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ALGÉRIE- MOZAMBIQUE

COVID-19

Le ministère des AE condamne
"avec force" les attaques ayant ciblé des
localités dans le nord du Mozambique

Dr Ahmed Taleb Ibrahimi appelle
à la solidarité et au respect des
orientations des autorités sanitaires

P. 24

P. 3

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE CORONARVIRUS

Nouvelles mesures pour assister
et accompagner le citoyen
Les
walis
ont
été
instruits, par le Premier
ministre,
Abdelaziz
Djerad, de mettre en
œuvre, au plus tard le 31
mars
courant,
un
dispositif "particulier"
d’assistance
et
d’accompagnement des
citoyens pour limiter les
r é p e r c u s s i o n s
économiques et sociales
des
mesures
de
confinement instaurées
pour
endiguer
la
propagation
du
coronavirus en Algérie.
La mission sera dévolue
à des comités
locaux
animés par « les élus de
la
commune,
les
associations
de
quartiers et de village,
les notables et les
associations de wilaya
et de commune activant
dans le domaine de la
solidarité
et
de
l’humanitaire, y compris
les bureaux locaux du
Croissant
Rouge
Algérien et des Scouts
Musulmans »
P. 3
APS
APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE

MÉDIAS

M. Belhimer salue les efforts
exceptionnels des médias dans
la sensibilisation pour réduire
la propagation du coronavirus P. 3

‘’Commercialisation des
sacs de 10 kg au lieu de
25 kg pour une large
distribution’’
P. 24

GESTION DES EAUX

SEAAL se focalise sur
l’alimentation en eau
potable et le traitement
des eaux usées P. 24
MDN

SANTÉ

L'ÉPILEPSIE
Qu'est-ce qui
se passe
exactement ?
P.p 12-13

F

TBALL

La FAF
envisage
des mesures
de soutien et
de relance
P. 21

TECHNOLOGIE

Chine :
des
lunettes
pour
dépister les
porteurs de
coronavirus
Le DTN Ameur Chafik

P. 17

LUTTE
CONTRE LE
TERRORISME

Une (01)
casemate
détruite
à Bouira
P. 24
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CORONAVIRUS

Aucune suspension
d'abonnement internet
à Blida jusqu'au 4 avril (AT)
L'entreprise publique
Algérie Telecom (AT) a annoncé samedi la prolongation du délai de paiement
des factures téléphoniques
de 30 jours soit "un mois",
assurant qu'elle ne procédera à aucune suspension
d'abonnements internet
pour ses clients à Blida
jusqu'au 4 avril prochain,
précise un communiqué de
l'opérateur. "L'ensemble des abonnés de la 4G LTE à travers tout
le territoire national bénéficieront d'un accès illimité au réseau
internet à un débit réduit en cas d'épuisement du volume initial", précise la même source.
Aussi, les abonnés d'Idoom ADSL et Idoom Fibre, dans tout
le pays, bénéficieront d'une avance de 96 heures d'internet (soit
4 jours) au lieu de 36h dans le cadre du service de rechargement
de secours (Idoomly). Pour ce faire, l'abonné doit appeler le 1500
et choisir ensuite ce service. A travers cette initiative, AT s'engage encore une fois au renforcement de sa stratégie de rapprochement des citoyens en accordant un intérêt majeur à leurs
préoccupations, souligne la même source.
Par ailleurs, l'opérateur public de télécommunications a appelé ses client à suivre ses nouveautés s ur ses pages officielles
sur les réseaux sociaux ou encore via son site électronique:
www.algerietelecom.dz.

4CORONAVIRUS - SOLIDARITÉ

Les députés du mouvement
El-bina de l’APN font don
d’un mois de salaire
Les députés du mouvement El-Bina de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont décidé de faire don d’un mois
de salaire pour contribuer aux opérations humanitaires visant à lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid 19), a indiqué le président du mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina.
"Les députés du mouvement à l’Assemblée populaire nationale (APN) ont décidé de faire don d’un mois de salaire
dans le cadre des opérations de solidarité qui se poursuivent. C’est le moins qu’il puisse faire pour son peuple et sa
patrie ", a écrit M. Bengrina samedi sur sa page Facebook.
Le Mouvement El-Bina avait publié un communiqué, en
date du 21 mars, à l’adresse de la Nation algérienne intitulé
" un appel avant qu’il ne soit trop tard qui comprend plusieurs clauses, dont celui de répondre à l’appel de solidarité
nationale en faisant don d’un mois de salaire par tous les cadres de l’Etat, députés du parlement et les cadres des entreprises économiques".
Dans ce cadre, le mouvement souhaite que ce don se
fasse dans " un cadre national organisé pour que le mouvement ne se distingue pas d es membres du peuple ", conclut
le président du mouvement El-Bina.

D’ EIL

ORAN

Les scouts lancent
l’initiative des soins
à domicile

Le commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya d’Oran a lancé, samedi, le
service de soins à domicile pour épargner aux citoyens le déplacement vers les structures sanitaires, dans le cadre des initiatives contribuant au
confinement pour la prévention contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris du commissaire
des SMA.
Ce service, destiné à alléger la tension sur les
établissements de santé, constitue en la fourniture
des premiers soins et de prestations paramédicales
dont l'administration d'injections, le nettoyage des
lésions et les auscultations médicales, a indiqué, à
l’APS, Omar Gasmi.
Cette action de solidarité est encadrée par une
équipe composée de médecins et d'infirmières des
SMA soutenue par une ambulance, selon la même
source.
Pour fournir ce service, le commissariat des
SMA d'Oran invite les citoyens à communiquer via
sa page Facebook, ou appeler au numéro de téléphone 0657894807 en cas d'urgence.

SANTÉ - SOLIDARITÉ
Don de 30 lits
médicalisés de
l’association des
Oulemas musulmans
algériens au CHU
Franz Fanon de Blida

4COMMERCE - SAISIE

Démantèlement d'un atelier
secret de fabrication illicite
de gel hydroalcoolique
à Ahnif (Bouira)

Un atelier secret de fabrication illicite de gel hydroalcoolique destiné à la commercialisation dans des pharmacies,
a été démantelé samedi à Ahnif (Est de Bouira), a-t-on appris des services de la gendarmerie nationale.
C'est lors d'une opération conjointe menée par la brigade
de la gendarmerie nationale de M'chedallah et les services
de répression de la fraude que cet atelier a été démantelé.
"Cette opération a été menée en coordination avec les
services de commerce.
Nous avons démantelé un atelier secret de fabrication illicite de produits de désinfection et de gel hydroalcoolique
destinés à la commercialisation en cette période de propagation du Covid19", a expliqué à la presse le commandant
Saâdi El Taher, chef de brigade de la gendarmerie nationale
de M'chedallah.
"Une quantité de produits désinfectants et stérilisants a
été saisie lors de cette opération", a précisé le commandant
El Saâdi.
De son côté, le premier responsable de l'inspection de
commerce de M'chedallah, M. Bourrai Saâdadou, a expliqué
que le propriétaire de l'atelier en question fabriquai t des
produits désinfectants et stérilisants sans aucune conformité aux normes de conditionnement.

Le comité de secours de l’association des Oulemas musulmans algériens a fait don de 30 lits médicalisés, en guise de soutien au CHU Franz Fanon
de Blida, a-t-on appris, samedi, auprès du trésorier
du bureau national de l’association, Noureddine
Rezig.
"Après consultation avec la cellule de suivi du
ministère de la Santé, sise au CHU Franz Fanon et
détermination des besoins médicaux de l’établissement, nous avons fait don de 30 lits médicalisés
entièrement équipés (respirateur, oxymétre, tables
de chevet)", a indiqué à l’APS, M.Rezig.
Le même don a, également, englobé 1.200 vêtements médicaux de protection à usage unique (tabliers, bavoirs, calots et charlotte), en plus de
24.000 litres de liquide désinfectant. M. Rezig a signalé l’acquisition de ces aides grâce à des dons de
bienfaiteurs (entreprises et particuliers), d’une valeur d’un milliard de centimes, a-t-il précisé. L’association des Oulemas musulmans algériens a, par
ailleurs, procédé à la distribution de 300.000 litres
de liquide désinfectant aux communes d’Alger,
pour être utilisé dans le nettoyage et désinfection
des rues.
Le responsable a lancé un appel à tous les algériens en vue de soutenir toutes les initiatives de solidarité et a s’entraider, tant au niveau de la wilaya
de Blida, que de toutes les autres wilayas, qui en expriment le besoin.
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Perturbation en
alimentation en eau
potable dans certains
quartiers (SEOR)

Une cassure de la conduite principale au niveau
de Belgaid a causé, samedi, une perturbation en alimentation en eau potable dans certains quartiers de
l’Est d’Oran, selon un communiqué de la Société
d’eau et d’assainissement d’Oran SEOR.
La SEOR informe sa clientèle de la cassure de la
conduite de 700 millimètres à Belgaid a été causée
par une autre entreprise qui opérait des travaux à
proximité. La perturbation de l'approvisionnement
en eau potable concerne notamment le pôle universitaire de Belgaid, la localité de Sidi El Bachir et la
haute et basse parties à haï "Nedjma".
L'achèvement des travaux a été fixé jusqu'à huit
heures du soir et l'approvisionnement sera rétablie
progressivement, selon le communiqué.

MOSTAGANEM

Saisie de plus de 2.000
cartouches de
cigarettes et de
produits tabagiques
sans factures

Les éléments de la Gendarmerie nationale à
Mostaganem ont saisi plus de 2.000 cartouches de
cigarettes et produits tabagiques sans factures
dans deux opérations distinctes, a-t-on appris samedi de la cellule de communication et des relations générales du groupement territorial de ce
corps de sécurité.
La première opération a été effectuée lors d'une
ronde de la brigade territorial de gendarmerie de
Sidi Ali au niveau de la RN 90 où un véhicule à son
bord deux individus a été intercepté.
La fouille a permis de découvrir, à l’intérieur,
1.950 cartouches de cigarettes de fabrication locale
d’une valeur de plus de 390.000 DA, a indiqué la
même source.
Les premières investigations ont montré que les
deux individus arrêtés exerçaient une activité commerciale stable sans registre de commerce et
transportaient la marchandise sans documents
(factures). La deuxième opération a eu lieu lors
d'une ronde de la première section de la sûreté au
niveau de la RN 17 reliant les wilayas de Mostaganem et Mascara. La fouille d'un véhicule a permis
de découvrir 64 cartouches de cigarettes étrangères de fabrications locales, 60 unités de matières
tabagiques (tabac à Chiquer), 400 unités de papiers à rouler pour cigarettes ainsi que 30 unités
de Chicha (Maassel).
Le propriétaire du véhicule qui ne dispose pas
de documents légaux a été arrêté complément
d’enquête, a-t-on ajouté.
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NOUVELLE INSTRUCTION DE DJERAD AUX WALIS

Mise en œuvre "urgente" d'un dispositif
"particulier" d’assistance des citoyens
Les walis ont été instruits, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, de mettre en œuvre, au
plus tard le 31 mars courant, un dispositif "particulier" d’assistance et d’accompagnement des
citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement
instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus en Algérie.
Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les
walis sont instruits de mettre
en place ce dispositif particulier d’assistance et d’accompagnement obéissant à
un schéma national d’encadrement et de mobilisation
de la population, afin de "limiter l’impact" des mesures
de confinement. "Dans le
cadre de la prévention et de
la lutte contre le Coronavirus
"COVID-19", des mesures de
confinement et de limitation
de la mobilité des personnes
ont été instaurées à l’effet de
réduire au maximum les
risques de contamination et
de propagation de ce virus.
Ces mesures ont toutefois
des répercussions économiques et sociales sur le citoyen en général et sur les
familles en particulier. Pour
en limiter l’impact, le Premier m inistre a décidé de
mettre en place un dispositif
particulier d’assistance et
d’accompagnement obéissant à un schéma national
d’encadrement et de mobilisation de la population",
précise la même source.
En conséquence et sous
la supervision du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, les walis
sont instruits, "sous le sceau
de l’urgence, à l’effet d'initier
une opération portant orga-

nisation et encadrement des
quartiers, des villages et des
regroupements d’habitations", est-il indiqué.
"Dévolue aux Présidents
des Assemblées populaires
communales sous le contrôle
des chefs de daïras et des walis Délégués, cette mission
mobilisera, sous forme de
comités locaux, les élus de
la commune, les associations
de quartiers et de village, les
notables et les associations
de wilaya et de commune activant dans le domaine de la
solidarité et de l’humanitaire,
y compris les bureaux locaux
du Croissant Rouge Algérien
et des Scouts Musulmans".
Plus précisément, l'instruction préconise que "pour
chaque quartier, village ou
regroupement d’habitations,
il sera procédé à la désignation d'un responsable de comité choisi parmi les res-

ponsables d'associations ou
des habitants de la localité
jouissant du respect de la population, l’objectif étant de
mettre en place un enc adrement populaire assuré par
les citoyens eux-mêmes ou
leurs représentants". Les comités ainsi installés auront
pour missions essentielles
de "recenser" les familles démunies et celles ayant besoin
d'accompagnement en cette
période de confinement,
d"'assister" les pouvoirs publics dans la distribution des
aides et dans toutes les opérations engagées au profit de
ces derniers et enfin, d'"informer" les autorités locales
des préoccupations et besoins des populations concernées, est-il détaillé.
Pour les besoins d’encadrement de cette opération,
ajoute l'instruction, le ministre de l’Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l’Aménagement du Territoire invitera les Présidents des Assemblées Populaires Communales (P/APC) à installer
des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion"
de la crise du Covid-19.
Les activités de ces cellules
devant s'effectuer "en coordination" avec les chefs de
Daïras ou les Walis Délégués,
au moment où un module
de suivi de cette opération
doit être installé au niveau
des cellules de wilaya dédiées", ajoute-t-on. "S’agissant d’une mobilisation nationale sans précédent, les
Walis sont également appelés
à encadrer toute la ressource
humaine locale, utile en pareille circonstance, à travers
le bénévolat, à l'exemple des
secouristes volontaires et notamme nt ceux ayant bénéficié de formation, le corps
des enseignants en situation
d’inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités,
dont un mécanisme de recensement pourrait être établi avec le concours des établissements de santé publics
locaux, conformément aux
instructions du Président de
la République", recommande
encore ladite instruction.
L'ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de "mettre
en place cette organisation,
au plus tard le 31 mars 2020".

Covid-19 : Dr Ahmed Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité
et au respect des orientations des autorités sanitaires
Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé
dimanche à Alger le peuple algérien à
"faire prévaloir" l'esprit de solidarité nationale, à "faire preuve de discipline" et
à s'en tenir aux orientations des autorités
sanitaires pour faire face à la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19).
"Notre chère patrie traverse une grave
épreuve imposée par la propagation de
la pandémie du nouveau Coronavirus
que les pouvoirs publics s'emploient à
tous les niveaux à gérer avec sagesse et
responsabilité avec les capacités humaines et matérielles disponibles", a
écrit Dr Taleb Ibrahim dans son appel
au peuple, dont l'APS a obtenu une copie.
"Face à cette conjoncture difficile et
sensible, nous ne pouvons que faire pré-

valoir l'esprit de solidarité nationale, de
faire preuve de discipline et de patience
et de nous en tenir aux orientations des
autorités sanitaires du pays", a-t-il ajouté
appelant à "écouter les médecins et spécialistes que je salue tous pour leurs sacrifices". Appelant à l’impérative "adhésion aux efforts consentis" par les deux
secteurs, public et pr ivé, en vue d'endiguer cette pandémie, à travers le respect
des mesures préventives "impérieuses
en cette période", il a préconisé dans ce
sens le confinement et la réduction des
déplacements", en étant à l’écoute des
conseils sanitaires dans "un esprit de
fraternité, de solidarité, de sérénité de
discipline et de la foi en Allah". Après
avoir rappelé l’impératif de "ne pas sous-

estimer le danger de cette nouvelle épidémie dévastatrice", il a exhorté les citoyens à "ne pas se laisser entrainer par
les discours alarmistes qui sèment la
terreur parmi la population, résignée
face à la volonté divine et confiante en
les capacités de la nation". "Cette conjoncture nous appelle à la vigilance, la prudence, la prévention et à la patience
qu'Allah nous a commandée", a-t-il
ajouté. Dr Taleb Ibrahimi a conclu son
appel en assurant que "notre chère patrie
parviendra grâce à Allah et à la détermination de ses enfants à surpasser cette
épreuve", rappelant que "nombreuses
sont les épreuves traversées, dans le
passé, par nos aïeux qui s'en sont sortis
grâce à leur solidarité et leur union".

MÉDIAS

M. Belhimer salue les efforts exceptionnels dans la
sensibilisation pour réduire la propagation du coronavirus
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer
a salué samedi à Alger les efforts "exceptionnels" consentis
par la corporation des médias
en matière de sensibilisation
pour réduire la propagation
du coronavirus et préserver
les vies des citoyens.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la conférence de presse quotidienne
du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, M. Belhimer a déclaré
"je saisi cette occasion pour
adresser, au nom du gouvernement et des membres du
comité scientifique, mes sincères remerciements à la corporation des médias pour les
efforts exceptionnels consentis en matière de sensibilisation des citoyens visant à réduire la propagation de l’épidémie du nouveau coronavi-

rus et préserver les vies de
nos citoyens".
Le Gouvernement s'efforce
avec diligence d'assurer l'équilibre entre la préservation,
d'une part, de l’activité économique, y compris la production et la distribution, et
la préservation, d'autre part,
de la santé des citoyens en
cette situation de pandémie,
a affirmé le Porte-parole du
gouvernement.
Pour assurer cet équilibre,

M. Belhimer a mis l’accent
sur l’impératif "de resserrer
les rangs, de faire preuve de
solidarité et de s’éloigner de
toutes formes de divergence
et de distinction".
L’hygiène et le respect des
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), des experts et des spécialistes demeurent "l’unique
moyen pour parvenir à l'éradication de cette pandémie",
a-t-il conclu.
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La fondation
Amirouche
reporte ses
activités
La Fondation Amirouche, du nom
du célèbre colonel de la Wilaya III historique durant la guerre de libération
nationale, a décidé du report de ses activités jusqu'au retour des conditions
de vie normale, en raison de la pandémie
du Coronavirus Covid-19.
"La pandémie planétaire exige de
nous, en tant que famille, fondation et
militants, de préserver la vie des personnes et à éviter la propagation du
virus mortel Corona.
C'est la raison pour laquelle nous
avons décidé du report des activités
jusqu'au retour des conditions de vie
normale", a précisé la Fondation Amirouche dans un communiqué.
Une statue "neuve et plus authentique,
reflétant mieux la personnalité et le
combat d'Amirouche est prête pour
l'inauguration", a révélé la même source,
ajoutant que "nous en serons ravis qu'au
jour de l'événement, vous y serez nombreux".
"Même confinés, nous savons que
vous portez dans vos cœurs la mémoire
du colonel Amirouche et son combat.
Nous tenons à remercier tous ceux
qui se sont mobilisés pour que l'événement ait lieu.
Ce ne sera que partie remise", a-t-on
indiqué ll y a soixante et un ans, a rappelé
la Fondation Ami rouche, tombait au
champs d'honneur, les armes à la main,
le Colonel Amirouche à Djbel Tamer
dans la région de Boussada, soutenant
que dans la mémoire collective des Algériens, "il est ce héros qui a su, par
son courage, sa bravoure et sa générosité,
mener des bataillons de soldats dans
leur lutte contre le colonisateur français".
"Il a su imprimer une voie irréversible
à l'indépendance arrachée au prix de
sanglants sacrifices du peuple algérien.
(...) Le programme des activités de la
commémoration du 61ème anniversaire,
prévu depuis des mois, coïncide avec
une conjoncture sanitaire exceptionnelle", a fait savoir la même source Amirouche Ait Hamouda est né le 31 octobre
1926 au village de Tassaft Ouguemoune,
dans l’actuelle commune d'Iboudrarene
(Tizi Ouzou).
Il adhéra, dans les années 40, au Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques (MTLD) à Relizane où il
tint une bijouterie, avant de se rendre,
en France, en 1950, pour subvenir aux
besoins de sa famille, tout en y poursuivant son activité politique C'est en
septembre 1954 qu’il revint au pays pour
participer au déclenchement de la lutte
armée de libération nationale, en prenant le maquis dans la zone de Ain El
Hammam.
En 1955, à la mort d’Amar Ath Chikh,
tombé au champ d’honneur, il prit la
tête du commandement de la zone de
Ain El Hammam.
A près la mort de Mustapha Ben Boulaid (chef de la Wilaya I historique), il a
été chargé de réorganiser la Wilaya I
historique.
C’est à lui qu'a échu la responsabilité
d'assurer la sécurité des congressistes
de la Soummam en 1956.
Amirouche fut promu au grade de
colonel en 1957 et nommé Commandant
de la wilaya III historique, après que
Krim Belkacem et Mohammedi Said furent appelés à siéger au Conseil national
de la Révolution algérienne. C'est en se
rendant en Tunisie qu'il trouva la mort,
lui et ses compagnons, en tombant au
champ d’honneur au Djebel Thameur
à Boussaada, le 29 mars 1959.
APS
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Distribution avant le
Ramadhan de 1.100
logements LPL
Un quota de 1.100 logements publics locatifs (LPL) sera
distribué dans la wilaya de Sétif "avant le mois sacré du
Ramadhan" prévu dans environ un mois, apprend-on samedi des services de wilaya.
Ces nouveaux logements répondant aux normes de
qualité et appelés à atténuer le problème de logement et
le taux d’occupation de logement (TOL), sont totalement
achevés et reliés aux divers réseaux y compris routiers, a
ajouté la même source qui a précisé que leur distribution
qui devait avoir lieu plutôt, a été retardée à cause de la
pandémie du coronavirus Covid-19.
La wilaya de Sétif a bénéficié au titre du dernier programme quinquennal 2014-2019, d’un programme de
construction de 64.000 logements des diverses formules
dont 40.000 achevés, selon la direction du logement.
Courant 2019, un total de 7.768 logements, dont 905
participatifs et promotionnels aidés, ont été distribués,
rappelle-t-on. 7.877 autres unités se trouvent en phase de
lancement des travaux, a indiqué le directeur par intérim
du logement, Mustapha Bikka.

CENTRE DE PRISE EN CHARGE
DU COVID19 À L’EHU D’ORAN

Mise en place d’un circuit
isolant
L’EHU d’Oran, désigné comme centre Covid19 pour la
wilaya, vient de mettre en place un circuit isolant pour les
cas coronavirus, de l’accueil jusqu’au confinement, a-ton appris de son directeur.
"Nous avons dégagé un circuit isolant pour qu’il n’y est
pas de contact direct ou indirect entre les cas de coronavirus
et les malades qui viennent à l’hôpital pour d’autres pathologies", a indiqué, à l'APS, Dr Mohamed Mansouri.
La crèche de l’établissement, située à une certaine distance du restant des bâtiments de l’hôpital, a été transformée
en un espace de confinement pour accueillir les cas suspectés de porter le virus, a expliqué le même responsable.
Dr Mansouri a rappelé que l’EHU d’Oran a été équipé
d’un laboratoire pour effectuer sur place les analyses relatives au Coronavirus, soulignant que "tout est prêt pour
démarrer l’activité dès dimanche 29 mars".
Les équipes médicales qui veillent sur les malades du
Coronavirus sont également en confinement au niveau
de trois hôtels à Oran, à savoir "La Colombe", "Le Gallion"
et "Costa Rica", a-t-il ajouté.

CONFINEMENT À BLIDA

Ouverture de six bureaux
postaux supplémentaires
La direction de la poste et des télécommunications de
Blida a procédé a l’ouverture de six bureaux postaux supplémentaires pour faciliter le retrait des fonds des citoyens
et autres opérations postales, a-t-on appris, samedi, auprès
de son directeur.
"Ces bureaux s’ajouteront aux 13 autres déjà opérationnels
à travers le territoire de la wilaya, depuis le début du confinement total imposé à la wilaya, pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, dans le but de garantir le
service minimum au plus grand nombre possible de citoyens à Blida", a indiqué à l’APS Benzine Mohamed Amine.
Ces bureaux, visant un meilleur rapprochement des
citoyens en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle,
ont été ouverts à Chebli, Djebabra, Boufarik, Larbaà, et
Bounaàma Djilali (Blida), a-t-il précisé.
Toujours selon le même responsable, ces structures
postales ont été, également renforcées par un bureau
mobile chargé de sillonner, tout au long de la semaine,
toutes les zones ne disposant pas de bureaux postaux.
Leur d’ouverture est fixée à partir de 8H00 du matin
jusqu’à 12H00 et de 10H00 jusqu’a 14H00 pour l ’agence
commerciale du chef lieu de wilaya.
M. Benzine a, aussi, rassuré les citoyens quant à la disponibilité de liquidités, tant au niveau des bureaux postaux,
que des distributeurs automatiques, tout en les appelant
au respect des instructions préconisées lors de leur utilisation.
Le responsable a salué, en outre, les efforts consentis
par les agents de sécurité et les associations locales dans
l’organisation des files, notamment le respect de la distance
sécuritaire et des gestes barrières au niveau des bureaux
postaux, a-t-il souligné.
APS
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Le CFPA de Daya Ben-Dahoua
se lance dans la production
de bavettes médicales
Le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Daya
Ben-Dahoua s’est lancé dans la production de bavettes médicales pour soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur du Centre.
Dans le cadre de l’élan
de solidarité pour combattre le Coronavirus, la
Direction du CFPA, en
collaboration avec les enseignantes et des stagiaires spécialisés dans
la filière couture, se sont
proposés à titre bénévole
au service de l’intérêt général, en produisant des
bavettes médicales qui
seront mises gracieusement à la disposition du
personnel médical de la
wilaya, a affirmé à l’APS
Brahim Ouled Said.
Face à la crise sanitaire
mondiale causée par le
Covid-19 et la pénurie de
masques chirurgicaux,
"nous avons décidé de relever le défi et de transformer notre outil pédagogique pour pouvoir
produire ces masques actuellement très demandés et alimenter le stock
des hôpitaux", a ajouté

M. Ouled Said. Des couturières au foyer ont également proposé leur
contribution pour fabriquer ces bavettes gratuitement pour peu qu’on
les fourniss e en tissu approprié, selon les normes
d’hygiène sanitaire de
l’OMS pour cet équipement, a-t-il fait savoir.
Visant en premier lieu
la couverture des besoins
du secteur de la santé,
puis d’autres corps, dans
le but de répondre au
maximum à la demande
croissante sur ces bavettes, l'opération a été
encouragée par les responsables de la wilaya,
selon M. Ouled Said.
Depuis l’annonce des
premiers cas de Covid19 en Algérie, de nombreux citoyens se ruent
sur les pharmacies pour
faire le stock de gants, de
bavettes et de masques

de protection, a indiqué
Abdelkader Nadjem, propriétaire d’une officine
pharmaceutique à Ghardaïa.
Des professionnels de
la santé soutiennent,
dans le même contexte,

que le lavage régulier des
mains, le respect de la
distance de sécurité sanitaire entre personnes
et le confinement chez
soi restent les meilleures
dispositions de prévention du Covid-19.

MILA

Approvisionnement anticipé des minoteries
en 20.000 qx de blé dur
Un approvisionnement "anticipé" des minoteries de la wilaya
de Mila en 20.000 quintaux de blé
dur a été lancé afin d'éviter toute
pénurie de semoule, qui fait l'objet
ces derniers jours d'une augmentation de la demande, a indiqué
samedi le directeur de wilaya des
Servies agricoles (DSA), Messaoud
Bendridi.
Lors d'une conférence de presse
co-animée avec le directeur du
Commerce au cabinet de la wilaya,
le responsable a souligné que tous
les secteurs oeuvrent à assurer la
disponibilité des produits alimentaires de large consommation, notamment la semoule en cette période.
''Ce quota anticipé représente
les quotas de cinq jours habituel-

lement fournis par la Coopérative
des céréales et légumes secs (CCLS)
aux trois minoteries de la wilaya
pour répondre à l'accroissement
de la demande sur ce produit suscitée par les craintes liées à la propagation du coronavirus'', a ajouté
le DSA.
Aussi, 16.000 quintaux seront
dirigés vers la minoterie publique
Béni Haroun de Ferdjioua, qui
produit quotidiennement entre
8.000 et 10.000 sacs de semoule
(25 kg), 2.000 qx à la minoterie de
Tadjenanet et 1.800 qx à celle de
Benyahia Abderrahmane, a poursuivi le responsable.
Les quantités de blé à moudre
nécessaires pour ces minoteries
continueront d'être fournies par
la CCLS, qui a entamé la vente di-

recte aux consommateurs au niveau de ses points de vente de pois
chiches et lentilles, a souligné M.
Bendridi, assurant que les autres produits agricoles sont disponibles en ''quantités suffisantes''
au marché de gros de Chelghoum
Laïd.
Le directeur local du Commerce, Kacemi Deridi a indiqué
que les efforts de lutte contre la
spéculation et la répression de la
fraude se poursuivent en concertation avec les services de sécurité
compétents.
Il a également invité les commerçants à poursuivre leurs efforts
pour éviter la pénurie et garantir
le droit du citoyen d'accéder aux
divers produits alimentaires en
cette période.

ILLIZI/ COVID-19

Lancement d’une campagne de solidarité
au profit des familles à faible revenu
Une opération de remise de plus de 70 colis
de solidarité a été entreprise dans le cadre d’une
campagne lancée samedi
envers les familles à faibles revenus, affectées
par le confinement préventif du Covid-19 et l’arrêt de certaines activités
professionnelles, a-t-on
appris des organisateurs.
Initiée par l’association estudiantine et culturelle locale "Aghanib"
(plumes), sous le signe
de "Dans l’épreuve, montrons nous solidaires",
l’opération, enclenchée
depuis Djanet, a vu la distribution au premier jour

de plus de 70 colis de solidarité (denrées alimentaires et produits détergents) aux familles de travailleurs à faible revenu
journalier, affectées par
le confinement et l’arrêt
temporaire de certaines
activités professionnelles,
a-t-on expliqué. Cette action de solidarité vise à
contribuer à la couverture de leurs besoins en
produits de consommation de base et à les soutenir en cette conjoncture
difficile, a indiqué le président de l’association,
Bendouma Arafat Yamine-Essalem. Dans ce
cadre, une cellule de crise

a été mise en place au niveau de l’association et
regroupe, outre ses
membres, des étudiants
universitaires et des bénévoles, afin de recenser
les familles nécessiteuses
et les catégories sociales
vulnérables, affectées
matériellement en cette
période exceptionnelle,
a-t-il ajouté. Un appel est
lancé, à ce titre, aux personnes désireuses de
contribuer à la campagne
de solidarité, à travers
des dons de diverses natures, pour étendre l’opération et cibler un plus
grand nombre de familles de différentes

zones enclavées de la wilaya, a poursuivi M.Bendouma en signalant que
l’initiative reste ouverte
jusqu’à la fin de la période de confinement
préventif, et ce en fonction des moyens de l’association et des dons collectés. En parallèle, l’association organise des
campagnes de prévention, via support électronique et réseaux sociaux,
pour sensibiliser le public aux risques de propagation du nouveau coronavirus et ancrer l’esprit de solidarité et d’entraide sociale en ces moments sensibles.
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MÉDÉA

Mise en place d’un
dispositif pour
assurer un
approvisionnement
régulier en
semoule

La population de la wilaya de Médéa tente,
face à la pandémie du Covid-19, de s’organiser, tant bien que mal, pour passer cette
épreuve inédite et délicate, à la fois, même
si le pari reste difficile, notamment pour
les franges de population, dont les
ressources sont limitées.
pour s’alimenter en denrées
de base, ind uisant des tensions sur des produits de
large
consommation,
comme la semoule et la farine, qui constituent les aliments de base pour nombre
de foyers.
L’intervention des autorités a permis de réduire
cette tension, en assurant
un approvisionnement régulier des points de vente
en ces denrées de base.
Des points de vente, pas
uniquement de farine et de
semoule, mais également de
pomme de terre, légume
aussi d’une forte demande,
ont été ouverts dans certaines grandes agglomérations urbaines pour parer
aux besoins de la population.
Des stocks importants de
pomme de terre et de dérivés
de céréales sont mis sur le
marché, évitant ainsi de provoquer de graves pénuries
et favoriser l’apparition de
pratiques spéculatives pou-

vant impacter, non seulement sur le pouvoir d’achat
des citoyens, mais créer des
problèmes supplémentaires,
dans un contexte déjà difficile.

Du confinement
volontaire au
confinement partiel et
obligatoire
A l’instar de beaucoup de
grandes villes du pays, Médéa s’est vidée depuis plusieurs jours de ces habitants.
L’ancienne capitale du
Titteri ressemble à une ville
fantôme où seule quelques
véhicules, de transport de
marchandise en général, circulent, la journée.
Les citoyens ont commencé à se confiner chezeux, dès l’annonce des premiers cas d’infection par le
nouveau co ronavirus.
Excepté les moments réservés aux emplettes, qui se
font tôt le matin, au niveau

CONSTANTINE/COVID-19

Opération de confection de 20.000
masques et 2.000 tenues de protection
Le centre de formation professionnelle
et d’apprentissage (CFPA) "Mohamed Arfaoui" à la cité Belle vue de Constantine
vient de lancer une opération de confection
de 20.000 masques et 2.000 tenues de protection contre le coronavirus (Covid-19), a
indiqué samedi la directrice de wilaya de la
formation et de l’enseignement professionnels Mme Rahima Zenati.
L’initiative qui vient en application des
instructions du ministère de tutelle préconisant la contribution du secteur à la lutte
contre la pandémie du Covid-19 est menée
conjointement avec les deux directions de
l’industrie et du tourisme qui assurent la
fourniture de la matière première pour ces
produits paramédicaux cousus dans le res-

pect des normes sanitaires et de sécurité
pour leurs usagers, a précisé Mme Zenati à
l’APS. Trois (3) ateliers du CFPA, un pour la
couture des masques, le deuxième pour la
couture des tenues et le troisième pour
l’aseptisation et l’emballage, sont mobilisés
pour l’opération, a assuré Mme Zenati qui
a souligné qu’une équipe de 25 enseignants
du secteur participent à cette initiat ive.
La distribution de ces masques et tenues
sera assurée par la cellule installée au niveau
du cabinet du wali pour suivre la situation
liée au coronavirus, selon la directrice de
wilaya de la formation et de l’enseignement
professionnels, qui a affirmé la disponibilité
du secteur à fournir davantage de ces produits paramédicaux de protection.

LAGHOUAT

Des équipes médicales mobiles
vont à la rencontre des populations
des zones enclavées
Des équipes médicales
mobiles ont pris le départ
samedi pour aller à la rencontre des population des
zones éloignées et enclavées
de la wilaya de Laghouat,
dans le cadre d’une action
de dépistage et de suivi médical, a-t-on appris des services de la wilaya. Ces sorties
de terrain interviennent à
la suite de la mesure prise
par les hautes autorités du
pays de suspendre les activités de transport public à
titre préventif contre le coronavirus, une situation qui
a engendré une impossibilité
pour les habitants de ces
zones de se déplacer vers les
structures de santé pour

leurs consultations médicales en cas de maladies, ou
en cas de besoin de médecins
ou de médicaments, a-t-on
expliqué. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai,
a indiqué, à ce sujet, que les
services de la wilaya ont mis
également à la disposition
des populations de ces zones
des numéros de téléphone
pour solliciter, éventuellement, les services de véhicules tout terrain pour le
transport de cas urgents ou
de femmes enceintes
proches de leur accouchement et leur prise en charge.
L’initiative a été enclenchée dans les zones enclavées de Ksar El-Hirane et

Oued-Morra, et devra être
étendue dans les prochains
jours aux autres régions de
la wilaya, a-t-il ajouté. Le
chef de l’exécutif de wilaya
de Laghouat a souligné, en
outre, que la suspension des
visites de terrain ciblant les
zones d’ombres de la wilaya,
du fait de la propagation du
coronavirus (Covid-19), "ne
signifient nullement l’abandon des habitants de ces
zones", et que les engagements pris lors des dernières
visites aux région d’Aflou et
Sidi-Bouzid sont en cours
de concrétisation, notamment la construction d’un
pont reliant les deux rives
de Oued Medsous.
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La population s’organise
face au Covid-19

Anticipant un confinement de longue durée, tel
que vécu par les chinois, premier pays touché par cette
pandémie, suivis par d’autres pays, les habitants de
Médéa, au même titre que
ceux du reste du pays,
s’étaient préparés, dès la mi
mars, à cette situation imprévue, en constituant des
stocks de nourritures et de
produits indispensables
pour un confinement de plusieurs jours.
L’appel au confinement
pour stopper la propagation
du virus au sein de la population, qui a commencé à
circuler, à partir de la
deuxième quinzaine du mois
de courant, a accéléré les
choses et pris au dépourvus
d’autres franges qui pensaient être à l’abri du danger.
Un début de "peur-panique" s’empara d’une partie
de population, provoquant
une ruée vers les marchés,
magasins et points de vente

DK NEWS

de quelques rares magasins
qui restent ouverts, les artères et ruelles, autrefois
bandées de monde, sont, aujourd’hui, désertées par les
citoyens qui préfèrent se
cloitrer chez-eux, au lieu de
déambuler dans les rues, au
risque de se faire contaminer.
La "comptabilité macabre" des décès et des cas infectés par le Covid 19, relayée,
à longueur de journée, par
les médias et sur les réseaux
sociaux, a eu un effet sur le
comportement des gens, en
particulier les jeunes, moins
présents dans la rue, contrairement aux personnes plus
âgées qui, en dépit du risque
auquel ils s’exposent, n’ont
pas renoncé, pour autant, à
leurs habitudes.
Avec l’entrée en vigueur,
à partir du 28 mars, du confinement partiel, de 19H00
jusqu’à 7H00 du matin, la
prise de conscience des citoyens de la gravité de la situation est plus renforcée
qu’avant, puisqu’on a
constaté, en ce début d’application, un "respect stricte
et rigoureux" des consignes,
y compris dans les cités populaires où les jeunes veillent d’habitude jusqu’à des
heures très tardives.
Conscients de ce risque
potentiel, les "couche-tard"
n’ont pas essayé de "braver"
cette interdiction de circuler
la nuit.
Les jeunes imprudents
qui errent, le soir, dans les
ruelles so mbres de la ville
ou squattent les entrées des
blocs d’immeubles, sont
dans le "viseur" des patrouilles de Police qui veillent au respect de cette mesure de confinement partiel.

Un dispositif a été mis en place à Bouira
pour assurer un approvisionnement équitable et régulier en semoule au profit des
populations en cette période de confinement
qui enregistre une demande croissante sur
ce produit de première nécessité, a-t-on appris samedi auprès de la direction des services
agricoles (DSA).
"Ce dispositif a été mis en place par les
pouvoirs publics pour assurer un approvisionnement régulier en semoule au profit
des citoyens des différentes régions et pour
lutter aussi contre la pénurie et la spéculation", a expliqué à l’APS la chargée de la
communication de la DSA, Mme Salima Kerkoud.
Dans ce cadre, les autorités de la wilaya
ont instruit les coopératives de céréales et
de légumes secs (CCLS) d’approvisionner
les différentes minoteries de la wilaya en blé
dur de façon à leur permettre de produire
plus de semoule et le distribuer régulièrement pour les populations des différentes
régions.
"Ces décisions ont été prises suite à la
forte demande enregistrée ces derniers jours
sur ce produit de première nécessité.
Donc ce dispositif permettra d’assurer un
approvisionnement régulier et luttera contre
la pénurie et la spéculation", a souligné Mme
Kerkoud.
D’après les détails fournis par la même
responsable, les CCLS ont doublé depuis
quelques jours leur approvisionnement aux
minoteries pour atteindre une quantité globale de 4900 quintaux de blé dur.
"L’opération est toujours en cours, et une
quantité de 623 quintaux a déjà été distribuée", a tenu à souligner la même responsable.
Depuis une semaine, plusieurs régions
de la wilaya de Bouira ont connu une pénurie
de la semoule en raison de la forte demande
enregistrée sur ce produit de première nécessité bien avant le début de la période de
confinement face à la pandémie du Covid19. Certains commerçants ont profité de cette
pénurie pour augmenter les prix de vente
de la semoule jusqu’à 1500 dinars pour un
sac de 25 kg, ce qui a soulevé la colère des
populations.
"Depuis la mise en place de ce dispositif,
la situation reprend progressivement son
cours et la quantité existante de la semoule
couvrira tous les besoins de la wilaya", a
assuré Mme Kerkoud.

ILLIZI

le Croissant rouge réceptionne
un lot de produits de nettoiement
et de désinfection
Le bureau de Croissant rouge algérien (CRA) de la wilaya d’Illizi a
réceptionné un lot de produits de nettoiement et de désinfection, dans le
cadre des initiatives de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris dimanche de cet organisme. Le lot est
constitué de 1.000 litres de savon liquide, 200 litres d’eau de javel et de 1.000
morceaux de savon, en plus de produits pour le nettoyage et la désinfection
des sols et des espaces publics, a indiqué à l’APS le président du bureau du
CRA d’Illizi, Abderrazak Benazzouz. Les aides seront distribuées dans le
courant de cette semaine, en coordination avec les services de prévention
des établissements hospitaliers, selon les besoins des régions, à leurs bénéficiaires, notamment les habitants des zones enclavées qui éprouvent des
difficultés à acquérir ces produits du fait de l’insuffisance des commerces.
Provenant du bureau national du CRA à Alger, ces aides est un soutien aux
actions de prévention contre le Covid-19, à travers l’intensification des opérations de désinfection, a-t-il ajouté. Le CRA a lan cé à Illizi plusieurs actions
de sensibilisation du large public sur les risques de propagation du coronavirus
et les voies de sa prévention, à travers ses bureaux communaux et en coordination avec les services de la wilaya et de la Protection civile.
APS
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Doublement
des capacités de
production des
entreprises et
baisse des prix (FCE)
Plusieurs actions ont été engagées par
le Forum des chefs d’entreprise (FCE) pour
faire face au Coronavirus, dont le doublement des capacités de production des
entreprises membres et la baisse des prix
de leurs produits, a indiqué samedi le président de Forum, Sami Agli.
Les entreprises concernées par ces
mesures activent notamment dans l’hôtellerie, la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire, le textile, les équipements et dispositifs médicaux, transports et autres, a-til précisé à l’APS.
Pour le secteur agroalimentaire, les
entreprises relevant de cette organisation
patronale ont "doublés d'effort pour la
satisfaction des besoins vitaux de la population, dont la farine et la semoule et ont également procédé à une baisse des prix de diffèrent produits", selon M. Agli.
"Beaucoup de nos entreprises ont procédé à la baisse des prix, comme c’est le cas
pour les producteurs de semoule qui est
désormais vendue entre 900 et 950 DA/25
kg dans plusieurs wilayas du pays après
avoir dépassé les 1.100 DA", a-t-il fait savoir.
Concernant l’activité hôtelière, M. Agli a
rappelé qu’une dizaine d’hôtels privés
appartenant aux hommes d'affaires du
Forum ont été mis à la disposition de l'Etat
dans plusieurs wilayas du pays pour la mise
en quarantaine des ressortissants algériens
rapatriés de l’étranger, avec la dotation de
ces structures des différents moyens d’hygiène et de désinfection.
A cela s’ajoute une production privée de
300.000 masques au niveau de la wilaya de
Bejaia, laquelle devra augmenter à un million de masques grâce à la collaboration
avec des différents centres concernés, a fait
savoir le patron du FCE.
L’action de solidarité engagée par cette
organisation patronale a également permis
la collecte de plusieurs millions de dinars
de dons. Dans ce cadre, 20 millions de
dinars ont été collectés par le Forum au
niveau de la wilaya d’Oran, selon M. Agli
qui a précisé que cet argent était utilisé
dans l’achat des différents besoins des
hôpitaux, notamment les produits alimentaires et d’hygiène en plus de la participation à la désinfection de ces établissements,
a-t-il expliqué.
Le travail à distance normalement payé
chez les entreprises du Forum
Interrogé par ailleurs sur les dispositions prises par le secteur privé pour la
protection des travailleurs du Coronavirus
à travers notamment la libération d’un
nombre d’employés, le présid ent du FCE
précise que la majorité des petites et
moyennes entreprises (PME) ne peuvent
pas appliquer cette mesure, vues les difficultés financières qu’elles connaissent
depuis 2019 et qui se sont aggravées avec les
répercussions de la pandémie sur l’économie.
"Pour les employés qui travaillent à distance, ils gardent leurs salaires.
Mais le problème qui se pose c'est que
95% des entreprises privées qui sont dans
leur majorité des PME en difficultés financières ne peuvent pas assurer les salaires
d’un mois ou de deux mois de leurs
employés sans qu’ils travaillent’’, a avancé
M. Agli.
Pour libérer les employés, la majorité
des entreprises du Forum ont opté pour les
congés payés et ceux anticipés, a-t-il ajouté.
M. Agli a appelé, à cette occasion, à "tirer
les leçons de la crise économique actuelle
et se préparer pour l’après Covid-19 afin de
construire un vrai modèle économique".
"Il faut que notre économie change
d’une manière radicale, les soldats d’aujourd’hui sont les médecins et le personnel
du corps médical, à qui on rend un grand
hommage,
mais
ceux
de
l’après
Coronavirus seront les entreprises du secteur privé", a souligné le président du FCE.
Ces entreprises "vont mener la bataille
contre la crise économique", a-t-il assuré.
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ALGÉRIE - COMMERCE

L'Algérie gagnerait à engager
de "profondes transformations"
Des transformations "profondes" doivent être introduites au niveau du commerce extérieur
de l’Algérie et des accords de libre échange qui la lient avec des zones économiques et
commerciales régionales, a préconisé dimanche l’expert économique Mouloud Hedir.
"Des transformations profondes devraient être introduites graduellement aussi
bien pour la structure des
échanges, que pour les relations bilatérales avec les principaux partenaires et pour les
accords commerciaux qui nous
lient à certaines zones économiques", a indiqué à l'APS M.
Hedir, ancien directeur du
Commerce extérieur au ministère du Commerce.
Appuyant l’engagement du
gouvernement d’opérer une
évaluation
profonde
des
accords de libre-échange existants, M. Hedir a estimé que
cette initiative ne devrait pas
être " confinée " dans l’administration, mais doit donner
lieu à un " large" débat et avec
une "plus grande transparence". "La remise en ordre et
la cohérence de notre politique
commerciale extérieure sont
une nécessité aussi bien pour
les
acteurs
économiques
internes que pour l’ensemble
de nos partenaires extérieurs ",
a -t-il relevé.
Evoquant dans ce sillage
l’état de la balance commerciale, il n'a pas manqué de rappeler les déficits importants
enregistrés ces dernières
années allant de 20 à 30 milliards de dollars par an.
Pour M. Hedir, des changements sont plus que jamais
impératifs dans le domaine du
commerce extérieur, car la

situation " va rapidement devenir intenable". Pour étayer son
analyse, il a cité, à ce propos, la
Chine, en tant que premier
fournisseur de l’Algérie, en faisant remarquer que ce cas
illustrait parfaitement cette
nécessité de changement de la
structure des échanges commerciaux. L'expert a ainsi mis
en exergue le niveau du déficit
commercial avec ce pays asiatique qui oscille entre 6 à 8 milliards de dollars/an, dépassant
à lui seul, le déficit global du
commerce extérieur.
Cet état de fait est valable
aussi, a-t-il signalé, avec les
deux autres principaux partenaires
commerciaux
de
l’Algérie, à savoir l’Union européenne et les Etats-Unis.

Le coronavirus va accélérer la
diversification de l'économie
nationale
De plus, le contexte actuel
marqué par la progression de la
pandémie du Coronavirus, avec
ses retombées sur les échanges
bilatéraux et les flux de transports impose, selon lui, une
autre vision quant au devenir de
l’économie nationale qui passe
impérative ment par la diversification de l’appareil de production nationale.
"Dans l’immédiat, la question qui se pose est celle de la
résilience de notre système économique et de sa capacité à faire
face à cette crise sans précédent
avec le minimum de dégâts possible", a-t-il soulevé.
Cette crise (coronavirus)

"confirme la faiblesse de notre
système de production, qui privilégiait pendant des années
durant, le recours à l’importation pour répondre aux besoins
de la population.
( ..) C’est cette politique
structurelle qu’il convient de
remettre en cause, pour la
réorienter dans le sens de l’appui à la production locale", a-t-il
en outre relevé. A une question
sur l’impact de cette épidémie
sur l’économie algérienne,
Mouloud Hedir a fait observer
qu’il était encore tôt d’évaluer
les conséquences de cette crise
sanitaire, tout en invitant les
pouvoirs publics à tirer les
leçons de cet événement brutal
qui vient de s’abattre sur l’économie mondiale en vue de mettre en œuvre des réformes profondes. Dans cette optique, l’expert a insisté sur la nécessité
d’engager des réformes qui doivent être "acceptées par la population", étant donné que l’état
"d’urgence" économique actuel
commande, d'après lui, le
recours à des mesures "exceptionnelles" qui devraient être
prises dans tous les secteurs
d’activité. "L a diversification de
l’économie n’est plus une simple option, c’est une obligation
que ce phénomène du coronavirus va sans doute imposer
encore plus vite", a tenu à souligner M. Hedir, persuadé que le
"modèle" économique suivi à ce
jour est "arrivé à son terme".

ACCORDS COMMERCIAUX DE L'ALGÉRIE

Douanes : ‘’baisse des échanges en 2019’’
Les échanges commerciaux de
l'Algérie, effectués dans le cadre des
accords de libre-échange avec l'Union
Européenne (UE), la Tunisie et la
Jordanie, ont connu une tendance baissière en 2019, alors que ceux réalisés avec
la Grande Zone Arabe de Libre Echange
(GZALE) ont enregistré une légère amélioration, selon les données statistiques
des Douanes.
Les exportations algériennes hors
hydrocarbures effectuées dans le cadre de
ces accords ont totalisé 1,59 milliard de
dollars (md usd) (-13,48%), alors que les
importations se sont chiffrées à 8,66 milliards de dollars, également en baisse de
(4,68%) en 2019 et par rapport à l'année
d'avant, selon les données de la Direction
des Etudes et de la Prospective relevant
des Douanes (DEPD).
Les exportations algériennes hors
hydrocarbures vers les pays de l'UE dans
le cadre de l'accord de libre-échange ont
atteint près de 1,25 md usd (-16,94%), alors
que les importations se sont chiffrées à
près de 7,31 md usd (-5,67%). L'accord avec
l'UE demeure le principal accord de libre
échange de l'Algérie avec une part de
84,34% des importations et 78,41% des
exportation s.
L'Espagne, l'Italie et la France sont les
principaux partenaires de l'Algérie dans le
cadre de cette accord avec une contribution de plus de 60%. Par ailleurs, les
échanges commerciaux entre l'Algérie et
la GZALE, effectués dans le cadre de l'accord de libre échange, ont occupé le
second rang avec des parts respectives de
21,59% du total des exportations et 15,32
des achats algériennes de l'extérieur.
En effet, l'Algérie a exporté vers la
région pour un montant de 343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour près
de 1,33 md usd. Les principaux partenaire
du pays de cette région sont l'Arabie
Saoudite, l'Egypte et la Tunisie.
Dans la cadre de l'accord de libre
échange avec la Tunisie, l'Algérie a
exporté vers ce pays en 2019 pour une

valeur de 124,23 millions usd (+20,67%), et
a importé pour 24,98 millions usd en
baisse aussi de (32,86%).
Les échanges commerciaux avec la
Jordanie restent faibles, avec 262,53 millions usd, soit une part infime des importations effectuées dans le cadre des
accords de libre-échange et des exportations algériennes vers ce pays pour un
montant de 42,64 millions usd (+3,48%).
Pour rappel, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait recommandé au gouvernement, lors
d'un Conseil des ministres, de faire une
"évaluation rigoureuse et obj ective" des
effets des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion sur
l’économie nationale, tout en soulignant
que la politique du commerce extérieur
doit faire l’objet de mécanismes de
concertation sectorielle plus renforcés.
Vers une révision des accords
d’association avec l’UE et la GZALE
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, avait affirmé le 24 février dernier
que les accords commerciaux conclus
avec les principaux partenaires économiques "ont maintenu, pendant des
années, l'économie nationale dans un état
de dépendance".
La relation économique de l'Algérie
avec ses principaux partenaires est "régie
par des accords commerciaux, nobles en
apparence, mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en vigueur, l'économie nationale dans un état de dépendance et de consommation continue de
tout ce qui est importé", avait-il indiqué
lors d'un colloque national sur l'évaluation des accords commerciaux conclus
entre l'Algérie et ses partenaires économiques.
Partant de ce constat, le ministère du
Commerce a ouvert le premier débat sur
les différents accords en vigueur, à savoir
les accords de libre-échange avec l'UE et la
GZALE), l'accord préférentiel avec la
Tunisie, ainsi que l'évaluation de l'utilité

de l'accord de la zone de libre échange
conti nentale africaine (ZLECAF), qui n'est
pas encore entré en vigueur.
Le colloque national consacré à l'évaluation commune entre l'administration
et les opérateurs économiques des
accords commerciaux de l'Algérie avec les
partenaires étrangers, premier du genre,
s'inscrit dans la démarche de concertation
avec les opérateurs économiques, en tant
que "principal maillon" dans chaque
action économique et que c'est eux qui
reflètent la réalité économiques du pays,
avait souligné le ministre. De son côté, la
directrice de la Chambre Algérienne du
Commerce et d'Industrie (CACI), Mme
Wahiba Bahloul, avait estimé que les
accords d'association avec l'UE et la
GZALE étaient "mal négociés".
"Il est grand temps de revoir ces
accords. Dans le nouveau programme
économique du gouvernement, il est clairement dit qu’il y a nécessité de revoir ces
accords.
Il n’y a pas uniquement l’accord d’association avec l’UE mais également l’accord avec la GZALE", avait-t-elle déclaré
sur les ondes de la Radio nationale.
Pour ce qui est de l’accord d’association avec l'UE, Mme Bahloul a révélé que
"le bilan de cet accord fait ressortir une
perte fiscale de deux (2) milliards de dollars" en plus "d’autres pertes dont, des
dommages collatéraux qu’ils va falloir
recadrer", en regrettant le fait que tout le
chapitre relatif à l’investissement n’a pas
été pris en charge par cet accord.
Même pour ce qui est de l’accord avec
la GZALE, la responsable de la CACI
estime que l'Algérie "a pris le train en
marche" alors qu'elle " n'y était pas préparée" .
En revanche, pour la ZLECAF, l'Algérie
"a été impliquée dans le processus dès le
début jusqu'à la fin, ce qui lui a permis
d'évaluer les atouts et les faiblesses de l'intégration dans cette zone", analyse la
même responsable.
APS
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UNION EUROPÉENNE

Bruxelles va proposer un nouveau projet de
budget pluriannuel face à la crise sanitaire
La Commission européenne va proposer un nouveau projet de budget pluriannuel
de l'UE pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus,
a annoncé samedi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.
Il y a un peu plus d'un mois, le 21
février, les dirigeants des 27 pays de
l'UE avaient échoué à s'entendre sur
le budget de l'Union des sept prochaines années (entre 2021 et 2027),
aussi bien sur son montant global
que sur la répartition des dépenses
(de l'agriculture au numérique, de la
défense aux migrations).
Les discussions devaient se poursuivre mais entretemps, la pandémie
de coronavirus s'est répandue sur le
continent, qui totalise actuellement
les deux tiers des décès dans le
monde - 21.334 morts pour 351.877 cas
-, bouleversant les priorités des dirigeants de l'Union. "Pour assurer la
reprise, la Commission va proposer
des changements dans le projet de
budget pluriannuel afin de faire face
aux conséquences de la crise du
coronavirus", a affirmé l'Allemande
von der Leyen, dans un communiqué.
"Cela va inclure un plan de relance
qui gar antira le maintien de la cohésion au sein de l'Union par la solidarité et la responsabilité", a-t-elle
ajouté.
"A ce stade, la présidente n'exclut
aucune option dans les limites du
traité", selon le communiqué de la
Commission. Jeudi, lors d'un sommet par vidéoconférence, les 27 dirigeants des pays de l'UE n'ont pas
réussi à s'entendre sur une riposte
économique commune forte face à la
crise sanitaire sans précédent qui va

L a présidente de l'exécutif européen, Ursula von der L e yen

très probablement plonger l'Europe
et le monde dans une profonde
récession cette année.
Les 27 chefs d'Etats et de gouvernements de l'UE ont renvoyé après le
Sommet la balle à leurs ministres des
Finances, au sein de l'eurogroupe,
pour qu'ils fassent des propositions
d'ici quinze jours. "La Commission
participera à ces discussions et se
tient prête à apporter son aide, si elle
est soutenue par l'Eurogroupe", a
expliqué Mme von der Leyen. "En
parallèle, la Commission travaille sur

des propositions pour la phase de
reprise économique dans le cadre
des traités existants".
Les pays européens sont divisés
sur la réponse à apporter au choc
économique provoqué par le coronavirus: ceux du sud, comme l'Italie,
l'Espagne et la France, voudraient
davantage de solidarité financière de
leurs voisins du nord, tels
l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais ces
derniers ne sont pour l'instant pas
prêts à aider sans condition leurs voisins.

FMI - PANDÉMIE - DETTE

Le FMI renforce son fonds fiduciaire pour
l’allègement des dettes des pays membres
Le Fonds monétaire
international (FMI) a
adopté des améliorations
de son fonds fiduciaire
d’assistance et de riposte
aux catastrophes (fonds
fiduciaire ARC) pour permettre un allégement du
service de la dette à ses
pays membres les plus
pauvres et les plus vulnérables, a indiqué cette
institution financière sur
son site web.
Le fonds permet au
FMI d’accorder des dons
pour un allégement de la
dette aux pays à faible
revenu admissibles à la
suite de catastrophes
naturelles et de crises
majeures
de
santé
publique qui se propagent rapidement, précise
la même source.
La
pandémie
de
COVID-19 et les remous
qui en résultent dans
l’économie
mondiale
créent un besoin urgent
d’aider les pays membres
du FMI, y compris une
aide exceptionnelle au
financement de la balance
des paiements pour les
pays membres les plus
pauvres qui sont particulièrement touchés par la
pandémie. Une aide bien
ciblée permettra à ces
pays de donner la priorité
aux dépenses de santé,
ainsi
qu’à
d’autres

besoins immédiats dans
cet environnement économique difficile, caractérisé par de fortes baisses
des revenus, des pertes de
recettes et une augmentation des dépenses.
Dans ce contexte, le
conseil d’administration
du FMI a approuvé des
modifications du fonds
fiduciaire ARC qui élargissent les critères d’admissibilité afin de mieux
englober les circonstances créées par une
pandémie mondiale et de
mettre l’accent sur l’octroi d’une aide pour les
besoins les plus immédiats.
En particulier, cette
décision permettra à tous
les pays membres ayant
un revenu par habitant
inférieur au seuil opéra-

tionnel de la Banque
mondiale pour une aide
concessionnelle d’être
admis à bénéficier d’un
allégement du service de
la dette pour une période
allant jusqu’à deux ans.
Cela
s’appliquerait
lorsqu’une
pandémie
mondiale mortelle cause
de graves perturbations
économiques dans l’ensemble des pays membres
du FMI et crée des besoins
de financement de la
balance des paiements
d’une ampleur telle qu’il
est justifié de déployer un
effort
international
concerté pour aider les
pays les plus pauvres et
les plus vulnérables.
Le FMI organise aussi
une levée de fonds qui
permettrait au fonds fiduciaire de fournir environ 1

milliard de dollars face à
la pandémie actuelle.
La Directrice générale
du
FMI,
Kristalina
Georgieva a appelé les
pays membres du FMI les
plus solides sur le plan
économique à aider à
reconstituer le fonds fiduciaire ARC, qui ne disposait que d e 200 millions
de dollars pour les pays
les plus pauvres du
monde.
Le Royaume-Uni s’est
engagé à hauteur de 150
millions de livres (183
millions de dollars).
D’autres
donateurs,
parmi lesquels le Japon et
la Chine, présentent aussi
des contributions importantes. "Grâce à ce réaménagement, le fonds fiduciaire d’assistance et de
riposte aux catastrophes
du FMI peut maintenant
offrir un allégement
rapide du service de la
dette au titre d’obligations envers le FMI à un
plus grand nombre de nos
pays membres les plus
pauvres et les plus vulnérables" a-t-elle dit.
Et d’ajouter : "Cela les
aidera à orienter une plus
grande partie de leurs
rares ressources financières vers leurs efforts
médicaux d’urgence et
autres opérations vitales
de secours".
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ENERGIES - INVESTISSEMENTS

Nécessité de booster
les investissements
dans les énergies
durables pour soutenir
les économies (AIE)

Le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol a relevé que les
investissements dans les énergies durables
devraient occuper une place de choix dans les
plans de relance mis en place par les gouvernements pour faire face aux dommages causés par
la pandémie du coronavirus aux économies
nationales.
Selon le responsable, ces plans "offrent une
excellente opportunité pour s’assurer que la
tâche essentielle de la construction d’un futur
énergétique sûr et durable ne soit pas négligée
dans la frénésie des priorités immédiates".
Des investissements à grande échelle dans le
développement, le déploiement et l’intégration
des technologies d’énergie propre tels que le
solaire, l’éolien, l’hydrogène, les systèmes de
stockage et la capture du carbone devraient être
au centre des plans gouvernementaux, a-t-il souligné. Ils apporteront, selon lui, en effet le double
bénéfice de stimuler les économies tout en accélérant la transition vers un système énergétique
plus propre.
"Les progrès obtenus par la transformation
des infrastructures énergétiques de ces pays ne
seront pas temporaires.
Cela pourra faire une différence significative
pour notre futur", a ajouté M .Birol.

LIBERIA - SIERRA LEONE

Les actifs de
distribution de
carburant de Total
rachetés (médias)
La société locale libérienne "Conex Oil and
Gas Holdings" vient de signer un accord avec
Total pour racheter ses activités de commercialisation de carburant dans l’industrie aéronautique au Liberia et en Sierra Leone, ont
annoncé les médias des deux pays.
Cette opération permettra à "Conex" de
devenir le leader du marché pour ce segment
dans les deux pays. Ceci est le résultat d’un
appel d’offres lancé il y a quelques semaines
par la firme française et auquel un certain
nombre de compagnies ont participé, selon le
mêmes sources.
La société n’a pas divulgué le montant
qu’elle avait offert pour les deux unités de
Total.
"Nous sommes enthousiasmés par l’expansion de Conex dans ces pays, car cela va créer
des emplois et promouvoir le développement
dans les zones où nous nous développons?», a
déclaré le PDG et président de Conex, Cherif
Abdallah.
Il a ajouté que l’acquisition était conforme
au message du président libérien George
Weah, qui a invité les compagnies locales à
créer des emplois et à stimuler la croissance.
Conex est une entreprise locale qui pos sède
des bureaux dans plusieurs Etats d’Afrique de
l’Ouest, notamment au Ghana et au Nigeria,
mais également aux Emirats arabes unis et en
Suisse.
Elle possède une installation de stockage de
pétrole au Liberia et en Sierra Leone. En avril
2019, elle a annoncé l’inauguration d’une raffinerie modulaire de 10.000 barils par jour à
Monrovia.
APS
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MOSTAGANEM
Un spéculateur
condamné à une
année de prison ferme
Une peine d'une année de prison ferme,
assortie d'une amende de 50.000 dinars, a été
prononcée par le tribunal d'Aïn Tedeles
(Mostaganem) à l'encontre d'un individu qui
s'était livré à la spéculation sur 25 tonnes de
produits alimentaires dans la commune de
Sour, a-t-on appris samedi des services de la
Sûreté de wilaya.
Composée d'une centaine de produits différents, la marchandise avait été saisie lundi dernier dans un entrepôt situé dans la commune
de Sour, a-t-on précisé de même source, signalant que le mis en cause s'est vu signifier le
retrait de son registre de commerce et l'interdiction d'activer pendant une année. Le tribunal a également condamné le propriétaire de
l'entrepôt a une peine de six mois d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 50.000
DA, a-t-on indiqué. Par ailleurs, les services de
la Sûreté de wilaya de Mostaganem, en coordination avec les agents de la direction du
Commerce, ont procédé à la saisie de 16 quintaux de différentes variétés de denrées alimentaires destinées à la spéculation pendant le
week end alors qu'elles étaient périmées. En
outre, un communiqué de la c ellule de communication et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya fait état de la saisie de 10 quintaux de blé et dérivés (couscous et berkoukes)
pour défaut de facture, et d'un quintal de
semoule périmée appartenant à un opérateur
économique de la ville de Mostaganem.
L'absence de facture a aussi motivé la saisie de
4 quintaux d'aliments, dont 2,6 qx de farine, et
ce, au niveau d'un autre local commercial de la
ville de Mostaganem, a-t-on fait savoir.
Les opérations de contrôle ont également
donné lieu à la saisie de 2.095 unités de biscuits
et sucreries non conformes aux normes réglementaires (absence des mentions d'origine et
de date de production), et de 63.276 sachets de
chips dont la commercialisation ne figurait pas
sur le registre de l'intéressé activant dans la
région de Kharrouba, a-t-on indiqué de même
source.

COVID-19 À TIZI-OUZOU
L'association Tala U
Guellid de Mechtras
lance une opération
de solidarité
L'association culturelle Tala U Guellid de
Mechtras (daïra de Boghni), à 35 km au sud de
Tizi-Ouzou, a lancé ce samedi, une opération
de solidarité au profit des nécessiteux de la
commune durant cette période de confinement contre la propagation du Coronavirus, at-on appris auprès de son président, Hakem
Massinissa.
Cette opération porte sur la collecte de denrées alimentaires de première nécessité
notamment des pâtes, des légumes secs, du
café, du sucre, semoule, huile, lait en poudre et
pour bébé. Un appel au don en nature ou en
espèce pour l'achat de produits alimentaires a
été lancé par cette association à tous ceux qui
peuvent contribuer, a expliqué M. Hakem. ''Vu
le confinement sanitaire observée dans notre
région au titre des mesures préventives contre
la propagation du Covid19, plusieurs familles
se retrouvent sans ressources, donc sans produits alimentaires de première nécessité, d'où
l'initiative de lancer cette action de solidarité
placée sous le slogan ''tous ensemble contre le
Covid-19'', a-t-il souligné. Pour la réussite de
cette opération qui touchera l'ensemble des
nécessiteux de la commune, les membres de
l'association se sont rapprochés des comités
des sept villages qui composent la localité de
Mechtras, pour récupérer auprès d'eux les
listes des familles à faibles revenus, afin de bien
cibler les aides et de ne léser personne, a ajouté
M. Hakem qui a indiqué qu'''environ 200
familles seront concernées, et le recensement
de poursuit ce samedi'', a-t-il dit.
L'association Tala U Guellid a déjà initié
plusieurs opérations de désinfection au niveau
de Mechtras, et a organisé a un confinement
des habitants comme mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus.
Dans plusieurs autres villages de la wilaya,
des actions similaires de solidarité et désinfection sont lancées par les organisations de la
société civile afin de préserver les population
contre cette pandémie.
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PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À CONSTANTINE

Respect strict de la mesure
Pour cette première nuit de confinement partiel, appliqué depuis hier à Constantine, les
citoyens semblent respecter scrupuleusement cette mesure préventive pour faire face
à la propagation du Covid -19.
En effet, le centre ville, habituellement encombré par une
circulation dense offre un paysage inédit avec ses rues clairsemées.
Une patrouille de police, traversant l’artère principale de la
ville, le boulevard MohamedBelouizdad annonce par hautparleur l’heure H du confinement et lance un appel aux
citoyens les incitant au respect
strict de ces mesures pour lutter
contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
A quelques encablures de là,
au quartier Coudiat, devant le
siège du commissariat central,
officiers et cadres de la police, à
leur tête, le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri s’apprêtent à
faire une tournée pour contrôler le dispositif mis en place par
ce corps constitué pour veiller
au respect des mesures de
confinement partiel.
A 19h15, en ce froid glacial
qui enveloppe la ville, voitures
et fourgons de la police traversent le quartier du Coudiat pour
rejoindre la rue Abane
Ramdane, les représentants de
la presse sont conviés à cette
tournée.
Les
rues
Benmeliek
Abderahmane, Chettab Allel,
Mohamed-Belouizdad,
Fitzgerald- Kennedy et le boulevard Rabeh Bitat, accessibles
depuis le rond –point Abane
Ramdane sont déserts, un
calme sans précédent s'est
abattu sur le centre ville, les

constantinois semblent respecter
scrupuleusement
les
mesures. Le cortège observe
une halte devant le barrage de
contrôle dressé par la police
dans ce point névralgique de la
cité avant de redémarrer en
direction du boulevard Aouati
Mostefa (trik Stif ). Le silence est
de plomb dans cette rue. Seuls
les agents de l’ordre veillent à la
stricte application de la mesure
du confinement.
A la périphérie Ouest de la
ville, à l’immense cité Boussouf,
le même décor est reproduit, la
cité s’est engourdie, chacun
tente de s’adapter avec plus ou
moins de rigueur.
"Restez chez vous", le mot d’ordre de la police
Tout au long du trajet vers la

cité Boussouf, des patrouilles de
police, croisées au quartier kouhil Lakhdar, à la cité Mimosas,
ou encore en allant vers la cité
Fédela Saadane et ses prolongements, rappellent inlassablement, via le haut parleur, le mot
d’ordre: "restez chez vous.
Respectez les consignes,
c’est la seule manière pour se
prémunir du Covid-19", martelaient les forces de l’ordre. Pour
les nombreux policiers, rencontrés par l’APS, aux points de
contrôles dressés un peu partout dans la ville, "la prévention
complète la répression".
Pour le chef de sûreté,
Abdelkrim Ouabri, il est "impératif" de faire respecter cette
mesure de confinement.
Le responsable, saluant la
prise de conscience citoyenne

face à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront "au
respect strict" des mesures de
confinement. Les déplacements
sont désormais interdits entre
19h et 7h du matin, à quelques
exceptions près, et avec des
autorisations de sorties, souligne-t-on.
Des centaines de brigades
piétonnes et mobiles de la
police sont mobilisées à
Constantine, au chef lieu de
wilaya comme dans les onze
autres daïras et veillent au
contrôle et au respect du confinement. De retour au centre
ville, à 21 heures, l’on signale
quelques "indisciplines" de ces
premières heures de confinement.
Des automobilistes circulent
encore et avancent aux contrôleurs divers prétextes. Les permis de conduire sont systématiquement retirés. Les contrevenants sont invités à se présenter
le lendemain au commissariat
de police pour compléter les
procédures d’usage. Depuis la
confirmation, il y a quelques
jours d’un premier cas de coronavirus dans la wilaya de Co
nstantine, la population semble
prendre
davantage
de
conscience quant à l’importance du respect des gestes barrières, en évitant les regroupements et de sortir de chez eux,
sauf nécessité extrême, "le
temps que ce nuage se dissipe et
ce virus contagieux passe", ne
cesse-t-on de le répéter.

Préparatifs intenses à Tipasa à quelques
heures du confinement partiel
A quelques heures de l’entrée en vigueur
de la mesure de confinement partiel, décidée hier par le Gouvernement pour la wilaya
de Tipasa, les autorités locales sont à pied de
guerre, en vue de la garantie du minimum
des besoins requis pour les citoyens, a
constaté l’APS sur place.
En effet, tous les services de la wilaya
sont en alerte maximum pour l’engagement
des mesures imposées par le confinement
partiel, attendues à la mise en œuvre à partir de samedi à 19H00, jusqu’à 7H00 du lendemain.
Des réunions tous azimuts sont organisées avec des prises de décisions multiples
visant à garantir le service minimum.
Produits alimentaires de base, semoule,
bonbonnes de gaz, produits pharmaceutiques, et délivrance des autorisations
exceptionnelles de sorties, sont en tête des
priorités.
Seule ombre au tableau, le manque de
communication de la part des responsables
locaux.
Pas de communiqués de presse, ni de
déclarations, ni d’entretiens téléphoniques
sur le contenu de ces mesures, n’était-ce les
campagnes de sensibilisation et spots publicitaires relayés à longueur d’heures par la
Radio locale.
Les services sécuritaires de la wilaya ont
d’un cran leur état d’alerte depuis l’annonce de ce confinement partiel.
Outre les campagnes de sensibilisation
des citoyens pour l’application de la
mesure, des opérations de nettoyage et de
désinfection sont lancées à grande échelle,
avec la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels des corps sécuritaires
de la wilaya.
Usant de hauts parleurs, des patrouilles
de la police et de la gendarmerie nationale
sillonnent les rues jusqu’à des heures tardives de la nuit, en appelant les citoyens au
respect des gestes barrières, notamment en
restant chez eux. " S’il vous plait, Yarham
oualdikoum, aidez nous en gardant vos
enfants chez vous ", " rentrez chez vous ",
telles sont les phrases phares, ou " supplications à l’algérienne ", selon l’expression du
président de l’association de protection du

consommateur et de son environnement,
qui sont répétées à longueur de ces
patrouilles, visant à convaincre les citoyens
de la gravité de la situation sanitaire traversée par le pays, avec la propagation du nouveau coronavirus. Une situation réitérée par
Hamza Belabbes, qui a souligné l’" impératif, pour tous, de se mobiliser, suite à l’enregistrement de neuf cas confirmés de Covid19 à Tipasa, en plus du décès d’un homme
de 42 ans ", a-t-i l déploré.
" C’est une situation qui requiert l’implication de tout un chacun, autorités locales,
citoyens, associations et services sécuritaires, et qui ne peut souffrir d’aucune
négligence ", a-t-il estimé. Le responsable a
expliqué cet état d’alerte extrême par le "
voisinage immédiat de la wilaya avec Blida,
qui enregistre le plus grand nombre de cas

d’atteintes à l’échelle nationale.
Les citoyens des deux wilayas ont des
liens familiaux et sociaux de longue date,
qui impliquent un risque plus élevé de propagation du virus ", a-t-il observé. D’ou son
appel aux citoyens, aux jeunes notamment,
à l’impératif du respect des gestes barrières,
en évitant les regroupements et de sortir de
chez eux, sauf nécessité extrême. Si l’appel
au confinement est plus ou moins appliqué
dans la ville de Cherchell, le constat est plus
tranchant à Hadjout, ou les rues sont quasi
désertes, au même titre qu’à Tipasa, où un
calme olympien régnait au boulevard de la
gendarmerie nationale, le nerf principal de
la ville, au même titre qu’au niveau de la
place publique et du port de pêche et de
plaisance, habituellement grouillant de
monde.

Cosider et le Port d’Alger soutiennent un
programme de désinfection des quartiers
Les communes de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed (Alger) ont
été dotées, dans le cadre du lancement du
programme de désinfection des différents
quartiers et rues de la capitale, de camionsciternes fournis par le Groupe public
Cosider, ainsi que de pompes spéciales mis
à disposition par le port d’Alger, a-t-on
appris samedi auprès de la cellule de communication de cette collectivité locale.
Dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour endiguer la propagation du Covid-19, les communes relevant de
la circonscription administrative de Sidi
M’hamed ont été dotées, en prévision du
lancement du programme de désinfection
des différents quartiers et rues, de
camions-citernes fournis par le Groupe
Cosider et de pompes spéciales pour alimenter les collectivités concernées en eau
de mer, ont indiqué les services de la circonscription administrative au terme
d’une réunion de la cellule de crise, présidée par Mme Fouzia Naama, wali déléguée
de la circonscription.
Insistant, lors de sa r éunion avec les
P/APC, sur l’impérative poursuite des opé-

rations de nettoyage et de désinfection des
rues et quartiers, Mme Naama a instruit les
établissements de wilaya, de se regrouper
au niveau de la Place de la Grande poste
pour se concerter et définir les rues à désinfecter, avant le lancement des opérations.
Les communes d’Alger centre, Sidi
M’hamed et d’El Mouradia ont d'ores et
déjà réceptionné le matériel en question et
leurs agents seront autorisés à accéder au
port pour pomper l’eau de mer, a indiqué à
l’APS, le P/APC de Sidi M’hamed, M. Hamid
Benaldjia.
Par ailleurs, la wali déléguée a donné
des instructions aux P/APC à l’effet de mobiliser des ambulances au profit de services
de santé, tout en les appelant à réduire le
nombre d’intervenants sur le terrain. Les
représentants des communes et des établissements de wilaya ont été également
rappelés de la nécessité d’assurer le
contrôle des commerces en procédant, le
cas échéant, à la fermeture à l’exception des
épiceries et des boulangeries, qui doivent
être suivies de près pour garantir le respect
des mesures de distanciation sociale.
APS
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Les restrictions adoptées dans le monde
intensifient le risque de violence domestique
Les mesures restrictives adoptées dans le monde entier pour lutter contre le
coronavirus (COVID-19) intensifient le risque de violence domestique, a averti
la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes,
Dubravka Simonovic.
"Il est très probable que les taux de
violence domestique généralisée augmenteront, comme le suggèrent déjà
les premiers rapports de la police et
des lignes d'assistance téléphonique.
Pour trop de femmes et d'enfants,
le foyer peut être un lieu de peur et de
maltraitance.
Cette situation s'aggrave considérablement en cas d'isolement, comme
les mesures de confinement imposées
pendant la pandémie Covid-19", a
averti la Rapporteure.
"Tous les Etats devraient faire des
efforts significatifs pour faire face à la
menace Covid -19, mais ils ne
devraient pas laisser derrière eux les
femmes et les enfants victimes de violence domestique, car cela pourrait
conduire à une augmentation de la
violence domestique, y compris les
fémicides des partenaires intimes ", at-elle déclaré. Selon elle, le risque est
aggravé à une époque où il n'y a pas ou
peu de refuges et de services d'aide
aux victimes, où il est difficile d'accéder à ceux qui sont encore ouverts et
où il y a moins de soutien communautaire, moins d'interventions policières et moins d'accès à la justice car
de nombreux tribunaux sont fermés.
L'experte des Nations Unies a noté
que, pour de nombreuses femmes, les
mesures d'urgence nécessaires pour
lutter contre le Covid-19 ont augmenté leur charge concernant les tra-

vaux domestiques et les soins aux
enfants, aux parents âgés et aux membres de la famille malades.
"Pour aggraver les choses, les restrictions
de
mouvement,
les
contraintes financières et l'incertitude généralisée enhardissent les
auteurs de ces crimes et leur donnent
un pouvoir et un contrôle supplémentaires", a-t-elle souligné.
Mme Simonovic a exprimé des
préoccupations particulières concernant les femmes plus exposées à la
violence domestique, comme les
femmes handicapées, les migrantes

sans papiers et les victimes de la
traite.
L'experte des Nations Unies a
appelé les gouvernements à ne pas
mettre en suspens la protection des
victimes et les a exhortés à continuer à
lutter contre la violence domestique à
l'occasion de la Covid-19.
"Les gouvernements ne doivent
pas permettre que les circonstances
extraordinaires et les mesures restrictives prises à l'encontre du Covid-19
conduisent à la violation du droit des
femmes et les prives d’une vie sans
violence", a-t-elle conclu.
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L'Australie débloque
82 M EUR contre les
violences conjugales
L'Australie a annoncé dimanche une enveloppe
de 150 millions de dollars australiens (82 millions
d'euros) pour la lutte contre les violences conjugales,
les cas de maltraitance étant en hausse depuis le
début de la crise du coronavirus.
Le Premier ministre, Scott Morrison, a précisé
dimanche que cette somme d'inscrivait dans un plan
de 1,1 milliard de dollars australiens d'aide au secteur
de la santé. Les fonds dédiés spécifiquement à la lutte
contre les violences conjugales iront notamment aux
organisations gérant les numéros de téléphone d'urgence.
M. Morrison a fait état, sur le moteur de recherche
Google, d'une augmentation de 75% des recherches
d'aide liées aux violences au sein du foyer depuis que
le gouvernement a commencé à prendre des
mesures pour lutter contre la pandémie.
Women's Safety, une association d'aide aux victimes de violences au sein du foyer basée dans l'Etat
de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, a
indiqué que plus de 40% de ses travailleurs sociaux
faisait état d'une hausse des demandes d'aide.
L'Australie totalise près de 4.000 cas de Covid- 19,
une maladie qui a fait 16 morts sur l'immense îlecontinent.

BRÉSIL

La justice interdit
au gouvernement
de prôner le
non-confinement

ALLEMAGNE

Le ministre des Finances, Thomas Schaefer,
retrouvé mort
Le corps d'un homme
identifié comme Thomas
Schaefer, le ministre des
Finances de l'Etat allemand
de Hesse, a été retrouvé sur
une ligne de train à grande
vitesse dans la ville de
Hochheim entre Francfort
et Mayence, a rapporté
dimanche la presse locale,
citant la police.
La présence d'un corps
sur les rails a été signalée
pour la première fois par
des témoins aux ambulanciers paramédicaux, qui
n'ont pas été en mesure
d'identifier initialement les
restes en raison de l'étendue des blessures, ont précisé les médias allemands.
Les enquêteurs ont
déclaré qu'une enquête sur
les lieux avait confirmé
l'identité de l'homme en
tant que Schefer et que la
mort était probablement
un suicide. La police n'a pas

communiqué immédiatement d'autres détails sur
l'affaire.
Selon les médias de
l'Etat de Hesse, l'homme de
54 ans est apparu régulièrement en public ces derniers
jours, par exemple, pour
informer le public de l'aide
financière pendant la crise
des coronavirus.
Le politicien chrétien-

démocrate (CDU) était actif
dans la politique de l'Etat de
Hesse depuis plus de deux
décennies et ministre des
Finances depuis près de 10
ans.
La capitale financière de
l'Allemagne, Francfort, se
trouve en Hesse et est la
plus grande ville de l'Etat.
Dans un communiqué,
le Premier ministre, Volker

Bouffier a déclaré que la
direction de l'Etat avait reçu
la nouvelle avec "tristesse et
incrédulité".
"Nous sommes tous choqués et pouvons à peine
croire" que Schaefer est
mort si "soudainement et
de manière inattendue", a
déclaré Bouffier, ajoutant:
"Nos sincères condoléances
vont à ses proches parents".
Il devrait faire une nouvelle déclaration dimanche
à midi, lors d'une conférence de presse vidéo sur la
pandémie de coronavirus
dans l'Etat.
Le chef sortant de la
CDU, Annegret KrampKarrenbauer, a déclaré que
la mort soudaine de Sch?fer
"m'a choqué, nous a tous
choqués" dans le parti.
"Cela nous a frappés et
nous a rendus tristes et stupéfaits", a-t-elle écrit sur
Twitter.

THAÏLANDE

Des détenus mettent feu à une prison par
peur du COVID-19 dans le nord-est du pays
Une émeute a éclaté dimanche
dans une prison du nord-est de la
Thaïlande alors que les détenus
étaient tendus par peur d'une infection au COVID-19 et ont mis le feu à la
prison, permettant quatre évasions,
selon la police.
Une centaine de détenus ont organisé l'émeute et ont mis le feu à cette
prison de la province de Buriram, à
390 kilomètres au nord-est de
Bangkok, a confirmé le porte-parole

adjoint de la police nationale, le colonel
de
police
Krissana
Pattanacharoen.
Cinq détenus se sont évadés mais
l'un d'entre eux a été arrêté par la
police hors de la prison, laissant les
quatre autres en fuite, a précisé le
porte-parole.
Ces détenus se sont apparemment
révoltés par peur d'une infection au
COVID-19 dans cette prison surpeuplée, qui accueille actuellement

quelque 2.100 détenus, selon le colonel de police Krissana.
Ils ont mis le feu aux dortoirs de la
prison, à la cantine et à l'atelier, obligeant les pompiers à venir sur place
pour éteindre l'incendie.
La situation a finalement été
contrôlée, avec deux détenus gravement blessés par les tirs de la police.
La police ratisse les alentours de la
prison et d'autres zones pour y retrouver les fugitifs.

Un tribunal fédéral brésilien a interdit samedi au
gouvernement du président Jair Bolsonaro de diffuser des messages allant à l'encontre des mesures de
confinement décidées au niveau local pour freiner la
propagation de l'épidémie de Covid-19.
La décision du tribunal fédéral de Rio de Janeiro
fait suite à une demande émise par le Parquet fédéral
qui réclamait l'interdiction d'une campagne gouvernementale baptisée "Le Brésil ne peut pas s'arrêter".
Dans le cadre de cette campagne, une vidéo de
près de deux minutes encourageait les Brésiliens à
ne pas cesser leurs activités, malgré la progression
dans le pays de la pandémie de Covid-19 qui a déjà
infecté 3.417 personnes et fait 97 morts, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.
La présidence a confirmé l'existence du spot, mais
a affirmé qu'il s'agissait d'une vidéo "expérimentale".
Le sénateur Flavio Bolsonaro, un des fils du chef
de l'Etat, a diffusé la vidéo jeudis soir sur sa page
Facebook, où elle était toujours visible samedi à la
mi-journée.
Dans sa décision, la justice fédérale interdit la diffusion non seulement de cette vidéo, mais aussi de
"toute autre qui encouragerait la population brésilienne à des comportements qui ne soient pas strictement fondés sur des directives techniques émises
par le ministère de la Santé".
Elle demande également que tout responsable au
sein du gouvernement fédéral "s'abstienne de partager ou diffuser des informations qui ne sont pas
strictement fondées sur des preuves scientifiques".
La juge Laura Bastos Carvalho, qui a rendu la
décision, exige aussi la diffusion dans un délai de 24
heures d'une directive expliquant que la campagne
"Le Brésil ne peut pas s'arrêter" ne répond pas à des
critères scientifiques et que son appel ne peut pas
être suivi. Le président d'extrême droite Jair
Bolsonaro n'a de cesse de minimiser l'épidémie de
maladie Covid-19 qu'il a qualifiée de "petite grippe",
et a durement critiqué les mesures de restrictions
mises en place dans différents Etats par les autorités
locales, notamment par les gouverneurs des Etats de
Sao Paulo et Rio de Janeiro, les plus touchés par l'épidémie. Le chef de l'Etat a notamment appelé sur une
chaîne nationale à un "retour à la normalité" dans le
pays et diffuse régulièrement sur les réseaux sociaux
des vidéos montrant des manifestations contre les
mesures de confinement.
APS
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EHU D'ALGER

Une large
opération de
désinfection
Une large opération de désinfection
des différents établissements hospitalouniversitaires (EHU) d'Alger a été lancée
par les agents de la Protection civile de la
wilaya en coordination avec l'Association
nationale des vétérinaires, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a-t-on
appris samedi auprès du chargé de l'information à la Direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant
Khaled Ben Khalfallah.
Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Ben Khalfallah a expliqué que cette
opération, lancée samedi, ciblera l'ensemble des EHU de la capitale qui bénéficieront d'une désinfection profonde de
leurs différentes structures, précisant
que le coup d'envoi de cette opération
sera donnée au niveau de l'EHU, Lamine
Debaghine (ex Maillot).
L'initiative, organisée en coordination
avec l'Association nationale des vétérinaires, devra cibler progressivement (du
28 au 31 mars) les services d'urgence de
l'EHU Mustapha Pacha à la commune de
Sidi M'hamed, l'EHU Bachir Mentouri à
Kouba puis l'EHU Salim Zemirli à El
Harrach, a ajouté M. Ben K halfallah.
Tous les moyens ont été mobilisés
pour la désinfection des différents services d'urgences et médicaux dans le
souci de renforcer la prévention contre le
nouveau Coronavirus, a-t-il rappelé.
Le lieutenant Ben Khalfallah a fait
état, dans le même cadre, d'opérations
similaires auxquelles participent les éléments de la Protection civile, ciblant
notamment les quartiers, les maisons de
retraite et les places publiques, et ce dans
le cadre des mesures visant la protection
de la santé et la sécurité des citoyens
contre le nouveau Coronavirus.

OUARGLA

Le laboratoire
régional de
référence
opérationnel
Le laboratoire régional de référence
pour les tests de dépistage épidémiologique est opérationnel à Ouargla.
Doté d’équipements sophistiqués, le
laboratoire pourra assurer quotidiennement quelque 210 analyses pour le dépistage de cas suspects du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué à l’APS le
Professeur Idir Bitam, représentant du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, qui a piloté
l’opération et une session de formation
aux spécialistes devant l’encadrer.
La formation, lancée dans le courant
de la semaine dernière et qui est à son
ultime phase, a concerné sept (7) biologistes et spécialistes, a-t-il précisé, en
signalant qu’ont été également associés
des praticiens d’un laboratoire d’analyses
privé d’Ouargla, en application des instructions du Président de la République
et du ministère de tutelle appelant à la
mobilisation des laboratoires privés pour
accompagner les efforts des établissements hospitaliers dans la prise en
charge des malades.
Implanté au niveau de l’établissement
public hospitalier "EPH-Mohamed
Boudiaf", l’ouverture de ce laboratoire
entre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la lutte
épidémiologique et à préserver la santé
publique, a affirmé, pour sa part, le directeur de la santé et de la Population (DSP),
Fadel Moussadek.
A vocation régionale, la structure couvre les wilayas d’Ouargla, Biskra,
Laghouat, Ghardaïa, Illizi, El-Oued et
Tamanrasset, a-t-il signalé.
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Quarante-cinq (45) nouveaux cas confirmés,
dont trois (03) décès et deux (02) nouvelles
guérisons en Algérie
Quarante cinq (45) nouveaux cas de contaminations au Coronavirus, dont trois (03) décès, ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés
à 454 et les décès à 29, a révélé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, le Professeur Djamel Fourar.
Le premier cas de décès
concerne un homme de 65 ans
enregistré dans la wilaya
d'Alger et qui était de retour
d’une Omra alors que le
deuxième cas, âgé de 84 ans, a
été recensé dans la wilaya de
Médéa. Il s'agit de l'oncle paternel de la première victime
enregistrée dans cette wilaya.
Pour ce qui de la troisième
victime, il s'agit d'un jeune
homme de 45 ans de retour
d'un voyage en Espagne, a précisé le Pr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à
l’évolution du Covid-19 dans le
pays. Par ailleurs, deux (02)
nouvelles personnes contaminées ont pu quitter l'hôpital,
après leur rétablissement, portant ainsi à 31 le nombre des
sujets guéris, a ajouté le conférencier, notant que sur les 454
cas de con taminations, répartis
sur 36 wilayas, 192 relèvent de la
wilaya de Blida, soit 42 % de
l’ensemble des cas.
En outre, 78 % des cas comptabilisés à ce jour se trouvent
dans neuf (09) wilayas, à savoir
Alger,
Blida,
Tizi-Ouzou,

Constantine, Oran, Tipaza,
Médéa, Béjaia et Sétif, alors que
16 wilayas ont enregistré entre
un (01) et trois (03) cas seulement, a-t-il ajouté. Parmi les
454 cas enregistrés, figurent 252
de sexe masculin et 202 de sexe
féminin, sachant que leur
moyenne d’âge est de 64 ans,
tandis que les 29 décès déplorés
sont répartis à travers 12

wilayas, dont 55 % à Alger, Blida
et Tizi-Ouzou, a-t-il détaillé.
Le même responsable a tenu
à réitérer la nécessité pour les
citoyens de " respecter les
recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire,
afin d'éviter toute contagion au

coronavirus ". A l’échelle mondiale, 591.971 cas confirmés ont
été notifiés ces dernières 24
heures, soit 63.946 nouveaux
cas, dont 53% en Europe, ayant
entrainé 3.418 nouveaux décès
portant le nombre total des
décès à 27.090, dont 69 % en
Europe, a également fait savoir
le Pr Fourar.
De son côté, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme
hospitalière,
Pr
Abderrahmane Benbouzid a
salué, dans une d éclaration à
l’APS en marge de la présentation de ce bilan, " l’élan de solidarité " affiché par de nombreuses parties, nationales et
étrangères, afin de participer
concrètement à lutter contre la
propagation du Covid-19.
Ces dernières ayant proposé
de mettre à la disposition des
pouvoirs publics un nombre
considérable de respirateurs
artificiels dont la " réception
dépendra de la Chine qui en est
le fabricant et qui reçoit une
forte demande de la part de
nombreux pays pour ce matériel ", a-t-il explicité.
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Les résultats des analyses désormais
transmis par internet aux EPH
Les résultats des analyses des patients
atteints du Coronavirus (Covid-19) sont désormais transmis par internet aux deux établissements publics hospitaliers (EPH) de
Boufarik et d'El Hadi Flici (El-Kettar), spécialisé en maladies infectieuses, a-t-on
appris après d'un responsable au ministère
de la Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière.
"Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a
adopté une nouvelle méthode dans l'organisation des résultats relatifs au Covid-19
entre le département ministériel, l'IPA et les
deux EPH (Boufarik et El-Kettar) et ce dans
l'objectif d'optimiser le temps et l'effort des

fonctionnaires du secteur et des patients", a
fait savoir, samedi dans une déclaration à
l'APS, le Dr. Samia Hamadi de la Direction
de la prévention au ministère de la Santé.
Une fois l'échantillon d'analyses déposé
par l'établissement concerné au niveau de
l'IPA, le Dr. Hamadi procède à la création,
sur internet, d'un dossier concernant les cas
suspects avant de l'envoyer à l'IPA qui transmet à son tour les résultats des cas déposés
à son niv eau au ministère et à l'EPH en un
temps beaucoup plus court, comparé à la
durée de ce processus lors de l'apparition
des premier cas, a-t-elle expliqué. Selon la
même responsable, cette nouvelle plateforme adoptée par le ministère devra assu-

rer une meilleure utilisation des moyens et
une optimisation du temps et de l'effort des
compétences qui veillent à la gestion de
cette opération au niveau de tous les établissements hospitaliers notamment dans ces
circonstances difficiles". Cette opération
sera généralisée au niveau des différentes
annexes de l'Institut Pasteur, entrée en service récemment à Oran, Tizi Ouzou,
Constantine et Ouargla. Pour rappel, Le
directeur de l’IPA, Fawzi Derrar a affirmé
que 3.000 échantillons suspectés porteurs
du coronavirus avaient été analysés par
l'Institut jusqu'au vendredi 27 mars à travers le territoire national, dont 409 cas positifs ont été enregistrés.

CORONAVIRUS
Benbahmed : ‘’près de 320.000 boites de médicaments
à base d'hydroxychloroquine bientôt disponibles’’
Près de 320.000 boites de médicaments à
base d'hydroxychloroquine seront disponibles d'ici quelques jours dans le cadre du
protocole de soin des patients atteints par le
coronavirus, a indiqué dimanche à Alger le
ministre délégué, Lotfi Benbahmed.
Intervenant lors de l'émission "L'invité de
la rédaction" de la radio nationale, le ministre délégué a fait savoir que l'Algérie disposait au début de la pandémie de 130.000
boites, d'autre part, le pays possède un programme d'importation en cours de 190.000
boites. "Sachant qu'une boite permet de
prendre en charge un patient, grâce à plus de
290.000 à 320.000 boites d'ici quelques jours
nous pouvons prendre en charge près de
320.000 malades", a-t-il souligné. Il a fait
observer que le protocole de soin à partir
d'hydroxychloroquine est validé de plus en
plus à travers le monde.
De ce fait, l'Algérie a pris des dispositions
avec d'autres fabricants locaux pour l'importation de matière première, a-t-il affirmé.
"Sur l'hydroxychloroquine, nous sommes
peut être l'un des premiers pays dans le
monde à avoir mobilisé et même réquisitio

nné les stocks lorsque nous avons vu les premiers résultats en Chine et au Sud de la
France", a-t-il fait observer Interrogé sur
l'absence des médicaments à base d'hydroxychloroquine dans les pharmacies, M.
Benbahmed a estimé que la mise à disposition de ce médicament dans les officines
aurait provoqué un achat massif par les
citoyens rendant ce médicament indisponible pour les malades atteints par le coronavirus. Il a également insisté sur la nécessité de
voir ce médicament prescrit par un médecin,
le médicament ne se délivrant qu'en milieu
hospitalier pour l'instant. Concernant la production de gel hydro-alcoolique, le ministre
délégué a rappelé que le pays dispose d'une
douzaine de producteurs et de la matière
première. Une dizaine d'autres producteurs
se sont également orientés vers la fabrication
de ce produit. S'agissant du seul produit
devant être importé pour la fabrication de gel
hydro-alcoolique, le même responsable a
indiqué que les quotas d'importation d'alcool ont été libérés. Concernant les masques
médicaux, M. Benbahmed a indiqué que le
pays dispose de quatre (4) entreprises pou-

vant produire jusqu'à 150.000 bavettes / jour.
De plus, le même responsable a fait savoir
que le pays pourra atteindre prochainement
une disponibilité de 100 millions de
masques. Il a cependant pré cisé qu'il s'agit
de masques anti-projection destinés principalement aux personnels soignants, ainsi
qu'aux personnes contaminées afin de ne
pas transmettre le virus à leurs proches. "Il y
a deux semaines nous avions comptabilisés
près de 12 millions de masques dans nos
hôpitaux dont certains ont été utilisés abusivement. C'était du gaspillage", a-t-il regretté,
expliquant que ces masques auraient dû être
gardés au début de la pandémie pour les soignants et les malades ou ceux suspects d'être
atteints par le coronavirus.
En outre, M. benbahmed a souligné que
"le président de la République a donné des
orientations très claires" pour que l'ensemble des moyens de l'Algérie soient focalisés
pour pouvoir répondre aux besoins des
citoyens dans la lutte contre le coronavirus,
ajoutant "qu'il n'y a ni limite matérielle ni
limite financière qui ont été posées".
APS
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Le bilan de Covid-19 dans le monde
s'alourdit à plus de 31.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 31.412 morts
dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un nouveau
bilan établi par des médias à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT.
Plus de 667.090 cas
d'infection ont été officiellement
diagnostiqués
dans 183 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.
Parmi ces cas, au
moins
134.700
sont
aujourd'hui considérés
comme guéris. L'Italie
reste le pays le plus touché
en nombre de morts avec
10.023 décès pour 92.472
cas. 12.384 personnes sont
considérées comme guéries par les autorités italiennes. Après l'Italie, les
pays les plus touchés sont

l'Espagne avec 6.528 morts
pour 78.747 cas, la Chine
continentale avec 3.295
morts (81.394 cas), l'Iran
avec 2.640 morts (38.309
cas), et la France avec 2.314
morts (37.575 cas). En

nombre de cas, les EtatsUnis sont le pays le plus
touché, avec 124.686 co
ntaminations officiellement recensées, dont 2.191
décès et 2.612 guéris.
Depuis samedi à 19h00

GMT,
l'Uruguay,
la
Nouvelle-Zélande et le
Mali ont annoncé les premiers décès liés au virus
sur leur sol.
L'Europe
totalisait
dimanche à 10h00 GMT
22.259 décès pour 363.766
cas, l'Asie 3.761 décès
(104.596 cas), le MoyenOrient 2.718 décès (46.596
cas), les Etats-Unis et le
Canada
2.250
décès
(130.120 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes 274
décès
(13.544
cas),
l'Afrique 134 décès (4.267
cas), et l'Océanie 16 décès
(4.208 cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées par des médias
auprès des autorités
nationales compétentes et
des informations de
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Hausse des cas d'infection au Covid-19
publique montrent que
400 autres personnes ont
confirmé
l'infection
depuis vendredi, portant
ainsi à 3.447, le nombre
total des contaminations.
Un total de 239 personnes sont a ctuellement
en soins intensifs ou l'ont
été jusqu'à présent.
Un peu moins de la
moitié de tous les cas
enregistrés et plus de la
moitié de tous ceux qui
sont morts ont été découverts à Stockholm. Le
Premier ministre Stefan
Löfven a déclaré qu'il
envisageait
d'isoler
Stockholm si l'épidémie
s'aggravait. Outre la capitale, le gouvernement
envisage également d'isoler d'autres régions du
pays si la situation l'exige.
De son côté, la Norvège
a annoncé samedi un total
de 20 décès dus au Covid19, l'âge moyen étant de 84
ans, et 3.845 cas d'infection signalés au système
de notification des maladies
transmissibles.
L'Institut norvégien de
santé publique (FHI) a
précisé dans un communiqué que l'âge moyen des
personnes infectées est de
48 ans, 52% étant des

hommes. Quelque 128
patients ont été admis aux
unités de soins intensifs,
dont 88 sont toujours hospitalisés, selon le registre
norvégien des soins intensifs, et 82.584 personnes
ont été dépistées au Covid19.
En moyenne, environ
4% ont été infectés jusqu'à
présent par le virus, mais
la proportion de cas positifs a augmenté ces derniers jours.
La Finlande a annoncé
samedi deux nouveaux
décès liés au Covid-19 en
l'espace de 24 heures, portant à neuf le total des
décès dans le pays nordique.
Jusqu'à présent, sept
personnes sont mortes
dans le dis trict hospitalier
d'Helsinki-Uusimaa
(SHU), une dans le district
hospitalier de TamperePirkanmaa (TAYS) et une
dans le district de PohjoisPohjanmaa (OYS).
Le nombre de cas d'infection au coronavirus en
Finlande est passé à 1.163,
selon l'Institut national de
la santé et du bien-être
(THL). Pas moins de 112
patients sont hospitalisés,
dont 31 dans l'unité de

soins intensifs. Samedi
matin, 640 personnes ont
été testées positives au
Covid-19 au total en
Estonie, selon le Conseil
de la santé.
70 nouveaux cas ont été
diagnostiqués au cours
des dernières 24 heures, le
plus grand nombre de
tests positifs étant détectés à Saaremaa.
Un nombre de 9.300
tests de coronavirus a été
effectué en Estonie depuis
le 31 janvier.
Dans ce pays, jusqu’à
samedi en Islande, qui
compte actuellement 963
cas d’infection, dont 19
sont hospitalisés et six se
trouvent en soins intensifs.
Sur un total de 14.635
tests effectués en Islande,
9.908 personnes sont placées en quarantaine et 849
en isolation.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 30.000 morts dans
le monde, dont les deuxtiers en Europe, depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un
bilan médiatique établi à
partir de sources officielles samedi à 19H00
GMT.

FRANCE

Décès de l'ancien ministre Patrick Devedjian
du coronavirus
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et
ancien ministre, Patrick Devedjian
est mort des suites du Covid-19, a
annoncé dimanche le département
français.
Patrick Devedjian est décédé des
suites du coronavirus à 75 ans.
L'ancien ministre avait annoncé
le 26 mars souffrir du coronavirus.
Il disait être stabilisé.
Il avait été placé en observation
dans un hôpital du département.

ITALIE

Plus de 10.000 morts
en Italie
L'Italie a dépassé les 10.000 morts causés par la pandémie
de coronavirus (Covid-19), avec 889 comptabilisés en 24
heures, a annoncé samedi la Protection civile.
Avec 10.023 décès, l'Italie est le pays le plus endeuillé au
monde par cette pandémie.
Elle a enregistré un total de 92.472 cas, avec une contagion
qui poursuit son lent ralentissement: +8,3% jeudi, +7,4% vendredi et +6,9% ce samedi.
Une note d'espoir malgré ces chiffres impressionnants : en
Lombardie, la région la plus touchée de la péninsule avec près
de 40.000 cas et près de 6.000 morts, le nombre de personnes
hospitalisées avec des symptômes est resté quasiment stable
(11.152, +15 en 24 heures), de même que celui des patients en
soins intensifs (1.319, +27 en 24 heures).
"Dans nos hôpitaux, on commence à pousser un soupir de
soulagement, léger mais quand même.
Dans tous les services d'urgences, on enregistre une réduction (des arrivées de patients, ndlr), dans quelques-uns elle est
légère, dans d'autres plus marquée", a déclaré Giulio Gallera, le
responsable de la santé en Lombardie.
L'Emilie-Romagne reste la deuxième région la plus touchée avec plus de 1.300 décès et plus de 12.000 cas, précise la
protection civile. "Le compte courant de la protection civile a
déjà recueilli plus de 61 millions d'euros de donation. Sur cette
somme, 7,32 millions ont déjà été dépensés pour l'achat de
masques et respirateurs", a souligné Angelo Borrelli, le chef de
la protection civile, en présentant à la presse les dernières données.

ESPAGNE

EUROPE DU NORD
Les autorités sanitaires
danoises ont fait état,
jusqu'à samedi soir, de 13
nouveaux morts liés au
nouveau
coronavirus,
portant à 65 le nombre des
décès dans le pays, et le
nombre en augmentation
continue en Europe du
nord, selon des chiffres
établis par des médias, sur
la base de bilans officiels.
Sur 18.810 tests effectués, 2.201 cas sont positifs, dont 459 sont hospitalisés, 121 en soins intensifs
et 104 sous respirateurs.
Le Conseil national de
la santé estime que
jusqu'à 580.
000 personnes (environ 10% de la population),
seraient infectées lors de
la première vague de la
maladie au printemps.
Parmi les personnes
infectées, jusqu'à 11.200
seront tellement malades
du coronavirus qu'ils doivent être hospitalisés, et
2.800 auront besoin d'un
traitement intensif.
De nouveaux chiffres
publiés samedi montrent
qu'au total 102 personnes
sont mortes en Suède des
suites du coronavirus.
Les derniers chiffres de
l'Agence de la santé

DK NEWS 11

"Je suis touché par l'épidémie, donc
à même de témoigner directement
du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce
à eux, je remonte la pente et leur
adresse un très grand merci pour
leur aide constante à tous les
malades", écrivait-il sur Twitter.
L'homme politique avait été
ministre sous les présidences de
Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Avocat de profession, ancien

député de la 13e circonscription des
Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, il
fut également porte-parole du RPR
de 1999 à 2001, et Secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008.
Gérard Larcher, président du
Sénat a aussitôt réagi sur Twitter:
"Grande tristesse d'apprendre la
mort de Patrick Devedjian. Homme
courageux et totalement dévoué à
sa ville d'Antony et aux Hauts-deSeine. Condoléances à sa famille et
à ses équipes".

Le bilan officiel atteint
6.528 morts
L'Espagne a enregistré 838 morts du coronavirus (Covid19) en 24 heures, un nouveau record quotidien après les 832 de
la veille, portant le bilan de la pandémie à 6.528 morts, selon les
chiffres publiés dimanche par le ministère de la Santé. Le nombre de cas confirmés a atteint 78.797, une progression de 9,1%
en un jour dans le second pays le plus endeuillé par le Covid-19
après l'Italie, et qui va durcir encore les règles du confinement.
Le nombre de personnes guéries a aussi augmenté de 19,7% en
24 heures à 14.709. Après l'Italie, l'Espagne a décidé samedi de
durcir les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 en
ordonnant l'arrêt des "activités non essentielles".
"Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les deux prochaines semaines", soit
jusqu'au jeudi 9 avril, début du week-end de Pâques, a déclaré
le chef du gouvernement Pedro Sanchez.
Sont considérées comme activités essentielles la santé, l'alimentation ou l'énergie notamment. Cette mesure doit être
approuvée dimanche lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui devrait préciser quels secteurs exactem ent sont visés.

USA

Le nombre de morts
dépasse les 2.000
Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 2.000 samedi, tandis que
le nombre des cas bondissait à plus de 120.000, selon l'université Johns Hopkins, dont le décompte fait référence.
Les Etats-Unis sont le pays au monde ayant enregistré le
plus grand nombre de cas confirmés (121.117).
Le nombre des morts (2.010) a doublé depuis mercredi,
lorsqu'il avait franchi la barre des 1.000.

CHINE

Aucun nouveau cas
confirmé de COVID-19
signalé à Wuhan
Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 n'a été signalé
samedi à Wuhan, la ville autrefois la plus touchée dans la province du Hubei (centre de la Chine). Samedi, la province n'a
non plus enregistré de nouveaux cas de COVID-19, selon la
commission provinciale de la santé. La province a vu cinq nouveaux décès, tous à Wuhan. Aucun nouveau cas suspecté n'a été
signalé samedi dans la province.
Un total de 467 patients ont quitté l'hôpital samedi après
leur rétablissement. Parmi les 2.054 patients sous traitement à
l'hôpital, 515 étaient toujours dans un état grave et 195 autres
dans un état critique, selon la commission. Selon le bilan
dressé samedi, le Hubei a signalé un total de 67.801 cas confirmés de COVID-19, dont 50.006 à Wuhan.
APS
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L'épilepsie
Qu'est-ce qui se passe
exactement ?

Des implants
en soie
améliorent
la maladie

C'est dû à quoi ?
On parle plutôt d’épilepsies, car leurs
causes sont multiples et leur diagnostic
complexe. L’origine peut être génétique,
voire héréditaire, surtout quand des membres de la famille sont également touchés.
Des anomalies chromosomiques et de
nombreux gènes, encore méconnus pour
la plupart, sont impliqués.
Ainsi, des malformations cérébrales,
des maladies métaboliques perturbant le
fonctionnement des neurones du cerveau
entraînent des épilepsies. Dans d’autres
cas non génétiques, il s’agit de «cicatrices»
dans le cerveau provoquées par une souffrance comme la grande prématurité ou
une infection pendant la grossesse (rubéole, toxoplasmose…). De même, un enfant peut devenir épileptique après un
AVC, une méningo-encéphalite ou un traumatisme crânien grave (bébé secoué, par
exemple). Souvent les parents redoutent
une tumeur cérébrale qui est très rare chez
l’enfant. L’équation épilepsie = cancer est
donc fausse. Enfin, les médecins ne trouvent pas toujours une cause, ce qui ne veut
pas dire qu’on ne pourra pas traiter la maladie.
Prenons l’image des perturbations de
l’autoradio passant sous des lignes à haute
tension… De même que la réception des
ondes est temporairement brouillée, le
fonctionnement électrique cérébral est
«déréglé» lors de la crise, avant de redevenir normal. Cela dure généralement moins
de deux minutes, le cerveau en sort indemne et le patient ne souffre pas. Extérieurement, les manifestations sont de
nature et d’importance variables : myoclonies (secousses brusques involontaires
d’un ou plusieurs membres), tremblements, rotation de la tête et des yeux, chute,
cri, parfois morsure de la langue, évanouissement… La crise peut être partielle
en ne touchant que le visage, un membre,
ou généralisée lorsqu’elle gagne tout le
corps et qu’il y a perte de connaissance.

Quelle attitude adopter
en cas de crise ?
L’important est de ne pas céder à la panique afin de pouvoir rassurer l’enfant.
Concrètement, on l’allonge sur le côté s’il
semble parti ailleurs ou s’il est pris de secousses. On éloigne les objets pour lui éviter de se blesser. On ne tente pas de
contenir ses gestes désordonnés et de mettre un objet (ou les doigts) dans la bouche

pour retenir sa langue car, en étant couché
sur le côté, il ne l’avalera pas. Lors d’un
premier épisode, il faut appeler les secours
et consulter un médecin qui orientera, si
besoin, vers un service spécialisé pour déterminer s’il s’agit ou non d’épilepsie. Un
électroencéphalogramme et d’autres examens, voire une IRM cérébrale, seront pratiqués.

Comment repérer les signes
annonciateurs ?
Chaque patient a des signes qui lui sont
propres. L’enfant ressent parfois la crise
approché par une sensation bizarre, une
hallucination visuelle ou auditive, une
frayeur… Lorsque les crises se répètent, les
parents apprennent à repérer des changements de comportement parfois subtils
(mouvements, humeur…) qui apparaissent
avant ou au début des épisodes. Ceux-ci
peuvent survenir lorsque l’enfant manque
de sommeil ou éprouve une émotion (peur,
joie…). Mais il est difficile de prédire quand
ils surviendront.

Quels sont les traitements
et les évolutions possibles ?
Avant tout, cela dépend du type et de la
cause de la maladie. En général, l’épilepsie
se traite avec des médicaments antiépileptiques. Ils ne sont pas toujours nécessaires,

surtout dans les formes bénignes avec des
crises brèves ne survenant que la nuit. Plus
ou moins dosés selon l’âge du patient et la
gravité de la maladie, les antiépileptiques
permettent une disparition totale des
symptômes dans 70 % des cas.
Et s’il existe plus de 20 % d’épilepsies réfractaires au traitement, il est possible
d’améliorer considérablement la vie des
patients en ajustant les doses, parfois en les
associant ou en prescrivant de nouvelles
molécules.
Bonne nouvelle : certaines formes bénignes, partielles ou généralisées, disparaissent spontanément vers 10-12 ans et
l’enfant n’en entendra plus parler le reste
de sa vie. Après quelques années, le médecin peut arrêter le traitement.

Dites docteur…
Un enfant peut faire des convulsions ou
avoir une perte de connaissance sans qu’il
s’agisse d’une épilepsie. Cela peut être dû
à
- de la fièvre. Impressionnant, mais généralement bénin
- une intoxication, quand les symptômes sont liés à un manque de sucre
(hypo-glycémie) ou de calcium (tétanie), à
un coup de chaleur (déshydratation), à une
méningo-encéphalite.
- un trouble cardiaque bénin (malaise
vagal) ou grave.

Des chercheurs américains
ont mis au point un système
permettant de libérer une
molécule, l’adénosine, qui
atténue les crises d’épilepsie.
Des essais cliniques sur des
rats ont donné des résultats
encourageants sur le long
terme.
Des premiers essais menés
sur des rats en laboratoire
concernant un nouveau
système pour arrêter la
progression de l’épilepsie
donnent de l’espoir aux
patients qui ne répondent pas
au traitement
médicamenteux, soit 30%
des cas. Cette maladie se
manifeste par des crises
résultant d’une décharge
anormale et simultanée de
milliers de neurones, explique
l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale
(Inserm) sur son site.
Or, des chercheurs américains
du Legacy Research Institute
(Portland), de l’Oregon Health
and Sciences University
(OHSU) et de l'Université
Tufts (Boston) se sont
penchés sur les effets de
l’adénosine, une molécule
libérée par les neurones
connue pour atténuer les
crises. Dans une étude
publiée par la revue The
Journal of clinical
investigation, les
scientifiques expliquent avoir
mis au point des implants en
soie conçus pour libérer cette
substance.
Placés dans le cerveau de rats
épileptiques, ces implants ont
entrainé une amélioration
significative de la maladie sur
le long terme.
Les chercheurs estiment que
pour un traitement de 10
jours d’adénosine, l’action de
la molécule dure environ trois
mois.
Ces implants, qui sont
biodégradables et se
dissolvent complètement
après avoir libéré l’adénosine,
doivent encore être testés
chez des patients humains,
mais ils ouvrent la porte à une
nouvelle forme de traitement
qui pourrait changer
significativement le quotidien
des malades.

Le sel alimentaire
influencerait les crises
Des chercheurs américains ont découvert l’influence du sodium sur les
neurotransmetteurs du cerveau. Grâce à leurs recherches, des nouveaux médicaments
permettant de soigner des troubles comme l’épilepsie pourraient voir le jour.
Grâce à la découverte du rôle joué par le
sodium au cœur des fonctions cérébrales,
on peut envisager des médicaments visant
à soigner des maladies comme l’épilepsie
ou la douleur neuropathique. En effet, des
scientifiques américains de l’Université
McGill en collaboration avec des chercheurs de l’Université d’Oxford ont prouvé
que le sodium, l’ingrédient principal du
sel alimentaire, est le commutateur
unique d’un récepteur de neurotransmetteur du cerveau, appelé le récepteur kaïnate, responsable de nombreux troubles
comme l’épilepsie, qui touche 0 ,6 à 0,7%
de la population française.
Les auteurs de l’étude ont utilisé des simulations informatiques pour comprendre l’incidence du sodium sur le récepteur
kaïnate et parvenir à ces conclusions, publiées par la revue Nature Structural &
Molecular Biology.
En travaillant sur un médicament capable de désactiver ces récepteurs, il serait
donc possible, par exemple, de limiter les
crises d’épilepsie. Entre autres, les chercheurs ont identifié le site précis «qui lie
les atomes de sodium et contrôle l’activation et l’inactivation des récepteurs kaïnates», ce qui signifie que les futurs
médicaments développés en marge de
cette étude présenteront moins d’effets indésirables que les traitements actuels, affirme Derek Bowie, l’un des auteurs de
l’étude.

Des avancées qui donnent de l'espoir
Des récentes études portant sur l'épilepsie ont permis de découvrir qu'une injection de cellules cérébrale peut calmer
les crises. Parallèlement, un nouveau dispositif a été mis au point pour en prédire
l'arrivée. Une nouvelle étude des chercheurs de l'université de San Francisco,
aux Etats-Unis, donne de l'espoir au 40%
des personnes souffrant d'épilepsie qui ne
répondent pas aux traitements. Les chercheurs sont parvenus à arrêter les crises
chez des souris adultes atteintes d'une
forme sévère d'épilepsie en leur transplantant un certain type de cellules dans le cerveau.
Cette maladie, qui touche plus de 60
millions de personnes dans le monde, se
manifeste par des crises avec des contractions musculaires et une perte de connaissances entrainant souvent une chute et,

parfois, des blessures. L'étude, publiée
dans la revue Nature Neuroscience du 5
mai et complétée par une autre étude
parue dans Cell Stem Cell, laisse espérer
que les thérapies cellulaires sont efficaces
dans le traitement de l'épilepsie tout
comme pour d'autres troubles neurologiques.
Entre autres, le professeur Mark Cook,
chef du service de médecine à l'université
de Melbourne, en Australie, et les chercheurs de l'entreprise NeuroVista, aux
Etats-Unis ont mis au point récemment un
nouveau dispositif composé d'un implant
et d'un boîtier permettant de prédire à 65%
l'arrivée d'une crise.
De quoi bouleverser le quotidien des
personnes touchées par l'épilepsie,
deuxième maladie neurologique la plus
fréquente après l'AVC.

MALADIES NEUROLOGIQUES

Un mini-cerveau pour mieux les comprendre
Des chercheurs ont créé du tissu
cérébral humain en laboratoire à partir
de cellules souches. Ces cellules
souches n’en finissent pas de faire
avancer la recherche médicale. Une fois
de plus, c’est grâce à elles que des
chercheurs ont réussi une nouvelle
prouesse : créer un tissu cérébral
humain qui pourrait faciliter l’étude des
maladies neurologiques. La revue
Nature révèle les détails de ces travaux,
coordonnés par Juergen Knoblich, de
l'Académie des Sciences autrichienne.
L’équipe de scientifiques a obtenu ce
qu’ils appellent des organoïdes
cérébraux dans des boîtes de Petri, ces
récipients cylindriques peu profonds

utilisés dans les laboratoires, à partir de
cellules souches pluripotentes,
capables de générer toutes sortes de
cellules du corps. Les chercheurs
expliquent avoir créé des cellules
nerveuses actives qui se sont autoorganisées en organoïdes. Ces minicerveaux de la taille d’un pois,
composés de tissus cérébraux en trois
dimensions, ont survécu pendant
quelques mois grâce à l’oxygène et aux
nutriments qui leur ont été fournis.
«Ce système de culture en 3D culture
développe une variété de régions
cérébrales capables d'influer les unes
sur les autres», lit-on dans le résumé de
l'étude. Le but n’était pas de recréer un

cerveau entier, mais plutôt d’observer
les différentes étapes de la formation
du cortex cérébral et les différents
troubles du développement qui peuvent
survenir, rappelle Oliver Brüstle de
l'Université de Bonn (Allemagne) dans
Nature.
D’ailleurs, «les chercheurs ont pu noter
grâce à cette méthode, et en se servant
de cellules d'un patient, des anomalies
de la différenciation neuronale qui
pourraient expliquer la microcéphalie
(cerveau de petite taille) dont il est
atteint», révèle l’AFP. Cette Avancée
pourrait permettre d’étudier les
maladies liées au développement du
cerveau.
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L'épilepsie
Qu'est-ce qui se passe
exactement ?

Des implants
en soie
améliorent
la maladie

C'est dû à quoi ?
On parle plutôt d’épilepsies, car leurs
causes sont multiples et leur diagnostic
complexe. L’origine peut être génétique,
voire héréditaire, surtout quand des membres de la famille sont également touchés.
Des anomalies chromosomiques et de
nombreux gènes, encore méconnus pour
la plupart, sont impliqués.
Ainsi, des malformations cérébrales,
des maladies métaboliques perturbant le
fonctionnement des neurones du cerveau
entraînent des épilepsies. Dans d’autres
cas non génétiques, il s’agit de «cicatrices»
dans le cerveau provoquées par une souffrance comme la grande prématurité ou
une infection pendant la grossesse (rubéole, toxoplasmose…). De même, un enfant peut devenir épileptique après un
AVC, une méningo-encéphalite ou un traumatisme crânien grave (bébé secoué, par
exemple). Souvent les parents redoutent
une tumeur cérébrale qui est très rare chez
l’enfant. L’équation épilepsie = cancer est
donc fausse. Enfin, les médecins ne trouvent pas toujours une cause, ce qui ne veut
pas dire qu’on ne pourra pas traiter la maladie.
Prenons l’image des perturbations de
l’autoradio passant sous des lignes à haute
tension… De même que la réception des
ondes est temporairement brouillée, le
fonctionnement électrique cérébral est
«déréglé» lors de la crise, avant de redevenir normal. Cela dure généralement moins
de deux minutes, le cerveau en sort indemne et le patient ne souffre pas. Extérieurement, les manifestations sont de
nature et d’importance variables : myoclonies (secousses brusques involontaires
d’un ou plusieurs membres), tremblements, rotation de la tête et des yeux, chute,
cri, parfois morsure de la langue, évanouissement… La crise peut être partielle
en ne touchant que le visage, un membre,
ou généralisée lorsqu’elle gagne tout le
corps et qu’il y a perte de connaissance.

Quelle attitude adopter
en cas de crise ?
L’important est de ne pas céder à la panique afin de pouvoir rassurer l’enfant.
Concrètement, on l’allonge sur le côté s’il
semble parti ailleurs ou s’il est pris de secousses. On éloigne les objets pour lui éviter de se blesser. On ne tente pas de
contenir ses gestes désordonnés et de mettre un objet (ou les doigts) dans la bouche

pour retenir sa langue car, en étant couché
sur le côté, il ne l’avalera pas. Lors d’un
premier épisode, il faut appeler les secours
et consulter un médecin qui orientera, si
besoin, vers un service spécialisé pour déterminer s’il s’agit ou non d’épilepsie. Un
électroencéphalogramme et d’autres examens, voire une IRM cérébrale, seront pratiqués.

Comment repérer les signes
annonciateurs ?
Chaque patient a des signes qui lui sont
propres. L’enfant ressent parfois la crise
approché par une sensation bizarre, une
hallucination visuelle ou auditive, une
frayeur… Lorsque les crises se répètent, les
parents apprennent à repérer des changements de comportement parfois subtils
(mouvements, humeur…) qui apparaissent
avant ou au début des épisodes. Ceux-ci
peuvent survenir lorsque l’enfant manque
de sommeil ou éprouve une émotion (peur,
joie…). Mais il est difficile de prédire quand
ils surviendront.

Quels sont les traitements
et les évolutions possibles ?
Avant tout, cela dépend du type et de la
cause de la maladie. En général, l’épilepsie
se traite avec des médicaments antiépileptiques. Ils ne sont pas toujours nécessaires,

surtout dans les formes bénignes avec des
crises brèves ne survenant que la nuit. Plus
ou moins dosés selon l’âge du patient et la
gravité de la maladie, les antiépileptiques
permettent une disparition totale des
symptômes dans 70 % des cas.
Et s’il existe plus de 20 % d’épilepsies réfractaires au traitement, il est possible
d’améliorer considérablement la vie des
patients en ajustant les doses, parfois en les
associant ou en prescrivant de nouvelles
molécules.
Bonne nouvelle : certaines formes bénignes, partielles ou généralisées, disparaissent spontanément vers 10-12 ans et
l’enfant n’en entendra plus parler le reste
de sa vie. Après quelques années, le médecin peut arrêter le traitement.

Dites docteur…
Un enfant peut faire des convulsions ou
avoir une perte de connaissance sans qu’il
s’agisse d’une épilepsie. Cela peut être dû
à
- de la fièvre. Impressionnant, mais généralement bénin
- une intoxication, quand les symptômes sont liés à un manque de sucre
(hypo-glycémie) ou de calcium (tétanie), à
un coup de chaleur (déshydratation), à une
méningo-encéphalite.
- un trouble cardiaque bénin (malaise
vagal) ou grave.

Des chercheurs américains
ont mis au point un système
permettant de libérer une
molécule, l’adénosine, qui
atténue les crises d’épilepsie.
Des essais cliniques sur des
rats ont donné des résultats
encourageants sur le long
terme.
Des premiers essais menés
sur des rats en laboratoire
concernant un nouveau
système pour arrêter la
progression de l’épilepsie
donnent de l’espoir aux
patients qui ne répondent pas
au traitement
médicamenteux, soit 30%
des cas. Cette maladie se
manifeste par des crises
résultant d’une décharge
anormale et simultanée de
milliers de neurones, explique
l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale
(Inserm) sur son site.
Or, des chercheurs américains
du Legacy Research Institute
(Portland), de l’Oregon Health
and Sciences University
(OHSU) et de l'Université
Tufts (Boston) se sont
penchés sur les effets de
l’adénosine, une molécule
libérée par les neurones
connue pour atténuer les
crises. Dans une étude
publiée par la revue The
Journal of clinical
investigation, les
scientifiques expliquent avoir
mis au point des implants en
soie conçus pour libérer cette
substance.
Placés dans le cerveau de rats
épileptiques, ces implants ont
entrainé une amélioration
significative de la maladie sur
le long terme.
Les chercheurs estiment que
pour un traitement de 10
jours d’adénosine, l’action de
la molécule dure environ trois
mois.
Ces implants, qui sont
biodégradables et se
dissolvent complètement
après avoir libéré l’adénosine,
doivent encore être testés
chez des patients humains,
mais ils ouvrent la porte à une
nouvelle forme de traitement
qui pourrait changer
significativement le quotidien
des malades.

Le sel alimentaire
influencerait les crises
Des chercheurs américains ont découvert l’influence du sodium sur les
neurotransmetteurs du cerveau. Grâce à leurs recherches, des nouveaux médicaments
permettant de soigner des troubles comme l’épilepsie pourraient voir le jour.
Grâce à la découverte du rôle joué par le
sodium au cœur des fonctions cérébrales,
on peut envisager des médicaments visant
à soigner des maladies comme l’épilepsie
ou la douleur neuropathique. En effet, des
scientifiques américains de l’Université
McGill en collaboration avec des chercheurs de l’Université d’Oxford ont prouvé
que le sodium, l’ingrédient principal du
sel alimentaire, est le commutateur
unique d’un récepteur de neurotransmetteur du cerveau, appelé le récepteur kaïnate, responsable de nombreux troubles
comme l’épilepsie, qui touche 0 ,6 à 0,7%
de la population française.
Les auteurs de l’étude ont utilisé des simulations informatiques pour comprendre l’incidence du sodium sur le récepteur
kaïnate et parvenir à ces conclusions, publiées par la revue Nature Structural &
Molecular Biology.
En travaillant sur un médicament capable de désactiver ces récepteurs, il serait
donc possible, par exemple, de limiter les
crises d’épilepsie. Entre autres, les chercheurs ont identifié le site précis «qui lie
les atomes de sodium et contrôle l’activation et l’inactivation des récepteurs kaïnates», ce qui signifie que les futurs
médicaments développés en marge de
cette étude présenteront moins d’effets indésirables que les traitements actuels, affirme Derek Bowie, l’un des auteurs de
l’étude.

Des avancées qui donnent de l'espoir
Des récentes études portant sur l'épilepsie ont permis de découvrir qu'une injection de cellules cérébrale peut calmer
les crises. Parallèlement, un nouveau dispositif a été mis au point pour en prédire
l'arrivée. Une nouvelle étude des chercheurs de l'université de San Francisco,
aux Etats-Unis, donne de l'espoir au 40%
des personnes souffrant d'épilepsie qui ne
répondent pas aux traitements. Les chercheurs sont parvenus à arrêter les crises
chez des souris adultes atteintes d'une
forme sévère d'épilepsie en leur transplantant un certain type de cellules dans le cerveau.
Cette maladie, qui touche plus de 60
millions de personnes dans le monde, se
manifeste par des crises avec des contractions musculaires et une perte de connaissances entrainant souvent une chute et,

parfois, des blessures. L'étude, publiée
dans la revue Nature Neuroscience du 5
mai et complétée par une autre étude
parue dans Cell Stem Cell, laisse espérer
que les thérapies cellulaires sont efficaces
dans le traitement de l'épilepsie tout
comme pour d'autres troubles neurologiques.
Entre autres, le professeur Mark Cook,
chef du service de médecine à l'université
de Melbourne, en Australie, et les chercheurs de l'entreprise NeuroVista, aux
Etats-Unis ont mis au point récemment un
nouveau dispositif composé d'un implant
et d'un boîtier permettant de prédire à 65%
l'arrivée d'une crise.
De quoi bouleverser le quotidien des
personnes touchées par l'épilepsie,
deuxième maladie neurologique la plus
fréquente après l'AVC.

MALADIES NEUROLOGIQUES

Un mini-cerveau pour mieux les comprendre
Des chercheurs ont créé du tissu
cérébral humain en laboratoire à partir
de cellules souches. Ces cellules
souches n’en finissent pas de faire
avancer la recherche médicale. Une fois
de plus, c’est grâce à elles que des
chercheurs ont réussi une nouvelle
prouesse : créer un tissu cérébral
humain qui pourrait faciliter l’étude des
maladies neurologiques. La revue
Nature révèle les détails de ces travaux,
coordonnés par Juergen Knoblich, de
l'Académie des Sciences autrichienne.
L’équipe de scientifiques a obtenu ce
qu’ils appellent des organoïdes
cérébraux dans des boîtes de Petri, ces
récipients cylindriques peu profonds

utilisés dans les laboratoires, à partir de
cellules souches pluripotentes,
capables de générer toutes sortes de
cellules du corps. Les chercheurs
expliquent avoir créé des cellules
nerveuses actives qui se sont autoorganisées en organoïdes. Ces minicerveaux de la taille d’un pois,
composés de tissus cérébraux en trois
dimensions, ont survécu pendant
quelques mois grâce à l’oxygène et aux
nutriments qui leur ont été fournis.
«Ce système de culture en 3D culture
développe une variété de régions
cérébrales capables d'influer les unes
sur les autres», lit-on dans le résumé de
l'étude. Le but n’était pas de recréer un

cerveau entier, mais plutôt d’observer
les différentes étapes de la formation
du cortex cérébral et les différents
troubles du développement qui peuvent
survenir, rappelle Oliver Brüstle de
l'Université de Bonn (Allemagne) dans
Nature.
D’ailleurs, «les chercheurs ont pu noter
grâce à cette méthode, et en se servant
de cellules d'un patient, des anomalies
de la différenciation neuronale qui
pourraient expliquer la microcéphalie
(cerveau de petite taille) dont il est
atteint», révèle l’AFP. Cette Avancée
pourrait permettre d’étudier les
maladies liées au développement du
cerveau.
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RÉFÉRENDUM EN GUINÉE

L'opposition rejette
le résultat et
réclame une
enquête de l'ONU
L'opposition guinéenne a rejeté samedi
la victoire massive du "oui" au référendum
constitutionnel proclamée par la commission électorale et réclamé une enquête
sous l'égide des Nations unies sur les violences qui ont fait selon elle des dizaines
de morts en marge du scrutin.
La nouvelle Constitution proposée lors
du référendum du 22 mars par le président
Alpha Condé a recueilli 91,59% de "oui",
pour un taux de participation estimé à
61%, a affirmé vendredi la Céni, la commission électorale, alors que l'opposition
avait appelé au boycott du scrutin.
"Ces résultats ne concernent pas le Front
national pour la défense de la Constitution
(FNDC), ni le peuple de Guinée", a déclaré
l'un des responsables de ce collectif qui
mène la contestation depuis des mois,
Ibrahima Diallo. "Evitez-nous les scores
à la soviétique d'un autre temps", a ironisé
sur Twitter un des leaders de l'opposition
politique, l'ex-Premier ministre Sidya
Touré.
Samedi, après l'annonce de ce résultat,
des manifestants en colère ont brûlé des
pneus et dressé des barricades dans le
centre de Labé, p rincipale ville de
Moyenne Guinée (nord), selon des témoins.
Le projet prêté au président Condé de
briguer, à 82 ans, un troisième mandat
fin 2020 et la nouvelle Constitution qui
doit l'y aider, selon l'opposition, sont au
coeur d'une crise politique qui a fait des
dizaines de morts depuis mi-octobre.
Le référendum constitutionnel a été entaché de violences qui ont fait des dizaines
de morts le jour de sa tenue dimanche
dernier et les jours suivants à Conakry et
en province, selon l'opposition. N'Zérékoré
(sud), l'une des plus grandes villes du
pays, a en particulier été le théâtre d'affrontements intercommunautaires meurtriers, d'attaques d'églises chrétiennes et
de mosquées et de saccages. Le FNDC
s'est dit samedi "horrifié par l'ampleur
des tueries". Dans un communiqué, il
évoque un "bilan provisoire de 66 personnes tuées à N'Zérékoré" et "exige la
mise en place d'une commission d'enquête
internationale, sous l'égide des Nations
Unies".
Le gouverneur de la région de N'Zérékoré,
Mohamed Ismaël Traoré, a affirmé samedi
que ces violences ont fait "10 morts et de
nombreux blessés". Des sources médicales, de la société civile ou proche des
autorités locales avaient auparavant fait
état de bilans variant de 15 à 23 morts.
Les conditions dans lesquelles se sont
déroulés le référendum et les lég islatives
qui ont eu lieu simultanément ont été
critiquées par les Etats-Unis, la France
et la diplomatie européenne. Pour Moscou,
"le double scrutin s'est déroulé d'une manière organisée, bien que, malheureusement, des provocations aient causé nombre de pertes en vies humaines", indique
un communiqué de l'ambassade de Russie
à Conakry reçu samedi.

CORONAVIRUS

L'Union africaine va créer un fonds
continental anti-COVID-19
Le Bureau de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a
décidé de créer un fonds continental anti-COVID-19 qui sera utilisé dans la lutte contre
l'épidémie du nouveau coronavirus en Afrique.
Une récente téléconférence du Bureau
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA que le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, a convoqué en
sa qualité de président de l'UA, est convenue d'une contribution immédiate de
12,5 millions de dollars américains
comme financement de démarrage, selon
un communiqué de l'UA publié samedi.
Le Bureau a exhorté les Etats membres
de l'UA, la communauté internationale
et les entités philanthropiques à contribuer au Fonds. Prenant acte du rôle essentiel du Centre africain pour le contrôle
et la prévention des maladies (CDC
Afrique) et de son sous-financement, les
Etats membres du Bureau sont convenus
de contribuer à hauteur de 4,5 millions
de dollars pour renforcer les capacités
du CDC Afrique. Le Bureau a exprimé
son inquiétude quant aux éventuelles
pénuries de médicaments et de vaccins
alors que des usines ferment ou que des
pays conservent des stocks pour leur
propre consommation.
A cet égard, le Bureau a souligné l'importance vitale de coordonner les efforts
pour augmenter la production mondiale

et améliorer la disponibilité des produits
et équipements médicaux. Le Bureau a
exhorté le G20 à fournir immédiatement
aux pays africains des équipements médicaux, des kits de tests, des équipements
de protection pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
En outre, le Bureau a exhorté les pays
du G20 à mettre en place un plan de relance économique efficace comprenant

des mesures d'aide et des paiements différés.Le Bureau a également exhorté la
Banque mondiale, le Fonds monétaire
international, la Banque africaine de développement et d'autres institutions régionales à utiliser tous les instruments
disponibles dans leur arsenal pour aider
à atténuer le fléau et à apporter des secours aux secteurs vitaux des économies
et des communautés africaines.

MALI - ELECTIONS LÉGISLATIVES

Les Maliens affluent aux urnes
pour renouveler les 147 sièges
de l'Assemblée nationale
Les Maliens continuaient
dimanche à voter pour élire
leurs députés dans un scrutin à travers lequel seront
renouvelés les 147 sièges de
l'Assemblée nationale (Parlement).
Les élections à deux tours
ont été reportées à deux reprises après octobre 2018
en vue de renouveler la composante du parlement élu
en 2013. Selon les médias
maliens, tout se déroulait
dans de bonnes conditions
au niveau des centres de
vote. Toutefois, l’engouement des électeurs est beaucoup plus apparent à l’intérieur du pays qu’à Bamako
la capitale, a-t-on rapporté
juste après l'ouverture des
bureaux de vote.
Cet engouement se caractérise par le nombre de
taux de retrait des cartes
d’électeurs. Alors que la capitale bamakoise occupe la
queue du peloton avec
24,56%, le taux dépasse les
50% dans les régions. Ce fai-

ble taux de retrait des cartes
d’électeurs à Bamako s’expliquerait par les appels au
report de certains partis politiques plus implantés dans
la capitale que l’intérieur.
Aussi, sur le plan sécuritaire,
la situation doit être prise
au sérieux. Ces derniers
jours, le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été e
nlevé par des inconnus armés alors qu'il faisait campagne à Niafounké, près de
Tombouctou (nord). A cela
s’ajoutent l’effet des réseaux
sociaux et de la maladie de
COVID19.
Le coronavirus fait planer
le spectre de l’abstention
Le Président Ibrahim
Boubacar Keïta a décidé de
maintenir les législatives du
29 mars, alors que le Mali,
l'un des rares pays d'Afrique
épargné jusqu'à mercredi
dernier par le coronavirus,
a enregistré samedi son premier décès, sur 18 cas officiellement recensés.

MOZAMBIQUE

officiels. "Des membres de ce
groupe (une cinquantaine) ont
été arrêtés, nous appelons la population (de Mocimboa da Praia)
à rester calme et à signaler tout
mouvement ou toute personne
suspecte aux autorités", a déclaré
M. Neto devant la presse.
"Nous sommes bien équipés
et parfaitement capables de repousser toute attaque", a poursuivi le ministre, "nous ne
sommes pas en échec". Les in-

Malgré les messages rassurants des autorités, les législatives constituent l’une
des crainte du personnel
hospitalier, pour qui le nombre de cas pourrait être multiplié au lendemain du scrutin, alors que le pays dispose
de peu de moyens de prise
en charge des malades.
De plus, les quelque
200.000 déplacés que
compte le pays ne pourront
en tout cas pas voter, car
"aucun dispositif n'a été établi", selon un responsable
du ministère de l'Administration territoriale, Amini
Belko Maïga.
Par ailleurs, et selon
l'analyse de Baba Dakono,
chercheur à l'Institut des
études de sécurité (ISS) à
Bamako," la tenue d’un premier tour pourrait déjà atténuer les craintes d’une
crise politique...".
Le gouvernement a bien
fait de maintenir le scrutin.
Maintenant, il faut prendre
des dispositions pour em-

pêcher la propagation du
virus ", estime quant à lui,
Amadou Ba, président de la
Commission électorale nationale
indépendante
(Ceni).
Le matériel électoral a été
acheminé et les délégués de
la Ceni ont été formés. Pour
ce qui est des disposition sanitaires, l'on rassure que les
différentes structures chargées d’organiser le scrutin
" travaillent de concert avec
le ministère de la Santé ".
D'un autre coté, le parti
de Soumaïla Cissé a appellé
à une "participation massive" afin de sortir "encore
plus grandi de cette
épreuve", alors que plusieurs autres formations
d'opposition souhaitaient
un report de l'élection.
S’agissant de la campagne,
celle-ci n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Elle a
été encore plus ralentie par
les mesures sanitaires et
l'interdiction des rassemblements.

TUNISIE - CORONAVIRUS

Arrestation de dizaines
d'extrémistes présumés
Des dizaines d'extrémistes
présumés ont été arrêtées par
les forces de sécurité mozambicaines, a annoncé vendredi soir
le ministre de la Défense, Jaime
Neto.
Lundi et mercredi, les membres d'un groupe qui sème la
terreur depuis plus de deux ans
dans la province du Cabo Delgado, a brièvement occupé Mocimboa da Praia et Quissanga,
où ils ont détruit des bâtiments
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surgés opèrent depuis octobre
2017 dans toute la province du
Cabo Delgado.
Ils y multiplient les attaques
meurtrières contre les villageois
et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900
morts, selon un décompte de
l'ONG Armed Conflict Location
and Event Data Project (Acled),
et causé le déplacement d'au
moins 150.000 personnes, selon
les autorités.

L’UE décide le décaissement
immédiat d’un don de 250
millions d’Euros
L'ambassadeur de l'Union européenne à Tunis Patrice Bergamini a
annoncé samedi sur sa page Facebook que l'Union a décidé d'autoriser le
décaissement immédiat au profit de la Tunisie d'un appui budgétaire sous
forme de dons, à concurrence de 250 millions d'Euros et ce, pour lutter
contre le coronavirus et ses conséquences socio-économiques. Il a évoqué
l'entretien téléphonique qui a eu lieu, dans la journée, entre le ministre des
Affaires étrangères Noureddine Erray et le Commissaire européen à l'élargissement et à la Politique de voisinage Oliver Varhelyi. Entretien au cours
duquel l'a partie européenne a, également, affirmé qu'elle renforcera le
programme " Santé/ Essaha Aziza " en cours, en triplant les fonds (dons) qui
lui sont alloués, lesquels passeront de 20 millions d'euros sur 13 Gouvernorats
à 60 millions d'euros pour tous les Gouvernorats. "L'UE est avec et pour la
Tunisie pour ensemble faire face au Covid-19 ", lit-on de même source.
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L'AMBASSADEUR DE L'ETAT DE PALESTINE À ALGER

YÉMEN

‘’Pas d'élections sans Al-Qods’’

Deux ministres
démissionnent du
gouvernement

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a affirmé samedi que pour
l'Etat palestinien, "il est impossible d'organiser des élections sans Al Qods", exigeant des
garanties internationales pour que l'occupant israélien n'entrave pas l'organisation des
élections à Al Qods et à la Vieille ville.
Dans une interview accordée à l’APS à l'occasion du 44e
anniversaire de "la Journée
de la terre" en Palestine, commémorée le 30 mars de
chaque année, M. Makboul a
précisé que pour l'Etat palestinien, "il est impossible d'organiser des élections sans Al
Qods, sans laquelle la Palestine
n'existe pas. Ainsi, nous insistons sur la tenue des élections principalement à Al
Qods, à l'intérieur de la ville
et non dans ses périphéries".
"La décision d’organiser les
élections a été convenue par
toutes les factions palestiniennes, mais la date de leur
tenue n'est pas encore fixée",
a-t-il dit, soulignant que "l'Etat
palestinien exige des garanties
internationales pour qu'Israël
n'entrave pas l'organisation
de ces élections à Al Qods".
"L'Etat palestinien veut prendre une décision pour fixer la
date des élections, mais Israël

per siste à refuser de les tenir
à Al Qods et quant à nous,
nous insistons à leur tenue à
Al Qods avant Naplouse, El
Khalil ou Ghaza, étant donné
qu'Al Qods, partie intégrante
de l'Etat palestinien, est la capitale de la Palestine", a déclaré
l'ambassadeur. Il a rappelé
que "l'occupant a tenté, à

maintes reprises, d'empêcher
la tenue des précédentes élections palestiniennes à Al Qods,
mais l'Etat palestinien, par sa
détermination, a réussi à les
organiser à Al Qods, il sera de
même pour ces élections".
Réagissant à ceux qui appellent à ne pas mettre Al Qods
comme entrave à l'organisa-

tion des élections, l'ambassadeur palestinien a affirmé
qu'"Al Qods ne constitue pas
une entrave mais plutôt la base
pour l’organisation des élections". "Nous nous sommes
mis d'accord maintenant,
jusqu'à ce que nous obtenions
des garanties internationales,
voire des pressions internationales sur l'occupant pour
permettre la tenue des élections à Al Qods et dans la
Vieille ville", a-t-il soutenu.
Le président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas,
avait réaffirmé que toute élection sans Al Qods et sans participation du peuple palestinien serait inacceptable, soulignant qu'Al Qods, avec ses
lieux-saints chrétiens et islamiques, est la capitale éternelle de l'Etat de Palestine,
qu'elle n'est "ni à vendre ni à
négocier, et sans laquelle "il
n' y aura pas de paix ni de
stabilité".

SYRIE

Les USA veulent profiter de la pandémie
pour approvisionner des terroristes en Syrie,
affirment Moscou et Damas
Les militaires russes et syriens ont affirmé samedi que les Etats-Unis essaient
de tirer profit de la pandémie de Covid19 pour aider des groupes armés illégaux
en Syrie, rapporte l'agence russe Sputnik.
"La partie américaine cherche cyniquement à profiter de la propagation du
coronavirus et exerce une pression sur
l’Onu pour approvisionner des radicaux
en frets 'humanitaires' sous couvert de
livraisons de moyens de diagnostic de
l’infection dans le camp de réfugiés d'AlRukban", selon une déclaration d’urgence
des états-majors interministériels de
coordination de la Fédération de Russie
et de la Syrie.

Dans cette déclaration, Moscou et Damas signalent que l’administration du
camp, sur conseil de ses "mentors américains", intensifie une campagne d’information et parle de la "situation critique"
dans laquelle se trouvent les habitants
pour ainsi persuader la communauté internationale de la nécessité d’apporter
une aide afin d’éviter "une catastrophe
humanitaire" dans la région. Dans le
même temps, il est souligné que les problèmes humanitaires auxquels les réfugiés du camp doivent faire face sont la
conséquence de l’occupation illégale de
ce territoire syrien par les Etats-Unis.
Le communiqué souligne que le gouvernement syrien a approuvé un plan de

six mois du ministère de la Santé pour
lutter contre le coronavirus. Le nombre
de services de quarantaine a été augmenté, 19 groupes de travail ont également été mis en place dans toutes les régions du pays pour suivre les cas d'infection.
Le gouvernement syrien s'est dit prêt
à diagnostiquer tous ceux qui quittent
le camp de réfugiés d'Al-Rukban et à organiser leur hospitalisation et leur traitement en cas de test positif au virus.
Pour rappel, le camp d'Al-Rukban se
trouve dans le sud-est du gouvernorat
de Homs, à la frontière entre la Syrie et
la Jordanie, dans la zone contrôlée par
les Etats-Unis.

CHINE

"Aucune force ne peut empêcher
la réunification de la Chine", selon Pékin
Une porte-parole de la partie continentale de la Chine a
exprimé sa forte opposition à
la mise en oeuvre de "la soidisant 2019 Taipei Act" par les
Etats-Unis, indiquant que "la
réunification et le renouveau
nationaux de la Chine ne seront arrêtés par aucune force".
Zhu Fenglian, porte-parole
du Bureau du Conseil des Affaires d'Etat pour les Affaires
de Taiwan, citée par l'Agence
Chine nouvelle, a fait ces remarques après que les EtatsUnis ont promulgué jeudi la

"2019 Taipei Act" (Taiwan Allies International Protection
and Enhancement Initiative
Act).
"Le ministère chinois des
Affaires étrangères et d'autres
départements ont clairement
indiqué notre position solennelle sur ce dossier et ont fait
des représentations auprès
des Etats-Unis", a indiqué
Mme Zhu. Il n'y a qu'une seule
Chine dans le monde, et la
partie continentale et Taiwan
font partie de la même Chine,
a-t-elle noté, soulignant que

la question de Taiwan relevait
des affaires intérieures de la
Chine, n'admettant aucune
ingérence extérieure.
Plus de 180 pays ont établi
des relations diplomatiques
avec la Chine, a rappelé Mme
Zhu, ajoutant que les EtatsUnis ont établi des relations
diplomatiques avec la Chine
sur la base du principe d'une
seule Chine il y a plus de 40
ans. Selon la porte-parole,
cette loi américaine empêche
d'autres pays souverains d'établir des relations normales

d'Etat à Etat avec la Chine, ce
qui est déraisonnable et viole
les lois internationales et les
normes fondamentales qui régissent les relations internationales, et les Etats-Unis se
contredisent en adoptant cette
loi.
La tendance historique vers
la réunification et le renouveau nationaux de la Chine
ne sera arrêtée par aucune
force. "L'indépendance de Taiwan" va à l'encontre de la tendance de l'histoire et est vouée
à l'échec, a ajouté Mme Zhu.

Deux ministres du gouvernement yéménite
ont remis samedi leur démission au président du Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi,
ont rapporté dimanche des médias locaux.
Le ministre yéménite des Transports, Saleh
Jubwani, et le ministre de la Fonction publique, Nabil Faqih, ont remis leur démission pour protester contre les résultats du
Premier ministre du pays, Maeen Abdulmalik, selon les déclarations officielles publiées par leurs bureaux. Jeudi, le Premier
ministre yéménite a pris la décision de démettre M. Jubwani de ses fonctions en
raison de "graves violations".
Dans sa lettre de démission, M. Jubwani a
confirmé avoir "reçu une lettre du Premier
ministre lui demandant de se démettre de
ses fonctions, en dépit du fait qu'une telle
décision ne peut être souveraine que sous
la juridiction du Président Hadi".
M. Faqih a présenté sa démission en signe
de protestation contre les résultats du Premier ministre et "la difficulté de parvenir
à des réalisations tangibles et d'améliorer
les institutions de l'Etat". M. Faqih a déclaré
que "le gouvernement a été complètement
paralysé", accusant M. Abdulmalik de "poursuivre des politiques faibles dans la direction
des institutions de l'Etat".

ARABIE SAOUDITE

Un missile
intercepté dans
le ciel de Ryadh

Un missile a été "intercepté et détruit" dans
le ciel de Ryad dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la chaîne de télévision
d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya, citant la
coalition militaire qui intervient au Yémen
contre Houthis.
"La coalition confirme l'interception et la
destruction d'un missile balistique dans le
ciel de Riyadh", a précisé le média. Au
moins trois bruits d'explosion ont été entendus dans la nuit, selon plusieurs correspondants de médias sur place. Cette attaque déjouée, qui n'a pas été revendiquée,
intervient alors que le gouvernement yéménite, appuyé par la coalition dirigée par
Ryadh, et le mouvement Ansarullah (Houthis), ont favorablement accueilli l'appel
de l'ONU à un "cessez-le-feu immédiat et
mondial" face à la menace commune du
nouveau coronavirus.
Elle intervient également au moment du
cinquième anniversaire de l'entrée de la
coalition dans le conflit au Yémen pour
contre Ansarullah. Le mouvement a déjà
revendiqué plusieurs attaques sur le territoire saoudien, dont des raids en septembre 2019 contre des installations pétrolières majeures qui avaient provoqué
d'importa nts dégâts et réduit momentanément de moitié la production d'or noir.

CORÉE DU NORD-CORÉE DU SUD

La Corée du Nord tire "un projectile non identifié"
La Corée du Nord a tiré dimanche au moins un "projectile
non identifié", au large de sa côte
orientale, vers la mer du Japon,
selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, qui cite l'état-major interarmes sud-coréen. Il s'agit
de la quatrième série de tirs en

date pour le seul mois de mars organisée par Pyongyang. Elle survient alors que le monde est plongé
dans une crise sanitaire avec la
pandémie de coronavirus et que
les discussions sur le désarmement
avec les Etats-unis sont au point
mort. Le 21 mars, la Corée du Nord

avait ainsi tiré deux missiles balistiques de courte portée. La Corée
du Nord multiplie depuis novembre les essais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations par lesquelles les EtatsUnis espèrent lui faire abandonner
son programme nucléaire. Selon

les analystes, Pyongyang affine
peu à peu ses capacités, malgré
les sanctions et les condamnations.
La Corée du Nord, qui a fermé ses
frontières et pris des mesures de
confinement très strictes contre
la pandémie, clame régulièrement
sa détermination dans la lutte

contre un virus qui a déjà tué plus
de 30.000 personnes dans le
monde, pour la plupart en Europe.
Visé par des sanctions internationales en raison de ses programmes
nucléaire et balistique interdits,
la prévention est absolument vitale
pour Pyongyang.
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CORONAVIRUS

Lancement de concours artistiques L'IMA lance une
à distance pour enfants et jeunes
programmation
La direction de la Culture de Tissemsilt a lancé samedi des concours à
culturelle en ligne
distance dans divers domaines artistiques, destinés aux enfants et aux
jeunes sous le slogan "De chez vous, divertissez-vous et gagnez", a indiqué
son directeur, Mohamed Dahel.

M. Dahel a expliqué à l'APS que
ces concours, lancés en collaboration avec la bibliothèque principale de lecture publique "Dr. Yahya Bouaziz" du chef-lieu de wilaya,
concernent le meilleur court métrage, le meilleur dessin sur la prévention contre l'épidémie du Coronavirus, le meilleur enregistrement audio de lecture d'un livre,
la meilleure peinture, le meilleur
texte théâtral et le meilleur récit.
La direction de Culture recevra
par e-mail les oeuvres des participants, âgés entre 7 et 25 ans, qui
seront évalués par un jury composé
de spécialistes, selon le responsable, qui a fait savoir que l'annonce
des résultats de ces concours est
prévue début avril prochain. L'ini-

tiative permettra aux enfants et
aux jeunes créatifs de la wilaya de
bénéficier à distance d'activités
culturelles et artistiques, dans une
conjoncture marquée par la fermeture des établisseme nts culturels dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre la

propagation du Coronavirus. Par
ailleurs, la direction de la Culture
ouvrira un espace d'animation culturelle lundi prochain sur son site
Web, qui permettra aux enfants
de suivre des spectacles de théâtre
et de divertissement, a-t-on annoncé.

USA / MUSIQUE /CHANSON

Bob Dylan sort une nouvelle chanson
Le
chanteur
américain et prix
Nobel de littérature
Bob Dylan , a sorti
vendredi une chanson inédite de 17 minutes consacrée à
l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy.
Cette chanson , intituléé " Murder
Most Foul ", est le

premier titre original sorti par l'artiste
depuis huit ans ,elle
ressemble davantage à un poème en
vers déclamé lentement par le chanteur accompagné au
piano, aux percussions et au violoncelle, qu'à une chanson classique avec

couplets et refrain.
Le chanteur de
78 ans n'avait plus
publié de musique
nouvelle depuis la
sorti de son album
"Tempest", en 2012.
Le prix Nobel de littérature 2016 continue à se produire
régulièrement en
concert.

L’Institut du monde arabe
(IMA) a mis en place une programmation culturelle en ligne
permettant à ses visiteurs d’accéder à des contenus numériques divers en ces temps de
confinement pour cause du coronavirus, indique l’Institut sur
son site Internet.
Baptisée "Culture chez nous",
cette programmation visant à
réduire les répercussions du
confinement à domicile, propose aux internautes des spectacles, conférences, conseils de
lecture, cours de gastronomie
ainsi que des activités didactiques destinées aux enfants.
"L'IMA propose chaque jour
pendant le confinement un

nouveau contenu à lire, regarder
ou écouter, seul ou en famille,
pour découvrir le monde et la
culture arabe", a détaillé l’Institut qui précise que ses plateformes étaient ouvertes à des
artistes souhaitant partager
leurs créations. Fermé au public
depuis le 14 mars dernier à cause
de l’épidémie de coronavirus,
l'Institut a rappelé que toutes
ses activités et événements sont
annulés jusqu'à nouvel ordre.
L’Institut du monde arabe a
pour vocation de faire connaitre
la culture arabe notamment en
France et établir des liens culturels entre les pays arabes et
l’Europe.

PUBLICITÉ

CINÉMA

Les sorties de films
reportées à cause
du coronavirus

PUBLICITÉ
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Les sorties de films
ont été reportées en raison de la pandémie de
coronavirus
qui
contraint les studios à
revoir leur planning des
tournages, rapportent
des médias.
Outre les pertes financières colossales induites
par la suspension temporaire des rendez-vous
de cinéma, prévues au
printemps, le coronavirus, touchant le monde
entier, a mis à l’arrêt les
salles qui devraient ac-

cueillir les sorties de
films les plus importants
de l’année 2020.
Aux Etats-Unis, la sortie de James Bond, baptisé "Mourir peut attendre", a été décalée au
mois de novembre, alors
que celle de "Fast and
Furious 9", initialement
prévue pour avril, a carrément été repoussée
d’un an. C’est le cas
aussi pour Wonder Woman 1984" qui ne sortira
qu'en août.
En France, "Petit

pays", adaptation du roman à succès du même
nom, a été déprogrammée et doit être en salles
fin août. Attendu sur les
écrans mi-mars, le "Pinocchio" de Matteo Garrone, quant à lui, devra
sortir en juillet.
En plus des salles de
cinéma à l’arrêt, le calendrier de tournage des
films est également affecté par le coronavirus:
la production du prochain "Mission: Impossible" a été su spendue.

PUBLICITÉ
DK NEWS

Chine : des lunettes pour dépister
les porteurs de coronavirus
Dans la panoplie
des technologies
mobilisées par la
Chine pour venir à
bout de l’épidémie
de coronavirus, il y
a ces lunettes
‘’intelligentes’’
fabriquées par une
jeune start-up
locale, Rokid.
Elles sont dotées d’un programme d’intelligence artificielle
qui leur permet de mesurer la
température de tout individu se
trouvant dans un rayon d’u mètre.
Elles ont été distribuées dès e
mois de janvier dernier aux agents
des forces de l’ordre qui peuvent
repérer une personne présentant
une forte fièvre et agir en conséquence pour la prévention de la

propagation de la maladie. La
presse chinoise qui rapporte l’information précise que l’efficacité
n’est pas garantie totalement : «
L’appareil n’est en effet pas capable de repérer un patient déjà
infecté mais ne présentant pas –
ou pas encore – de symptômes.
Il est par ailleurs susceptible de
faire des erreurs. Enfin, l’objet
connecté mesure la température

de la peau des sujets et pas leur
véritable température corporelle
», résume le site 20minutes.fr,
dans un papier en date du 27 mars.
La société fabricante a indiqué
avoir livré différents services de
police avec ces lunettes dont le
programme est compatible avec
des systèmes de reconnaissance
faciale.
DKNews

Des cyberdéfensuers
de systèmes de santé
En ces temps de
confinement et de crise
sanitaire, les activités des
pirates informatiques
trouvent un terrain propice aux différentes arnaques et techniques
d’attaque des systèmes
informatiques. « Pour
contrecarrer ce phénomène, quatre experts en
sécurité viennent de
créer « COVID-19 CTI
League », une association internationale de
hackers dont le but est
de neutraliser toutes ces
attaques, à commencer
par celles qui visent les
organismes de santé »,
nous apprend le site
www.01,et.com, dans un
papier du 27 mars dans
lequel il est également
précisé que « plus de 400
personnes auraient déjà
rejoint cette coalition. »
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L’accès à ce ‘’club
fermé’’ se fait en présentant toutes les garanties de fiabilité et de sérieux, car durant cet
exercice, ces activistes
auront à gérer des données sensibles qu’il n’est
pas question de laisser
à la portée de n’importe
qui. D’après ce site, l’initative semble avoir fait

tâche : ‘’Une association
similaire s’est également
formée en Europe, sous
le nom de « Cyber Volunteers 19 ». Elle ras-

semble plus de 1300 professionnels de sécurité
informatique sur LinkedIn’’, rapporte-t-il.
DKNews

EXPLOSION DE LA DEMANDE
DES INTERNAUTES

Les soucis
de Netflix

Comme tous les géants de
l’internet, Netflix garde un œil
sur l’infrastructure du réseau
internet lourdement mise à
contribution en ces moments
près de trois milliards de personnes sont confinés. Il a en,
effet décidé de réduire son débit pour éviter la congestion
du réseau. Mais en plus de cela,
le géant mondial du streaming
a un autre souci, celui de continuer à assurer la fourniture
de productions d’œuvres. L’un
des patrons de la société a indiqué il y a quelques jours que
le discours développé en direction de ses équipes est de
considérer ce rythme intense
comme une ‘’nouvelle normalité’’, selon ce que rapporte le

site français zdnet.fr, dans un
article mis en ligne le 27 mars
qui ajoute que, pour Netflix,
« l'un des grands défis actuels
est de trouver comment aider
les producteurs de contenu à
travailler à domicile. » Les
équipes de production ayant
cessé de travailler un peu partout il lui est en effet difficile
de faire réaliser ses commandes par du travail à domicile. Avec tout cela, il lui faut
également trouver la ressource
réseau nécessaire pour garantir la continuité de la diffusion.
En sachant que Netflix utilise
les infrastructures cloud
d’Amazon ainsi qu’un réseau
de serveurs propres à lui.
DKNews

GUERRE TECHNOLOGIQUE ENTRE USA ET CHINE

Tour de vis supplémentaire contre Huawei
Au moment où le fabricant chinois annone le
lancement e grande pompe de sa nouvelle gamme
de smartphones, dépourvus de système d’exploitation Android de Google suite à une injonction
de l’administration américaine, le président
Trump opère un nouveau tour de vis supplémentaire dans sa tactique visant à étouffer les équipementiers chinois, notamment Huawei. « . Pour
paralyser Huawei, les États-Unis souhaiteraient

interdire aux entreprises étrangères qui se fournissent en composants américains de vendre quoi
que ce soit à Huawei. L'idée des États-Unis est
d'asphyxier le Chinois en réduisant ses possibilités
», rapporte le site www.01net.com qui reprend des
informations de la presse américaine, dans un
article paru le 27 mars dernier dans lequel on appren également que par « cette nouvelle loi, une
entreprise étrangère comme le taïwanais TSMC

(qui fournit Huawei et HiSilicon en composants
pour les processeurs Kirin) n'aurait plus le droit
de travailler avec le Chinois. Puisque TSMC se
fournit chez certaines entreprises américaines, il
lui faudrait demander une licence à la MaisonBlanche pour travailler avec Huawei, inscrit sur
liste noire commerciale. Il est probable que, comme
avec Google, Washington ne l'accorde pas. »
DKNews

USA

Un satellite militaire lancé avec succès
Les Etats-Unis ont lancé jeudi avec succès
un satellite de communication militaire ultra-sécurisée, malgré la pandémie due au
nouveau coronavirus qui paralyse la quasitotalité du pays. Le satellite de communication à extrêmement haute fréquence
AEHF-6 a été lancé de Cap Canaveral en
Floride à 16H18 locales (20H18 GMT) à bord
d'une fusée Atlas V551, ce qui représentait
la première mission opérationnelle de la
nouvelle Force de l'Espace américaine créée
fin 2019. Le AEHF-6 est le sixième et dernier

satellite de la constellation AEHF (Advanced
extremely high frequency) qui devient ainsi
pleinement opérationnelle, a indiqué son
constructeur, le groupe Lockheed Martin.
Il doit rejoindre vendredi vers 04h00 GMT
en orbite géostationnaire, à 37.880 km d'altitude, les cinq premiers satellites qui ont
été mis en orbite entre 2010 et 2019. Cette
constellation de satellites nouvelle génération offre "des communications ultra-protégées, globales et résistantes au commandement stratégique et aux combattants au

VENEZUELA

Un satellite vénézuélien hors service
en raison d'une "défaillance"
Le premier satellite géostationnaire de télécommunications lancé
par le Venezuela en 2008 est hors
service en raison d'une "défaillance", a indiqué le gouvernement
du pays sud-américain mercredi.
"En raison d'une défaillance, le satellite Simon Bolivar ne sera plus
en service pour les télécommunications", a expliqué le ministère
des Sciences et Technologies dans
un communiqué, sans donner plus

de précisions. Lundi, le site Space
News avait annoncé que VeneSat1
-- l'autre nom du satellite -- était
"coincé depuis dix jours dans une
orbite elliptique", après qu'une
"série de manoeuvres l'ont précipité dans une orbite inutilisable".
Selon l'Agence bolivarienne pour
les Activités spatiales, le satellite
était utilisé pour retransmettre
certains signaux de télévision, des
connexions internet et pour la té-

léphonie mobile. Il avait été
construit par la Chine et baptisé
"Simon Bolivar" en hommage au
héros national vénézuélien. Il avait
été lancé depuis la République populaire en octobre 2008, à l'époque
où le défunt Hugo Chavez (19992013) présidait le Venezuela. Le
Venezuela a lanc é un deuxième
satellite, le "Francisco de Miranda",
en septembre 2012.
APS

sol, en mer et en vol", selon Lockheed Martin.
"Ils permettent aux dirigeants du pays de
communiquer avec les forces armées quel
que soit le co nflit, y compris pendant une
guerre nucléaire", assure le groupe américain. Les communications sont chiffrées,
avec une faible probabilité d'interception
et de détection, une forte résistance au
brouillage et la capacité de traverser les interférences électro-magnétiques causées
par une explosion nucléaire, précise Lockheed Martin.
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:05
ZéroZéroZéro

Les bracelets rouges

Mehdi est dans l'attente
d'informations concernant l'état de santé de son
grand-père qui a dû être
opéré en urgence. L'opération de Clément est reportée. Roxane, de son
côté, est prise à l'essai en
tant que serveuse dans le
bar de sa mère. Jessica,
quant à elle, apprend que
son frère, qui devait lui
donner sa moelle osseuse,
n'a plus donné de nouvelles à l'hôpital. Elle décide de sortir sans autorisation pour le retrouver.

Meurtres au paradis

Jack savoure chaque instant de sa romance avec
Anne sur l'île de SainteMarie quand il est appelé
pour enquêter sur la mort
étrange d'un jeune cycliste pendant une course.
Le corps de Xavier Prince,
19 ans, vient d'être retrouvé dans un ravin. Il
faisait partie de l'équipe
Storm qui représente les
îles Vierges britanniques,
aux côtés de deux autres
coureurs Josh Hunter et
Anton Maduro. Selon les
premiers indices, il s'agit
d'un accident. Mais Jack
découvre bientôt le morceau d'un maillot de
l'équipe... à côté de la victime.

Secrets d'histoire

Stéphane Bern part sur les
traces de l'Italienne Lucrèce Borgia (1480-1519),
la femme la plus fascinante de la Renaissance.
Elle fut duchesse de Ferrare pendant de nombreuses années. Elle fut
souvent décrite comme un
monstre de perversion.
Mais elle aurait été la première victime de sa drôle
de famille... De son enfance insouciante dans les
palais romains jusqu'à
l'élection de son père, le
pape Alexandre VI, en passant par des mariages souvent, contre son gré - à
des princes puissants, retour sur son histoire tumultueuse. Calomniée de
son vivant, Lucrèce Borgia
inspira les plus grands auteurs comme Victor
Hugo.

En 1965, la brigade de
Saint-Tropez a été choisie
pour représenter la
France au congrès international de la gendarmerie à New York. La jeune
Nicole souhaite y accompagner son père, le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot. Mais les familles ne sont pas conviées
au voyage. Nicole embarque clandestinement
sur le paquebot à destination des Etats-Unis. Cette
entorse au règlement
pourrait nuire à Cruchot...

«Un échec est un succès si on
en retient quelque chose.»

Samouraï-Sudoku n°2425

Malcolm Forbes

Horizontalement:

Mots croisés n°2425

Verticalement :

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

Le gendarme à New
York

En Calabre, Stefano
tente de convaincre le
clan des Curtiga que la
cargaison de drogue
cachée sur le cargo
n'est pas perdue. Mais
ces derniers enlèvent
Lucia et son fils pour
l'obliger à leur livrer la
substance psychotrope
et déstabiliser ainsi
Don Minu. Pendant ce
temps, à Casablanca,
Chris et Emma attendent tranquillement de
pouvoir quitter le pays.
Ils ne se doutent pas du
danger qui les menace.

Jeux
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 - L'envoi est pour lui
2 - Toufous - Préposition
3 - Eructer - Hume
4 - Mot de choix - Dépistage des anticorps
5 - Rondelet
6 - Prouverai
7 - En-cas de nourrisson - Passer au blutoir
8 - Rage trés classique - Bien connu - Eau
de Grenoble
9 - Juron de bébé - Grand vitrail - Dans le
vent du moment
10 - Concrétions de grands fonds - Existent
A - Manquement à la loi
B - Tronquer
C - Partie de partie - Prend patience
D - Mise en réseau - Il vaut de l'or
E - Excitations perturbatrices
F - Surgi - Pièce de viande - Bovidé d'autrefois
G - Attribués - Petit problème
H - Outil de dessinateur - Déchiffrerais
I - Alternasses les cultures
J - Lieu de recueillement
K - Abjuré - Irlande poétique
L - Montèrent au cerveau
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1125

Grille géante n°1125

Mots Croisés n°2425

Sudoku n°2425

Solution
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Le maintien assuré,
objectif atteint
pour le CHT Oran
Pour sa première saison en Nationale 1 de
handball, le CHT Oran a réussi son objectif, à
savoir le maintien, aussi bien chez les hommes
que les dames, s’est réjoui son président Sid
Ahmed Djendara.
«Nous avons tracé comme objectif le maintien,
et voilà que nous avons gagné le pari, même si
notre équipe des dames aurait pu faire mieux»,
a déclaré le patron de la formation oranaise à
l’APS.
Le CHTO, qui a réussi quatre accessions de
rang depuis sa création en 2014, est un club qui
a toujours recouru aux talents exerçant dans le
sport scolaire pour leur offrir la chance d’émerger.
Cette expérience a donné ses fruits au regard
de son parcours tout au long des précédents
exercices et qui a été conclu par une accession
historique dans l’antichambre de l’élite, de surcroît dans les deux sexes.
Cependant, si les choses ont bien fonctionné
pour les dames, ça n’a pas été le cas pour l’équipe
des hommes, a regretté le président du CHTO
qui s’apprête à effectuer un véritable remueménage au sein de cette équipe.
«Je suis vraiment déçu par le comportement
des messieurs qui ont failli envoyer le club au
purgat oire après avoir boudé les dernières rencontres de la phase de poules, m’obligeant à
faire appel aux cadets et juniors qui ont réussi
le pari d’éviter à l’équipe la dernière place au
classement de notre groupe Ouest, synonyme
de relégation», a-t-il déploré.
Le CHTO a attendu la dernière journée de la
compétition pour assurer son maintien, en terminant à la cinquième et avant-dernière place
de sa poule dominée par le voisin MC Oran,
rappelle-t-on.
«Pourtant, en dépit des petits moyens dont
dispose le club, je me suis débrouillé pour octroyer aux joueurs leur dû avant le match face
au MCO, mais depuis qu’ils ont pris leur argent,
la majorité d’entre eux n’ont plus donné signe
de vie», a souligné le même responsable, qui
s’est, en revanche, réjoui des prestations de son
équipe féminine qui a raté de peu la qualification
au tournoi d'accession.
«Ce ne sera que partie remise.
Franchement, je n’ai pas encore digéré la
manière avec laquelle nous avons été privés de
la qualification aux play-offs à cause d’erreurs
flagrantes des arbitres», a encore dit Sid Ahmed
Djendara qui espérait permettre à Oran d’avoir
enfin un représentant en championnat d’Excellence féminin.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE NATATION

Les sportifs
algériens appelés
à relever le défi
pour surmonter la
crise du COVID-19
La président de la Fédération algérienne de
natation, Hakim Boughadou, a appelé les sportifs
algériens à «relever le défi» pour surmonter la
crise provoquée par la propagation de nouveau
coronavirus (Covid-19) en Alger.
«Les Algériens sont connus par leur capacité
à surmonter les crises en s'appuyant la sur la
conscience de chacun d'entre nous.
Nous sommes tous concernés par cette pandémie mondiale», a déclaré Boughadou sur sa
page Facebook. «Afin de relever ce défi, nous
devons respecter toutes les consignes de préventions et les règles de confinement établies
par le gouvernement», a-t-il ajouté.
La Fédération algérienne de natation a reporté
toutes ses compétitions à une date ultérieure,
dont les Championnats maghrébin et d’Afrique
Zone 1 des jeunes, initialement prévus à Alger
entre le 1er et le 4 avril.
APS
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REPORT JP-2020

Les athlètes algériens entre
déception et soulagement
Les athlètes algériens qualifiés aux Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo, initialement
prévus du 25 août au 6 septembre 2020 mais finalement reportés en raison du coronavirus, sont partagés sur cette décision entre déception et soulagement.
Sollicité par l'APS pour
s’exprimer sur le report des
JP (tout comme les JO), le
champion paralympique
Abdellatif Baka n’approuve
pas totalement cette décision «qui ne devrait pas arranger les athlètes qualifiés
du point de vue sportif».
«De toute évidence, pour
les décideurs, la santé de
tout le monde passe avant
tout et la protection de nos
vies est leur plus grande
priorité en ce moment», a
admis Baka, mais en tant
qu'athlète d'élite, «c'est très
démotivant et mentalement
difficile de voir ces JP reportés d’une année».
Le vice-champion du
monde-2019 est formel : «Je
suis une personne très positive dans ma vie, mais
l'idée, en ce moment, de devoir me consacrer à une autre année de travail dur est
très difficile à accepter».
«J'aurais souhaité, par
exemple, qu'on retarde
l'événement à novembre ou
décembre prochains.
Reporter ces Jeux ne signifie pas seulem ent une
année d’entraînement physique, mais surtout une année de plus de maintien de
la motivation et d'une
concentration maximale»,
a regretté Abdellatif Baka,
ajoutant que les athlètes qui
avaient à gérer quatre mois
de grande pression pré-JP,
sont «gratifiés» de douze

mois de plus. Sa
compatriote et
championne paralympique en
titre du disque,
Nassima Saïfi
n'est pas du
même avis : «Ce
report me fait du
bien et vient à
point nommé,
car moralement
je suis affectée à
cause de ce virus
qui
m'a
contrainte au
confinement à la
maison, donc je
suis à l’arrêt depuis longtemps et pas prête
à la compétition». Mohamed
Berrahal, autre athlète
concerné par les Paralympiques, partage le même
avis que sa coéquipière en
équipe nationale, jugeant
ce report «rassurant».
«La vie humaine est précieuse et plus importante
que tout autre chose.
Le report des Jeux est
une très bonne nouvelle qui
soulage le monde du sport»,
s'est réjoui Berrahal, espérant que les choses s'amélioreront d'«ici le mois prochain». «Pour nous athlètes,
il est préférable que les JP
se déroulent à une date
proche et qu'ils soient une
fête internationale lors de
laquelle on célébrera la victoire contre cette pandémie», a-t-il encore souhaité.

Mais même si le report
va être de plusieurs mois,
cela ne doit pas, de l'avis du
sociétaire du GS Pétroliers,
«affecter les athlètes.
Au contraire, il va leur
donner plus de temps pour
se préparer avec cette fois
un programme consistant
comprenant plusieurs meetings internationaux».
De leur côté, le powerlifter Hocine Bettir, lui aussi
qualifié aux JP, et son entraîneur Mohamed Benatta,
ont approuvé le report qui
les a soulagés.
«On est pour le report,
surtout que nous étions à
l’arrêt depuis presque huit
mois en raison du manque
accrue de moyens financiers à la fédération.
En plus de la préservation des vies humaines, ce

report va nous donner plus
de temps pour nous préparer dans la sérénité», se sont
accordés à dire le coach et
son athlète. Néanmoins, les
deux hommes espèrent que
la nouvelle date des JP n'ira
pas au-delà des premiers
mois de l’année 2021, pour
«permettre aux athlètes
qualifiés de maintenir la
forme».
Ce qui est sûr, c'est que
les régimes d'entraînement
des athlètes (valides et handicapés) doivent être réécrits et les performances
de pointe reprogrammées.
Pour certains, cela signifie attendre un peu plus
longtemps pour signer leurs
débuts olympiques ou paralympiques, pour d'autres,
retarder la retraite d'une
année.

Vers le déroulement des JO de Tokyo en juillet 2021
Les organisateurs des Jeux olympiques de 2020, reportés à 2021 en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), étudient la
possibilité de les faire débuter en juillet, a affirmé dimanche le groupe audiovisuel NHK.
La date la plus envisagée pour le
coup d'envoi serait «le 23 juillet 2021»,
selon le diffuseur public japonais, qui
dit s'appuyer sur des «sources internes
au sein des organisateurs des Jeux».
Cette possibilité a émergé après
que la gouverneure de Tokyo, Yuriko
Koike, ait confirmé vendredi l'existence d'une autre option, qui serait
d'organiser les Jeux lors d'une période
où le climat dans la capitale nippone
est moins chaud et moins éprouvant.
Yuriko Koike a expliqué que cela
rendrait les conditions moins difficiles
pour certaines courses, notamment
le marathon qui pourrait alors se dé-

rouler à Tokyo plutôt qu'à Sapporo,
dans le nord de l'archipel, le lieu de
compétition finalement choisi pour
2020.
Le Comité international olympique
(CIO) avait préféré déplacer le marathon à Sapporo car le climat y est plus
clément l'été qu'à Tokyo.
Le responsable de l'organisation
des Jeux de Tokyo, Yoshiro Mori, et
son équipe sont en cours de discussion
avec le CIO à propos de plusieurs dates
envisageables, selon le quotidien Asahi
Shimbun.
Ces discussions pourraient aboutir
à «une conclusion» d'ici une semaine,
a indiqué Mori à une chaîne de télévision.
Les Jeux de Tokyo, programmés
initialement du 24 juillet au 9 août et
suivis des Paralympiques du 25 août
au 6 septembre, ont été reportés à
l'année prochaine en raison de la pro-

pagation du Covid-19, une décision
inédite en temps de paix.
Mardi, lors de l'annonce du report
d'environ un an des Jeux, le Premier
ministre japonais Shinzo Abe avait
affirmé qu'ils seront «le témoignage
de la défaite du virus» face à l'humanité. Le président du CIO, Thomas
Bach, avait quant à lui expliqué que
«toutes les options» étaient «sur la table» et que la reprogrammation des
Jeux n'était «pas restreinte à la période
estivale», ouvrant ainsi la voie à des
réflexions autour d'autres périodes
de l'année.
Dimanche, NHK a par ailleurs affirmé que la flamme olympique serait
exposée pendant un mois au complexe
sportif J-Village à Fukushima, qui a
servi de camp de base à des milliers
de travailleurs humanitaires dans la
lutte contre les conséquences de la
catastrophe nucléaire de 2011.

NBA

Le patron des New York Knicks positif au coronavirus
L'homme d'affaires américain et propriétaire de
l'équipe de basket des New
York Knicks, James Dolan,
a été testé positif au coronavirus, premier patron
d'une équipe sportive américaine de premier plan à
être contaminé, ont annoncé
samedi les Knicks.
James Dolan, 64 ans, égalment propriétaire de

l'équipe de hockey New York
Rangers, s'est isolé après
avoir ressenti de légers
symptômes du Covid-19. Les
Knicks ont précisé sur leur
compte Twitter que leur patron continuait cependait à
gérer ses affaires, à la tête
de sa société new-yorkaise,
la Madison Square Garden
Co. La NBA, le championnat
nord-américain de basket,

a interrompu sa saison après
que plusieurs joueurs eurent
été testés positifs, dont le
joueur des Utah Jazz Rudy
Gobert. La ligue de hockey
(NHL) a également interrompu sa saison en raison
de la propagation du coronavirus. L'équipe des Colorado Avalanche a annoncé
jeudi que l'un de ses joueurs
avait été testé positif, le pre-

mier de la NHL. Les EtatsUnis ont enregistré plus de
120.000, cas de personnes
infectées par le coronavirus,
le chiffre le plus élevé dans
le monde, et quelque 2,190
morts. New York, où vit
James Dolan, est le principal
foyer de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-unis avec
quelque 670 morts et 52.000
cas confirmés samedi.
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La FAF envisage des mesures
de soutien et de relance

REPORT DES
JO-2020

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF)
envisage de proposer des mesures de soutien et de relance de l'activité, actuellement à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a indiqué le DTN Ameur Chafik.
"La DTN envisage de proposer prochainement des mesures de soutien et de relance
les plus appropriées à chaque
secteur dans le champ footballistique national", a écrit le
DTN dans une lettre adressée
à ses collègues techniciens et
aux licenciés.
Il a appelé aussi les staffs
technique et médical des clubs
à "être souvent en contact avec
les joueurs pour faire le point
régulièrement".
Concernant la suite à donner au reste de la saison,
Ameur Chafik a expliqué que
la FAF ne veut pas prendre de
décision, mais "souhaiterait
qu'un certain nombre de scénarios soient proposés et que
l’on puisse choisir parmi ces
propositions. Ce qu’il faut éviter, c’est que chacun invente
ses propres règles".

ALGÉRIE (CORONAVIRUS)

Medouar : «nous réfléchissons à toutes les hypothèses»
Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a indiqué
que son instance réfléchissait
à "toutes les hypothèses"
concernant la suite à donner
à la saison, suspendue en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
à une semaine de la date fixée
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) pour une
éventuelle reprise des compétitions.
"Pour l’instant, il y a une
date officielle de reprise qui

est le 5 avril et les clubs doivent
s'y conformer, d’ailleurs nous
avons établi un calendrier des
matches qui mènera vers la
fin des championnats au plus
tard la première semaine du
mois de juin.
Toutefois, la reprise du
championnat dépend de l’évolution de la situation.
Bien entendu, nous réfléchissons en concertation avec
les acteurs du football sur
toutes les hypothèses", a-t-il
affirmé samedi soir sur les
ondes de la radio nationale.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le MJS
a pris la décision de suspendre
toutes les manifestations sportives, toutes disciplines confondues, et de fermer toutes les
infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu'au
5 avril.
Selon un dernier bilan établi
samedi par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du coronavirus,
454 personnes ont été infectées
en Algérie, dont 29 décès.
Concernant les salaires im-

payés des joueurs en cette période d'inactivité, le premier
responsable de l'instance dirigeante de la compétition a
indiqué qu'il attendait la fin
de la pandémie pour entreprendre des démarches.
"Une fois la situation normalisée, on peut envisager des
initiatives et des rencontres
pour débattre sur divers sujets
qui ont un rapport avec cette
trêve forcée, notamment les
salaires. Pour l’instant, tout
débat sur le championnat est
inapproprié", a-t-il conclu.

SERIE A ITALIENNE (MILAN AC)

Bennacer peut devenir un "grand joueur",
estime Donnarumma
Le gardien international italien Gianluigi Donnarumma n'a pas tari d'éloges
sur son coéquipier au Milan AC (Serie A
italienne de football) et milieu international algérien Ismaël Bennacer, estimant
qu'il avait "toutes les qualités" pour devenir
un "grand joueur".
"Je me rappelle bien lorsqu'il a signé à
Empoli en provenance d'Arsenal, il était
petit de taille mais il courait un peu
partout sur le terrain, il a toutes les qualités
pour devenir un grand joueur au Milan",
a indiqué le jeune portier milanais (21
ans), cité par les médias locaux. Bennacer

(22 ans), devenu une pièce maîtresse dans
le dispositif de l'entraîneur Stefano Pioli,
s'est engagé avec l'AC Milan en août 2019
pour un contrat de cinq saisons, soit
jusqu'en 2024, en provenance d'Empoli,
relégué en Serie B. L'ancien joueur de la
réserve d'Arsenal (Premier League anglaise) a déjà reçu les éloges de plusieurs
anciens joueurs de l'équipe, à l'instar du
Croate Zvonimir Boban ou encore de l'Italien Demetrio Albertini.
Ce dernier d'ailleurs n'a pas hésité à
défendre l'Algérien face aux critiques,
sur les colonnes du quotid ien sportif

Tuttosport : "Bennacer est un joueur que
j'aime et que je veux défendre.
A ceux qui le critiquent, je pose la question : C'est lui qui n’offre pas des balles
de but ou ce sont ses coéquipiers qui ne
font pas le bon choix ? Depuis qu'Ibrahimovic est arrivé, il a beaucoup grandi".
A l'instar des autres clubs italiens, l'AC
Milan a cessé toutes ses activités en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus.
L'Italie est incontestablement le pays
le plus touché par le Covid-19, la barre
des 10.000 morts ayant été atteinte samedi,
selon un dernier bilan.

JUVENTUS DE TURIN
Les joueurs et l'entraîneur réduisent aussi leur salaire
Comme de nombreux clubs
européens avant elle, la Juventus Turin a annoncé samedi qu'elle réduirait le salaire
de ses joueurs et de son entraîneur Maurizio Sarri de
"mars à juin", afin de modérer
l'impact de la pandémie de
nouveau coronavirus sur ses
finances.
"Les conséquences économiques et financières de l'accord conclu (pour la réduction
des salaires, ndlr) auront un
impact positif de 90 millions
d'euros sur l'exercice financier

2019/2020", ont estimé les
Bianconeri, leaders du championnat italien, à l'arrêt
jusqu'au 3 avril au moins.
Les Piémontais comptent
dans leur effectif plusieurs vedettes aux émoluments conséquents, dont le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo.
La Juventus a toutefois
ajouté que dans l'hypothèse
où la saison devrait se terminer plus tard que prévu, l'effectif turinois serait alors payé
plus que d'ordinaire pendant
les mois additionnels de com-

pétition. L'Italie, pays le plus
touché au monde par la pandémie de Covid-19, a dépassé
samedi la barre des 10.000
morts, concentrant à elle seule
près d'un tiers des décès dans
le monde liés au nouveau coronavirus.
Dans ce con texte, l'activité
et les compétitions sportives
sont à l'arrêt dans le pays.
Un arrêt définitif de la saison de Serie A pourrait coûter
de 550 à 650 millions d'euros,
selon un audit de KPMG.
L'initiative de la Juventus

rejoint celles, similaires, prises
par de nombreux clubs européens pour soulager leurs finances.
En Allemagne, les joueurs
du Bayern Munich, de Schalke
04 ou du Borussia Dortmund
ont ainsi consenti à réduire
leur paie.
En Angleterre, les dirigeants de la fédération de
rugby (RFU) et le sélectionneur Eddie Jones vont voir
leur rémunération baisser
temporairement de plus d'un
quart.

Naomi Osaka :
«Nous
reviendrons
plus forts que
jamais»
La star montante du tennis féminin, la Japonaise Naomi Osaka,
choisie par son pays pour promouvoir les Jeux olympiques de Tokyo,
a soutenu samedi le report de
l'épreuve, estimant que les athlètes
reviendront «plus forts que jamais».
Lauréate de l'US Open (2018) et
de l'Open d'Australie (2019), Naomi
Osaka, première joueuse asiatique
devenue N.1 mondiale, était aussi le
mois dernier l'un des personnages
centraux d'une vidéo faisant la promotion des prochains Jeux olympiques de Tokyo.
Quelques jours après l'annonce
du report de l'épreuve en raison de
la pandémie de coronavirus, la
joueuse a publiquement soutenu
cette décision.
«Tout le monde sait ce que représentent les Jeux pour moi, et à
quel point je serai fière d'y participer
dans mon pays. Je suis déçue de ne
pas pouvoir le faire cette année, mais
nous reviendrons tous plus forts
que jamais en 2021», a-t-elle écrit
sur Twitter.
«Je soutiens à 100% la décision
courageuse du Premier ministre
Shinzo Abe et du CIO.
Le sport va finir par nous rassembler à nouveau, mais ce n'est
pas la priorité aujourd'hui. C'est le
moment d'oeuvrer ensemble pour
sauver autant de vi es que possible.
Pour moi, c'est aussi cela, l'esprit
olympique», a poursuivi la championne japonaise.

FORMULE 1

Le patron
de Ferrari
envisage une
fin de saison en
janvier 2021
Le directeur exécutif de l'écurie
automobile Ferrari, Mattia Binotto,
pense qu'en raison de l'épidémie de
nouveau coronavirus, la fin du championnat du monde de Formule 1
pourrait être repoussée à fin janvier
2021.
Du fait de la pandémie, les Grands
Prix de Barheïn, du Vietnam, de
Chine, des Pays-Bas, d'Espagne et
d'Azerbaïdjan ont été déjà reportés,
tandis que ceux de Monaco et d'Australie ont dû être annulés.
La saison 2020 ne devrait pas débuter avant le 14 juin au Canada au
plus tôt, soit avec trois mois de retard.
«Nous avons donné une entière
liberté à la FIA en matière de reprogrammation.
Nous envisageons plusieurs options et si nous courons les Grand
Prix les uns après les autres, nous
pouvons envisager de disputer deux
ou trois courses en janvier» 2021, a
estimé le team principal de la «Scuderia» sur Sky Sports Italia.
Plus tôt dans la semaine, le patron
de la F1 avait annoncé qu'il envisageait un calendrier de 15 à 18 GP
pour cette saison, contre 22 initialement prévus.
APS
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SERIE A ITALIENNE (CORONAVIRUS)

CORONAVIRUS

«C'est irréaliste de
reprendre le 3 mai»
(ministre)

Le gardien turc Rüstü
Reçber, star du Mondial2002, testé positif

Le ministre
des Sports italien, Vincenzo
Spadafora, a
estimé
dimanche qu'il
serait "irréaliste" de reprendre les
compétitions
sportives, dont
la Serie A de
football, le 3 mai prochain, date qu'il avait dans un premier
temps envisagée, face à la crise sanitaire causée par la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). Le premier responsable
du département ministériel a précisé, sur les colonnes du
quotidien la Repubblica, qu'il proposera lundi "de prolonger
le blocage des compétitions sportives de tous les niveaux pour
l'ensemble du mois d'avril".
"La mesure sera étendue aux entraînements", sur lesquels
les autorités n'avaient pas encore statué en raison de la perspective des Jeux Olympiques-2020 de Tokyo, finalement
reportés à 2021 mardi dernier. A l'instar des plus grands championnats européens, la Serie A a été suspendue en raison de la
pandémie du Covid-19. L'Italie est incontestablement le pays
le plus touché par la pandémie, la barre des 10.000 morts
ayant été atteinte samedi, selon un dernier bilan.
Le ministre des Sports italien a par ailleurs expliqué qu'il
préparai t un plan de relance "extraordinaire" de 400 millions
d'euros dont bénéficiera notamment le football amateur qui,
estime-t-il, sera à coup "sûr" l'un des "moteurs de la renaissance".
Spadafora attend par ailleurs des responsables de la Serie A
qu'ils démontrent une "sérieuse volonté de changement", les
"grands clubs" vivant selon lui "dans une bulle", "au-dessus de
leurs moyens". Pour le ministre, les clubs "doivent comprendre
que rien ne pourra plus être pareil après cette crise".
APS

L'ancien gardien star de la sélection turque de football, Rüstü Reçber, a
été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus (Covid-19), a
annoncé sa femme samedi soir.
"Rüstü est à l'hôpital et a été diagnostiqué positif au Covid19", a écrit Isil Reçber
sur Instagram.
"Nous sommes sous
le choc après que les
symptômes se sont développés rapidement
alors que tout était
normal.
Ce sont des temps
critiques et c'est dur",
a-t-elle ajouté.
Isil Reçber a informé qu'elle avait,
tout comme leurs
deux enfants, été testée négative.
Rüstü Reçber, recordman de sélections
en équipe de Turquie
avec 120 capes, était
devenu un héros national lors de la Coupe
du monde 2002 qui
avait vu la sélection aller jusqu'en demi-finale et arracher la médaille de bronze, le
plus grand exploit du

football turc. Le gardien était facilement
reconnaissable lors de
cette Coupe du monde
jouée au Japon et en
Corée du sud grâce à
sa longue queue de
cheval noire et au produit noir qu'il s'enduisait sous les yeux, à
l'image de joueurs de
football américain.
Aujourd'hui âgé de

46 ans, Rüstü Reçber
a pris s a retraite en
2012 après être passé
par deux clubs stambouliotes, Fenerbahçe
et Besiktas, et avoir
porté pendant un an
le maillot du FC Barcelone, de 2003 à 2004.
Il s'agit de la
deuxième star du football turc positive au
Covid-19 après le

coach de Galatasaray
et ex-sélectionneur de
l'équipe nationale Fatih Terim, qui a annoncé sa contamination lundi.
La Turquie a recensé 7.402 cas de nouveau coronavirus dont
108 décès, selon les
derniers chiffres annoncés par le ministre
de la Santé samedi.
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FOOTBALL MONDIAL

Parti de Lyon pour rejoindre Tottenham l’été
dernier, Tanguy Ndombele pourrait bien faire
son retour en France plus tôt que prévu. Selon
les informations de Foot Mercato, le milieu de
terrain serait sur les tablettes du PSG, qui
aimerait le recruter pour épaissir son entrejeux.
Le Français plairait tout particulièrement au
directeur sportif Leonardo, mais l’arracher de
Londres s’annonce difficile. Même s’il n’est pas
un titulaire indiscutable dans l’esprit de José
Mourinho, Ndombele reste un joueur utilisé
régulièrement, sous contrat jusqu’en 2025, et
acheté 60 millions l’été dernier. Autant
d’éléments qui risquent de rendre la tâche
compliquée pour Paris.

Dans un entretien accordé à La
Vanguardia, samedi, Xavi Hernandez
se voit bien revenir au FC Barcelone
et pas avec n'importe qui.
En poste à Al Sadd SC au Qatar,
la gloire du FC Barcelone avait été
sondée l'hiver dernier pour prendre
le relais d'Ernesto Valverde, évincé
du poste d'entraîneur.
Après plusieurs conditions posées
par l'ancien meneur de jeu catalan,
dont un retour au mois de juin, le
Barça avait finalement opté pour
la solution Quique Setién face à l'impératif de trouver un nouveau remplaçant.
Dans un entretien accordé à
La Vanguardia, Xavi a confié
l'ADN du Barça où la "dream
team de Cruyff était un incroyable miroir dans lequel se regarder". Influencé par Pep Guardiola, l'ex-international espagnol est un amoureux inconditionnel du ballon rond :
"Je ne pourrais pas vivre sans
football, je suis fan du jeu, très
compétitif, j'adore gagner.
Quand les choses ne vont pas
bien, votre tête tourne à 200
à l'heure. À chaque entraînement, à chaque discours,
on se demande si le message
est bien passé et on a beaucoup de doutes."

RASHFORD :
«JE ME SENS 10
FOIS MIEUX»
Éloigné des terrains depuis plusieurs
semaines en raison d'une fracture
de fatigue, Marcus Rashford a
affirmé se sentir désormais
beaucoup mieux.
Immense espoir du football anglais et de son club
de Manchester United, Marcus Rashford réalisait
un exercice 2019-2020 de très bonne facture,
avant de se blesser. Auteur de 19 réalisations
toutes compétitions confondues, l'attaquant avait
malheureusement été victime d'une double fracture de fatigue au dos. Éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, le principal intéressé
se sent désormais beaucoup mieux, comme il
l'a confié à Sky Sports, ce samedi après-midi.
J’ai un scanner prévu dans deux jours qui devrait confirmer que je vais mieux, mais je me
sens bien mieux qu’il y a deux ou trois semaines.
Je me sens 10 fois mieux maintenant. Maintenant, il
s’agit juste d’être prêt à reprendre l’entraînement
puis de disputer des matches pour l’équipe. Je suis
dans une position plus confortable. Je suis plus heureux qu’il y a un mois", a ainsi expliqué Marcus
Rashford. En forme, le jeune joueur s'est ensuite exprimé sur la crise sanitaire actuelle.
"Chacun fait face du mieux possible aux circonstances.
Je suis à la maison, je suis mon programme de rééducation, je lis des livres, je regarde Netflix et je fais ce que
je peux pour pour que le temps passe plus vite", a-t-il
ajouté. Alors que l'Euro a été reporté à 2021 et que la fin
de saison n'est pas encore sûre d'être jouée OutreManche, Marcus Rashford n'a toutefois aucune raison
d'être pressé, lui qui
va pouvoir
profiter indirectement de
tout cela
pour se refaire une
santé.
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Diego
Costa vers
la Roma ?
Actuellement à l’Atlético de Madrid, Diego Costa pourrait faire ses
valises cet été. Direction l’AS Roma ?
Du côté de l’AS Rome, on chercherait un buteur pour venir épauler
Edin Dzeko sur le front de l’attaque.
Et le bonheur des Romains pourrait
se trouver à l’Atlético de Madrid.
Comme l’explique Mundo
Deportivo,
Diego Costa
serait pisté
par la
Roma. À la
peine en Espagne, l’attaquant pourrait donc se
relancer dans la capitale italienne la saison
prochaine. A
suivre.

Sterling, un business
extra-football à 13M€
Partenariat principal de l’attaquant de 25 ans, celui signé avec la division Jordan Brand de Nike, pour équipementier. Il est la nouvelle tête de
prou de la marque pour le football, aux côtés des prometteurs Zion Williamson et Luka Doncic, ambassadeurs pour le domaine de la balle
orange. Ce contrat rapporte à Sterling une dizaine de millions de
dollars annuels, sur dix ans. C’est l’un des contrats de sponsoring
les plus chers du football. A cela s’ajoutent des partenariats un
peu plus mineurs, avec Gillette, H&M, XBox, Pepsi ou
Electronic Arts en tant qu’image du titre FIFA 20.
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XAVI : «JE VEUX
REVENIR AU
BARÇA»

LE PSG VEUT TANGUY
NDOMBELE
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ALGÉRIE- MOZAMBIQUE

APPROVISIONNEMENT EN SEMOULE

Commercialisation des
sacs de 10 kg au lieu de
25 kg pour une large
distribution

Le ministère des AE condamne
"avec force" les attaques ayant ciblé des
localités dans le nord du Mozambique
L'Algérie a condamné "avec force" les attaques ayant ciblé les 23 et 25 mars courant les localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans la Région de Cabo Delgado dans le
nord du Mozambique, a indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif.
"Nous condamnons avec
force les attaques ayant ciblé
les 23 et 25 mars courant les
localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans
la Région de Cabo Delgado
dans le nord du Mozambique, attaques ayant occasionné de nombreuses
victimes et la destruction de
plusieurs équipements et
installations publics", a-t-il
précisé dans une déclaration
à l'APS. "Nous exprimons
notre soutien au Gouvernement et au Peuple amis du

Mozambique et les assurons
de notre solidarité face à cette
épreuve", a-t-il ajouté.
"Nous sommes convaincus que les autorités et le
peuple mozambicains sauront venir à bout de la menace
terroriste
et
transcender les difficultés actuelles à la faveur des efforts
qu’ils n’ont de cesse déployé
pour assoir la paix et la stabilité et favoriser le développement dan s le pays", a
souligné le porte-parole du
MAE.

SAHARA OCCIDENTAL

L'Agence
de presse
sahraouie
(SPS) fête
son 21e
anniversaire
L'Agence de presse sahraouie
(SPS) célèbre dimanche le 21e
anniversaire de sa création, dans
une conjoncture marquée par la
poursuite de la lutte du peuple
sahraoui pour sa liberté et son
indépendance. "L'Agence de
presse sahraouie poursuit le
combat à côté du peuple sahraoui, pour affronter les complots de l'occupation marocaine
et son agression contre le peuple
sahraoui", a souligné SPS à cette
occasion. L'agence affirme, en
outre, qu'elle restera attachée au
principe de la crédibilité dans
l'excercice de sa mission comme
support d'information et de service de communication mettant
à jour les pratiques et violations
de
l'occupant
marocain.
L'Agence s'est, également, assignée le devoir de protection et la
défense des droits de l'Homme
au Sahara occidental occupé et
dénoncer les crimes marocains
commis contre les militants et le
peuple sahraouis. L'agence SPS a
été créée le 29 mars 1999 et publie ses actualités dans cinq
langues, à savoir l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais et le
russe.

GESTION DES EAUX

SEAAL réduit ses activités et se focalise
sur l’alimentation en eau potable et le
traitement des eaux usées
La Société des Eaux et
l'Assainissement d'Alger
(SEAAL) a annoncé samedi
de réduire ses activités en
ces temps de pandémie de
Coronavirus et de se focaliser principalement sur l’alimentation en eau potable et
le traitement des eaux
usées. La direction de la
communication et du développement durable de cette
société a indiqué dans un
communiqué qu'"en raison
de l’épidémie de Coronavirus (COVID 19), SEAAL a déployé un plan de continuité
de ses activités, centré sur
les priorités liées à l’alimentation en eau potable et
au traitement des eaux
usées". "Pour limiter le
risque de propagation du
Coronavirus, et ainsi protéger ses clients et ses salariés, SEAAL a procédé à la
fermeture de 29 agences
clientèle. Dans ce même
objectif, nous avons aussi
suspendu la relève et la distribution des factures. Votre
consommation sera ainsi
estimée sur la base de vos
historiques de consommations", précise-t-on dans le
même texte. SEAAL a relevé
dans le même communiqué que "les coupures pour

non-paiement seront suspendues", conformément
aux directives du ministre
des Ressources en Eau, incitant toutefois ses clients à
"utiliser l’eau de manière
raisonnable, et éviter les
gaspillages". "SEAAL maintient opérationnel son centre d’appels téléphoniques
et 11 agences clientèle, 8 sur
Alger et 3 sur Tipasa", a-t-on
ajouté dans le communiqué. Elle a, par ailleurs, invité ses clients à télécharger
l’application "WAKALATI"
sur smartphone, disponible

sur le site web de SEAAL ou
sur Play Stor. Cette application permet au client, selon
le même texte, de déposer
son relevé de compteur, de
payer sa facture en ligne via
la carte CIB ou EDDAHABIA, de consulter, télécharger et dématérialiser sa
facture, de suivre sa
consommation et visualiser
et modifier vos données
personnelles et d'accéder à
toutes les informations sur
l’eau dans sa commune
(qualité,
travaux
en
cours...etc).

Le ministère de l'industrie et des mines a
instruit le Groupe
agro-industries
(AGRODIV) de procéder à la vente directe et
indirecte de la semoule
aux consommateurs à
travers tous ses points
de vente, ainsi que la
commercialisation des
sacs de 10 kg au lieu de
25 kg pour faire face à
la pénurie, a indiqué
dimanche le ministère
dans un communiqué.
Dans le cadre des
mesures prises par le
secteur industriel pour
assurer une meilleure
production et distribution des produits de
large consommation
dans cette période de
crise, le ministère de
l'Industrie et des mines
a adressé au Groupe
agro-industries
(AGRODIV) une série
d'instructions afin "de
garantir un approvisionnement continu de
la population, notamment en semoule", a
expliqué la même
source. Ainsi, le ministère a instruit "l’ouverture de tous les points
de vente dépendant de
ce groupe public, sans
exception, à travers
toutes les wilayas" précise le document, en
ordonnant "la vente directe et indirecte aux
consommateurs, tout
en
respectant
les
consignes de sécurité

et les règles d’hygiène",
a-t-on ajouté. Le ministère a, aussi, souligné
qu’un
vue
d’assurer une large
distribution de la semoule, les minoteries
et semouleries ont été
instruites de recourir à
la mise sous emballage
des sacs de dix (10) kg
au lieu de vingt-cinq
(25) kg de la production
à mettre sur le marché.
En outre, des instructions ont été données
pour assurer le service
de transport aux cadres
et agents chargés de la
production et de la
vente directe aux citoyens et de signaler au
ministère toutes les
difficultés éventuelles
en vue de leur prise en
charge avec les départements ministériels
concernés.
A signaler que 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 de
plusieurs ministères
(Industrie, Agriculture,
Commerce) insistent
sur la disponibilité de
stocks suffisants.

BANQUE

Cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage Voici les Cotations hebdomadaires des billets de
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
122,02
133,28
85,81
145,57
110,50
32,49
397,84
33,32
12.541,79
1.207,48
1.784,77
1.134,67

Vente
129,47
141,44
91,07
154,51
117,28
34,48
422,27
35,25
13.312,84
1.282,71
1.893,99
1.204,27

banque et des chèques de voyage, valables à
compter du dimanche 29 mars 2020, communiquées par la Banque d`Algérie :
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
123,26
134,63
86,68
147,05
111,63
12.669,11
1.219,73

Vente
129,47
141,44
91,07
154,61
1177,28
13.312,84
1.282,71.

MDN

Lutte contre le terrorisme : une (01) casemate détruite à Bouira
Une (01) casemate pour terroristes,
contenant divers objets, a été détruite, samedi à Bouira, par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique, dimanche dans un communiqué, le
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 28 mars 2020 à Lakhdaria, wilaya
de Bouira / 1èreRM, une (01) casemate
pour terroristes contenant une (01) bombe
de confection artisanale, des produits

pharmaceutiques et d'autres objets" précise la même source. Par ailleurs et dans
"le cadre de la lutte contre et la criminalité
organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, en
coordination avec les services des
Douanes, à In Aménas / 4e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à (513) kilogrammes, tandis que des Garde-côtes ont
saisi, à Tamentfoust, wilaya d'Alger / 1ère

RM, (247,235) kilogrammes de la même
substance", est-il ajouté. "Dans le même
contexte, des détachements combinés de
l'ANP, en coordination avec les services
des Douan es, ont intercepté, à Tlemcen et
Oran / 2e RM, un (01) narcotrafiquant et
saisi (136) kilogrammes de kif traité, alors
que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont appréhendé, à Biskra / 4e RM,
un (01) contrebandier à bord d'un camion
chargé de (21,8) quintaux de tabac". "Il
convient de souligner que ces opérations,

menées hier et qui ont abouti à la saisie
d'une quantité totale de kif traité s'élevant
à (896,235) kilogrammes, dénotent de la
vigilance et de la ferme détermination des
unités de l'ANP et des différents services de
sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toutes les
formes de criminalité, et ce, en sus des efforts fournis dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19",
conclut le MDN.
APS

