses centres d'impression 3D, ses
experts et ses designers. "Il y a une énorme

demande", explique son PDG Jos Burger,
qui explique que cette technologie permet
notamment d'imprimer des valves pour
respirateurs. Le fabricant suédois Getinge
indique, lui aussi, avoir augmenté ses
capacités de production "face à la demande
exponentielle en France et dans le monde".
"Tous nos équipements utilisés habituellement dans le cadre de démonstrations, de
formations ou lors de congrès ont été mis
immédiatement à disposition de nos
clients", explique-t-il dans un communiqué.
En Allemagne, le géant des technologies médicales Dräger dit également avoir
"doublé" sa production de respirateurs ces
dernières semaines, et Löwenstein doit
honorer une commande du gouvernement pour 6.500 appareils respiratoires
dans les trois prochains mois. L'entreprise
avait commencé en février à augmenter
considérablement sa production, notamment en raison de la demande de Chine.
L'épidémie de coronavirus provoque un
afflux de patients dans les hôpitaux, où certains services de réanimation "sont déjà
débordés" et risquent de manquer de respirateurs artificiels, ont récemment alerté

des responsables hospitaliers. En Italie,
face à la saturation des hôpitaux, la Société
italienne d'anesthésie, réanimation et
soins intensifs envisageait même début
mars une limite d'âge po ur l'admission en
soins intensifs. En réponse, les pouvoirs
publics se tournent vers d'autres industries
susceptibles de venir en aide aux hôpitaux.
Dans l'Est de la France, région particulièrement touchée par l'épidémie, un atelier de collaboration ouverte de l'université
de technologie de Belfort-Montbéliard s'est
également penché sur un prototype de respirateur. Toutefois, plus que de respirateurs, c'est de personnel et d'équipements
de protection dont les hôpitaux risquent de
manquer le plus, nuance Olivier de Cock,
ancien secrétaire général du Syndicat
national des anesthésistes-réanimateurs
français. Alors que la tendance est actuellement, en réanimation, de placer les
malades du covid-19 sur le ventre, "il faut
cinq personnes pour mettre un patient sur
le ventre", rappelle-t-il. "Il faut du personnel, mais aussi des protections pour ce personnel", dont des masques et des lunettes,
plaide-t-il.
APS
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Le FMI débloque une enveloppe de 400
millions de dollars en faveur de la Tunisie
Le Fonds monétaire international (FMI) va décaisser, rapidement, une enveloppe
de 400 millions de dollars (environ 1,162 milliard de dinars tunisiens), en faveur de
la Tunisie, pour soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus.

disposant de systèmes sanitaires fragiles ou de marges de manœuvres restreintes, les exportateurs de produits
de base exposés aux chocs sur les
termes de l'échange, et d'autres pays
étant particulièrement vulnérables

aux effets de contagion", a-t-on
encore expliqué.
Le bilan actualisé en Tunisie, table
sur 94 cas officiellement confirmés de
coronavirus et de trois décès, jusqu'au
23 mars 2020.

USA

Nouvel échec au Sénat américain sur
le plan massif de soutien à l'économie
L'administration
Trump a de nouveau
échoué lundi à se mettre
d'accord avec les élus
démocrates et républicains
du Sénat sur un très
attendu plan de soutien
massif à l'économie américaine ravagée par la pandémie de coronavirus.
Les élus démocrates
ont, comme dimanche,
rejeté les mesures proposées par les républicains, et
la motion, qui aurait permis un vote rapide sur le
texte, n'a recueilli que 49
voix sur les 60 nécessaires.
Ce projet de loi vise à

mobiliser près de 2.000
milliards de dollars.
Les tractations se poursuivaient en coulisses entre
la majorité républicaine et
la minorité démocrate,
pourtant d'accord sur l'urgence de la situation, alors
que la première économie
mondiale est probablement déjà entrée en récession. L'opposition, échaudée par les excès des bénéficiaires du plan de sauvetage de la crise de 2008,
réclamait notamment à
l'administration Trump
une supervision accrue des
prêts accordés aux grandes

entreprises, qui ressemblent plus selon eux à des
cadeaux aux dirigeants.
Le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin avait
assuré lundi matin que les
mesures bénéficieront aux
travailleurs et ne comprendront pas "de plan de sauvetage" pour des entreprises telles que les compagnies aériennes, face aux
critiques des démocrates.
Il avait ajouté qu'il y
avait en revanche "une disposition spéciale" pour les
compagnies
aériennes,
soulignant que le transport
aérien était une industrie

stratégique pour la sécurité
nationale du pays.
Le géant Boeing a pour
sa part suspendu pour 14
jours sa production de
longs courriers dans l'Etat
de Washington (nordouest), épicentre du virus
aux Etats-Unis, tandis que
General Electrics, qui
fabrique notamment des
moteurs d'avions pour le
géant américain, supprime
10% de ses effectifs aux
Etats-Unis dans la division
aviation, soit 2.600 personnes, et que des coupes
devraient suivre dans d'autres pays.

ZONE EURO

Chute "sans précédent" de l'activité
du secteur privé en mars
L'activité du secteur privé dans la
zone euro a chuté en mars par rapport
à février, à un rythme "sans précédent", conséquence de la pandémie
du nouveau coronavirus, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit, publiée
mardi.
L'indice mensuel s'affiche à 31,4
points, contre 51,6 points en février,
"la plus forte baisse de l'activité globale (...) depuis la première publication des données composites en juillet
1998", explique Markit dans son communiqué.
Lorsque le PMI est supérieur à 50
points, cela signifie que l'activité progresse.
Elle diminue s'il est inférieur à ce
seuil.
"Le précédent record baissier de
l'indice PMI composite (36,2) avait été
enregistré au cours de la crise financière mondiale, en février 2009", rappelle le cabinet.
Le fort recul de l'indice s'explique
par "les mesures exceptionnelles
adoptées par les différents pays afin
de freiner la propagation du coronavirus", qui ont "fortement perturbé l'ac-

tivité des entreprises".
L'indice de l'activité de services
dans la zone euro a chuté à 28,4,
contre 52,6 en février, là-encore un
record historique.
Quant à l'indice manufacturier, il
se replie à 39,5, contre 48,7 en février,
son niveau le plus bas depuis "131
mois".
L'enquête signale par ailleurs "des
degrés de pessimisme sans précédent
dans les deux secteurs étudiés" en ce
qui concerne "les perspectives d'activité douze mois".
L'effondrement de l'activité globale surpasse "de loin" celui observé
"au plus fort de la crise financière
mondiale",
remarque
Chris
Williamson, économiste chez Markit.
Cela préfigure selon lui "une baisse
du PIB d'environ 2% au premier trimestre, et cette forte contraction de
l'économie risque de s'accentuer dans
les mois à venir, lors de la mise en
oeuvre probable de mesures de plus
en plus drastiques, destinées à lutter
contre la crise sanitaire".
M. Williamson souligne par ailleurs que "l'assombrissement des
perspectives d'activité s'est répercuté
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La nouvelle vient d'être annoncée
par le ministre des Finances tunisien,
Nizar Yaïch, sur les ondes d'une radio
tunisienne privée.
Cette enveloppe sera débloquée
dans deux ou trois semaines, selon ses
déclarations. La directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva, a fait
savoir, lundi, lors d'une téléconférence avec le G20, que le bailleur de
fonds mondial "intensifie le financement d'urgence" alors que près de 80
pays sur 189 pays membres ont sollicité son assistance financière.
Le Fonds prévoit, par le biais de ses
mécanismes de financement d'urgence à décaissement rapide, de mettre environ 50 milliards de dollars à la
disposition des pays à faible revenu et
des pays émergeants pour répondre à
leurs éventuels besoins.
Sur cette somme, 10 milliards de
dollars seront disponibles à taux zéro
pour les pays membres les plus pauvres, au mo yen de la facilité de crédit
rapide, a-t-on indiqué sur le site du
FMI. "Beaucoup de pays membres
sont en danger, notamment les pays

DK NEWS

sur le marché de l'emploi, les entreprises de la zone euro ayant en effet
signalé la plus forte réduction de leurs
effectifs depuis juillet 2009".

Le Premier ministre
éthiopien réclame 150
milliards de dollars
d'aide pour l'Afrique
Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a
appelé mardi le G20 à soutenir les économies africaines rendues vulnérables par le nouveau coronavirus en allégeant leur dette et en préparant un plan
d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars. La pandémie "pose une menace existentielle aux économies des pays africains", a déclaré
M. Abiy dans un communiqué, précisant que l'Ethiopie
travaillait "étroitement avec d'autres pays africains"
pour présenter officiellement cette demande d'aide.
Le plan d'aide financière "de 150 milliards de dollars (138 milliards d'euros) inclurait un soutien budgétaire de la Banque mondiale et du Fonds monétaire
international (FMI)", indique le communiqué.
Pour alléger la dette, M. Abiy propose que les intérêts sur les prêts des gouvernements soient effacés, de
même que la dette des pays à faibles revenus.
L'année dernière, le FMI avait rapporté que sept
pays africains étaient en situation de surendettement
et que neuf, dont l'Ethiopie, présentaient un risque
élevé de surendettement.
Après a voir longtemps été épargnée par le virus,
l'Afrique a vu les cas de personnes affectées se multiplier ces derniers jours. Le nouveau coronavirus a
affecté au moins 1.770 personnes et fait 57 morts en
Afrique depuis son apparition en décembre selon des
estimations. "Les économies africaines seront aussi
vulnérables devant le déclin dramatique des exportations, l'interruption des chaînes (de ravitaillement)
international et la raréfaction des voyages et du tourisme", a estimé M. Abiy.

FRANCE - ÉPIDÉMIE

Baisse record de
l'indice PMI en mars
L'activité du secteur privé en France a connu un
ralentissement record en mars en raison de la pandémie du coronavirus et s'affiche désormais en contraction, selon un indicateur publié mardi par le cabinet
IHS Markit. L'indice Flash Composite a chuté à 30,2
points contre 51,2 en février, selon Markit. Un indice
supérieur à 50 signale une expansion, un indice inférieur à cette limite indique une contraction de l'activité. Markit a souligné qu'il s'agissait de la plus forte
contraction en 22 ans en raison de la fermeture de
nombreuses entreprises liée aux mesures de confinement pour lutter contre la pandémie.
Cette contraction vient confirmer les prévisions de
récession du ministre de l'économie Bruno Le Maire
pour l'ensemble de l'année 2020. Markit a souligné que
la baisse d'activité avait été particulièrement forte pour
les prestataires de services avec les chiffres les plus bas
depuis le début de cette série statistique en 1998. Pour
le secteur manufacturier, la baisse de l'activité est la
plus forte depuis mars 2009.
La contraction de l'activité du secteur privé s'est
accompagnée de réductions d'effectifs pour la première fois depui s près de trois ans et demi et au
rythme le plus fort depuis avril 2013.
Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit a estimé
que cette contraction de l'activité témoignait d'un
"effondrement" du PIB qui pourrait approcher 10% en
rythme annualisé.

MARCHÉS - CHANGES

Nette baisse du dollar suite
aux nouvelles mesures de la Fed
Le dollar baissait nettement mardi face aux
principales devises, au lendemain de l'annonce de nouvelles mesures radicales de la
part de la Réserve fédérale américaine.
Ce mardi matin, l'euro gagnait 0,98% face
au billet vert, à 1,0831 dollar.
Lundi, la banque centrale américaine a
notamment annoncé qu'elle ne fixait désormais plus de montant maximum à ses rachats
de dette américaine, qu'elle a récemment
repris de façon massive, comme elle l'avait fait
face à la crise financière de 2008.
"Au moins, sur le marché des changes, l'action décisive de la Fed montre un effet", a commenté Thu Lan Nguyen, analyste, tandis que
le billet vert baissait face à toutes les autres
principales devises. En assouplissement sa
politique monétaire, l'institution augmente
l'offre de dollars, ce qui pèse sur son cours.

"Les efforts de la Fed devraient faire dérailler une grande partie de la dynamique qui se
mettait en place pour le dollar", a ainsi expliqué EdwardMoya, analyste.
La semaine dernière, le dollar avait fortement bondi face à la majorité des devises,
porté par les craintes d'une pénurie de billets
verts.
Cependant, pour Ipek Ozkardeskaya, analyste, la devise américaine est "la devise la plus
sûre du fait que la majorité des transactions
internationales sont faites en dollar et la
demande de dollar ne peut donc s'affaisser que
jusqu'à un certain point".
Par ailleurs, les investisseurs ont pris
connaissances mardi de certains indices PMI
(activité su secteur privé), dont celui de la
France qui a connu une baisse record en mars.
APS
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20.000 paires de gants
médicaux saisis
Les éléments de la section de la sécurité routière de
Ain Defla ont arrêté jeudi dernier à Boumedfâa (55 km à
l est du chef-lieu de wilaya) deux (2) personnes s'adonnant à la spéculation sur des produits pharmaceutiques,
et saisi 20 mille pairs de gants médicaux non facturés, at-on appris lundi du Groupement local de la
Gendarmerie Nationale. Au cours d une mission au
niveau du barrage fixe de Boumedfâa situé sur le tronçon de l autoroute est/ouest traversant la wilaya, les éléments de la section de la sécurité routière ont intercepté
un camion, à bord duquel se trouvaient deux personnes,
dont la fouille minutieuse a révélé la présence de 50 cartons contenant 20 mille paires de gants médicaux non
facturés soigneusement dissimulées, a-t-on précisé de
même source. L'interrogatoire poussé des deux personnes en question a permis aux gendarmes de savoir
que le camion était en provenance de Blida et qu' il se
dirigeait vers la wilaya de Saida, a-t-on détaillé. Une
enquête a été ouverte par la brigade de Gendarmerie de
Boumedfâa en vue de connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire, a-t-on conclu de m ême source.

TIPASA

Saisie de 60 qx
de farine périmée
Les services de la gendarmerie nationale ont effectué
une saisie de 60 qx de farine impropre à la consommation, à Cherchell, a indiqué lundi un communiqué du
groupement territorial de la gendarmerie nationale de
la wilaya de Tipasa. Selon le document, l’opération a été
réalisée sur la base d’informations portant sur la suspicion d’une personne transportant une importante
quantité de farine, ayant dépassé sa date de péremption,
à partir de Blida, en vue de la vendre dans la ville de
Cherchell. Suite à quoi les éléments de la gendarmerie
de Cherchell ont installé un barrage, où un camion a été
interpellé, avec à son bord 60 qx de farine impropre à la
consommation, est-il signalé. La marchandise a été soumise au constat du représentant de la direction du commerce, avant la délivrance d’un nombre de contraventions à l’encontre du transporteur, portant entre autres,
sur l'"absence de facturation, et de la date de production", et "commercialisation de marchandises périmées". Le contrevenant a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes, est-il ajouté dans le communiqué.

MILA

Saisie de près de 120 qx
de denrées alimentaires
stockées à des fins
spéculatives à Zeghaia
Les services de la direction du commerce en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya de Mila ont
saisi près de 120 quintaux de semoule et de pâtes alimentaires, stockés dans la commue de Zeghaia (Ouest de Mila)
à des fins spéculatives, a-t-on appris, lundi, du responsable du service de contrôle des pratiques commerciales et
anticoncurrentielles relevant de cette direction. "Cette
opération menée par une brigade mixte a été déclenchée
suite à des informations reçues faisant état des agissements frauduleux d'un commerçant de la ville de Zeghaia
qui stockait des produits alimentaires afin de profiter de
la situation sanitaire actuelle et de spéculer sur leur prix
de vente", a précisé M. Salah Bourouisse. Il a ajouté que ces
denrées alimentaires étaient stockées de manière illégale
dans un garage et ont été immédiatement saisies pour
"absence de facturations".
Ce responsable a également révélé qu'il a été procédé,
lors de la même opération, à la saisie d'une machine à
coudre pour sacs de semoule et d'une balance électronique. Des brigades d'intervention mixtes composées des
services de la direction du commerce et des corps sécuritaires spécialisées ont été spécialement mobilisées dans la
wilaya de Mila afin de veiller à l’approvisionnement des
citoyens en produits alimentaires de première nécessité
et de lutter contre la spéculation , selon la même source.
Aussi, des opérations de contrôle sont quotidiennement
menées à cet égard dans les locaux commerciaux et dans
les marchés afin de combattre les pratiques frauduleuses
dans la région, a-t-on noté.
Evoquant la question de la commercialisation de la
semoule dans la wilaya de Mila, ce responsable a affirmé
que ''la minoterie publique de Ferdjouia approvisionne
chaque jour en quantités suffisantes tous ses points de
vente et autres commerces de la région et que les unités de
productions privées de la wilaya poursuivent leurs activités de manière normale".
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ENVIRONNEMENT - CORONAVIRUS

Le ministère de l'Environnement met en
place des mesures préventives urgentes
Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a annoncé, lundi, une
batterie de mesures de précaution urgentes pour contrer l'épidémie du Coronavirus,
en application des instructions du président de la République et en exécution des
consignes du Gouvernement.
Selon le communiqué, ces mesures
incluent plusieurs procédés applicables au niveau de l'administration
centrale, des services décentralisés et
des établissements sous tutelle, à
l'exemple de l'installation de cellules
de crise, au sein des directions et au
niveau central, chargées du suivi des
différentes questions liées aux modes
de prévention de cette pandémie.
Outre la sensibilisation des personnels à l'obligation de se laver les mains
plusieurs fois par jour et de se munir
de moyens de prévention comme les
masques chirurgicaux, les gants et les
thermomètres, il est question également de suspendre les journées de
réception en se limitant aux courriels,
ou la réservation d'un espace dotés de
désinfectants pour la réception des
citoyens,en cas d'extrême urgence.
Le communiqué fait ressortir l'impératif nettoyage quotidien des sanitaires, du sol et des poignées à l'aide de
détergents, l'interdiction des rassemblements à l'intérieur des bureaux, et
la nécessité d'éviter de faire les accolades, de se serrer la main, et d'être en
contact direct avec les autres.
Obligeant les fonctionnaires frileux
à rester confinés, la tutelle a procédé à
la réduction du nombre du personnel
tout en garantissant la continuité des
services (avec la possibilité de prendre
un congé), en accordant la priorité aux
femmes enceintes, aux mamans pour
s'occuper de leurs enfants et aux personnes souffrant de maladies chroniques.
Il a été décidé, dans la même
optique, de réduire les réunions et de
limiter les tâches et les sorties sur terrain, en informant les investisseurs de
la possibilité de garder le contact via
téléphone, fax ou adresse électronique
en cas de besoin d'expédier des documents ou d'exprimer leurs préoccupations.
En sus du report des activités programmées jusqu'à l'amélioration de la
situation, la tutelle a préconisé l'aseptisation des locaux administratifs des
wilayas à l'aide de produits détersifs, at-on précisé dans le communiqué.
Quant aux mesures à prendre en

dehors des locaux, il a été recommandé de programmer et de prendre
part à des émissions radiophoniques
de sensibilisation sur le Coronavirus,
et de coordonner l'action de conscientisation et les campagnes de nettoiement avec les associations environnementales, en y associant la société
civile, les Centres d'enfouissement
technique (CET) et les entreprises de
nettoyage.
Le
ministère
de
l'Environnement a décidé également
d'assoir une coordination entre les
associations et les investisseurs dans
le but de fournir des aides à l'image
des détergents et les équipements de
prévention et de mener des campagnes de sensibilisation au profit des
enfants scolarisés sur les mesures de
prévention contre cette pandémie.
Dans le même contexte, le ministère associe ses services locaux dans
les opérations d'aseptisation des
administrations publiques, les rues,
les places publiques, les jardins et les
quartiers populaires, outre la sensibilisation via les réseaux sociaux et les
plateformes électroniques des directions locales et les établissement sous
tutelle.
Il œuvre également à afficher des
pancartes d'information au niveau des
commerces et des immeubles sur les
horaires de ramassage des ordures et
les règles d'hygiène à respecter.

L'hôpital Frantz Fanon doté d'équipements de traitement des déchets
Blida étant la wilaya la plus affectée
par la propagation du coronavirus, le
DG de l'Agence nationale des déchet et
la directrice de l'enviro nnement de la
wilaya de Blida superviseront, en qualité de représentants de la ministre de
l'Environnement et des énergies, une
opération d'équipement de l'Hôpital
Frantz Fanon de 140 bennes dédiées
aux déchets hospitaliers, 2500 sacs
poubelle en plastique et 300 combinaisons préventives pour le personnel
de santé.
Des entreprises de traitement des
déchets hospitaliers seront mobilisées
pour la collecte et le traitement des
ordures de cette structure hospitalière.
Dans une opération distincte, les
services d'hygiène de la même wilaya
procéderont à la distribution de 1500
combinaisons au profit du personnel
de l'entreprise d'hygiène "Metidja
Nadafa" en sus d'une quantité considérable de détergents et de produits
stérilisant.
Le ministère appelle les citoyens au
respect des mesures préventives
contre la propagation de cette épidémie, invitant les médias et les associations de la société civile à l'intensification des campagnes de sensibilisation,
a conclu le communiqué.

Covid-19 : initiatives de solidarité
de l’Université d'Ouargla au profit
des structures hospitalières
Des initiatives de solidarité ont été lancées par
l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO) en vue de
soutenir les structures hospitalières en cette période
marquée par la pandémie du
nouveau
coronavirus
(COVID-19), a-t-on appris
mardi auprès de cet établissement de l’enseignement
supérieur.
Ainsi, un laboratoire de la
Faculté de Mathématiques et
des Sciences des Matériaux à
l’UKMO a réussi à préparer
un produit désinfectant afin
de le mettre à la disposition
des hôpitaux.
Menée en groupe d’académies, selon les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
cette opération s’inscrit dans
le cadre de la contribution de
l’Université à la lutte contre
la propagation du coronavirus, a-t-on signalé à l’UKMO.

La direction de l’UKMO a,
en outre, appelé les enseignants à la renonciation
totale ou partielle de leur
prime de rendement, de
manière volontaire et non
obligatoire, au profit des
structures hospitalières dans
le but de les aider face à cette
conjoncture sensible que traverse le pays et provoquée
par la pandémie de COVID19, lit-on dans un commun

iqué rendu public sur sa page
Facebook officielle.
Les enseignants intéressés par l'initiative sont invités
à s’inscrire avant le 26 mars
courant, est-il ajouté.
Outre des campagnes de
sensibilisation
sur
les
risques de la propagation du
coronavirus et les moyens de
prévention, notamment les
précautions à prendre et les
bonnes habitudes quoti-

diennes d'hygiène à adopter,
d’autres actions traduisant
les bonnes valeurs de
citoyenneté et de solidarité
ancrées dans les traditions de
la société algérienne ont été
organisées ces derniers jours
à Ouargla.
Initiées par les services
communaux, la Sûreté nationale et la Protection civile,
avec le concours de certaines
associations locales et des
bénévoles, des campagnes de
désinfection ont touché plusieurs artères, espaces et établissements publics, y compris des hôpitaux, afin d’éviter la propagation du virus.
D’importants
moyens
humains et logistiques ont
été mobilisés pour cette campagne visant à contenir le
rythme de la propagation de
la pandémie de COVID-19, en
assurant un milieu urbain
sain et propre.
APS
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CORONAVIRUS

700 000 salariés au chômage partiel

Près de deux milliards
de personnes confinées

Pas moins de 700 000 salariés sont au chômage partiel en France suite aux
mesures visant à aider les entreprises à faire face à la pandémie du nouveau
coronavirus, a fait savoir, mardi, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.
"Le recours au chômage partiel
concerne au total 730.000 salariés
après seulement quelques jours de
la mise en place du dispositif élargi
pendant la crise du coronavirus", a
expliqué le ministre sur France Info,
faisant observer que le coût de cette
mesure s'élève déjà à 2,2 milliards
d'euros. Le ministre avait déclaré la
semaine dernière que le chômage
partiel consécutif aux mesures restrictives pour arrêter l’expansion du
Covid-19 en France va coûter à l'Etat
8 milliards d’euros sur les deux
mois prochains.
A travers le financement du chômage partiel des salariés contraints
à l'arrêt, l'Etat vise à sauvegarder des
emplois en cas de baisse temporaire
d'activité.
La loi de finances rectificative au
budget de l'Etat adoptée la semaine
dernière prévoit 5,5 milliards d'euros payés par l'Etat et 3 milliards par
l'Unedic pour ce dispositif.
L’exécutif français a annoncé la

mise en place d’un plan de soutien
de 45 milliards d'euros au profit des
entreprises et des salariés dans le

cadre des mesures visant à atténuer
l’impact du coronavirus sur l’économie.

Un expert de l'ONU appelle à la fin des
violences à la frontière gréco-turque
ceptés par les gardesfrontières grecs, détenus,
dépouillés, confisqués de
leurs biens et repoussés
en Turquie", a-t-il dit.
Selon l'expert indépendant, il y aurait eu un
usage excessif de la force
qui aurait entraîné "des
décès et des blessures,
dont la mort d'un demandeur d'asile syrien".
Le 1er mars dernier,
Athènes a décidé de suspendre l'accès à la
demande d'asile pendant
30 jours pour les personnes ayant franchi la
frontière de manière irrégulière.
Ces personnes seraient
renvoyées dans le pays
d'où elles sont arrivées ou
dans leur pays ou leur origine sans enregistrement
ni évaluation individuelle.
"Je suis très préoccupé
par les informations faisant état de refoulements
de demandeurs d'asile et
de migrants, qui consti-

tuent une violation de l'interdiction des expulsions
collectives et du principe
de non-refoulement", a
déclaré le rapporteur spécial. L'expert indépendant
onusien avertit que le renvoi de personnes sans procédure régulière "entraînera inévitablement des
cas de refoulement vers
des situations où elles risquent la mort, la torture,
les mauvais traitements,
la persécution ou d'autres
préjudices irréparables".
Le rapporteur spécial
indique avoir contacté le
gouvernement grec pour
lui faire part de ses préoccupations concernant la
situation des migrants,
des demandeurs d'asile et
des réfugiés à la frontière
entre la Turquie et la
Grèce. Les institutions
compétentes de l'Union
européenne et le gouvernement de la Turquie ont
également été informés.
"La Grèce a la responsabi-

lité de veiller à ce que les
migrants et ceux qui les
aident soient protégés
contre les menaces et les
attaques. Les autorités
doivent condamner rapidement ces actes et veiller
à ce que les responsables
en répondent", a-t-il
conclu.
Selon l'Agence de
l'ONU pour les migrations
(OIM), les arrivées de
migrants et de réfugiés en
Grèce se poursuivent
jusqu'à présent "à un
rythme rapide, comme il y
a un an". Au total, plus de
9.300 migrants et réfugiés
sont arrivés en Grèce
depuis le début de l'année
dont plus de 2.000 par voie
terrestre. Sur les 18.700
arrivées
en
Europe,
Athènes reste la première
porte d'entrée de migrants
et
réfugiés
via
la
Méditerranée en 2020,
suivie de l'Espagne (5.234),
l'Italie (2.700) et Malte
(989).

GÉOLOGIE

Un fragment d’un continent ancien
découvert au Canada
Un morceau de roche découvert
au Canada s'est révélé être un fragment du craton de l’Atlantique
Nord (NAC), une partie ancienne de
la croûte continentale de la Terre,
"une pièce manquante d’un puzzle", selon des géologues canadiens.
Le nouveau fragment ajoute
environ 10% à la surface connue du
NAC et aide à reconstruire les
formes de l’ancienne croûte continentale de la Terre.
Pour les chercheurs de l’université de la Colombie-Britannique,
dont le site publie la nouvelle, cette
trouvaille est comme "une pièce
manquante d’un puzzle".
"Trouver ces pièces "perdues",
c’est comme trouver une pièce
manquante d’un puzzle", déclare
Maïa Kopylova, géologue à l'univer-

Plus de 1,8 milliard d'habitants sont désormais confinés dans le monde pour se mettre à l'abri du virus dévastateur Covid 19, rapportent des sources médiatiques sur la
base de chiffres officiels. "Tous les pays du monde ou
presque ont opté pour un confinement total ou partiel
touchant parfois l'ensemble du pays", précisent les mêmes
sources.
La pandémie du coronavirus a tué jusque-là quelque 16
000 personnes dans le monde.
Des dizaines de milliers de cas sont atteintes dont certains en état critique. L'Europe reste pour l'heure le continent le plus frappé avec plus de 10 morts dont 6000 en
Italie. La propagation du Covid-19 qui s'accélère pourrait
connaître, selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), une trajectoire modifiée dans les prochains jours.
"La pandémie de coronavirus s'accélère mais sa trajectoire peut être modifiée", a estimé l'OMS, lundi, appelant
les pays à passer à l'attaque en testant tous les cas et en plaçant en quarantaine leurs proches contacts.

MOZAMBIQUE

MIGRANTS EN GRÈCE

La Grèce doit prendre
des mesures immédiates
pour mettre fin à la violence contre les migrants
et les demandeurs d'asile
à la frontière entre la
Turquie et la Grèce et renforcer leur protection, a
déclaré un expert indépendant des droits de
l'Homme des Nations
Unies. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits
de l'Homme des migrants,
Felipe Gonzalez Morales, a
exprimé lundi son inquiétude face à des informations faisant état d'agressions et de violences
contre les demandeurs
d'asile par des agents de
sécurité grecs et des
hommes armés non identifiés.
"Ces violences visent à
repousser les migrants et
les réfugiés du côté turc de
la frontière.
Les migrants qui ont
réussi à traverser la frontière auraient été inter-
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sité. Elle fait remarquer que la
composition minérale des autres
parties du craton de l’Atlantique
Nord est unique en son genre et
qu’il est facile de lier les morceaux
ensemble.
Les échantillons de roche de
kimberlite, le pilier de l’exploration diamantifère, se sont formés il
y a des millions d’années à des profondeurs de 150 à 400 kilomètres.
Ces roches ont été remontées à
la surface par des forces géologiques et chimiques, parfois avec
de s diamants incrustés, indique
l’université sur son site.
"Pour les chercheurs, les kimberlites sont des fusées souterraines qui ramassent des passagers
en route vers la surface", explique
la géologue Kopylova.
Les passagers sont des mor-

ceaux de roches qui contiennent un
grand nombre de détails sur les
conditions sous la surface de notre
planète". La science estime que la
plaque continentale du NAC a
éclaté il y a environ 150 millions
d’années. La roche découverte provient de ce craton, une partie
ancienne de la croûte continentale
de la Terre aujourd’hui profondément enfouie, qui s’étend de la
pointe sud de l’île de Baffin à l’extrême nord de l’Ecosse. Les estimations précédentes de la taille et de
l’emplacement des plaques de la
Terre étaient basées sur des échantillons prélevés à une profondeur
relativement faible, une dizaine de
kilomètres sous terre.
La nouvelle étude a examiné des
roches extraites d’une profondeur
de 200 kilomètres.

Plus de 60 migrants
clandestins retrouvés
morts dans un conteneur
routier
Plus de 60 migrants clandestins en provenance du
Malawi ont été retrouvés morts mardi, vraisemblablement
asphyxiés, dans un conteneur routier intercepté dans le
centre du Mozambique, a-t-on indiqué de source hospitalière. "Un camion venu du Malawi transportant des
migrants clandestins, vraisemblablement éthiopiens, a
été contrôlé sur le pont de Mussacana, dans la province de
Tete. 64 personnes ont été retrouvées mortes, 14 ont survécu", a indiqué la source hospitalière, citée par des
médias. "64 personnes ont été retrouvées mortes.
Seules 14 ont survécu", a ajouté la même source, en
précisant que "l'asphyxie est la cause probable de leur
mort".
Des images diffusées par la télévision locale Miramar
TV montrent un enchevêtrement de corps sans vie empilés dans un conteneur posé sur un semi-remorque.
Le Mozambique est considéré comme l'une des routes
favorites des migrants clandestins, notamment venus
d'Ethiopie, qui cherchent à rallier l'Afrique du Sud et sa
principale mégapole Johannesburg dans l'espoir d'y trouver un emploi.

CHILI - CORONAVIRUS

Un paquebot avec
des passagers grippés
erre au large du pays
Un paquebot avec plus de 1.800 personnes à bord, dont
42 présentant un état grippal, errait lundi au large du
Chili, pays qui lui a interdit d'accoster par crainte du coronavirus. Le Zaandam, à pavillon néerlandais et exploité
par Holland America (groupe Carnival), a quitté Buenos
Aires le 7 mars. Il a demandé à débarquer ses malades
avant de pouvoir reprendre la navigation vers sa destination prévue, Fort Lauderdale (Floride) aux Etats-Unis via
le canal de Panama. Holland America a indiqué dans un
communiqué que treize passagers sur les 1.243, et 29
membres d'équipages sur les 586, étaient souffrants.
"Comme c'est la saison de la grippe et que les tests pour
le Covid-19 ne sont pas disponibles à bord, pour le
moment il est difficile de déterminer ce que sont exactement ces nombreux cas", a ajouté la compagnie, précisant
qu'elle suivait les recommandations de l'autorité américaine de prévention des maladies (CDC).
Le Zaandam, après avoir franchi le cap Horn, devait
initialement accoster le 21 mars à San Antonio, port de la
région de la capitale chilienne Santiago.
"Malgré la confirmation au préalable que les passagers
pouvaient débarquer à Punta Arenas dans le sud du Chili,
afin de prendre l'avion, on ne nous a pas permis de le faire.
Personne n'est descendu du navire depuis le 14 mars à
Punta Arenas", a rapporté Holland America.
Le 20 et 21 mars, le paquebot avait simplement été autorisé à se ravitailler en vivres, médicaments et carburant à
Valparaiso (Chili).
Et depuis dimanche, "le premier cas de Covid-19 est
suspecté et a conduit tous les passagers à être confinés
dans les cabines avec pour seul contact la dépose des repas
devant les portes", a-t-il ajouté.Le Chili a fermé le 18 mars
ses frontières terrestres, aériennes et maritimes. Il comptait lundi 746 cas de coronavirus et deux décès.
APS
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E P I D E M I E
D E
C O R O N A V I R U S
ESPAGNE
Des données à travers le monde
514 morts en 24h
L'Espagne a enregistré un nouveau record
de morts dus au coronavirus avec 514 décès
supplémentaires entre lundi et mardi, portant
le bilan total à 2.696 morts, a annoncé le ministère de la Santé.
Le nombre total de cas confirmés s'approche
lui des 40.000 avec 39.673 alors que les autorités
multiplient les tests.
Ce nouveau bilan est publié alors que le gouvernement de Pedro Sanchez doit demander
mardi au parlement le prolongement jusqu'au
11 avril du confinement des Espagnols, décrété
le 14 mars.
Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de
chez eux, individuellement et en gardant leurs
distances, que pour acheter des produits de
première nécessité, se rendre au travail quand
le télétravail n'est pas possible .
Les autorités ont toutefois écarté jusqu'ici de
prendre des mesures plus drastiques et espèrent atteindre le pic de l'épidémie dans les prochains jours.
La région de Madrid est la plus touchée avec
1.535 morts et 12.352 cas.
Face à la saturation de ses services funéraires, Madrid a décidé d'aménager comme
morgue la grande piste de patinage d'un centre
commercial de la capitale.
Les immenses halls d'ex position de la foire
de Madrid ont été transformés en hôpital de
campagne de 1.500 lits qui pourra à terme en
accueillir jusqu'à 5.500.
Dans l'ensemble du pays, le nombre de
malades en soins intensifs s'élève à 2.636 alors
que le nombre de personnes guéries est de
3.794.

GRANDE BRETAGNE
Suspension temporaire
du transport ferroviaire
Le gouvernement britannique a annoncé
lundi la suspension temporaire des lignes ferroviaires dans le pays pour éviter des faillites
face à la chute de fréquentation liée à la pandémie de coronavirus, rapportent des médias
locaux. Le ministère des Transports explique
dans un communiqué qu'il va suspendre les
contrats de franchise avec les opérateurs privés
qui se partagent l'exploitation du réseau à travers le Royaume-Uni.
L'ensemble des revenus et des risques liés à
l'exploitation des lignes seront transférés au
gouvernement pour une durée initiale de six
mois. En revanche, les opérateurs continueront
à gérer les services au quotidien moyennant
une petite commission, tandis que rien ne
changera dans les faits pour les salariés du secteur. Le gouvernement a pris cette mesure inédite afin de limiter les perturbations du secteur
ferroviaire et éviter que des opérateurs ne fassent faillite, ce qui créerait encore plus de problèmes pour les passagers et coûterait cher aux
contribuables.
Au Royaume-Uni, seuls les voyageurs devant
absolument se rendre au travail ou réaliser un
déplacement essentiel s ont autorisés à prendre
le train.
Le gouvernement va en outre réduire le trafic à partir de lundi après avoir vu un effondrement de 70% du nombre de passagers.
Les ventes de billets ont quant à elles plongé
des deux tiers sur un an.
Face à la propagation du virus, le gouvernement avait ordonné juste avant le week-end la
fermeture des écoles, pubs, restaurants, théâtres, cinémas et salles de sport.
En parallèle, il a pris des mesures sans précédent pour aider les salariés et les entreprises,
par exemple en payant les salaires et reportant
le paiement de la TVA.
Les députés doivent quant à eux examiner
lundi après-midi à la Chambre des Communes
le projet de loi sur le coronavirus.
Les débats seront concentrés en une seule
après-midi avant que le projet ne passe mardi à
la Chambre des Lords.
Ce texte vise à donner aux autorités des pouvoirs extraordinaires pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, permettant
par exemple des arrestations à des fins de santé
publique ou la mobilisation de retraités des services médicaux.

Le nouveau coronavirus a fait au moins 16.146 morts dans le monde depuis son apparition
en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.
Plus de 361.510 cas d'infection ont été
officiellement diagnostiqués dans 174
pays et territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction
du nombre réel de contaminations, un
grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille à
19H00 GMT, 1.748 nouveaux décès et
37.217 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays les plus touchés
par la pandémie sont l'Italie avec 601
nouveaux morts, l'Espagne (462) et la
France (186).
L'Italie, qui a recensé son premier
décès lié au coronavirus fin février,
compte 6.077 morts pour 63.927 cas. 601
décès et 4.789 nouveaux cas y ont été
annoncés lundi. 7.432 personnes sont
considérées comme guéries par les
autorités italiennes. La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin décembre, a
dénombré au total 81.093 cas (39 nouveaux entre d imanche et lundi), dont
3.270 décès (9 nouveaux), et 72.703 guérisons. Les pays les plus touchés après
l'Italie et la Chine sont l'Espagne avec
2.182 morts pour 33.089 cas, l'Iran avec
1.812 morts (23.049 cas), la France avec
860 morts (19.856 cas), et les Etats-Unis
avec 499 morts (41.511 cas). Depuis

dimanche à 19H00 GMT, la Gambie, la
République tchèque, le Nigeria, le
Zimbabwe et le Monténégro ont
annoncé les premiers décès liés au virus
sur leur sol.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la
Syrie ont annoncé le diagnostic de premiers cas. L'Europe totalisait lundi à
19H00 GMT 185.413 cas (10.114 décès),
l'Asie 97.905 cas (3.542 décès), les Etats-

Unis et le Canada 42.943 cas (519 décès),
le Moyen-Orient 26.744 cas (1.844
décès), l'Amérique latine et les Caraïbes
5.382 cas (68 décès), l'Afrique 1.691 cas
(51 décès) et l'Océanie 1.433 cas (8
décès). Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées auprès des autorités
nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Les autorités sanitaires italiennes très prudentes
Les autorités sanitaires
italiennes ont appelé mardi à
"ne pas se faire d'illusions"
sur la baisse du nombre de
nouveaux cas la veille dans la
péninsule, exhortant la
population à respecter plus
que jamais les règles de sécurité.
"Nous ne devons pas nous
faire d'illusion à partir d'une
petite baisse", a déclaré le
président de l'Institut supérieur de la Santé Silvio
Brusaferro sur les ondes de
Rai Radio2. Selon le bilan

officiel publié lundi soir, les
nouveaux cas ont chuté à
4.789, contre 6.557 samedi.
L'Italie a enregistré 601
nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un chiffre également en baisse, soit
6.077 depuis le début de l'épidémie. "Nous devons examiner les données très attentivement, les analyser sur le
plan épidémiologique.
Il faut encore attendre
quelques jours pour comprendre quelle est la tendance, nous vivons une

semaine très importante", at-il expliqué, appelant ses
compatriotes à respecter les
règles de sécurité pour
empêcher de nouvelles
contagions.
"Efforçons-nous tous de
suivre les bons comportements.
Un mauvais comportement aujourd'hui aura des
conséquences dans les deux
proch aines semaines", a-t-il
mis en garde. "Notre capacité
à être rigoureux dans le respect des règles influencera

certainement les évolutions
des courbes (de contagion)
dans toutes les régions", a-t-il
insisté.
La grande majorité des
Italiens semblent à présent
accepter et respecter les
mesures restrictives, comme
le montrent les rues désertes
des principales métropoles
italiennes de Milan à Naples,
en passant par Rome et
Florence, bien loin des foules
observées il y a deux
semaines sur les plages ou
dans les parcs.

ETATS-UNIS

New York, épicentre américain de l'épidémie,
réclame un confinement national
Les autorités de New York, épicentre
américain de l'épidémie de coronavirus,
qu'un responsable a comparé à l'Italie,
ont appelé lundi Donald Trump à déclarer un confinement coercitif national et
à ordonner au secteur privé de fabriquer
d'urgence masques et respirateurs.
La première métropole américaine,
capitale économique du pays avec 8,6
millions d'habitants, comptait lundi
matin plus de 12.000 cas, soit près du
tiers des cas américains.
Face à cette situation de plus en plus
dramatique, l'anxiété montait chez les
habitants de cette ville, habituellement
symbole d'hyper-activité et de décibels.
Les rues étaient étrangement calmes
après l'entrée en vigueur dimanche de

nouvelles règles limitant l'activité aux
entreprises jugées essentielles - supermarchés, pharmacies, fournisseurs
d'internet - et obligeant les gens à rester
chez eux le plus possible, même si les
contrevenants ne s'exposent pour l'instant à aucune sanction.
"Il faut que ces mesures de confinement (fermant les activités non essentielles et obligeant les gens à rester chez
eux, ndlr), qu'ont prises New York et la
Californie , soient partout" aux EtatsUnis, a insisté le maire Bill de Blasio.
"Il faut qu'on prenne ces mesures
extrêmes". "Malheureusement, on voit
que New York se rapproche de l'Italie", a
estimé Jerome Adams, administrateur
fédéral de la santé publique, déplorant

que les gens n'appliquent pas sérieusement les recommandations fédérales de
confinement, non coercitives, annoncées la semaine dernière, pour 15 jours.
M. de Blasio comme le gouverneur de
l'Etat de New York ont relancé leurs
appels au gouvernement fédéral pour
qu'il ordonne aux entreprises privées de
fabriquer respirateurs et masques, qui
manquent cruellement aux Etats-Unis,
comme dans beaucoup d'autres pays.
"Oui, c'est une affirmation du pouvoir
du gouvernement sur des entreprises
privées, et alors? C'est une urgence
nationale", a souligné le gouverneur
démocrate Andrew Cuomo.
"On ne peut plus continuer à être
fourni au coup par coup".

La France est officiellement en état d'urgence
sanitaire
La France est officiellement pour deux mois en état
d'urgence sanitaire, régime
qui encadre le confinement
et d'autres mesures restrictives des libertés, du fait de la
publication au Journal officiel mardi d'une loi dédiée.
Le Parlement a adopté
dimanche ce texte "d'urgence pour faire face à l'épi-

démie de covid-19", à l'issue
de quatre jours de travaux
intensifs en comité restreint.
Il prévoit ce nouveau
régime d'"état d'urgence
sanitaire", sur le modèle de
l'état d'urgence prévu par
une loi de 1955, et activé
après les attentats de 2015.
Plusieurs parlementaires
de droite comme de gauche

ont critiqué des restrictions
"larges" des libertés et un
"pouvoir colossal" accordé
au gouvernement, face au
coronavirus qui a tué au
moins 860 personnes en
France.
Le nouveau régime d'exception prévoit des mesures
limitant la liberté d'aller et
venir, de réunion et d'entre-

prendre. La violation des
règles de confinement est
punie d'une amende de 135
euros, 1.500 euros en cas de
récidive "dans les 15 jours" et
dans le cas de "quatre violations dans les trente jours",
le délit est "puni de 3.700
euros d'amende et six mois
de prison au max imum".
APS
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Le confinement de Wuhan bientôt levé
La ville chinoise de
Wuhan (centre), berceau
de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) va lever le
8 avril ses restrictions aux
déplacements après plus
de deux mois de confinement, ont annoncé mardi
les autorités locales.
Les habitants du reste de la province du Hubei pourront sortir des
frontières provinciales des ce mercredi 25 mars.
Seuls les habitants sains pourront dans un premier temps se
déplacer librement. Cette zone peuplée de 56 millions d'habitants avait
été placée en quarantaine fin janvier . Mais les restrictions sont progressivement levées depuis une
visite en mars du président Xi
Jinping. Le nombre de nouveaux
cas était extrêmement faible ces

dernières semaines dans le Hubei.
Même si une contamination supplémentaire a été rapportée mardi
à Whuna par le ministère de la
santé.
Les écoles resteront pour l'ins-

tant fermées dans la province.
Au niveau national, la Chine a
fait état mardi de 78 cas nouveaux
cas de Covid 19, dont 74 qui sont le
fait de personnes arrivant depuis
l'étranger.

La Grande Muraille rouverte partiellement aux visiteurs
La section de Badaling
de la Grande Muraille de
Chine a été partiellement
rouverte aux visiteurs
mardi, après avoir été fermée pendant près de deux
mois en raison de l'épidémie du Coronavirus.
Le site sera ouvert
entre 9h00 et 16h00, et le
nombre quotidien de visiteurs sera plafonné à

19.500. Mardi à 14h00, un
total de 892 billets avaient
déjà été réservésn, selon
l'agence Chine nouvelles.
Les visiteurs doivent
réserver les billets sur le
site officiel ou via WeChat
et s'inscrire avec leurs
informations
personnelles pour obtenir un
code de santé, et leur température sera prise à l'en-

trée. Un itinéraire circulaire à sens unique a été
conçu pour empêcher le
rassemblement de foules.
Le téléphérique, le
Musée de la Grande
Muraille,
la
Grande
Muraille ancienne et d'autres sections restent fermés. La Grande Muraille
de Badaling, classée au
patrimoine mondial de

l'UNESCO, est située dans
le district de Yanqing à
Pékin, à environ 60 km au
nord-ouest du centreville. C'est la première section à avoir été ouverte et
aussi la section la plus
populaire de la Grande
Muraille auprès des touristes. Le site a reçu plus
de 9,9 millions de visiteurs
en 2018.

Le mausolée de l'empereur Qinshihuang
rouvrira au public
Le mausolée de l'empereur
Qinshihuang, connu pour la célèbre
armée de guerriers dans la province
du Shaanxi (nord-ouest de la
Chine), rouvrira mercredi après que
le musée a été fermé au public pendant deux mois en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, rapportent des médias.
Pour visiter le musée du mausolée de l'empereur Qinshihuang, les
touristes doivent faire une réserva-

tion, avec un maximum de 8.000
personnes autorisées à visiter
chaque jour, indique le bureau provincial du patrimoine culturel.
Le musée n'acceptera pas les
groupes touristiques et aucun service de guide ne sera fourni en
dehors des services automatiques.
Trois autres musées de la province, dont le Musée d'histoire du
Shaanxi, rouvriront également au
public mercredi, ajoute le bureau
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culturel A cet égard, a ville chinoise
de Wuhan (centre), berceau de l'épidémie de Covid-19, va lever le 8 avril
ses restrictions aux déplacements
après plus de deux mois de confinement, ont annoncé mardi les autorités. Le reste de la province du Hubei
bénéficiera de cette mesure dès ce
mercredi 25 mars. Seuls les habitants considérés comme sains pourront dans un premier temps se
déplacer librement.

Pour Trump,
la chloroquine pourrait
être "un don du ciel"
Donald Trump a de nouveau vanté lundi les mérites de
la chloroquine, un antipaludéen qui pourrait selon lui
"vraiment changer la donne" dans la lutte contre le coronavirus s'il est utilisé comme traitement.
"Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un
énorme impact.
Cela serait un don du ciel si ça marchait.
Cela changerait vraiment la donne.
Nous verrons", a déclaré le président américain lors de
son point presse quotidien.
L'OMS appelle de son côté à la prudence concernant la
chloroquine, en raison du faible nombre de patients en
ayant pris alors qu'ils avaient le coronavirus.
La chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom de Nivaquine.
Ce traitement est souvent recommandé lorsque l'on
prévoit de se rendre en zone infestée par le parasite du
paludisme, transmis par les moustiques.
En France, le Haut conseil de santé publique a statué
lundi que la chloroquine pourrait être administrée aux
malades souffrant de "formes graves" du Covid-19, mais ne
devait pas être utilisée pour des formes "moins sévères",
selon le ministre de la Santé Olivier V éran.

CANADA

Québec renouvelle l'état
d'urgence sanitaire pour
dix jours supplémentaires
Le gouvernement du Québec a adopté un décret prolongeant de dix jours l'état d'urgence sanitaire, qui donne
des pouvoirs additionnels au ministère de la Santé et au
directeur national de santé publique pour, entre autres,
faire respecter l'interdiction des rassemblements et mettre en quarantaine des personnes qui présenteraient un
risque pour la santé publique.
Le gouvernement interdisait également tout rassemblement intérieur ou extérieur, a affirmé samedi le
Premier ministre du Québec, François Legault lors d'une
conférence de presse.
Quatre Québécois de plus ont succombé à la COVID-19,
pour un total de cinq décès.
Ils habitaient dans la même résidence pour personnes
âgées. Le nombre total de cas de COVID-19 au Québec a
atteint 181 cas, en hausse de 42 en une journée.
Un dernier bilan des autorités canadiennes de la santé
publique fait état de 19 morts et 1331 cas confirmés d'infection dont 424 en Colombie-Britannique, 377 en Ontario et
226 en Alberta.

Plusieurs scénarii informatiques pour estimer les effets
des mesures restrictives sur l'épidémie
Les mesures pour endiguer la progression de l'épidémie du
coronavirus (Covid-19) sont devenues de plus en plus drastiques et une étude anglaise a étudié leurs effets sur la pandémie mondiale grâce à une simulation informatique.
Le Covid-19 est une pneumopathie respiratoire émergente
pour laquelle il n'existe encore aucun traitement préventif ou
curatif capable d'empêcher la propagation du coronavirus à
son origine.
La seule façon de limiter le nombre de cas est de mettre en
place des mesures restrictives ou barrières à l'échelle d'un
pays. C'est ce que nous vivons depuis quelques semaines
(écoles fermées, évènements annulés et confinement).
L'étude, prépubliée sur MedRvix et menée par l'Université de
Southampton en Angleterre, a créé plusieurs scénarii informatiques où les mesures restrictives ont été mises en place selon
différentes temporalités en Chine.
Leurs résultats suggèrent que les restrictions actuelles ont
permis de diminuer le nombre potentiel de cas de 66 % dans le
pays mais, en agissant encore plus tôt, le nombre de cas aurait
été bie n plus faible.
Agir vite pour juguler la propagation du coronavirus
La modélisation informatique se concentre sur la Chine et
la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie de Covid-19.
Ce modèle prend en compte le déplacement de la population grâce à des données de localisation, en quasi temps réel,
récoltées par le site internet Baidu, le troisième le plus consulté
en Chine.
Les scientifiques ont estimé le nombre de cas avérés de
Covid-19 dans leur simulation et l'ont croisé avec les données
quotidiennes diffusées par les autorités.

Au 29 février, le modèle a estimé le nombre de cas à 114.325
(écart interquartile 76.776 --164.576) alors que le décompte officiel faisait état de 79.300 cas avérés en Chine.
Les scientifiques ont alors simulé la mise en place des
mesures barrière d'interdiction de voyage, de test de dépistage
et d'isolement à différent moment de l'épidémie.
Les premières mesures en Chine ont été prises le 23 janvier
2020, deux jours avant le Nouvel An chinois, à Wuhan.
Soit à peu près un mois après le début de l'épidémie.
Si elles avaient été mises en place une semaine avant cette
date, le nombre de cas aurait pu être réduit de 86 % selon la
simulation. Une action encore plus précoce, trois semaines
avant le 23 janvier, aurait permis de diminuer le nombre de cas
de 95 %.
Quelles sont les mesures barrières les plus efficaces ?
Parmi les mesures testées dans la simulation informatique,
toutes n'ont pas eu le même effet sur la propagation de l'épidémie de Covid-19. Selon l'étude, l'isolement des malades et des
cas contacts ainsi que le dépistage de l'infection au coronavirus
sont les mesures barrières les plus efficaces pour enrayer sa
diffusion. Limiter les contacts sociaux en annulant les rassemblements et en mettant de la distance dans les contacts entre
les Hommes s'avère aussi efficace.
Les restrictions de déplacements et de voyages ont des effets
plus modérés. Cela est en accord avec ce que l'on a pu observer.
Malgré la suspension des liaisons aériennes vers et de Wuhan,
le coronavirus est tout de même parvenu jusqu'en Europe et
aux Etats-Unis.
Il n'épargne d'ailleurs aucun continent, hormis
l'Antarctique. Les cas de nouvelles infections si les mesures de

restrictions seraient intervenues : 1 semaine plus tôt en noir, 2
semaines plus tôt en violet et 3 semaines plus tôt en orange.
Le pic bleu décrit la situation actuelle.
Les lignes verticales violette et orange correspondent à la
date du Nouvel An chinois et le confinement de la ville de
Wuhan respectivement.
La ligne verticale verte correspond à la levée des restrictions
de transport.
Retrouver une situation normale
après une épidémie
Si ces mesures sont efficaces, la population mondiale ne
peut pas vivre indéfiniment de cette façon, sans que l'économie
n'en pâtisse. Comment revenir à une situation normale ? Les
chercheurs préconisant de maintenir les mesures barrières et
les gestes d'hygiène simples jusqu'à ce que l'épidémie soit
durablement contrôlée.
Selon les auteurs, lever les restrictions de voyage en ne suivant pas les mesures barrières pourrait créer une seconde
vague d'infection. En Chine, les transports autrefois suspendus, sont progressivement réhabilités depuis quelques jours. Il
ne faut pas oublier que ces résultats restent théoriques.
Aucune simulation ne correspond totalement à la réalité. De
plus, elle ne se cantonne qu'à la Chine et, ne peut donc pas
refléter avec exactitude la situation d'autres pays.
La clé pour empêcher la propagation d'une épidémie est la
mise en place de mesure efficace rapidement.
Ces mesures avaient eu raison du coronavirus responsable
du Sars en 2002-2003, la communauté scientifique ne sait pas
encore si le SARS-CoV-2 subira le même destin.
APS
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AVC, INFARCTUS...
Les ronfleurs seraient plus à risque
Ronfler pendant la nuit n’empêche pas seulement votre conjoint de dormir, cela peut également avoir de
graves conséquences sur votre santé. Les risques de maladies cardiovasculaires tels que les AVC ou les infarctus seraient augmentés.
Vous faites trembler les murs
par vos ronflements chaque
nuit ? Cette nuisance nocturne
serait à prendre particulièrement au sérieux selon des chercheurs
américains
de
l'Université de Detroit.
Aussi dangereux que l'hypertension ?
Ils ont étudié 54 hommes et
femmes âgés de 18 à 50 ans qui
ont rempli des questionnaires
sur leurs habitudes de ronflement. Les volontaires ont ensuite
passé des échographies afin de
mesurer l’épaisseur de leur artère carotide, artère qui alimente
le cerveau en sang oxygéné. Les
chercheurs ont constaté que la
paroi de cette artère était beaucoup plus épaisse chez les ronfleurs.
Cet épaississement pourrait
être provoqué par les vibrations
constantes du ronflement qui induisent une inflammation. Le
durcissement de cette artère et

d’autres artères dans le corps entraînerait un risque accru d’hémorragies cérébrales, accidents
vasculaires cérébraux et infarctus. Les résultats de cette étude
viennent d’être publiés dans la
revue The Laryngoscope.
Le Dr Robert Deeb, de l'Hôpital Henry Ford à Detroit qui a dirigé les recherches, précise :
«Notre étude s’ajoute à la masse
croissante de preuves suggérant
que le ronflement peut ne pas
être aussi bénin qu’on le supposait. (…) Les patients ont besoin
de se faire soigner de la même
manière que s’ils souffraient
d’apnée du sommeil, d'hypertension artérielle ou d'autres facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires.»
Les chercheurs vont poursuivre leurs études à plus large
échelle pour vérifier si effectivement le risque d’AVC ou d’infarctus est plus élevé chez les
personnes qui ronflent.

Les plantes aux vertus sédatives et relaxantes sont nombreuses et ont l'avantage de favoriser le sommeil sans
problème d'accoutumance. On vous en a
choisi trois, qui vous permettront de lutter contre l'insomnie en douceur.

Le houblon : au début des années 80,
les scientifiques ont mis en évidence que
plus on faisait sécher les feuilles de houblon, plus elles affichaient une forte
concentration d'agents sédatifs ! D'où
l'infusion de feuilles de houblon séchées, qui aide à l'endormissement.
La recette: versez 10 à 15 g de cônes séchés dans un litre d'eau bouillante et
laissez infuser une dizaine de minutes.
Buvez-en une tasse avant de vous coucher.

La valériane diminue
l'agitation nerveuse

Un anti-ronflement efficace

moins ont simplement bénéficié
des conseils classiques pour un
meilleur sommeil, à savoir, limiter
le surpoids, le tabac ou les sédatifs.
Résultat : les participants à
l’étude ont trouvé les exercices faciles et ont ressenti une nette amélioration de leur qualité de
sommeil. Le principal auteur des
recherches, Malcolm Hilton, se réjouit de ces résultats : «Au bout de
3 mois nous sommes arrivés à la

3 plantes
qui aident
à dormir sans
somnifères

APNÉE DU SOMMEIL
POURQUOI LA FAIRE DÉPISTER ?
Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement
pendant la journée ? Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

Le houblon aide
à l'endormissement

LE CHANT
Un professeur de chant a travaillé sur un programme de vocalises afin de renforcer la gorge et le
palais des personnes souffrant de
ronflements chroniques. Des
chercheurs ont validé cette technique.
Votre partenaire vous empêche
de dormir à cause de ses ronflements incessants ? Une chanteuse
britannique, Alise Ojay, pourrait
avoir trouvé la solution à vos problèmes. Le programme qu’elle a
mis au point à la fin des années 90
vient d’être évalué par une étude
du Royal Devon and Exeter Hospital. Au début, elle a simplement essayé d’aider un ami qui souffrait
de ronflements chroniques grâce
à des exercices de vocalises dont le
but est de renforcer les muscles de
la gorge et du palais en alternant
certaines syllabes.
L’expérience s’est tellement
bien passée qu’Alise Ojay a élargi
son programme à d’autres personnes de son entourage. Le succès des résultats obtenus par la
chanteuse a finalement poussé les
scientifiques britanniques à
conduire des recherches sur le
sujet. Pendant trois mois, 30 patients ronfleurs ou souffrant d’un
syndrome d’apnée du sommeil ont
suivi le programme de chant sur
un CD, environ 20 minutes par
jour. D’autre part, 30 ronfleurs té-

SOMMEIL

conclusion que ce programme de
vocalises quotidiennes améliore
significativement la fréquence et
la sévérité des ronflements, mais
aussi, la qualité du sommeil globale.» Une bonne alternative pour
éviter la chirurgie, même si des
études incluant un plus grand
nombre de participants devront
être menées afin de valider ces
conclusions.

Les femmes font
de plus en plus
de bruits !
Et oui, il n’y a pas que
les hommes qui ronflent
! Les femmes aussi peuvent déranger leur partenaire pendant la nuit…
«Les femmes n'aiment pas penser qu'elles
ronflent et pourtant
elles représentent 40%
des ronfleurs», explique
le Dr Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de
North Staffordshire, et
porte-parole de la British Lung Fondation.
Ce chiffre est évalué
sur les demandes de rendezvous reçues par les cliniques qui
traitent le ronflement. Dix fois
plus de patients de sexe féminin
qu’il y a deux ans consultent. De
plus en plus de femmes cherchent une solution médicale ou
chirurgicale pour résoudre ce
problème d’habitude attribué
aux hommes en surpoids. Le Dr
Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de
North Staffordshire explique
Les femmes représentent désormais près d'un quart de tous les
patients «ronflants» à la clinique
privée et les rendez-vous pris
par les femmes entre 20 et 30 ans
sont quinze fois plus nombreux

La valériane : non contente de faire
baisser la tension artérielle et de ralentir
le rythme cardiaque, la valériane diminue effectivement l'agitation nerveuse,
l'anxiété et les troubles du sommeil qui
en découlent. Une douzaine d'études cliniques ont montré qu'elle favorisait l'endormissement, la qualité du sommeil et
qu'elle était même plus efficace que certains somnifères et calmants de synthèse. Son action semble renforcée
lorsqu'elle est associée à la mélisse, à la
passiflore ou au houblon.
La recette: versez 150 ml d'eau bouillante sur 1 cuillerée à café de racines de
valériane, filtrez et buvez-en une tasse
30 minutes à une heure avant le coucher.
Certaines spécialités pharmaceutiques
proposent des sachets-dose prêts à emploi qui contiennent de la valériane.
Pour un bain-détente, faites bouillir
100 g de racines séchées dans 2 litres
d'eau, laisser infuser 10 minutes, filtrez
et versez dans l'eau du bain.

La passiflore apporte
un sommeil réparateur

en 2012 qu’en 2010.
Les
femmes, aujourd’hui ont de plus
de plus de comportements dits
«masculin». Elles boivent plus
de l’alcool, fument davantage et
mangent moins sainement
qu’avant. Tous ces changements
d’habitudes peuvent entraîner
les ronflements. De plus, elles
avouent aussi plus facilement
avoir cette pathologie.
Ce qui est une «bonne nouvelle» car le ronflement n’est pas
qu’un problème sonore. Il peut
impliquer des troubles médicaux plus graves, tels que l’apnée du sommeil, des rhino
sinusites chroniques ou le surpoids.

La passiflore : les indiens d'Amérique
l'utilisaient pour ses propriétés calmantes et sédatives. Pour les insomniaques, c'est un vrai bonheur car elle
restaure un sommeil réparateur en supprimant la nervosité et les angoisses.
La recette: plongez une cuillère à café
de fleurs de passiflore dans une tasse
d'eau bouillante, laissez infuser trois minutes avant consommation. Si vous ruminez vos soucis la nuit, mélangez 1
cuillerée à café de tilleul, autant de valériane et autant de passiflore. Laissez infuser cinq minutes dans 40 cl d'eau
frémissante. A boire à partir de 17
heures.
Même si ces plantes sont sans danger,
n'hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien car il peut y avoir des
contre-indications avec des traitements
au long cours que vous suivez.

Organisée depuis de nombreuses années, la journée nationale de l’apnée du
sommeil est devenue un rendez-vous pour
alerter, informer et partager autour de
l’apnée du sommeil. Maladie méconnue et
pourtant insidieuse, l’apnée du sommeil
toucherait entre 3 et 5% de la population
française dont une grande majorité ne serait pas dépistée et donc pas traitée. Or,
l’apnée du sommeil peut provoquer d’importants problèmes de santé, surtout si
elle n’est pas diagnostiquée.

Comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par
des arrêts involontaires de la respiration
pendant que l’on dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en apnée) durent
entre 10 et 45 secondes et peuvent se reproduire plusieurs fois par heure, provoquant, à la longue, de graves conséquences
sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la
gorge qui, par manque de tonicité, empêchent l’air de passer en obstruant les voies
respiratoires. Dans un premier temps, ce

manque d’oxygénation va vous empêcher
d’avoir un sommeil réparateur. Vous allez
vous lever en ayant la sensation de ne pas
avoir dormi et vous souffrirez de somnolence ou de baisse d’attention pendant la
journée.

Pourquoi la dépister ?
L’apnée du sommeil est une maladie
qui ne doit pas être prise à la légère. Outre
la fatigue qu’elle entraine, elle peut en
effet avoir de graves conséquences sur la
santé.
À long terme, la mauvaise oxygénation
de l’organisme peut entraîner des troubles
cardiaques, de l’hypertension artérielle et
même des risques d’infarctus ou de cancer.
Par ailleurs, les personnes qui souffrent
d’apnée du sommeil sont souvent attirées
inconsciemment par une alimentation sucrée, supposée leur apporter un «coup de
fouet».
Elles augmentent donc le risque de
souffrir de diabète de type 2. Il est donc important de dépister la maladie et de la
prendre en charge aussi tôt que possible.

Une maladie
sous-diagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée
du sommeil est le ronflement. Mais (fort
heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent au cours d’une
consultation avec le médecin pour des
problèmes de fatigue, de maux de tête ou
suite à un accident de voiture provoqué
par de la somnolence en pleine journée
que le diagnostic d’apnée du sommeil est
évoqué. Le médecin a alors à sa disposition
un test (baptisé test d’Epworth) qui va déterminer le degré de somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui enregistre
au cours de la nuit le rythme cardiaque, le
rythme respiratoire ainsi que le nombre
et la durée des apnées du sommeil) ou une
polygraphie ventilatoire nocturne (une
technique consiste à enregistrer les mouvements respiratoires, le débit d’air entrant et sortant par les voies nasales et le
taux d’oxygène dans le sang).

L'apnée du sommeil associée aux
arrêts cardiaques soudains
L'apnée du sommeil, et surtout la faible
saturation de l'oxygène dans le sang,
serait un facteur de risque dans les
arrêts cardiaques soudains.
C'est ce que révèle une étude réalisée
par les chercheurs à la Mayo Clinic aux
Etats-Unis et présentée aux séances
scientifiques de l'Association
Américaine du Cœur. L'équipe des
chercheurs a analysé les
caractéristiques du sommeil de

presque 11.000 adultes dans un
laboratoire du sommeil de nuit. L'âge a
été identifié comme l'autre facteur qui
contribue au risque élevé de la mort
cardiaque soudaine.
La mort cardiaque soudaine est
entraînée par une défaillance du
système électrique du cœur. Sous
réserve d'autres études, l'apnée du
sommeil se retrouverait parmi les
facteurs de risque déjà bien établis, à

savoir le tabagisme, l'obésité, la haute
cholestérolémie et l'hypertension
artérielle.
Le Dr Somers, auteur principal de
l'étude, soutient que ces résultats sont
pertinents aux soins clinique : «C'est
bien possible que le dépistage et le
traitement de l'apnée du sommeil
s'avère une occasion importante de
faire avancer nos efforts de prévenir et
guérir la maladie du cœur», ajoute-t-il.

Perdre du poids contre les apnées du sommeil
Perdre du poids est la façon
la plus simple et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées
obstructives du sommeil,
selon une étude américaine.
Perdre du poids aurait des
effets positifs à court et à long
terme pour les personnes atteintes de ces syndromes
d'apnées obstructives du
sommeil (Saos). Toutes les
autres options de soins
comme la chirurgie esthé-

tique n'ont pas d'effets positifs
sur le long terme, et sont
chères.
Les syndromes d'apnées
obstructives du sommeil sont
généralement traités en cas
d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de Saos étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et
pratiquant une activité sportive ont perdu en moyenne 9
kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de

leurs apnées obstructives du
sommeil.
Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive
mais sans régime, ont perdu
en moyenne 2,5 kilos, et leurs
symptômes de SAOS continuaient en général.
Cette perte de poids ne fait
pas uniquement baisser les
symptômes des Saos, mais réduit également les risques
d'hypertension, de cholestérol élevé et de diabètes.

«Plus la perte de poids était
importante, plus les symptômes d'apnées obstructives
du sommeil étaient réduits",
explique le Dr Tuomilehto.
Les symptômes des SAOS
ont été guéris chez 88% des
patients ayant perdu plus de
15 kilos. Seulement 62% des
patients ayant perdu entre 5 et
15 ont été guéris, et 38% de
ceux qui ont perdu entre 0 et
5 kilos, ou qui ont gagné du
poids, ont été guéris.

SANTÉ
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AVC, INFARCTUS...
Les ronfleurs seraient plus à risque
Ronfler pendant la nuit n’empêche pas seulement votre conjoint de dormir, cela peut également avoir de
graves conséquences sur votre santé. Les risques de maladies cardiovasculaires tels que les AVC ou les infarctus seraient augmentés.
Vous faites trembler les murs
par vos ronflements chaque
nuit ? Cette nuisance nocturne
serait à prendre particulièrement au sérieux selon des chercheurs
américains
de
l'Université de Detroit.
Aussi dangereux que l'hypertension ?
Ils ont étudié 54 hommes et
femmes âgés de 18 à 50 ans qui
ont rempli des questionnaires
sur leurs habitudes de ronflement. Les volontaires ont ensuite
passé des échographies afin de
mesurer l’épaisseur de leur artère carotide, artère qui alimente
le cerveau en sang oxygéné. Les
chercheurs ont constaté que la
paroi de cette artère était beaucoup plus épaisse chez les ronfleurs.
Cet épaississement pourrait
être provoqué par les vibrations
constantes du ronflement qui induisent une inflammation. Le
durcissement de cette artère et

d’autres artères dans le corps entraînerait un risque accru d’hémorragies cérébrales, accidents
vasculaires cérébraux et infarctus. Les résultats de cette étude
viennent d’être publiés dans la
revue The Laryngoscope.
Le Dr Robert Deeb, de l'Hôpital Henry Ford à Detroit qui a dirigé les recherches, précise :
«Notre étude s’ajoute à la masse
croissante de preuves suggérant
que le ronflement peut ne pas
être aussi bénin qu’on le supposait. (…) Les patients ont besoin
de se faire soigner de la même
manière que s’ils souffraient
d’apnée du sommeil, d'hypertension artérielle ou d'autres facteurs de risque de maladies
cardiovasculaires.»
Les chercheurs vont poursuivre leurs études à plus large
échelle pour vérifier si effectivement le risque d’AVC ou d’infarctus est plus élevé chez les
personnes qui ronflent.

Les plantes aux vertus sédatives et relaxantes sont nombreuses et ont l'avantage de favoriser le sommeil sans
problème d'accoutumance. On vous en a
choisi trois, qui vous permettront de lutter contre l'insomnie en douceur.

Le houblon : au début des années 80,
les scientifiques ont mis en évidence que
plus on faisait sécher les feuilles de houblon, plus elles affichaient une forte
concentration d'agents sédatifs ! D'où
l'infusion de feuilles de houblon séchées, qui aide à l'endormissement.
La recette: versez 10 à 15 g de cônes séchés dans un litre d'eau bouillante et
laissez infuser une dizaine de minutes.
Buvez-en une tasse avant de vous coucher.

La valériane diminue
l'agitation nerveuse

Un anti-ronflement efficace

moins ont simplement bénéficié
des conseils classiques pour un
meilleur sommeil, à savoir, limiter
le surpoids, le tabac ou les sédatifs.
Résultat : les participants à
l’étude ont trouvé les exercices faciles et ont ressenti une nette amélioration de leur qualité de
sommeil. Le principal auteur des
recherches, Malcolm Hilton, se réjouit de ces résultats : «Au bout de
3 mois nous sommes arrivés à la

3 plantes
qui aident
à dormir sans
somnifères

APNÉE DU SOMMEIL
POURQUOI LA FAIRE DÉPISTER ?
Vous ronflez, vous êtes fatigué en vous réveillant le matin et vous somnolez facilement
pendant la journée ? Peut-être souffrez-vous d’un syndrome d’apnée du sommeil. La Journée nationale de l’apnée du sommeil est l’occasion de faire le point sur cette maladie.

Le houblon aide
à l'endormissement

LE CHANT
Un professeur de chant a travaillé sur un programme de vocalises afin de renforcer la gorge et le
palais des personnes souffrant de
ronflements chroniques. Des
chercheurs ont validé cette technique.
Votre partenaire vous empêche
de dormir à cause de ses ronflements incessants ? Une chanteuse
britannique, Alise Ojay, pourrait
avoir trouvé la solution à vos problèmes. Le programme qu’elle a
mis au point à la fin des années 90
vient d’être évalué par une étude
du Royal Devon and Exeter Hospital. Au début, elle a simplement essayé d’aider un ami qui souffrait
de ronflements chroniques grâce
à des exercices de vocalises dont le
but est de renforcer les muscles de
la gorge et du palais en alternant
certaines syllabes.
L’expérience s’est tellement
bien passée qu’Alise Ojay a élargi
son programme à d’autres personnes de son entourage. Le succès des résultats obtenus par la
chanteuse a finalement poussé les
scientifiques britanniques à
conduire des recherches sur le
sujet. Pendant trois mois, 30 patients ronfleurs ou souffrant d’un
syndrome d’apnée du sommeil ont
suivi le programme de chant sur
un CD, environ 20 minutes par
jour. D’autre part, 30 ronfleurs té-

SOMMEIL

conclusion que ce programme de
vocalises quotidiennes améliore
significativement la fréquence et
la sévérité des ronflements, mais
aussi, la qualité du sommeil globale.» Une bonne alternative pour
éviter la chirurgie, même si des
études incluant un plus grand
nombre de participants devront
être menées afin de valider ces
conclusions.

Les femmes font
de plus en plus
de bruits !
Et oui, il n’y a pas que
les hommes qui ronflent
! Les femmes aussi peuvent déranger leur partenaire pendant la nuit…
«Les femmes n'aiment pas penser qu'elles
ronflent et pourtant
elles représentent 40%
des ronfleurs», explique
le Dr Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de
North Staffordshire, et
porte-parole de la British Lung Fondation.
Ce chiffre est évalué
sur les demandes de rendezvous reçues par les cliniques qui
traitent le ronflement. Dix fois
plus de patients de sexe féminin
qu’il y a deux ans consultent. De
plus en plus de femmes cherchent une solution médicale ou
chirurgicale pour résoudre ce
problème d’habitude attribué
aux hommes en surpoids. Le Dr
Martin Allen, médecin consultant à l'hôpital universitaire de
North Staffordshire explique
Les femmes représentent désormais près d'un quart de tous les
patients «ronflants» à la clinique
privée et les rendez-vous pris
par les femmes entre 20 et 30 ans
sont quinze fois plus nombreux

La valériane : non contente de faire
baisser la tension artérielle et de ralentir
le rythme cardiaque, la valériane diminue effectivement l'agitation nerveuse,
l'anxiété et les troubles du sommeil qui
en découlent. Une douzaine d'études cliniques ont montré qu'elle favorisait l'endormissement, la qualité du sommeil et
qu'elle était même plus efficace que certains somnifères et calmants de synthèse. Son action semble renforcée
lorsqu'elle est associée à la mélisse, à la
passiflore ou au houblon.
La recette: versez 150 ml d'eau bouillante sur 1 cuillerée à café de racines de
valériane, filtrez et buvez-en une tasse
30 minutes à une heure avant le coucher.
Certaines spécialités pharmaceutiques
proposent des sachets-dose prêts à emploi qui contiennent de la valériane.
Pour un bain-détente, faites bouillir
100 g de racines séchées dans 2 litres
d'eau, laisser infuser 10 minutes, filtrez
et versez dans l'eau du bain.

La passiflore apporte
un sommeil réparateur

en 2012 qu’en 2010.
Les
femmes, aujourd’hui ont de plus
de plus de comportements dits
«masculin». Elles boivent plus
de l’alcool, fument davantage et
mangent moins sainement
qu’avant. Tous ces changements
d’habitudes peuvent entraîner
les ronflements. De plus, elles
avouent aussi plus facilement
avoir cette pathologie.
Ce qui est une «bonne nouvelle» car le ronflement n’est pas
qu’un problème sonore. Il peut
impliquer des troubles médicaux plus graves, tels que l’apnée du sommeil, des rhino
sinusites chroniques ou le surpoids.

La passiflore : les indiens d'Amérique
l'utilisaient pour ses propriétés calmantes et sédatives. Pour les insomniaques, c'est un vrai bonheur car elle
restaure un sommeil réparateur en supprimant la nervosité et les angoisses.
La recette: plongez une cuillère à café
de fleurs de passiflore dans une tasse
d'eau bouillante, laissez infuser trois minutes avant consommation. Si vous ruminez vos soucis la nuit, mélangez 1
cuillerée à café de tilleul, autant de valériane et autant de passiflore. Laissez infuser cinq minutes dans 40 cl d'eau
frémissante. A boire à partir de 17
heures.
Même si ces plantes sont sans danger,
n'hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien car il peut y avoir des
contre-indications avec des traitements
au long cours que vous suivez.

Organisée depuis de nombreuses années, la journée nationale de l’apnée du
sommeil est devenue un rendez-vous pour
alerter, informer et partager autour de
l’apnée du sommeil. Maladie méconnue et
pourtant insidieuse, l’apnée du sommeil
toucherait entre 3 et 5% de la population
française dont une grande majorité ne serait pas dépistée et donc pas traitée. Or,
l’apnée du sommeil peut provoquer d’importants problèmes de santé, surtout si
elle n’est pas diagnostiquée.

Comment ça se manifeste ?
L’apnée du sommeil se manifeste par
des arrêts involontaires de la respiration
pendant que l’on dort. Ces pauses respiratoires (on est comme en apnée) durent
entre 10 et 45 secondes et peuvent se reproduire plusieurs fois par heure, provoquant, à la longue, de graves conséquences
sur la santé.
L’apnée du sommeil est due à un relâchement de la langue et des muscles de la
gorge qui, par manque de tonicité, empêchent l’air de passer en obstruant les voies
respiratoires. Dans un premier temps, ce

manque d’oxygénation va vous empêcher
d’avoir un sommeil réparateur. Vous allez
vous lever en ayant la sensation de ne pas
avoir dormi et vous souffrirez de somnolence ou de baisse d’attention pendant la
journée.

Pourquoi la dépister ?
L’apnée du sommeil est une maladie
qui ne doit pas être prise à la légère. Outre
la fatigue qu’elle entraine, elle peut en
effet avoir de graves conséquences sur la
santé.
À long terme, la mauvaise oxygénation
de l’organisme peut entraîner des troubles
cardiaques, de l’hypertension artérielle et
même des risques d’infarctus ou de cancer.
Par ailleurs, les personnes qui souffrent
d’apnée du sommeil sont souvent attirées
inconsciemment par une alimentation sucrée, supposée leur apporter un «coup de
fouet».
Elles augmentent donc le risque de
souffrir de diabète de type 2. Il est donc important de dépister la maladie et de la
prendre en charge aussi tôt que possible.

Une maladie
sous-diagnostiquée
Le symptôme le plus visible de l’apnée
du sommeil est le ronflement. Mais (fort
heureusement) tous les ronfleurs ne souffrent pas du syndrome d’apnée du sommeil ! C’est souvent au cours d’une
consultation avec le médecin pour des
problèmes de fatigue, de maux de tête ou
suite à un accident de voiture provoqué
par de la somnolence en pleine journée
que le diagnostic d’apnée du sommeil est
évoqué. Le médecin a alors à sa disposition
un test (baptisé test d’Epworth) qui va déterminer le degré de somnolence diurne.
En fonction des résultats du test, le médecin peut proposer à son patient une polysomnographie (un examen qui enregistre
au cours de la nuit le rythme cardiaque, le
rythme respiratoire ainsi que le nombre
et la durée des apnées du sommeil) ou une
polygraphie ventilatoire nocturne (une
technique consiste à enregistrer les mouvements respiratoires, le débit d’air entrant et sortant par les voies nasales et le
taux d’oxygène dans le sang).

L'apnée du sommeil associée aux
arrêts cardiaques soudains
L'apnée du sommeil, et surtout la faible
saturation de l'oxygène dans le sang,
serait un facteur de risque dans les
arrêts cardiaques soudains.
C'est ce que révèle une étude réalisée
par les chercheurs à la Mayo Clinic aux
Etats-Unis et présentée aux séances
scientifiques de l'Association
Américaine du Cœur. L'équipe des
chercheurs a analysé les
caractéristiques du sommeil de

presque 11.000 adultes dans un
laboratoire du sommeil de nuit. L'âge a
été identifié comme l'autre facteur qui
contribue au risque élevé de la mort
cardiaque soudaine.
La mort cardiaque soudaine est
entraînée par une défaillance du
système électrique du cœur. Sous
réserve d'autres études, l'apnée du
sommeil se retrouverait parmi les
facteurs de risque déjà bien établis, à

savoir le tabagisme, l'obésité, la haute
cholestérolémie et l'hypertension
artérielle.
Le Dr Somers, auteur principal de
l'étude, soutient que ces résultats sont
pertinents aux soins clinique : «C'est
bien possible que le dépistage et le
traitement de l'apnée du sommeil
s'avère une occasion importante de
faire avancer nos efforts de prévenir et
guérir la maladie du cœur», ajoute-t-il.

Perdre du poids contre les apnées du sommeil
Perdre du poids est la façon
la plus simple et la plus efficace pour réduire les symptômes du syndrome d'apnées
obstructives du sommeil,
selon une étude américaine.
Perdre du poids aurait des
effets positifs à court et à long
terme pour les personnes atteintes de ces syndromes
d'apnées obstructives du
sommeil (Saos). Toutes les
autres options de soins
comme la chirurgie esthé-

tique n'ont pas d'effets positifs
sur le long terme, et sont
chères.
Les syndromes d'apnées
obstructives du sommeil sont
généralement traités en cas
d'état modéré ou sévère.
Sur les 81 patients souffrant de Saos étudiés, 40 d'entre eux suivant un régime et
pratiquant une activité sportive ont perdu en moyenne 9
kilos, et ont réduit considérablement les symptômes de

leurs apnées obstructives du
sommeil.
Les 41 autres patients, pratiquant une activité sportive
mais sans régime, ont perdu
en moyenne 2,5 kilos, et leurs
symptômes de SAOS continuaient en général.
Cette perte de poids ne fait
pas uniquement baisser les
symptômes des Saos, mais réduit également les risques
d'hypertension, de cholestérol élevé et de diabètes.

«Plus la perte de poids était
importante, plus les symptômes d'apnées obstructives
du sommeil étaient réduits",
explique le Dr Tuomilehto.
Les symptômes des SAOS
ont été guéris chez 88% des
patients ayant perdu plus de
15 kilos. Seulement 62% des
patients ayant perdu entre 5 et
15 ont été guéris, et 38% de
ceux qui ont perdu entre 0 et
5 kilos, ou qui ont gagné du
poids, ont été guéris.
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La Norvège ne va pas
envoyer de soldats
au Mali, "faute de
soutien politique"
La Norvège, sollicitée avec d'autres pays
pour participer sous commandement
français à l'opération militaire Takuba
au Mali, ne va pas envoyer de soldats à ce
stade faute de soutien politique suffisant,
a annoncé lundi son gouvernement.
"Nous sommes préoccupés par l'aggravation de la situation au Sahel et comprenons bien le besoin d'établir la task
force Takuba", a déclaré le ministre de la
Défense, Frank Bakke-Jensen, dans un
communiqué.
"Le gouvernement a examiné cela soigneusement et consulté le Storting (parlement, ndlr). Dans la mesure où nous
manquons de soutien au Storting, nous
avons conclu que la Norvège ne participera
pas à cette force maintenant", a-t-il ajouté.
Le gouvernement de centre droit est minoritaire depuis le départ en janvier des
populistes du parti du Progrès. Celui-ci,
qui reste un allié naturel au Parlement,
s'oppose à l'envoi de soldats des forces
spéciales norvégiennes au Sahel, préférant
qu'elles se concentrent sur les missions
en région arctique.
M. Bakke-Jensen dit avoir informé la
France de cette décision et précise que la
question d'u ne participation pourrait
être de nouveau soulevée à l'avenir.
Censée accompagner les forces locales
au combat au Mali, la future force Takuba
doit rassembler à partir de cet été des
unités de forces spéciales européennes
sous le commandement d'un officier français.

COVID-19/TUNISIE

Le président Kaïs
Saïed déploie l'armée
pour imposer le
respect du
confinement total
Le chef d'Etat tunisien Kaïs Saïed a décidé
de déployer l'armée dans la rue pour
veiller sur l'application du confinement
général et du couvre-feu (18h00-06h00)
et renforcer la mission des différentes
unités sécuritaires déjà sur le terrain, a
indiqué lundi la présidence tunisienne.
"Sur ordre du président de la République,
Kaïs Saïed, commandant suprême des
forces armées, un plus grand nombre de
forces militaires seront déployées sur tout
le territoire de la République avec l'intensification des patrouilles et la mise en
place de points de sécurité et militaires,
afin de maintenir la sécurité et résister à
tous les abus, inciter les citoyens à rester
chez eux et à respecter les mesures prises
pour éviter les rassemblements et mouvements injustifiés", a indiqué la présidence dans un communiqué officiel.
Dimanche, un décret présidentiel a été
promulgué stipulant que la circulation
demeure désormais interdite pour les citoyens tout comme les véhicules, sauf
pour répondre à des besoins essentiels
et vitaux ou pour des raisons de santé urgentes.
Il est également interdit tout rassemble
ment de plus de trois personnes sur la
voie publique ou sur les places publiques.
"Les besoins de la population sont restreints aux nécessités de base, ainsi qu'aux
exigences pour assurer la continuité de
services publics par ordre du gouvernement", a expliqué le bureau de communication de la présidence tunisienne.
Ayant officiellement franchi la "Phase 3"
sur l'échelle épidémiologique, la Tunisie
compte, jusqu'à ce jour, 89 cas confirmés
de COVID-19 dont un cas guéri et trois
décès.
APS
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LIBYE

L'UE proche d'un accord pour contrôler
l'embargo de l'ONU sur les armes
L'Union européenne espère être en mesure de reprendre fin mars son opération navale
pour contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes à destination de la Libye, mais un accord
doit encore être trouvé avec l'Italie, a annoncé lundi le chef de la diplomatie de l'UE Josep
Borrell.
"Nous n'avons pas encore
un accord à 100%, car il y a
encore des difficultés pour la
prise en charge des naufragés",
a-t-il expliqué au cours d'un
point de presse à l'issue d'une
vidéoconférence avec les ministres des Affaires étrangères
de l'UE. "Mais la nouvelle opération, baptisée Irene, pourrait
être lancée pour la fin du mois,
si on montre un peu de bonne
volonté", a-t-il assuré. Irene
doit succéder à Sophia, déclenchée en 2015 pour lutter
contre les passeurs de migrants et le trafic d'armes en
Libye et dont le mandat arrive
à échéance le 31 mars. La nouvelle opération aura un mandat différent. Il sera limité à
la surveillance de l'embargo
des Nations unies sur les
armes et ses moyens navals
et aériens interviendront dans
des zones écartées des routes
empruntées par les embarcations de migrant s parties de
Libye pour rejoindre l'Italie
ou Malte.

Ce mandat aura une durée
d'un an renouvelable et un
point est prévu tous les quatre
mois par les ministres pour
examiner si cette opération
militaire a un effet d'attraction
pour les passeurs et si les bateaux engagés par les Etats
membres doivent être repositionnés, a-t-on expliqué de
source diplomatique. Le droit
de la mer leur impose toutefois
de porter secours aux naufragés. Mais l'Italie, qui commande actuellement Sophia,
refuse de les laisser débarquer
sur son territoire.
"L'Italie n'est pas disposée
à permettre de débarquements dans ses ports", a averti
le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio dans un
compte-rendu de la réunion
avec ses homologues posté sur
son compte Facebook. "Il ne
s'agit pas de vouloir être gentil
ou méchant. Il s'agit tout simplement de mesurer nos
forces et de les mettre toutes
à la disposition de nos conci-

toyens". "L'Italie maintenant
ne peut pas. L'Italie demande
maintenant de l'aide et veut
être aidée. Nous devons
concentrer nos énergies sur
l'endiguement du virus, sur
l'aide à nos médecins et nos
infirmiers qui sacrifient leurs
propres vies pour celles des
autres", a-t-il expliqué.
L'Italie est à ce jour le pays
de l'UE le plus touché par la
pandémie et déplorait lundi
5.476 morts. "Une solut ion

peut être trouvée dans les prochains jours", a estimé Josep
Borrell. Les ministres allemand et luxembourgeois des
Affaires étrangères, Heiko
Maas et Jean Asselborn, se
sont également déclarés
confiants au cours de leurs
points de presse. "Il reste une
semaine et, en cas d'accord,
la décision peut être entérinée
par les Etats membres grâce
à une procédure écrite", a expliqué un diplomate.

ELECTIONS EN GUINÉE

Nouveaux heurts entre jeunes et forces
de sécurité à Conakry
La capitale guinéenne Conakry a été
le théâtre d'affrontements sporadiques
lundi au lendemain d'un référendum
sur la Constitution marqué par les violences, ont rapporté des médias.
Des heurts sporadiques ont mis aux
prises des jeunes et les forces de sécurité
tirant à balles réelles dans les quartiers
de Wanindara, la Cimenterie ou encore
Cosa.
Les activités dans la ville, commerce,
circulation, ont été fortement ralenties
ou mises en suspens. Conakry et plusieurs
autres villes guinéennes ont connu dimanche un nouvel accès de fièvre à l'occasion d'un référendum organisé par le
pouvoir pour une nouvelle Constitution.
Au moins 11 civils ont été tués par les
forces de l'ordre dans tout le pays, prin-

cipalement dans la capitale, a affirmé le
collectif qui mène la contestation depuis
des mois.
Les autorités parlent de deux morts,
dans "différentes violences et (des) affrontements entre militants", et deux autres "par accident et par arrêt cardiaque".
La Guinée, pays pauvre malgré d'importantes ressources naturelles, est en
proie depuis mi-octobre à des violences,
des manifestations massives ou des journées villes mortes contre le projet prêté
au président Alpha Condé de briguer un
troisième mandat fin 2020. Avant dimanche, le mouvement avait coûté la vie
à 32 civils et un gendarme.
L'opposition accuse le président de
vouloir changer la Constitution pour
pouvoir se succéder à lui-même. M.

Condé entretient le flou sur ses intentions,
mais a effectivement soumis dimanche
un projet de nouvelle Constitution à référendum, malgré les protestations, la
réprobation internationale et les doutes
sur la régularité des listes électorales.
La consultation référendaire se doublait d'élections parlementaires repoussées à plusieurs reprises. Elle s'est tenue
dans l'ombre de la pandémie du nouveau
coronavirus qui accapare l'attention internationale.
L'opposition avait appelé non seulement à boycotter le vote, mais à empêcher
sa tenue. Le gouvernement n'avait toujours fourni aucune indication lundi en
fin d'après-midi sur le taux de participation ou la date de l'annonce de résultats.

CÔTE D'IVOIRE/CORONAVIRUS

Ouattara décrète l'état d'urgence
Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété, lundi ,l'état
d'urgence pour faire face à la propagation
de la pandémie du coronavirus (COVID19) dans son pays où 25 cas ont été enregistrés. "Ainsi, face à la progression de
la pandémie dans notre pays, j'ai décidéde
renforcer les dispositions déjà en vigueur,
je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national", a-t-il déclaré
dans un message radiotélévisé.
Dans le cadre de l'état d'urgence, Alassane Ouattara a annoncé une série de
mesures dont l'instauration d'un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin à compter
du mardi 24 mars, la fermeture de tous
les maquis et restaurants à compter de
ce lundi 23 mars 2020 à minuit.
A ces mesures s'ajoutent la création
de "couloirs humanitaires" pour venir
en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance et le renforcement des capacités
des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic
et de prise en charge sur l'ensemble du
territoire national.
Le président Ouattara mise également
sur la détection précoce, la prise en cha

rge rapide et l'isolement "en toute confidentialité" des malades.
"Je demande aux forces de sécurité
de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger les populations,
dans le souci d'éviter la propagation du
coronavirus dans notre pays", a-t-il insisté
non sans préjuger des "suites judiciaires"
au non-respect de ces mesures et à la
diffusion de fausses informations.
Le chef de l'Etat ivoirien a en outre
annoncé un "plan de riposte national"
d'un montant de 95,8 milliards de FCFA
pour renforcer le dispositif opérationnel

de prévention et de prise en charge de la
maladie et briser la chaîne de transmission de la maladie. Dès le 16 mars, le
gouvernement ivoirien a pris des mesures
en vue de limiter la propagation du coronavirus, notamment, la suspension de
l'entrée en Côte d'Ivoire des voyageurs
non ivoiriens en provenance des pays à
risque, la fermeture de tous les établissements d'enseignement, des cinémas
et des lieux de spectacle, la gratuité totale
du diagnostic et de la prise en charge de
tous les cas suspects et confirmés de COVID-19.

CORONAVIRUS

Le Conseil de sécurité de l'ONU
divisé sur un projet de déclaration
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne s'est pas réuni depuis 12 jours, est profondément
divisé sur un projet de déclaration lié au coronavirus comme sur des réunions "virtuelles"
pour adopter des résolutions, auxquelles s'oppose Moscou.
Ce texte, "l'Afrique du Sud
l'a rejeté en premier, la Russie
et la Chine ont proposé des
amendements mais ont aussi
bloqué ensuite", a indiqué un
diplomate sous couvert d'anonymat. D'autres sources ont
évoqué un projet dans l'impasse. Pékin et Prétoria
étaient réticents et Moscou a
proposé "des amendements
tueurs", a dit l'une d'elles.
Proposé depuis la fin de
la semaine dernière par l'Estonie, le projet de déclaration
souligne "la préoccupation
croissante" des quinze membres du Conseil de sécurité
face à la pandémie "qui pourrait constituer une menace à

la paix et à la sécurité internationales". En évoquant la
nécessité d'"aider les plus exposés et vulnérables au viruset
les populations vivant dans
des situations humanitaires
catastrophiques", le texte appelle à la "coopération politique et économique", en assurant que les actions entre
membres d es Nations unies
se déroulent en "pleine transparence", une allusion implicite à des critiques américaines récurrentes à l'égard
de Pékin. "Aucun pays ne peut
réussir seul" à vaincre la pandémie, insiste aussi le
projet de déclaration, qui
tient en une page, en souli-

gnant que la recherche d'un
vaccin est prioritaire. Une déclaration du Conseil de sécu-

rité de l'ONU requiert l'unanimité de ses 15 membres
pour être adoptée et publiée.

COVID-19

Guterres réclame "un cessez-le-feu
immédiat et mondial"
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a lancé lundi un appel "à un
cessez-le-feu immédiat, partout dans le
monde" afin de préserver, face à la "furie"
du Covid-19, les civils les plus vulnérables
dans les pays en conflit. "La furie avec
laquelle s'abat le virus montre bien que
se faire la guerre est une folie", a-t-il souligné lors d'une brève allocution au siège
de l'ONU sans citer de pays en particulier.
Un premier cas de Covid-19 a été signalé
en Syrie, ravagée par la guerre depuis
dix ans, d'autres recensés en République
démocratique du Congo ou enAfghanistan. Experts et diplomates s'attendent à
ce que le virus provoque un carnage dans
les pays en conflit, souvent très pauvres

et aux systèmes de santé encore plus défaillants qu'ailleurs. "L'heure est venue
de laisser les conflits armés derrière nous
pour concentrer nos efforts sur le véritable
combat de nos vies", a ajouté Antonio
Guterres. "Posez les armes, faites taire
les canons, mettez fin aux frappes aériennes", a-t-il exhorté en soulignant que
c'était "essentiel" pour "établir des couloirs
d'aide humanita ire qui sauveront des
vies". "Mettons un terme au fléau de la
guerre et luttons contre la maladie qui
ravage notre monde. Cela commence par
l'arrêt des combats. Partout. Tout de
suite", a insisté le chef de l'ONU. Après
un appel lancé la semaine dernière par
Antonio Guterres à la solidarité avec les

pays pauvres et vulnérables afin d'éviter
des "millions" de morts, les Nations unies
ont prévu de rendre public mercredi un
plan de réponse humanitaire mondial à
la pandémie de coronavirus avec la création d'un fonds dédié à la lutte internationale. Selon un dernier bilan officiel
communiqué lundi, plus de 15.189 décès
liés au nouveau coronavirus ont été dénombrés dans 174 pays et territoires depuis l’apparition de l'épidémie, fin décembre 2019 en Chine.
L’Italie reste le pays le plus touché
par le Covid-19 et compte à présent 5.476
morts pour 59.138 cas. 7.024 personnes
sont considérées comme guéries par les
autorités italiennes.

ALLEMAGNE

Un ex-traducteur condamné pour espionnage
au profit de l'Iran
Un ex-traducteur germano-afghan de l'armée allemande a été condamné lundi
à six ans et dix mois de prison
ferme pour espionnage au
profit de l'Iran, a annoncé le
tribunal de grande instance
de Coblence. Son épouse, qui
comparaissait libre, a quant
à elle écopé d'une peine de
dix mois avec sursis, a précisé
le tribunal dans un communiqué. L'homme, identifié
comme Abdul S., 51 ans, a été
reconnu coupable de "trahison
dans un cas particulièrement
grave". Employé comme interprète civil par la Bundeswehr à la caserne HeinrichHertz de Daun, près de Coblence, le Germano-Afghan a
été reconnu coupable d'avoir
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"transféré des secrets d'Etat à
caractère militaire à des collaborateurs du service du renseignement iranien". Incarcéré depuis un an, l'accusé
risquait la perpétuité, soit au
moins 15 ans de prison en Allemagne mais les juges ont
indiqué qu'ils avaient tenu
compte du fait que les deux
avaient avoué les faits et disposaient auparavant d'un casier judiciaire vierge. Concrètement, les juges ont estimé
avéré qu'il a à partir du 28 janvier 2013 rencontré à au moins
huit reprises dans différentes
villes européennes des agents
des services secrets iraniens
pour leur remettre des documents de l'armée allemande,
notamment des évaluations

Washington
réduit son aide
à l'Afghanistan
après l'échec
d'une médiation
de Pompeo
Les Etats-Unis ont nettement réduit lundi
leur aide à l'Afghanistan et confirmé le retrait
progressif de leurs troupes après l'échec d'une
médiation du secrétaire d'Etat Mike Pompeo
auprès des dirigeants politiques afghans.
Le chef de la diplomatie américaine s'est
rendu pendant huit heures dans la capitale afghane, puis à Doha, au Qatar, où il a rencontré
pour la première fois des chefs talibans dans
l'espoir de remettre sur les rails un processus
de paix en Afghanistan.
Mais trois semaines après la signature d'un
accord de paix historique entre Washington et
les talibans, cette double visite surprise n'a pas
permis de surmonter "l'impasse politique", de
l'aveu même de Mike Pompeo, qui a toutefois
évoqué quelques "avancées".
Dans la capitale afghane, le secrétaire d'Etat
a notamment rencontré le président Ashraf
Ghani et l'ex-chef de l'exécutif Abdullah Abdullah,
qui s'est lui aussi proclamé vainqueur de l'élection
présidentielle du 28 septembre, entachée d'accusations de fraudes. Il a dit leur avoir fait passer
un "message urgent" pour qu'ils fassent "des
compromi s" en formant un gouvernement
d'union capable de négocier avec les talibans -la prochaine étape du processus de paix qui
tarde à se concrétiser.
Mais les deux hommes lui ont ensuite signifié
"leur incapacité à trouver un accord sur un gouvernement inclusif", a déclaré Mike Pompeo.
En raison de cet "échec", que les Etats-Unis "regrettent profondément", il a annoncé que l'aide
américaine à l'Afghanistan serait réduite "immédiatement" d'un milliard de dollars, et d'un
milliard supplémentaire en 2021 si l'impasse se
poursuivait, promettant que l'aide pourrait éventuellement être rétablie si Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah parvenaient à s'entendre.
La crise politique en Afghanistan menace de
faire capoter le processus enclenché par l'accord
signé le 29 février à Doha. Le texte prévoit le
retrait progressif sous 14 mois de toutes les
forces américaines et étrangères d'Afghanistan,
à condition que les insurgés tiennent leurs engagements sécuritaires et entament des négociations de paix directes inédites avec le gouvernement de Kaboul. Mais ces négociations inter-afghanes, qui devaient initialement démarrer
le 10 mars, ont déjà pris du retard en raison de
cette crise institutionnelle, ainsi que les échanges
de prisonniers entre le gouvernement afghan
et les talibans prévus par l'accord.

YÉMEN

et des analyses de situations
militaires dans certains pays,
a précisé le tribunal. Ces rencontres se sont arrêtées début
février 2017 et les contacts ont
été interrompus à son initiative. Pour ses informations, il
a perçu quelque 34.500 euros.
Son épouse avait connaissance
des activités de son mari au
moins à partir de début 2016

et lui a notamment apporté
un soutien logistique en réservant ses voyages. En revanche, le tribunal n'a pas pu
établir les motivations qui ont
conduit cet homme à livrer
des informations aux agents
iraniens. Le procès s'était ouvert en janvier et avait immédiatement été placé sous le
signe du secret d'Etat.

UE-ELARGISSEMENT
Bruxelles accepte de négocier avec Skopje,
sous conditions pour Tirana
Les Etats membres de l'Union européenne se sont entendus
pour engager les négociations d'adhésion avec la Macédoine du
nord et avec l'Albanie, mais des conditions ont été imposées à
Tirana, ont annoncé lundi plusieurs diplomates. L'accord trouvé
par les ambassadeurs des Etats membres à Bruxelles doit encore
être avalisé mardi par les ministres des Affaires européennes
lors d'une vidéoconférence, puis la décision devra être formalisée
avec une procédure écrite, a-t-on expliqué. Il sera ensuite soumis
à la fin de la semaine aux chefs d'Etat et de gouvernements qui
devront donner mandat à la Commission européenne de préparer
un cadre de négociations. Ce cadre de négociations devra être

AFGHANISTAN-ETATS UNIS

entériné lors d'un autre sommet européen et une date sera alors
décidée pour l'ouverture des négociations. Toutefois, l'Allemagne
et les Pays-Bas ont exigé de Tirana des réformes à accomplir
avant l'ouverture formelle des négociations. L'Albanie doit adopter
une réforme électorale, assurer un financement transparent
des partis politiques et des campagnes électorales. Elle doit également po ursuivre la mise en oeuvre de la réforme judiciaire,
notamment en assurant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, et finaliser la mise en place des
structures spécialisées dans la lutte contre la corruption et la
criminalité organisée, précise le projet d'accord.

"impact dévastateur"
de la guerre sur la
santé mentale des
enfants
Cinq années de guerre au Yémen ont eu un
"impact dévastateur" sur la santé mentale des enfants, dont beaucoup sont au bord de la dépression,
selon un rapport de l'ONG Save the Children publié
mardi.
Plus de la moitié des quelque 1.250 enfants interrogés lors d'une vasteenquête à travers le pays,
ont déclaré se sentir "tristes et déprimés, plus d'un
sur dix évoquant un sentiment permanent".
D'après l'enquête menée auprès d'enfants âgés
de 13 à 17 ans, de parents mais aussi de soignants
dans les provinces du sud d'Aden, Lahj, et Taëz,
environ un enfant sur cinq a déclaré "avoir toujours
peur et de la peine".
Dans l'ensemble, 52% des enfants ont dit ne pas
se sentir en sécurité lorsqu'ils sont séparés de
leurs parents et 56% lorsqu'ils marchent seuls dehors.
Le conflit au Yémen -qui a fait des dizaines de
milliers de morts, essentiellement des civils selon
des ONG- oppose les rebelles Houthis, soutenus
par l'Iran, aux forces loyales au gouvernement,
appuyé depuis 2015 par une coalition militaire
menée par l'Arabie saoudite.
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L’afro-jazz pleure Manu Dibango,
victime du coronavirus
Le célèbre chanteur et saxophoniste camerounais et légende de l'afro-jazz,
Manu Dibango, est décédé des suites du Covid-19 à l'âge de 86 ans, ont
rapporté des médias.

L'auteur d'un des plus grands
tubes planétaires de la musique
world, "Soul Makossa" (1972), est
la première célébrité mondiale à
décéder des suites du virus."Soul
Makossa", le morceau qui l'a fait
naître, a connu un étonnant destin.
Ce n'était au départ que la face B
d'un 45 tours dont le titre phare
était un hymne pour l'équipe de
foot du Cameroun à l'occasion de
la Coupe d'Afrique des Nations.
Manu Dibango, né le 12 septembre
1933 à Douala est le fils de Michel
Manfred N'Djoké Dibango, père
fonctionnaire issu de l'ethnie Yabassi et d'une mère couturière à
la maison, issue de l'ethnie douala.
Il s’initie à la mélodie musicale en
se frottant à la chorale animée par

sa mère, professeur à ses moments
inoccupés, mais surtout en profitant assidument du gramophone
familial qui « lui fait découvrir surtout la musique française, américaine et cubaine, les marins de ces
pays débarquant dans le port de
Douala avec leurs disques », peuton mire sur l’encyclopédie en ligne
Wikipédia. Il est envoyé en 1949
par ses parents pour des études
en France, où il débarque avec « «
Trois kilos de café’’ (qui deviendra
le titre de sa biographie), pour financer son séjour. Après des études
en dents de scie, il se met à la pratique de la musique et vadrouille
en France puis en Belgique. Il retourne en Afrique pour lancer
quelques espaces de spectacles

musicaux, amis sans grand succès.
De retour e France, le contact avec
les grandes vedettes de la chanson,
notamment Dick Rivers, Nino Ferrer. « En 1972, la face B d'un 45
tours, Soul Makossa10, fait la
conquête des États-Unis et lui vaut
d'y faire une tournée. Ses accents
africains passionnent les musiciens
noirs d'Amérique », écrit Wikipédia
comme pour situer le point culminant d’une carrière qui le mènera aux cotés des grands noms
de la musique mondiale jusqu’à
ce 24 mars où il rendra son dernier
souffle à l’hôpital à Paris, où il a
été admis après avoir été contaminé par le coronavirus.
DKnews
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MUSÉES

"Le musée visite vos
maisons": une initiative
sur le net pour une visite
virtuelle du musée
"Ahmed Zabana" d’Oran

Le musée national public
"Ahmed Zabana" d’Oran a
lancé sur le net une initiative
intitulée "le musée visite vos
maisons" en adéquation aux
dispositions préventives contre
la propagation du coronavirus
a-t-on appris mardi, de cette
institution muséale. L'initiative
permet aux amateurs du
monde des musées de visiter
virtuellement le musée "Ahmed
Zabana" via sa page Facebook
mais aussi de profiter des moments de découverte de l’histoire et des civilisations, a souligné le conseiller culturel du
musée. Elle permet également
aux utilisateurs de se promener

entre les salles de ce musée
par vidéo, pour découvrir les
collections que recèle cette institution, devenant une destination touristique et culturelle
par excellence pour les adultes
et enfants notamment sa salle
des sciences naturelles, a souligné Adel Zouaoui.
L'initiative intervient suite
à la suspension, par les pouvoirs publics, de toutes les activités culturelles, et ce, dans
le cadre des mesures préventives prises pour éviter de la
propagation de la pandémie
Covid 19 et coïncidant avec les
vacances scolaires du printemp
s.

FRANCE – CORONAVIRUS

L’angoisse des intermittents
du spectacle
Les mesures prises par les autorités françaises
pour confiner la propagation du coronavirus
ont entrainé l’annulation de milliers de spectacles
ainsi que la fermeture de tous les espaces de
diffusion cultuelle, en raison de l’interdiction
des regroupements de personnes. Avec tout cela,
écrit le site https://information.tv5monde.com,
dans un article daté du 12 mars dernier, « c'est
tout le monde du spectacle qui se retrouve sur
la touche. Les intermittents en première ligne.
Pour beaucoup, la situation serait déjà "catastrophique". »
Le site a fait un reportage
au sein de ce monde de professionnels dont
beaucoup lui ont témoigné de la difficulté à
faire face à cette situation : « Sur les vingt dates
que j'avais au mois de mars, j'ai eu le temps
d'en faire cinq. Les quinze autres ont été annulées
du jour au lendemain. Pour mai, les dix dates
que j'avais ont été reportées à septembre. Je me
retrouve sans rien jusqu'au mois de juin. Ça ne
va pas me faire manger..." , crie l’un d’eux tandis

que pour un autre, « Benjamin Rico, ingénieur
son sur la tournée de Patrick Bruel, à cause du
coronavirus, les mois de mars avril et mai riment
avec chômage forcé », indique-t-il à ce site qui a
fait le recoupement avec une « situation similaire
pour la plupart des 274 000 intermittents du
spectacle (chiffre Pôle Emploi sur l'année 2018).
» De nombreux témoignages ont ainsi été recueillis avec une tendance générale à la crainte
de voir l majorité si ce n’est la totalité d’entre
eux ne pas pourvoir comptabiliser le nombre
d’heures suffisant pour accéder à des indemnités.
En
effet,
comme
l’explique
https://information.tv5monde.com, « le régime
de l'intermittence en France permet de payer le
travailleur les jours où il n'a pas de contrat. Un
avantage obtenu si le technicien ou l'artiste rassemble le nombre de cachets voulus par an. »
Là réside le problème et la source de l’angoisse.
DKnews

CORONAVIRUS-CINÉMA-SUISSE
L’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) a annoncé
des remises sur la totalité de ses parutions et
des "offres spéciales"
avec titres gratuits, eu
égard aux mesures
prises pour faire face
au coronavirus, selon un
communiqué publié,
mardi, sur son compte
Facebook.
Cette initiative intervient à titre "d’accompagnement et de soutien
moral" aux lecteurs durant cette période de

confinement instaurée
pour contrer la propagation de la pandémie
du coronavirus, ajoute
le communiqué. L’ONEL
appelle également les libraires, les services de
messagerie, ainsi que
tous les intervenants au
niveau de la chaîne de
distribution du livre à
"pratiquer les remises
maximales qui leur sont
possible"
dans ce
contexte exceptionnel
où le sens de "la solidarité entre Algériens doit
être à son paroxysme".

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a décrété,
lundi, le confinement
total, pour une durée de
dix jours, pour la wilaya
de Blida et un confinement partiel à Alger. La
décision a été prise au
cours d'une réunion de
Haut Conseil de Sécurité, présidée par le Président Tebboune, consacrée à l'exame n et au
suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus en Algérie.
APS

Un festival au format 2.0
C’est inédit ce qu’ont réussi le organisateurs
du Festival International du Film sur les
Droits Humains qui s’est déroulé à Genève,
sans public. Ayant reçu une notification de
‘interdiction officielle de sa tenue, « les organisateurs ont vite réagi et proposé une continuité du festival sur des sujets aussi brûlants
que les réfugiés, les migrants, les urgences
climatique ou sanitaires... », rapporte le site
de la télévision européenne https://fr.euronews.com dans un papier mis en ligne le 11
mars dernier. En charge des programmes de
ce festival, Isabelle Gattiker a expliqué, sur ce
même site, les motivations qui ont poussé à
cette programmation ; « On a appris la terrible
nouvelle de l'interdiction du festival quatre
jours avant l'ouverture, et on a décidé que
notre message était de plus en plus important,
que plus que jamais il faut diffuser le message

des Droits Humains, le message des activistes,
donc nous avons proposé aux activistes de
venir au festival, et nous allons proposer tous
les débats en streaming, en direct, et les spectateurs peuvent poser leur question depuis
chez eux. En parallèle on a essayé de trouver
un maximum de solutions pour montrer les
films. » Les organisateurs ont pour leur part
expliqué les différents procédés technologiques
mobilisés pour assurer la diffusion des programmes tout en évitant le regroupement des
personnes : « Nous diffusons via Face book
en direct, nous diffusons également via YouTube et de cette façon l'équipe de communication du festival parvient à intégrer des vidéos
sur leur site web », a expliqué au site fr.euronews.com, un responsable de la logistique
des retransmissions du festival.
DKnews
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Algérie Poste et les banques
appellent à privilégier le paiement
sur Internet et via les DAB

CHINE

Lancement des
nouveaux satellites
de télédétection

Algérie Poste et l’ensemble des établissements bancaires ont appelé, lundi,
les citoyens à privilégier le règlement de leurs factures et autres services
sur Internet et le retrait d'argent sur distributeurs automatiques de billets
(DAB) au lieu des guichets en agences, dans le cadre des mesures
décrétées par les pouvoirs publics contre la propagation exponentielle de
la pandémie COVID-19.
"Etant donnée la conjoncture
exceptionnelle que vit l’Algérie,
à l’instar de tous les pays du
monde et qui concerne la propagation exponentielle de la pandémie COVID-19, l’ensemble de
la place bancaire et Algérie Poste
informe les concitoyens que tous
les distributeurs automatiques de
billets (DAB) ainsi que tous les
terminaux de paiement électronique (TPE) acceptent désormais
les deux cartes CIB et EDAHABIA",
a indiqué un communiqué du
Groupement d'Intérêt économique monétique (GIE Monétique).
Conseillant aux citoyens à privilégier le règlement de leurs factures et autres services sur Internet, directement depuis chez eux,
Algérie Poste et l'ensemble de la
place ban caire ont assuré que la
liste des sites qui offrent la possibilité de payer par carte est disponible sur le site www.bitakati.dz,
rubrique "où utiliser ma carte ?".
Les détenteurs des cartes CIB

ou EDAHABIA ont été invités également à régler leurs achats par
carte auprès des commerces de
proximité. "Aujourd’hui, tous les
TPE déployés au niveau des
grandes surfaces et des entreprises
de service public et des différents
commerces, acceptent les deux
cartes CIB et EDAHABIA", a précisé
la même source. Par ailleurs, les
commerçants ont été appelés à

proposer systématiquement le
paiement par carte à leurs clients,
étant donné l'avantage qu'offre
ce mode dans la réduction du
risque lié au contact avec les billets
de banque, ainsi qu'à procéder
systématiquement à la désinfection de leurs TPE, après chaque
utilisation en particulier les parties touchées par les clients
comme le clavier.

La Chine a réussi mardi à
lancer un groupe de nouveaux
satellites de télédétection en
orbite depuis le Centre de lancement de satellites de Xichang,
dans la province du Sichuan
(sud-ouest).
Appartenant à la famille Yaogan-30, ce groupe de satellites
a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-2C à 11h43
(heure de Pekin). Les satellites
sont entrés sur les orbites prévues. Ce groupe de satellites
travaillera comme une constellation pour la détection de l'en-

vironnement électromagnétique et les essais technologiques connexes. Les satellites
ont été développés par l'Académie d'innovation pour les microsatellites relevant de l'Académie chinoise des sciences. Et
la fusée porteuse a été développée par l'Académie chinoise des
technologies des véhicules de
lancement relevant de la China
Aerospace Science and Industry
Corporation. Le lancement de
mardi était la 329e mission des
fusées de la famille Longue
Marche.

JAPON

Toyota et NTT s'allient
pour développer des
villes intelligentes

Une plate-forme en ligne offre des
conseils aux Chinois à l'étranger
Une plate-forme en ligne a été ouverte lundi pour
offrir des conseils aux Chinois à l'étranger sur la prévention et le traitement de COVID-19, alors que la
lutte contre le virus devient une tâche mondiale.
Lancée par la Fondation Jack Ma et la Fondation
Alibaba sur le principal service de paiement mobile
en Chine, Alipay, la plate-forme rassemble des professionnels de la santé expérimentés qui ont traité
des patients de COVID-19 à Wuhan et étaient en première ligne dans la lutte contre le virus.
La plate-forme invite également les agents de santé
bénévoles à se joindre aux forces et à contribuer à
aider les Chinois à l'étranger à combattre le virus. Les
deux fondations ont été créées respectivement par
Jack Ma en son nom et au nom du groupe Alibaba,
géant chinois de la technologiefondé par Jack Ma.

A Moscou, 100.000 caméras
pour surveiller les confinés
A Moscou, la reconnaissance faciale est devenue un outil-clé de la
stratégie anti-coronavirus, un test grandeur nature pour cette technologie controversée, ses
détracteurs dénonçant
de longue date le risque
d'un usage à des fins politiques.
Depuis février, des
milliers de Moscovites,
en particulier ceux revenus de pays touchés
par le Covid-19, sont soumis à un régime de
confinement strict à domicile de 14 jours pour
empêcher la maladie de
se propager. Tous sont
catalogués avec leurs
adresses, la copie de
leurs passeports et leurs
numéros de téléphone
dans une base de données de cette mégalopole
aux 16 millions d'habi-

tants et visiteurs quotidiens. Et chacun est informé qu'une infraction
au régime d'isolement
est passible d'amendes
voire de prison et d'expulsion pour les ressortissants étrangers.
"Le respect de ce régime fait l'objet d'une
surveillance permanente, notamment via le
système de reconnaissance faciale", a mis en

garde le maire de Moscou Sergueï Sobianine
sur son blog.
La puissance du système repose sur un maillage très serré. Pas un
couloir de métro, pas
une rue n'échappe aujourd'hui aux 170.000 caméras dépl oyées peu à
peu depuis une décennie
au nom de l'ordre public.
Quelque 100.000 d'entre
elles sont reliées à l'in-

telligence artificielle capable d'identifier les personnes filmées et les
70.000 restantes doivent
suivre sous peu.
La police de Moscou
a dit avoir identifié depuis février près de 200
personnes ayant enfreint
leur quarantaine, grâce
à cette surveillance. La
Russie a aussi lancé d'autres technologies au service de la lutte contre le
coronavirus, allant de la
télémédecine à la surveillance des étalages de
supermarchés et des réseaux sociaux pour
contrer les rumeurs et
"fausses informations".
Le président Vladimir
Poutine a lui-même visité mardi le nouveau
centre de vigilance face
à l'épidémie de coronavirus en Russie.
APS

Le numéro un automobile
japonais Toyota et son compatriote dans les télécoms NTT
ont annoncé mardi un accord
pour fonder une alliance à la
fois commerciale et capitalistique visant à développer
conjointement des solutions
technologiques autour de la
ville intelligente.
Pour sceller cette alliance
"de long terme", chacun des
deux groupes prévoit d'investir
environ 200 milliards de yens
(près de 1,7 milliard d'euros)
dans le capital de l'autre, selon
un communiqué. Toyota détiendra ainsi environ 2% du capital de NTT, tandis que ce dernier possèdera 0,9% du capital
du constructeur.
Les deux groupes entendent
laisser la porte ouverte à d'autres partenaires: "Nous devons
être ouverts d'esprit", a souligné
mardi le PDG de NTT, Jun Sawada, lors d'une conférence de
presse commune avec le grand
patron de Toyota, Akio Toyoda.
Concrètement, les deux
groupes vont partager leur savoir-faire dans le domaine des
technologies pour villes intelligentes en créant une plateforme commune censée centraliser l'ensemble des données
nécessaires au bon fonctionnement d'une ville connectée, et
à laquelle pourront se gref fer
d'autres acteurs dans des domaines différents (énergie, industrie, santé, administration,
éducation...). Cette alliance se
veut également un message, se-

lon M. Toyoda, pour signifier
que "le Japon est toujours un
compétiteur important dans ce
monde", face aux grands
groupes technologiques chinois
et américains en particulier.
Les deux groupes explorent le
domaine porteur des villes
connectées depuis plusieurs
années. NTT travaille ainsi déjà
avec plusieurs villes japonaises,
notamment à Fukuoka (sudouest), Sapporo (nord) ou Yokohama (sud-ouest de Tokyo),
tandis que Toyota a annoncé
en janvier au salon CES de Las
Vegas son intention de bâtir
une ville prototype au pied du
Mont Fuji, pour tester en vie
réelle de nombreux services
connectés.
Ce "laboratoire vivant", qui
sera construit sur le site d'une
ancienne usine du constructeur
automobile, est censé accueillir
ses premiers habitants courant
2021.
Les projets de villes connectées se multiplient dans le
monde, notamment en Amérique du Nord et en Chine, avec
les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) d'un côté et le
gouvernement chinois de l'autre, de concert avec les géants
locaux Huawei, Tencent ou Alibaba. Ces projets profitent de
l'accélération des déploiements
de la nouvelle technologie mobile 5G, qui doit permettre un
débit bie n supérieur à la 4G
avec un temps de latence (le
temps de réponse) réduit au
minimum.
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Programme de la soirée
21:05
Grey's Anatomy

Meredith est convoquée au
tribunal car elle n'a pas effectué son travail d'intérêt
général. Mais elle décide de
rester auprès de sa fille
Zola, prise de violents maux
de tête et de vomissements,
et qui doit être opérée par
Koracick et DeLuca. De son
côté, Jo est surprise de voir
sa thérapeute, Carly, arriver aux urgences après une
tentative de suicide. Par ailleurs, Amelia confie à ses
belles-soeurs sa crainte
d'avoir un enfant avec Link,
qu'elle connaît finalement
peu. Webber et Gemma passent du temps ensemble.

21:05

21:05
Une belle histoire

Alors qu’une véritable histoire d’amour démarre entre David et Charlotte, Philippe et Caroline décident
d’entamer une thérapie
conjugale, mais les premiers psys qu’ils rencontrent sont... fous ou inadaptés ! Jusqu'à ce qu'ils
rencontrent un duo de spécialistes, qui règle les problèmes conjugaux. Malika,
de son côté, subit le harcèlement sexuel de son directeur Ludovic. Quant à
Georges, il commence à
trafiquer avec son beaufrère Yacine. Quant à Mme
Merlin, la propriétaire de
David, elle est transportée
de toute urgence à l'hôpital... où son cœur finit par
lâcher.

Pièces à conviction

A l’heure du changement climatique et de la chute de la
biodiversité, nombre d’agriculteurs opèrent une métamorphose. En Loire-Atlantique, des producteurs de céréales cherchent à se passer
d’engrais et de pesticides,
sans renoncer aux rendements. Dans les Pyrénées-Atlantiques, en Dordogne, des
producteurs de lait ou de
viande, accusés de détruire
l’environnement, repensent
leur métier d’éleveurs. Ceux
que nous avons filmés prétendent même que l’élevage,
contrairement aux idées reçues, peut sauver la planète.
Dans les vignobles du SudEst, le changement climatique inquiète des viticulteurs. Certains migrent vers
des terres moins exposées à la
chaleur. Pour ceux qui restent, il faut ré-enrichir les
sols pour sauver la vigne.

21:05
Ahmed Sylla :
Différent

Ahmed Sylla fait partie
de la nouvelle génération
des humoristes. Le succès
de son dernier spectacle
"Ahmed avec un grand A",
lui a ouvert les portes du
cinéma. Il a ainsi été au
générique de "L'ascension" de Ludovic Bernard
et "Chacun pour tous" de
Vianney Lebasque. Le comédien remonte sur scène
pour proposer "Différent"
son nouveau one-manshow. A travers une galerie de personnages, il s'attache à analyser les frontières entre les hommes et
les femmes, entre les peuples ou encore entre
l'homme et la technologie.
Ahmed Sylla mêle imitations, improvisations, et
sketchs écrits.

Jeux

Les neuf candidats en
lice ont deux heures
pour confectionner un
dessert sans apport de
sucre. Le chef pâtissier
Michaël Bartocetti effectue une première sélection visuelle avant la
dégustation. Puis, les
concurrents préparent
une viande d'exception,
produite par l'éleveur
et toque doublement
étoilée Christophe Hay.
Les talents disposent
d'une heure et demie
pour réaliser deux assiettes, une version
crue et une version
cuite. A l'issue de ces
deux manches, la dernière chance est consacrée à l'huître.

Kofi Annan
Horizontalement:

Mots croisés n°2421

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Top chef

«La tolérance est une vertu
qui rend la paix
possible.»

Samouraï-Sudoku n°2421
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Splendeur luxueuse
2 - Soutient - Vieux billet de sortie
3 - Logeurs familiers - Perdit son épiderme
4 - Epoques - Astrologue - Mot de liaison
5 - Pot de terre réfractaire - Plantation de
conifères
6 - Trés variés
7 - Prendront des risques - Vitesse de navire
8 - Fer pour la terre - Bien parti
9 - Le meilleur dans son genre - Démêla l'intrigue - Renfort de oui
10 - Vin andalou - Blancheurs hivernales
A - Partie du corps d'un insecte
B - Apothéoses - Point de la rose
C - Gâteaux plats
D - Fais du tort - Ronge
E - Terre en mer - Litige juridique
F - Particule fondamentale
G - Mesure répréssive
H - Démonstratif - Prise d'eau - Distinguée
I - Enverrai au loin
J - Eclose - Créature
K - Trés compétent dans sa matière - Fin de
verbe - Bouclier de tailleur
L - Nationaliseras
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1121

Grille géante n°1121

Mots Croisés n°2421

Sudoku n°2421

Solution
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C O R O N A V I R U S
Le Comité
olympique
américain
favorable à un
report des JO
Le Comité olympique et paralympique américain s'est prononcé lundi
pour un report des Jeux de Tokyo face
au coronavirus, après que plus des
deux tiers des athlètes américains interrogés dans un sondage eurent fait
de même.
S'ils n'ont toujours pas exigé du
CIO que les JO-2020 soient organisés
à une autre date, malgré les demandes
pressantes de leurs Fédérations
d'athlétisme, de natation et de gymnastique, les responsables de l'olympisme américain reconnaissent «qu'il
est plus clair que jamais que la voie
du report est la plus propice». L'USOPC
a précisé que 1.780 athlètes américains
avaient répondu au sondage.
Et 68% d'entre eux ne pensaient
pas que l'équité sportive pouvait être
assurée si les Jeux se déroulaient aux
dates prévues, du 24 juillet au 9 août.
«Notre conclusion la plus importante est que même si les importants
problèmes de santé actuels venaient
à s'atténuer d'ici à la fin de l'été, les
énormes perturbations liées aux entraînements, aux contrôles antidopage
et aux processus de qualifications ne
peuvent être surmontées de manière
satisfaisante», a argué l'USOPC.

La Fédération
américaine de
gymnastique
demande à son
tour un report
des JO
La Fédération américaine de gymnastique, s'appuyant sur un sondage
fait auprès de ses athlètes, s'est à son
tour déclarée favorable lundi, en raison du coronavirus, à un report des
Jeux olympiques de Tokyo prévus cet
été, imitant de nombreuses autres
instances sportives.
«Après avoir pris en compte les réponses des athlètes qui ont participé
à notre enquête, dont 62% disent être
en faveur d'un report des Jeux, nous
ajoutons notre voix au choeur qui en
appelle de même», indique le communiqué d'USA Gymnastics.
La fédération de gymnastique est
la troisième instance d'importance
aux Etats-Unis à prendre une telle
position après les fédérations de natation et d'athlétisme, qui ont exhorté
ces derniers jours le Comité olympique et paralympique américain à
plaider auprès du CIO pour ne pas
maintenir les JO cet été.
Ce que l'USOPC s'est pour l'heure
refusé à faire, contrairement à son
homologue canadien qui a annoncé
dimanche soir qu'il n'enverrait pas
d'athlètes à Tokyo du 24 juillet au 9
août 2020.
Cette pression imposée par ces instances, ainsi que la Fédération internationale d'athléti sme qui souhaite
aussi le report des Jeux, a poussé le
Comité international olympique à
considérer pour la première fois cette
issue, après une réunion dimanche,
tout en se donnant quatre semaines
pour prendre une décision.
APS

JM ORAN-2021

Aucune incidence du coronavirus sur les
chantiers des équipements sportifs
Les travaux au niveau des chantiers des infrastructures sportives en cours de construction
ou de réhabilitation, appelées à accueillir les jeux méditerranéens (JM) prévus à Oran en
2021, suivent leur cours normal en dépit de la crise sanitaire qui secoue le pays, a rassuré,
mardi, le directeur local de la jeunesse et des sports.
«Pas plus tard que jeudi
passé, nous avons effectué,
avec le wali, une tournée au
niveau des sites en question.
Je peux vous assurer que les
travaux se poursuivent le plus
normalement du monde, tout
en déployant les mesures de
prévention d’usage», a indiqué
à l’APS Bahi Hadj Chibani.
Depuis quelques temps,
l’Algérie, tout comme la quasitotalité des pays du monde,
fait face à la pandémie de Coronavirus obligeant les pouvoirs publics à prendre des
mesures préventives ayant touché, entre autres, le monde
du travail.
«Les travaux avancent selon
le calendrier fixé auparavant.
Mieux, certains sites,
comme la piscine olympique
de M’dina J’dida et le Palais
des sports Hammou-Boutelilis, devraient être réceptionnés
avant les délais impartis», s’est
félicité M.
Chibani, assurant que les
chantiers du complexe sportif
de Bir El Djir (Est d’Oran) ne
souffrent d’aucune insuffisance en matière de main
d’œuvre.
«Les ouvriers mobilisés

dans les chantiers du complexe sportif sont toujours en
place et il n'y a aucune réduction de leur nombre. Les délais
de réception de ce complexe (
juin 2020), devraient être également respectés», a-t-il encore souligné.
Il a également précisé que
la pelouse du stade de football
de 40.000 places commence
à pousser, et ce, deux semaines
après l’entame de l’opération

de semence par l’entreprise
franco-algérienne «Végétal
Design» à laquelle ont été
confiés les travaux de la réalisation d’une pelouse hydrique,
ainsi que la pose de la piste
d’athlétisme.
Outre le stade de football,
le complexe sportif comporte,
entre autres équipements, un
stade d’athlétisme (4.000
places), une salle omnisports
(6.000 places) et un centre

nautique composé de trois
bassins, dont deux olympiques
et un troisième semi-olympique.
L’ensemble de ces structures devraient être achevées
en juin prochain, souligne-ton.
La prochaine édition des
JM est prévue dans la capitale
de l’Ouest du pays du 26 juin
au 5 juillet 2021, rappelle-ton.

PARALYMPIQUES-2020

«On soutient le report, pas l’annulation»
Le président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mohamed Hachefa, a dit soutenir le report des Jeux
Paralympiques-2020 ( JP-2020) de Tokyo,
prévus du 25 août au 6 septembre, mais
«leur annulation n'est pas souhaitée».
Le Comité international paralympique
(IPC), présidée par le Brésilien Andrew
Parsons, a approuvé la décision de la
Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) d'examiner des
scénarios potentiels concernant les Jeux
Olympiques ( JO) et JP-2020, y compris
le report, en raison de la pandémie de
coronavirus. «Je suis certain, comme
l’ensemble du mouvement paralympique,
que le report est la meilleure chose qui
puisse arriver aux athlètes et à nous tous
car la vie humaine est beaucoup plus im-

portante qu'autre chose», a déclaré Mohamed Hachefa à l’APS. Depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
décrété le coronavirus une pandémie,
tous les rendez-vous sportifs et autres
activités ont été reportés ou carrément
annulés et les sites et centres d'entraînement fermés, obligeant les athlètes à
se confiner chez eux pour une période
indéte rminée.
«Il est actuellement essentiel que tout
le monde, y compris nos athlètes, reste à
la maison pour aider à prévenir la propagation de cette pandémie.
Prendre cette décision (reporter les
Jeux, ndlr) est absolument la meilleure
chose à faire, compte tenu de la situation
actuelle à laquelle nous sommes confrontés», a ajouté le patron de la FAH. La dé-

cision finale reviendra à l'IPC, seul habilité
en concertation avec le CIO et le Comité
d’organisation local à reporter ou non
les deux rendez-vous planétaires.
«Le report est une bonne chose, mais
l'annulation va anéantir les espoirs des
athlètes qualifiés qui se sont investis durant trois années pour réaliser un rêve
tant caressé par chacun d’entre eux», a
expliqué le membre de la Confédération
africaine handisport. Pour lui, un report
des Jeux va «réconforter» et «encourager»
les athlètes qualifiés, déjà pour reprendre
dans de meilleures conditions leur préparation, puis éventuellement donner
aux autres la possibilité de valider leur
ticket si l'IPC arrive à reprogrammer les
tournois qualificatifs restants et reportés
à cause du coronavirus.

JO DE TOKYO
Après le CIO, le Japon admet la possibilité d'un report
Jusqu'ici inflexible quant à
la tenue des Jeux olympiques
de Tokyo cet été comme prévu,
le Premier ministre japonais
Shinzo Abe a admis lundi
qu'un report «pourrait devenir
inévitable» face à la pandémie
de coronavirus, à l'instar du
CIO dimanche.
Le monde peut toujours
compter sur le Japon pour accueillir les Jeux cet été, a déclaré M. Abe devant le Parlement nippon, mais «si cela devenait difficile, en tenant
compte en priorité des
athlètes», la décision d'un report «pourrait devenir inévitable». Les Jeux olympiques
doivent normalement se tenir

à Tokyo du 24 juillet au 9 août,
et les Paralympiques du 25
août au 6 septembre.
La gouverneure de Tokyo,
Yuriko Koike, s'est aussi rangée lundi derrière les propos
de M. Abe et du CIO, acceptant
qu'un report fasse partie des
scénarios qui seront discutés
durant les quatre prochaines
semaines.
Il s'agit d'un tournant dans
le discours officiel japonais,
alors que les autorités locales
poussaient jusqu'à présent
pour organiser les Jeux aux
dates initialement prévues.
La flamme olympique est
arrivée au Japon vendredi, et
des dizaines de milliers d'ha-

bitants
se sont
d é j à
pressés
pour la
voir depuis,
malgré
des festivités
nettement limitées
en raison du coronavirus. Son
relais à travers tout le pays
doit démarrer jeudi depuis la
région de Fukushima (nordest).
Dimanche, le Comité international olympique (CIO) avait

annoncé l'ouverture de discussions «avec tous les partenaires pour dresser un état
des lieux du développement
rapide de la situation sanitaire
et de son impact sur les Jeux
olympiques».
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C O R O N A V I R U S
La Fifa lance sa campagne de lutte
contre le Coronavirus
La FIFA et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont associées pour
lutter contre le coronavirus (COVID-19) en lançant une nouvelle campagne
de sensibilisation menée par des footballeurs de renommée mondiale, qui
appellent tous les peuples du monde à suivre cinq étapes clés pour arrêter la
propagation de la maladie.
La campagne `` Faites passer
le message pour éliminer le coronavirus '' promeut cinq étapes
clés que les personnes doivent
suivre pour protéger leur santé
conformément aux directives de
l'OMS, axées sur le lavage des
mains, l'étiquette de la toux, ne
pas toucher votre visage, la distance physique et rester à la maison en cas de malaise .
Vingt-huit joueurs sont impliqués dans la campagne vidéo, qui
est publiée en 13 langues. Parmi
les joueuses et les joueurs qui
ont participé à la campagne on
retrouve notamment Lionel
Messi, Radamel Falcao ou encore
Carli Lloyd, les gardiens Alisson
Becker (Brésil, Liverpool), Gianluigi Buffon (Italie, Juventus),
Iker Casillas (Espagne), l'ancienne
défenseuse internationale française Laura Georges, l'ex-attaquante allemande Celia Sasic ou
enco re des anciens joueurs
comme Youri Djorkaeff, Gary Lineker, Samuel Eto'o ou encore
Carles Puyol.
«La FIFA et son président
Gianni Infantino ont été activement impliqués dans la transmission du message contre cette
pandémie depuis le tout début»,
a déclaré le Directeur général de

l'OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, lors du lancement
virtuel de la campagne au siège
de l'OMS à Genève, en Suisse.
«Que ce soit par le biais de
campagnes ou de financements,
la FIFA a résisté au coronavirus
et je suis ravi que le football mondial soutienne l'OMS pour éliminer le coronavirus. Je n'ai aucun
doute avec ce type de soutien que
nous gagnerons ensemble.»
«Nous avons besoin d'un travail
d'équipe pour lutter contre le coronavirus», a déclaré le président
de la FIFA, Gianni Infantino.

«La FIFA s'est associée à l'OMS
parce que la santé passe avant
tout. J'appelle la communauté du
football du monde entier à se
joindre à nous pour soutenir cette
campagne afin de faire passer le
message encore plus loin. Certains des plus grands joueurs à
avoir joué au beau jeu ont donné
leur nom à la campagne et sont
unis dans leur désir de passer le
message pour expulser COVID19.» Pour rappel, la Fifa avait accordé un don de 10 millions de
dollars à l'OMS dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus.

L'UEFA entérine le report
des finales de C1 et C3
L'union des associations européennes de
football (UEFA) a entériné lundi le report des
finales de Ligue des
champions, de Ligue Europa et de Ligue des
champions féminine,
initialement prévues en
mai, une semaine après
avoir suspendu «jusqu'à
nouvel ordre» ces compétitions en raison de la
pandémie de coronavirus.
«L'UEFA a formellement pris la décision de
suspendre les matches
en question, originellement programmés en
mai 2020», a écrit l'instance européenne dans
un communiqué. «Aucune décision n'a été
prise concernant les
nouvelles dates. Le
groupe de travail établi
la semaine dernière (...)
étudiera les options pos-

sibles.
Le
groupe a déjà
commencé à
examiner le calendrier», a-telle
ajouté,
promettant des
annonces «en
temps utile».
La finale de la
Ligue
des
champions aurait dû se tenir
à Istanbul le 30
mai 2020, trois
jours après la
finale de Ligue
Europa à Gdansk (Pologne) le 27 mai. La finale de Ligue des champions féminine, pour sa
part, était programmée
à Vienne le 24 mai.
Au terme d'une journée de réunions de crise
la semaine dernière,
l'UEFA a décidé de reporter l'Euro à l'été 2021
et de su spendre toutes

ses compétitions de
clubs «jusqu'à nouvel
ordre» face à la propagation du coronavirus.
La C1 et la C3 masculines ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1
féminine au stade des
quarts.
Le président de
l'UEFA Aleksander Ce-

ferin n'a pas exclu que
pour aller à leur terme,
les compétitions européennes de clubs fassent
cette saison l'objet d'un
format novateur.
La presse a évoqué la
possibilité de rencontres
éliminatoires uniques
en remplacement des
traditionnels matches
aller-retour.

Togo : Emmanuel Adebayor placé en quarantaine
La superstar togolaise de football Emmanuel Adebayor, qui a
débarqué dimanche soir à Cotonou (Bénin), a été placée en quarantaine, a rapporté la télévision
nationale béninoise. L'ancien attaquant d'Arsenal est rentré du
Paraguay où le championnat est
à l’arrêt à cause de la pandémie
du coronavirus (Covid-19).
Adebayor demeurera sur le sol

béninois durant les quatorze jours
à venir. Au cas où il ne présenterait
aucun symptôme, il pourrait alors
regagner sa terre natale, précise
la chaîne locale.
«Je ne suis pas Béninois, mais
j’adore le Bénin. J’ai beaucoup
d’amis béninois. Mais là on parle
de la santé, c’est ce que nous
avons de plus important. La quarantaine à Cotonou, c’est comme

à Lomé. Je me sens comme un
Béninois, donc ça me va, ça ne
me dérange pas du tout», a déclaré
l'ex-buteur du Real Madrid et de
Manchester City. Agé de 36 ans,
le footballeur togolais s'est engagé
en janvier dernier avec le club
paraguayen de l'Olimpia en provenance de Kayserispor (Turquie)
où il avait résilié son contrat.
APS

La Fédération
internationale
d'athlétisme prête à
reporter les Mondiaux2021
La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a engagé
des discussions pour le report des Championnats du monde
prévus en août 2021 à Eugene (Etats-Unis), face à l'éventualité
d'un report des JO-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué lundi un communiqué de l'IAAF. Les
Mondiaux-2021 sont programmés du 6 au 15 août à Eugene,
dans l'Oregon (Etats-Unis).
«La Fédération internationale d'athlétisme a déjà engagé
des discussions avec le comité d'organisation des Mondiaux2021 sur l'éventualité que les Jeux olympiques (2020) puissent
être reportés à l'année suivante, et à son tour, ce comité a
ouvert des discussions avec ses partenaires clé et nous a
réaffirmé qu'il allait travailler avec tous ses partenaires pour
garantir que l'Oregon soit capable d'accueillir les Championnats du monde d'athlétisme à d'autres dates si cela
s'avérait nécessaire», ajoute le communiqué.
Le Comité international olympique (CIO) a annoncé dimanche avoir «entamé des discussions» avec toutes les
parties prenantes à propos des JO-2020, qui doivent en
théorie s'ouvrir dans quatre mois, comprenant «un scénario
de report».
Il s'est donné quatre semaines pour prendre une décision.
«Nous sommes prêts à travailler avec le CIO et l'ensemble
du monde sportif sur un report, y compris en 2021», insiste
la Fédération internationale d'athlétisme.
Le président de l'IAAF, le Britannique Sebastian Coe,
avait déjà appelé à un report des JO-2020 dans une lettre
adressée au président du CIO Thomas Bach avant même la
réunion de dimanche de l'organisation sportive. Ouvrir les
JO-2020 le 24 juillet comme prévu n'est «ni faisable ni souhaitable», y défend-il.
«Personne ne veut voir les Jeux olympiques reportés,
mais (...) nous ne pouvons pas maintenir cette manifestation
coûte que coûte, et certainement pas au détriment de la sécurité des athlètes».

RUGBY
Les demi-finales et finale
de Coupe d'Europe
reportées
Les organisateurs de la Coupe d'Europe et du Challenge
européen de rugby ont annoncé mardi que les demi-finales
et finales de ces épreuves, initialement prévues en mai, ont
été reportées à une date ultérieure, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19).
Les organisateurs avaient déjà suspendu les quarts de finale, pensant que les choses reviendraient rapidement à la
normale, mais devant la persistance de la pandémie, ils ont
été contraints de repousser même les demies et finales.
«A l'issue d'un comité directeur qui s'est tenu le lundi 23
mars, l'EPCR (European professional club rugby) a confirmé
la suspension de la Champions Cup et de la Challenge Cup,
entraînant ainsi le report des demi-finales et des finales à
des dates ultérieures», elles qui étaient initialement prévues
les 1er, 2 et 3 mai, ainsi que le week-end du 22-23, a indiqué
l'organe directeur. Les finales des deux compétitions européennes devaient avoir lieu au stade Vélodrome de Marseille
(France). Cette décision était attendue, les quarts de finale
d'avril ayant déjà été reportés en raison de la pandémie.
«En prenant cette décision, l'EPCR se conforme aux mesures prises par les différentes autorités publiques concernées
par ses compétitions en Europe pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19», ont ajouté les organisateurs dans leur communiqué. Ils ont également assuré
que «l'EPCR travaille en ce moment avec les ligues et les fédérations concernées à des solutions permettant une reprogrammation globale de la saison de rugby en Europe».
Tous ces matchs devront trouver une nouvelle place dans
un calendrier déjà surchargé en temps normal et rendu
encore plus compliqué par l'arrêt du sport sur l'ensemble
du continent, les championnats locaux en France, Irlande,
Ecosse, Angleterre et au Pays de Galles ayant été notamment
mis sur pause en raison du coronavirus.
«L'EPCR reste déterminée à achever la saison 2019-2020
de Champions Cup et Challenge Cup et a l'intention de reprogrammer les matchs des quarts de finale et demi-finales,
ainsi que les finales de Marseille, sous réserve de l'avis des
gouvernements et autorités locales compétentes», ont assuré
les organisateurs des compétitions européennes.
APS
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PREMIER
LEAGUE
ANGLAISE
(MANCHESTER
CITY) :

Mahrez ne
partira pas
l'été prochain
(presse)

Manchester City (Premier
League anglaise de football)
n'a pas l'intention de laisser
filer l'été prochain, l'ailier international algérien Riyad
Mahrez, convoité notamment
par le Paris SG (Ligue
1/France), rapporte mardi le
tabloïd anglais The Sun.
"Il y a un intérêt pour Mahrez, mais nous n'avons pas l'intention de le laisser partir ailleurs. Il a dit à Pep Guardiola
(entraîneur de Man City, ndlr)
qu'il était très heureux et qu'il
a finalement l'impression
d'avoir trouvé sa place au sein
de l'équipe malgré qu'il ne
joue pas régulièrement. Nous
sommes à l'aise sur ce sujet",
a indiqué une source anonyme, cité par le quotidien anglais.
Mahrez (29 ans) enchaîne
sa deuxième saison sous le
maillot des "Cityzens", mais
reste loin de constituer le premier choix pour l'entraîneur
Pep Guardiola, en dépit de ses
statistiques assez correctes : 8
buts et 12 passes décisives,
toutes compétitions confondues.
Selon The Sun, "Manchester
City ne veut pas vendre l'ancien
joueur de Leicester City, et
prévoit de l'avoir comme élément clé de l'équipe la saison
prochaine", soulignant que le
capi taine de l'équipe nationale
était "même prêt à prolonger
son contrat, et à négocier de
nouvelles conditions, même
si son bail court jusqu'en 2023.
Il gagne environ 180.000 livres par semaine (194.000 euros), mais City attendra encore
un an avant même d'entamer
des discussions sur l'augmentation de ce montant". Mahrez
est désormais évalué à plus de
80 millions de livres par Manchester City, soit une augmentation de 20 millions de livres
par rapport aux 60 millions
offerts à Leicester en juillet
2018. A l'instar des autres
championnats européens, la
Premier league anglaise a été
suspendue jusqu'au 30 avril,
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid19) qui a touché pratiquement
le monde entier.
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C O R O N A V I R U S
LIGUE 1 FRANÇAISE :

Angers met ses joueurs en chômage partiel
Le club français d'Angers SCO où évolue l'international algérien Farid El-Mellali a décidé de
mettre ses joueurs en chômage partiel, suite à la pandémie du coronavirus qui frappe le pays,
selon un communiqué publié ce lundi par le club de ligue 1 française de football.
«Nous vous informons que
compte tenu des mesures sanitaires prises au niveau du gouvernement, votre activité est
suspendue pour une durée d'au
moins 15 jours, jusqu'au 31 mars
2020. Par conséquent, vous êtes
placés, à compter de ce jour, en
activité partielle totale», a déclaré le club à ses licenciés et
employés dans un mail. La
Ligue 1 française s’est arrêtée
depuis le 13 mars dernier, et ne
devrait pas reprendre avant le
15 juin prochain, comme l’annonce Bernard Caïazzo, le président du syndicat des clubs de
Ligue 1 et Ligue 2.
«Maintenant, l’enjeu de tous
les équipes durant cette période
creuse est de maintenir une
économie pérenne. Parce que
comme toutes les entreprises,
les clubs ne peuvent se permettre de vider leur caisse indéfiniment. En effet, ceux-ci conti-

nuent de payer les joueurs,
staffs, et employés du club, sans
plus renflouer les caisse s, avec

la billetterie ou les revenues de
droits télévisuels.», a-t-il expliqué. Pour rappel, en chômage

partiel, les travailleurs en France
touchent 84% de leur salaire
net.

PREMIER LEAGUE

Arsenal décide de ne pas reprendre l'entraînement mardi
La direction du club d'Arsenal (Premier
League anglaise de football) a décidé de
ne pas demander aux joueurs de revenir
s'entraîner mardi, en raison de la situation
actuelle marquée par la propagation du
coronavirus.
«En raison de la situation actuelle, nous
sommes convaincus qu'il serait inapproprié
et irresponsable de demander aux joueurs

de revenir s’entraîner. Par conséquent, notre première équipe masculine, les femmes
et les joueurs de l'académie restent tous à
la maison», a indiqué un communiqué du
club londonien.
«Nous continuerons de payer les travailleurs occasionnels, lors des jours de
match ou non, jusqu'au 30 avril 2020.?Ce
geste témoigne de notre gratitude envers

eux et de notre volonté d'atténuer leurs
soucis financiers durant cette période difficile.», a de son côté déclaré le directeur
général des Canonniers.
L’ensemble des joueurs d’Arsenal étaient
placés en quatorzaine après que leur coach
Mikel Arteta ait été testé positif au coronavirus. Les Gunners devaient reprendre l’entraînement ce mardi.

TUNISIE (CORONAVIRUS)

La FTF veut rapatrier ses joueurs et entraîneurs d'Arabie
Saoudite
La Fédération tunisienne de
football (FTF) a saisi le ministère
des Affaires étrangères pour le
rapatriement de plusieurs
joueurs, entraîneurs et médecins tunisiens exerçant en Arabie Saoudite, en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). La FTF indique
dans un communiqué publié
lundi soir sur sa page officielle
Facebook, que «plusieurs
joueurs et entraîneurs sont bloqués avec leurs familles en Ara-

bie Saoudite et ont sollicité l'aide
du président de la FTF Wadii
Al Jari, pour leur rapatriement
en Tunisie», précisant que les
rapatriés signeront avant leur
retour un engagement pour respecter le confinement sanitaire

obligatoire. Selon le dernier bilan établi lundi par la direction
de l'observatoire tunisien des
maladies nouvelles et émergentes, 89 personnes ont été infectées par le Covid-19 dont 3
en sont décédées.

ALLEMAGNE

Les joueurs de plusieurs clubs acceptent une réduction de
salaire
Les footballeurs de plusieurs clubs allemands, dont ceux du Bayern Munich,
ont accepté des baisses salariales pour aider
leurs dirigeants à faire face à la crise née
de la pandémie de coronavirus, rapportent
mardi des médias locaux.
Au Bayern, leader du championnat au
moment de sa suspension le 13 mars, tous
les joueurs, membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance ont
donné leur accord pour une réduction de

20% de leur salaire, selon le quotidien à
grand tirage Bild.
Les dépenses salariales au club bavarois
avaient représenté 336,2 millions d'euros
lors de la saison 2018/2019, pour un chiffre
d'affaires de 750,5 millions.
Toutefois, les premiers footballeurs en
Allemagne à avoir proposé spontanément
une baisse de salaire sont ceux du Borussia
Monchengladbach, suivis par leurs collègues du Werder Brême et de Schalke 04.

A Dortmund et Leverkusen, des discussions sont en cours, selon la presse allemande. L'entraîneur de Dortmund, Lucien
Favre, a lui-même proposé une baisse de
son salaire.
Pour les joueurs, la direction envisage
une réduction de 20% des sa laires si les
matchs ne reprennent pas, et de 10% s'ils
reprennent à huis clos, étant donné que
dans ce cas, les clubs toucheraient les droits
télé.

L'entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim,
positif au coronavirus
La star du football turc Fatih
Terim, aujourd'hui entraîneur
de Galatasaray, a été testé positif
au coronavirus, a-t-il annoncé
lundi.
«Selon les résultats d'un test
que j'ai effectué aujourd'hui, je
suis positif au coronavirus», at-il écrit sur Twitter.
« Je suis entre de bonnes
mains à l'hôpital. Ne vous in-

quiétez pas. J'espère pouvoir
vous en dire plus aussi vite que
possible», a ajouté l'ancien international turc aux 51 sélections.
Surnommé «l'Empereur»,
Fatih Terim, 66 ans, a effectué
trois mandats à la tête de la sélection turque (1993-1996, 20052009, 2013-2017).
Il a également dirigé Galata-

saray, le club le plus titré du
football turc, à trois reprises
avant d'en reprendre les rênes
en décembre 2017, pour la quatrième fois.
La Turquie a officiellement
enregistré 1.236 cas de coronavirus, pour 30 décès, selon des
chiffres annoncés dimanche
soir par le ministre de la Santé.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Poussé vers la sortie au Bayern Munich où il
est prêté et au FC Barcelone, club auquel il
appartient, Philippe Coutinho va devoir se
trouver un nouveau club pour la prochaine
saison. L’international brésilien aurait été
proposé récemment à Chelsea. Le Mirror
annonce que Philippe Coutinho pourrait
débarquer à Chelsea la saison prochaine.
L’ancien joueur de Liverpool aurait été
proposé par des intermédiaires aux blues.
L’été dernier déjà, il était question de l’arrivée
du joueur brésilien chez les Blues sous la
forme d’un prêt mais le club londonien était
toujours interdit de recrutement par la FIFA.

Actuellement prêté à l’AS Roma,
Henrikh Mkhitaryan pourrait retrouver
Arsenal à la fin de la saison... mais
pas pour très longtemps.
Après avoir réalisé des belles
choses au Chakhtar Donetsk puis
au Borussia Dortmund par le passé,
Henrikh Mkhitaryan a rencontré
des grosses difficultés en Angleterre. Il n’a en effet pas réussi à
s’imposer à Manchester United
et à Arsenal et, l’été dernier, il a
été prêté à l’AS Roma. En Italie les
choses se passent mieux et les Giallorossi souhaiteraient donc le garder
d’après les informations de La
Gazzetta dello Sport. Son
agent Mino Raiola souhaiterait donc trouver un accord avec Arsenal pour
qu’il prolonger son
contrat, qui se termine
actuellement en juin
2021. L’idée serait de
le reprêter dans la foulée au club romain, ou
Paulo Fonseca souhaite poursuivre avec
lui. L’autre solution serait une vente lors du
prochain mercato
estival, mais les
Gunners réclameraient pas moins
de 25M€.

HARRY KANE
ANNONCE
SON RETOUR
L'attaquant anglais des Spurs a
déclaré qu'il serait opérationnel
dans 3 semaines. L'avantcentre des Three-Lions
souffrait d'une rupture du
muscle de la cuisse
depuis janvier.
Revenu à l'entraînement peu
avant la suspension de toutes les
compétitions européennes de
football et la mise en confinement face au coronavirus,
Harry Kane sera prêt lors
de la reprise. Dans des propos relayés par la presse
anglaise, l'attaquant des
Spurs a annoncé être
"proche d'un retour". "J'espère normalement être de
retour avec l'équipe dans
deux ou trois semaines", a-til déclaré.
Le buteur de 26 ans a assisté impuissant à l'élimination de son
équipe lors des 8es de finale face à
Leipzig. Ce dernier souffrait depuis le
mois de janvier d'une rupture du muscle
de la cuisse. Son retour
aura de quoi ravir son entraîner José Mourinho.

L'attitude de Neymar
dérangerait
Le comportement de Neymar
(28 ans) gênerait les dirigeants
du Real Madrid, concernant un
possible recrutement. D'après
les informations publiées par
Marca, le Brésilien ne fait pas
l'unanimité, au sein de l'encadrement du Real Madrid. Le
comportement qu'il a affiché ces
derniers mois n'aurait pas plu
à certains dirigeants et
serait jugé difficilement compatible
avec le vestiaire
de Zinedine Zidane. Le Brésilien
ne devrait donc
pas rejoindre les
rangs madrilènes,
l'été prochain. Il
reste aussi à voir si
des clubs seront en
mesure de répondre aux exigences
financières du PSG,
malgré la crise économique engendrée
par la pandémie du
coronavirus.

Ighalo a
convaincu
Solskaer
Odion Ighalo (30 ans) devrait s'engager
définitivement avec Manchester United,
lors du mercato estival. D'après le Daily
Mail, les dirigeants des Red Devils sont
disposés à payer l'option d'achat de l'attaquant, en vue d'obtenir son renfort définitif. Il leur faudra donc signer un
chèque de 16 millions d'euros à l'ordre de Shanghai
Shenhua, d'où il était arrivé en prêt. Pour rappel,
Ighalo a inscrit 4 buts
en 8 apparitions, toutes
compétitions confondues, mais aucun en 4
matchs de Premier
League.
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RAIOLA A UN
PLAN POUR
MKHITARYAN !

Coutinho proposé
à Chlesea
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PRÉSIDENCE

ALGÉRIE-TUNISIE

Le Président
Tebboune
s'entretient au
téléphone avec
son homologue
tunisien
sur la situation
sanitaire dans
les deux pays

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Les pharmaciens
et buralistes pas
concernés par les
fermetures

Le Président Tebboune reçoit la
mouture de l'avant-projet sur les
amendements de la Constitution
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, le
président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la
révision de la Constitution, le professeur Ahmed Laraba, qui lui a remis la
mouture de l'avant-projet sur les amendements proposés par le Comité, a
indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a échangé, lors d'un
entretien téléphonique avec
son homologue tunisien, Kais
Saied, lundi, les informations
et les vues sur la situation sanitaire dans les deux pays "à la
lumière des mesures prises
pour juguler la crise de propagation de l'épidémie du Coronavirus",
a
indiqué
la
Présidence de la République
dans un communiqué. Les
deux présidents ont convenu
"poursuivre la concertation et
la coordination en vue de
contrer la propagation de cette
pandémie", a conclu la même
source.

COVID 19:

L'Algérie adopte
un protocole
thérapeutique,
la Chloroquine
L'Algérie a adopté un protocole
thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus, indique lundi le ministère de la Communication dans un communiqué.
"La Chloroquine est une molécule
antipaludéenne d'usage courant
dans le traitement du paludisme,
des maladies rhumatismales et
dans le lupus", précise-t-on dans ce
communiqué, soulignant que "des
études ont commencé en Chine en
février 2020 et se poursuivent en
Europe". "Elle a donné des résultats
prometteurs contre le coronavirus
covid 19 en augmentant les capacités immunitaires de l'individu. Elle
est produite localement et en
quantité suffisante pour traiter les
patients selon le protocole établi
par les experts", a-t-on ajouté de
même source

"Lors de cette audience,
le Président de la République a reçu la mouture de
l'avant-projet sur les amendements proposés par le
Comité dans le cadre des
sept axes contenus dans la
lettre de mission", a ajouté
la même source. A cette occasion, "le Président a exprimé ses remerciements
aux membres du Comité

pour les efforts fournis,
deux mois durant, pour traduire la volonté de changement radical en articles
constitutionnels lesq uels
constitueront les fondements de l'édification de la
nouvelle République, une
fois cautionné par le peuple
dans sa version consensuelle finale", a ajouté le
communiqué.
"Vu
la

Les officines de pharmacies et les buralistes ne
sont pas concernés par les
mesures de fermeture
prises lundi par le Président Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la
réunion du Haut conseil
de sécurité, pour lutter
contre la propagation du
coronavirus dans le pays,
indique une source de la
présidence de la république.
Ces mesures prises à
titre exceptionnel permettront notamment aux
citoyens de s'approvisionner en médicaments,
et aux buralistes d'exercer
leurs activités, notamment la vente de la presse
nationale, précise la
même source.
Parmi ces mesures excep-

conjoncture que vit le pays,
en raison de la pandémie
du Coronavirus, la distribution de ce document aux
personnalités nationales,
chefs de partis, de syndicats, d'associations et d'organisations de la société
civile ainsi qu'aux médias a
été reportée, jusqu'à l'amélioration de la situation", a
conclu le communiqué.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Les
principaux
clients de
l'Algérie en
janvier
2020

CORONAVIRUS

Algérie Télécom dément une coupure
d'internet en Algérie
Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les rumeurs relayées par certains médias et sur les réseaux sociaux sur une coupure d'internet en
Algérie. "Contrairement à ce qui a été annoncé et
rapporté par certains médias et sur les réseaux
sociaux au sujet d'une supposée coupure de l'internet au niveau national, Algérie Télécom tient
à démentir et rassurer son aimable clientèle
qu'aucune coupure n'est programmée", indique
l'opérateur public dans un communiqué. "Nous demandons à tous les Algériens de faire
preuve d'un esprit de solidarité et de synergie pour faire face aux circonstances difficiles
que traverse l'Algérie et le monde entier avec la propagation de la pandémie du coronavirus et être vigilants contre toute fausse information", conclut la même source.

tionnelles, le Haut conseil
de sécurité a également
décidé de permettre aux
marchands ambulants de
produits alimentaires ''à
exercer leurs activités en
rotation par quartier'',
afin de faciliter l'accès des
populations aux produits
alimentaires frais, mais
avec cette précision d'éviter ''tout attroupement''.
M. Abdelmadjid Tebboune, ministre de la Défense nationale, chef
suprême des forces armées, a présidé lundi au
siège de la Présidence de
la République, une réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée
à
l'examen et au suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus dans
le pays, rappelle t-on.

Voici la liste des principaux clients de l'Algérie en janvier 2020 et le
montant des exportations algériennes vers
chaque pays, avec une
comparaison par rapport
au même mois de 2019.
Source: Direction des
Etudes et de la Prospectives
des
Douanes
(DEPD).

Pays

Valeur

Evolution

(Millions de dollars)

- France 374,65
- Turquie265,19
- Italie 229,11
- Chine 178,74
-Belgique122,23
- GB
121,15
- Grèce 92,67
- Espagne91,94
- Brésil 85,72
- Ps-Bas 85,45
-Malte 85,28
- Singapour 80,83
- C. du Sud 78,38
- Portugal 65,34
- Australie 64,82

-3,83%
+9,47%
-63,59%
+210,58%
+73,45%
-55,38%
+164,04%
-76,38%
+175,15%
-22,99%
0%
+618%
+119,95%
-15,65%
+12,98%.

Reste du monde (113 pays)
284,17
TOTAL 2.305,66

APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE ET FARINE

Pénurie en dépit des stocks disponibles
Les locaux commerciaux et les grandes surfaces d'alimentation enregistrent un manque d’approvisionnement en semoule (blé dur) et en farine
(blé tendre), en raison de la grande affluence des
citoyens, enregistrée ces derniers jours, sur ces
deux produits, au moment où les services du ministère de l’Agriculture insistent sur la disponibilité de stocks suffisants.
A Alger où l’APS a effectué une tournée à travers
les locaux commerciaux, une pénurie de ces deux
denrées a été constatée au niveau des surfaces
commerciales où la vente de la semoule et de la farine obéit à une commande préalable. A cet effet,
plusieurs commerçants interrogés ont imputé
cette pénurie au recours massif des citoyens au
stockage de ces deux produits, contre une faible
offre des grossistes. Pour Mohamed, un commerçant à Belouizded, la ruée des citoyens sur la semoule et la farine ainsi que les longues files
d’attentes devant les points de vente sont à l'origine
de la pénurie chez les détaillants.
Pour sa part, R. Nadia, citoyenne, a déploré les
comportements «irresponsables » de certains citoyens, en recourant au stockage de ces produits,
d’où la pénurie. Dans une déclaration à l’APS, le di-

recteur de la régulation et du développement des
productions agricoles (DRDPA) au ministère de
l’Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi, a fait savoir que le secteur avait approvisionné les minoteries à travers tout le
territoire national avec 5 qx de blés dur et tendre,
durant les dix derniers jours (du 10 au 20 mars courant), pour la production de la semoule et de la farine. Selon M. Kherroubi, le secteur a mis en place
un programme spécial pour assurer l’approvisionnement du marché, afin d’éviter une éventuelle
pénurie chez les détaillants.
500 minoteries, à travers le territoire national,
assurent la transformation de la matière première,
à savoir les blés dur et tendre en farine pour couvrir
la demande du marché, a-t-il ajouté. «Les céréales
de différentes sortes sont disponibles en quantités
suffisantes au niveau des stocks et acheminées vers
les minoteries pour leur transformation, et partant
leur commercialisation sur les marchés», a-t-il
soutenu. Il a souligné, en outre, que le niveau de
consommation a doublé, ce qui explique la pénurie
enregistrée chez les détaillants.
Si les minoteries assuraient auparavant l’approvisionnement du marché en 10 tonnes de se-

moule et de farine en dix jours, dans une région
donnée, cette même quantité est épuisée en deux
jours sur le marché, a-t-il expliqué. Il a ajouté que
la forte demande sur ce produit est à l’origine de
l’épuisement des stocks sur le marché de gros, et il
faut un peu de temps pour leur approvisionnement
par les minoteries. A cet effet, M. Kherroubi a appelé les citoyens à rationaliser leur consommation,
d’autant que les quantités achetées peuvent être
avariées, si les conditions de conservation ne sont
pas respectées, ce qui provoquera la déperdition de
cette denrée stratégique.
Il a, par ailleurs, exhorté les citoyens à faire
preuve de vigilance, lorsqu’ils sont dans une file
pour acheter ce produit afin d’éviter la propagation
de la pandémie. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire général de l’union nationale des paysans
algériens, (UNPA), Dilmi Abdelatif a affirmé à l’APS
que la matière première, à savoir les blés dur et
tendre, «est disponible en grandes quantités au niveau des silos», ajoutant que «la problématique qui
se pose est liée à la consommation qui a atteint un
pic, outre les dysfonctionnements enregistrés dans
la distribution, à cause de la spéculation». L’ouverture par les directions du commerce des wilayas,

de plusieurs points de vente, constitue un pas positif qui a permis de briser le monopole sur ce produit, par certains privés, a estimé M. Dilmi qui a
ajouté que cette mesure doit être accompagnée par
d’autres mesures pour définir les quantités à distribuer pour chaque famille et l’intervalle entre un
approvisionnement et un autre.
De son côté, le secrétaire général de la chambre
nationale de l’agriculture, M. Mouloud Kouider a
affirmé que les agriculteurs avaient déposé leurs
productions en céréales notamment les blés dur et
tendre à la fin aout dernier et ils ont assuré des
quantités importantes de ce produit stratégique.
Ces quantités ont été stockées dans des silos, des
coopératives de céréales et de légumes secs et dans
des unités de commercialisation. Selon M. Kouider, la conjoncture actuelle nécessite l’adaptation
des opérations de distribution avec le volume de la
demande qui a atteint son pic, outre la sensibilisation des citoyens à la nécessité de rationaliser la
consommation de ce produit, étant donné que l’approvisionnement continue et les quantités
stockées «sont plus que suffisantes pour répondre
à la demande».
APS

