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VISITE DU PREMIER MINISTRE À BLIDA ET TIPAZA

‘’L’Etat ne laissera aucune famille
algérienne où qu'elle soit’’
"En dépit de la conjoncture
financière difficile que
traverse le pays en raison
de la chute des cours du
pétrole, l'Etat algérien
n'abandonnera
aucune
famille algérienne, où
qu'elle soit, dans les
montagnes,
dans
les
villes, dans les villages ou
dans
les
régions
sahariennes", a assuré M.
Djerad en marge de sa
visite, hier, à l'hôpital
Frantz Fanon où il s'est
enquis des conditions de
prise en charge des
malades à coronavirus au
niveau
d'un
nouveau
service de réanimation. Le
Premier
Ministre
a
également
salué
la
mémoire
de
toutes
victimes qui ont succombé
à ce virus, dont le nombre
révélé, dimanche, est
arrivé à 31 décès. Dans la
wilaya de Tipaza, il a visité
un silo de stockage de
céréales à Ahmer El Aïn, où
il a plaidé pour un ordre
international juste, «
accordant la priorité à la
protection de l’humain ».
P.p 3-24
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INDUSTRIES
Le ministre instruit
les groupes industriels
publics d'augmenter
leur production

Rencontre avec les grossistes
des produits alimentaires et
les responsables des marchés
de fruits et légumes
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Plus de 720.000 cas
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LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

107 affaires traitées et 78
individus arrêtés en 24h
Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont procédé, durant les dernières 24h, au traitement de 107 affaires et à
l'arrestation de 78 individus
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, a indiqué dimanche
un communiqué de ce corps de
sécurité.
Ces opérations "s'inscrivent
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, le monopole et la
fraude des produits alimentaires
de large consommation et des produits parapharmaceutiques,
en cette conjoncture marquée par la propagation du Coronavirus (Covid-19), précise la même source.
Les même services ont saisie, à la faveur de ces opérations,
63.582 tonnes de produits alimentaires, 26,15 tonnes de farine,
30,3 tonnes de semoule, 2,25 tonnes de blé tendre, 2,88 tonnes
d'olive, 39 kg de dattes, 750 kg de légumes, 808 kg de viandes
blanches, 190 litres de lait liquide, 460 bouteilles de boissons
gazeuses et 164 unités de désinfectant pour mains.
A cette occasion, la GN appelle tous les citoyens à "la contribution efficace à la lutte contre les différentes formes de criminalité par le signalement immédiat de tout acte de spéculation,
de fraude, de m onopole ou de toute autre infraction portant atteinte à l'Intérêt public", rappelant les supports technologiques
mis à la disposition et au service du citoyen, à savoir le numéro
vert 10.55 et le site de pré-plainte: ppgn.mdn.dz ou la prise de
contact directe avec l'unité de la GN la plus proche.

4COVID-19 - TIZI-OUZOU

La poste se dote d'appareils
de détection thermique
Les principaux bureaux de poste à "forte densité d'usagers" au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou seront dotés dès
demain lundi d'appareils de détection thermique, dans le
cadre de la prévention de la propagation de la pandémie de
Covid-19, a-t-on appris dimanche des services de la wilaya.
La Direction locale de l’Unité postale de la wilaya (DUPW)
"a acquis un quota d'appareils de détection thermique dont
elle dotera les bureaux à forte densité d'usagers, principalement, au niveau des chefs lieux de daïra dans le cadre de
la campagne de prévention contre cette pandémie" a indiqué à l'APS, Mokrane Aouiche, communicant de la wilaya.
Il s'agit, a-t-il précisé de "thermomètres frontaux qui seront utilisés à l'entrée de ces bureaux pour la détection de
température corporelle des usagers ainsi qu'un lot de matériel de désinfection, pulvérisateurs, distribué à l'ensemble
des bureaux à travers la wilaya".
Cette nouvelle initiative vient ainsi renforcer les mesures
préventives contre la propagation du Covid-19 prises au niveau du secteur local de la poste qui a déjà lancé un bureau
itinérant, a-t-on souligné de même source.

4CORONAVIRUS
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SANTÉ - CORONAVIRUS

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

La Protection civile
poursuit l’opération
de désinfection
des structures
et établissements
publics de la capitale

Six (06) personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus lors des dernières 24 heures à travers différentes régions du pays, a indiqué lundi un bilan
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset où une personne est décédée
et deux autres ont été blessées , suite au renversement d’un véhicule, survenu sur la RN n 01, dans
la commune de Tamanrasset, a précisé la même
source. Les secours de la protection civile sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de premières urgences à 11 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone et gaz de ville émanant des
appareils de chauffages et chauffe-eaux à travers
les wilayas d’El-Bayadh, Tiaret et Saïda.
Ces personnes ont été prises en charge et évacuées dans un "état satisfaisant" vers les structures
sanitaires locales par les éléments de la protection
civile.
Les éléments de la protection civile de la wilaya
de Blida sont également intervenus pour l’extinction d’un incendie urbain qui s’est déclaré à l’intérieure d’une chambre situé au RDC d’une
habitation située dans la commune d’Oued Alleug.
Cet incendie à causé des brûlures de 2ème
degré à une personne, traitée et évacuée vers l’hôpital local, a précisé la même source, ajoutant que
l’intervention des secours a permis de circonscrire
l’incendie et d'éviter sa propagation vers les autres
habitations. Par ailleurs, les unités de la protection
civile ont enregistré 2.437 interventions dans les
différents types d’interventions pour répondre aux
appels de secours.

Les unités de Protection civile de la wilaya d’Alger,
ont effectué, dimanche, en coordination avec l’Association nationale des vétérinaires de Blida et la Société des
auxiliaires médicaux algériens (SAMA), une opération
de désinfection de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EPH) Mustapha Pacha d’Alger.
Cette opération intervient après celle effectuée à
l’EPH Lamine Debaghine de Bab el Oued (ex-Maillot)
et ce en application du programme de prévention du
Covid-19 dans le but d’endiguer la propagation de la
pandémie, indique un communiqué de la Protection
civile. L’opération qui intervient « en application du
programme national de désinfection des structures et
organismes publics », indique ce corps constitué,
concernera durant les prochains jours, les hôpitaux de
Kouba, Beni Messous, El Kettar et Zmirli, tout en utilisant des « produits désinfectants de pointe aux propriétés antivirales ».

6 morts et 7 blessés
durant les dernières
24 heures (Protection
civile)

AIR ALGÉRIE

Opération de
préservation et de
maintenance des avions
pendant le confinement

SIDI BEL-ABBES

Solidarité avec les
habitants de Blida

La SAA prolonge les contrats
d'assurance automobile
des assurés de Blida

La Société nationale d'assurance (SAA) a annoncé lundi
dans un communiqué la prolongation de la période de couverture des contrats d'assurance automobile des assurés résidents dans la wilaya de Blida ou des assurés auprès des
agences de la compagnie situées dans la même wilaya, dans
le cadre des efforts menés contre la propagation de la pandémie du coronavirus.
Tenant compte de la situation exceptionnelle provoquée
par la pandémie liée au COVID-19 et les mesures de confinement tendant à limiter la propagation du virus, la SAA a
décidé de prolonger automatiquement la période de couverture de l'ensemble des contrats d'assurance automobile des
assurés résidant dans la wilaya de Blida ou assurés auprès
d’une agence de la SAA située dans la même wilaya, a indiqué le communiqué.
Ainsi, les contrats d’assurance automobile qui ont expiré
le 24 mars 2020 sont renouvelés automatiquement jusqu'à
sept (07) jours après la date d'expiration du délai actuel de
confinement en vigueur dans la wilaya de Blida, a ajouté la
même source.
La SAA a assuré également que l'extension des délais de
couvertures des as surances automobile est valable aux
mêmes termes et conditions préalablement souscrites par
les assurés.
Quant au délai de déclaration d’un sinistre automobile,
il a été décidé de le différer jusqu’à dix (10) jours après la
date d'expiration du confinement, a précisé la société en
soulignant que "ces dispositions pourront être reconduites,
si nécessaire".

Mardi 31 mars 2020

Une caravane de solidarité pour soutenir la
wilaya de Blida en diverses denrées alimentaires
a été lancée dimanche à partir de Sidi Bel-Abbès ,
dans le cadre du renforcement des efforts de lutte
contre l'épidémie du nouveau Coronavirus, a-ton appris des représentants du bureau local de
l'Académie de la société civile algérienne, initiateur.
Cette caravane dont le lancement a été supervisé par le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani avec la participation de divers acteurs, vise
à contribuer à répondre aux besoins des habitants de Blida touchés par le confinement total en
termes de produits alimentaires de large
consommation.
Cette opération a mobilisé un groupe de producteurs et d’opérateurs économiques spécialisés en production de semoule et de farine et
produits de large consommation, tels que le café,
l'huile, les pâtes , le lait et dérivés.

Les appareils de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie font l'objet d'une opération de stockage, de
préservation et de maintenance pendant la période de
confinement liée à la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqué lundi le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.
Dans une déclaration à l'APS, le même responsable
a fait savoir qu'"Air Algérie procède actuellement à
deux opérations simultanées, alors que l'ensemble du
trafic aérien national est suspendu pour éviter la propagation du coronavirus, pour préserver et entretenir
les 56 appareils de la flotte de cette compagnie de différents types: Boeing, Airbus et ATR". Selon M. Andaloussi, la première opération consiste à couvrir les
appareils grâce à des bâches spéciales appelés "engin
covers" pour éviter l'intrusion d'objets étrangers au niveau des appareils, notamment dans les réacteurs (oiseaux, poussière...etc). La seconde opération consiste
en la maintenance de tous les appareils d'Air Algérie
notamment à travers l'élaboration de diagnostics et le
remplacement de pièces via un stock de pièces de rechange et une main d'œuvre 100 % algérienne. A noter
que ces opérations sont réalisées par le personnel de la
Division Maintenance et Réparation des Aéronefs
(DMRA) d'Air Algérie. Pour rappel, depuis le 18 mars
dernier, Air Algérie a suspendu tous ses vols internationaux à partir jusqu'à nouvel ordre pour lutter contre
la propagation du coronavirus. Ainsi, 90 % de la flotte
de la compagnie nationale, composée de 56 avions, est
clouée au sol, suite à sa décision de suspendre tous ses
vols nationaux et internationaux "jusqu'à nouvel
ordre", conformément aux orientations des pouvoirs
publics. Seuls les vols de transport de marchandises,
de médicaments ou courriers sont opérationnels.

ACTUALITÉ
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VISITE DU PREMIER MINISTRE À BLIDA ET TIPASA

Djerad : «L’Algérie doit lier son destin à des relations
internationales justes accordant la priorité
à la protection de l’humain»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a déclaré, lundi à Tipasa, que l’Algérie se doit, après la crise mondiale du coronavirus,
de lier son destin à des relations internationales justes accordant la priorité à la protection de l’Homme en tant qu’humain.
"il est impératif pour l’Algérie, qui n’est
pas isolée du reste du monde, de réfléchir
à lier son destin à des relations internationales justes accordant la priorité à la protection de l’homme en tant qu’humain, et
à l’humanité en tant qu’humanité", a indiqué
le Premier ministre lors de son inspection
du silo de stockage des céréales de Ahmer
El Aïn relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
"C’est la leçon à tirer de cette crise sanitaire mondiale", a-t-il ajouté, estimant que
"désormais il y’a le monde d’avant le coronavirus et le monde d’après".
D’ou la nécessité, a souligné M.Djerad
de "réfléchir à la dimension mondiale de
cette crise globale, qui a impacté sur les
économies mondiales, l’agriculture et l’in-

dustrie", a-t-il observé. Accompagné du ministre de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et de celui de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid , le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a entamé sa visite
de travail et d’inspection à partir du CHU
Franz Fanon de Blida, où il s’est enquis des
conditions de prise en charge des malades
infectés par le nouveau coronavirus.
La wilaya de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au Covid19. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété un confinement total, d’une durée de dix jours, pour
la wilaya, pour mettre un frein à la propagation du virus.

CONFINEMENT PARTIEL
DANS LA CAPITALE

Totalement suivi par les
citoyens dans la capitale,
d’après le wali d’Alger
Le confinement partiel décidé dans la capitale Alger, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du Coronavirus "a été totalement
suivi" par les citoyens, a affirmé, dimanche, le wali M. Youcef Cherfa.
Le wali a précisé sur les ondes de la chaîne I de la Radio nationale
que le taux de suivi du confinement partiel imposé à Alger dans le
cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus a atteint 100 %
au 5e jour de l’annonce de cette mesure.
Le taux de suivi avait atteint 90 % au premier jour avant d’être
total durant les derniers jours, ce qui dénote de la prise de conscience
de la nature sérieuse de propagation de ce virus qui ne peut être
vaincu que par l’observation des instructions données à cet effet, notamment le respect du confinement sanitaire. A une question sur un
éventuel confinement total dans la Capitale, le wali d’Alger a fait état
d’un plan d’anticipation pour assurer l’approvisionnement du citoyen
à travers un dispositif efficace garantissant l’acheminement des approvisionnements aux différentes cités et agglomérations. A ce moment-là, il sera fait appel a u mouvement associatif et à la société
civile pour être une passerelle avec les Assemblées locales et les
citoyens, a-t-il ajouté. Le wali a fait savoir en outre que toutes les
structures publiques pouvant être exploitées, le cas échéant pour accueillir les citoyens en grand nombre, ont été recensées, citant à titre
d’exemple le centre de la Safex qui peut être transformé en point
d’accueil d’urgence. Il est question également du recensement de
tous les moyens relevant du privé afin de les mobiliser au moment
opportun.
Soulignant que toutes les facilités liées à l’approvisionnement du
marché local en différentes marchandises, (légumes et fruits) ont
été prises, il a assuré qu’il n’y a aucun empêchement pour les commerçants d’aller s’approvisionner aux marchés de gros des fruits et
légumes des Eucalyptus à Alger et de Bouguerra et Boufarik à Blida
pour peu qu’ils fassent les démarches d’obtention des autorisations
de déplacement délivrées par les walis délégués. Concernant la
pénurie de semoule et de lait enregistrée dans la wilaya, M. Cherfa a
imputé cette situation "à la ruée des citoyens et au phénomène du
stockage au niveau des ménages et non pas au manque de l’offre ou à
l’arrêt de la chaîne de production et de distribution". Par ailleurs, il a
fait état de la poursuite de l'opération de désinfection au niveau de
toutes les communes d'Alger en coordination avec l'ensemble des
partenaires, notamment les corps de sécurité, la protection civile et
les particuliers. S’agissant des ressortissants algériens accueillis à
Alger (2250 personnes), M. Cherfa a indiqué que ces derniers ont été
pris en charge en confinement dans 11 hôtels et qu'ils sont en bonne
santé.
Evoquant les 423 véhicules se trouvant à bord du navire Tariq Ibn
Ziyad, en provenance de Marseille (France), qui a accosté au port
d'Alger le 19 mars dernier, M. Cherfa a déclaré que ces véhicules
seront rendus à leurs propriétaires après désinfection totale. Il a
ajouté, dans ce sens, que l'équipage des deux navires, à savoir Tariq
Ibn Ziyad et Tassili 2, sont placés en confinement à bord des deux
navires et font l'objet d'un suivi médical par les équipes spécialisées,
seule partie habilitée à mettre fin à leur confinement . Concernant
les autorisations de circulation accordées aux journalistes relevant
des différents organes de presse, publics ET privés, le wali d'Alger a
avancé que ces documents ont été délivrés à leurs demandeurs en
moins de 24h, affirmant que ces autorisations permettent de se
rendre et de quitter le lieu de travail et ne concernent pas le travail
de nuit où le confinement est obligatoire. L'adm inistration locale
s'engage à accompagner le travail journalistique au regard des efforts
consentis par les médias en vue d'accompagner l'administration et
de transmettre l'information au citoyen.
APS

CONFINEMENT SANITAIRE À BLIDA

Réouverture des commerces d'alimentation
générale et des boulangeries

Le directeur du Commerce de
la wilaya de Blida, Djamel Abed,
a annoncé dimanche l’ouverture
dès lundi de tous les commerces
d'alimentation générale et les
boulangeries, contraints à suspendre leurs activités suite au
confinement sanitaire imposé à
la wilaya depuis mardi dernier
en raison de la propagation du
nouveau coronavirus.
La Direction du commerce a
saisi par correspondance tous les
commerçants dans la wilaya des
produits alimentaires de gros et
de détail, les grandes surfaces,
les commerces des fruits et lé-

gumes, les boucheries et les boulangeries, pour es sommer de reprendre à partir de demain (lundi)
leurs activités, a affirmé M. Abed
à l'APS, précisant que tout commerçant qui ne respecte pas cette
instruction dans les prochaines
48 heures s’exposera à des poursuites judiciaires. Beaucoup de
commerçants ont dû suspendre
leurs activités suite à la décision
de confinement sanitaire imposé
à la wilaya depuis 6 jours avec
obligation d’obtenir une autorisation de déplacement auprès des
autorités compétentes, a-t-il
ajouté Outre le problème lié à l’
autorisation de déplacement, plusieurs commerçants de vente de
produits alimentaires et de fruits
et légumes se sont trouvés obligés
de fermer les locaux en raison de
l’épuisement de leurs stocks alors
que les boulangers ont été
confrontés au manque de main
d’œuvre à l’origine de perturbation, ces derniers jours, d’approvisionnement en matière de produits essentiels.
Dans le but d’assurer l’approvisionnement des citoyens en cette

conjoncture difficile que traverse
la wilaya à cause de la propagation
du Covid-19, les Pouvoirs publics
ont aplani les différentes difficultés, notamment l’annulation de
l’autorisation de déplacement
pour les commerçants concernés
qui peuvent désormais présenter
juste le registre de commerce aux
autorités sécuritaires, précise M.
Abad.
Lors de leur sortie d’inspection
aujourd’hui au marché de gros
des produits alimentaires à Beni
Tamou, les agents du Commerce
ont constaté la reprise par les
commerçants de leurs activités
en attendant l’ouverture demain
des autres commerces à travers
toute la wilaya.
Pour rappel, les citoyens de
Blida avaient rencontré la semaine
dernière de grandes difficultés
pour l’acquisition des différents
produits alimentaires nécessaires
en raison de la fermeture des
commerces outre l’augmentation
des prix de fruits et légumes qui
vont connait re, selon le directeur
du Commerce, une stabilité dans
prochains jours à venir.

PARLEMENT

Contribution financière des sénateurs
aux efforts de lutte contre le Covid-19
Le bureau du Conseil de la nation a décidé, dimanche, d'affecter "un pourcentage de l'indemnité
parlementaire mensuelle", perçue par les membres
du Conseil et hauts cadres, en guise de contribution
"à l'effort national consenti pour faire face à la propagation du Covid-19", indique un communiqué
du Conseil. "Après concertation avec les présidents
des groupes parlementaires représentés au Conseil
et mû par un sentiment de responsabilité envers le
peuple et par souci de contribuer à l'effort national
visant à endiguer la propagation de cette pandémie
mortelle, le bureau du Conseil de la nation a décidé,
dimanche 29 mars 2020, d'apporter une contribution
financière, en versant un pourcentage de "l'indemnité parlementaire mensuelle", perçue par le sénateur et hauts cadres du Conseil, dans les comptes
courants consacrés par l'Etat à cet effet", ajoute le
communiqué. A cet effet, le président du Conseil
de la nation, par intérim, Salah Goudjil a appelé les
membres du Conseil, "chacun au niveau de sa wilaya
et dans la mesure du possible, à coordonner avec
les commissions de wilaya, install ées et chargées
de la coordination de l'action sectorielle pour prévenir et lutter contre la propagation du , Covid-19,
notamment ceux appartenant au domaine médical
et paramédical ainsi que les acteurs socio-économiques activant dans tous les domaines ( ) afin
d’aider le médecins, les infirmiers et les agents paramédicaux ainsi que tous les secteurs en relation

directe avec la lutte contre cette pandémie". Le bureau du Conseil de la nation s'est recueilli à la mémoire des personnes décédées du Covid-19, priant
le Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans Son
vaste paradis, d'assister leus proches et de guérir
les personnes atteintes. Le Conseil "adhère pleinement à la démarche nationale actuelle sous la direction du Président de la République Abdelmadjid
Tebboune, et tient aussi à rendre hommage aux
praticiens du secteur de la santé". Les membres du
Conseil de la nation, précise le communiqué, ne
ménageront aucun effort pour accompagner les
décisions et les mesures prises avec sagesse et clairvoyance par le Président de la République ainsi
que par le Gouvernement pour endiguer la propagation de cette pandémie».

4 DK NEWS
PERTURBATIONS DANS
L’APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS DE BASE

Appel à la révision
des lois régissant les
activités commerciales
Le président de l'Organisation algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce),
Mustapha Zebdi, a plaidé pour l’accélération de la révision du
système législatif et juridique régissant le commerce dans le
pays, notamment le commerce de gros afin de faire face aux
perturbations d'approvisionnement en produits de large consommation, qui se posent avec acuité suite à la propagation du
nouveau Coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS concernant le manque de
certains produits de large consommation sur le marché national
depuis le début de la propagation de la pandémie de Covid-19,
M. Zebdi a expliqué ce dysfonctionnement par "la faiblesse du
système de commerce, non structuré, hérité par l'Algérie de
l’ancien régime".
Il a déploré, dans ce contexte, "la non instauration d’un
système de facturation et de suivi de la marge bénéficiaire et la
poursuite durant des années de la pratique des bons dans les
transactions commerciales", estimant que "ce sont là des lacunes
qui ont rendu compliquée la gestion des situations exceptionnelles
comme cette conjoncture que vit l'Algérie mais aussi le monde
en raison du Coronavirus".
Pour ce défenseur des consommateurs, la crise sanitaire que
traverse le pays depuis la propagation de la pandémie de Covid19 "est une leçon pour accélérer la révision du système législatif
et juridique régissant le commerce dans le pays".
Le nouveau gouvernement, a-t-il ajouté, est confronté à de
grands défis en matière d'application stricte des lois en raison
des carences juridiques qui doivent être corrigées outre des
mesures à entreprendre avant l'application la loi".
Les marchés de détail à travers les différentes wilayas du
pays enregistrent, depuis quelque jours, des perturbations en
approvisionnement, notamment pour la semoule et la farine,
et ce, malgré les mesures annoncées par les secteurs de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce pour assurer la disponibilité de ces produits de large consommation.
De nombreux grossistes avaient entamé des grèves à travers
plusieurs wilayas du pays pour exprimer leur rejet de certaines
mesures prises dans ce cadre et qui ont causé, selon eux, la
confiscation des marchandises de certains grossistes et la mise
sous scellé de leurs locaux.
Affirmant que la plupart des grossistes opèrent actuellement
sans factures, raison pour la quelle plusieurs ont fermé leurs
locaux suite aux décentes menées récemment par les services
de sécurité, d’où la pénurie de ces deux produits au niveau des
commerçants de détail, M.Zebdi a appelé les commerçants à
répondre à l’appel du ministère du commerce, en attendant la
restructuration totale du marché après cette crise sanitaire.
De son côté le directeur général du groupe agro-industries
(Agrodiv), Addiche Kamel a déclaré à l’APS que la production
du groupe couvre seulement 20% du marché et qu’il est dans
l’incapacité de répondre à la demande nationale en semoule et
farine. M. Addiche a appelé les minoteries privées à contribuer
à l’approvisionnement du marché, en ouvrant des points de
vente provisoires pour faire parvenir ces deux produits stratégiques aux citoyens.
Selon le même responsable, "les parties concernées doivent
prendre les mesures nécessaires vis-à-vis des grossistes disposant
de registres du commerce pour les amener à contribuer à l’approvisionnement du marché en cette conjoncture difficile".
Il a estimé impératif, en outre, de définir et contrôler ceux
qui activent dans le domaine pour obtenir des informations
sur les quantités qu’ils reçoivent de ces produits de consommation, outre le contrôle des commerçants de détail et les prix
qu’ils pratiquent. Relevant "le refus de certains walis de sortir
la production des minoteries de leur wilaya pour approvisionner
d’autres wilayas ne disposant pas de minoteries sur leur territoire",
M. Addiche a appelé, d’autre part, les citoyens à rationaliser
leur consommation et à éviter de stocker ces produits en grandes
quantités. A ce propos, le Secrétaire général du ministère du
Commerce, Karim Guech, a fait état à l'APS de "mesures exceptionnelles pour l'encadrement du marché en périodes de pic
de consommation", précisant que les minoteries ont été autorisées,
suite à la hausse de consommation de la semoule et de la farine,
de procéder à la vente directe aux citoyens Concernant le réseau
de distribution habituel, des autorisations exceptionnelles ont
été attribuées aux minoteries pour la commercialisation du blé
dur (10kg) directement au consommateur en vue de réduire la
pression sur les commerçants de détail et de gros ainsi que sur
les grandes surfaces. Lors d'une tournée dimanche par l'APS
au niveau de plusieurs espaces commerciaux à Alger, il a été
constaté la disponibilité du blé tendre et dur contrairement
aux autres produits de consommation. Les commerçants ont
imputé ce déficit "à la non disponibilité de ces deux produits au
niveau des grossistes qui ont cessé leur activité et à la fermeture
d’autres commerces par les autorités compétentes".
APS
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INDUSTRIES

Le ministre instruit les groupes
industriels publics d'augmenter
leur production
Le ministre de l’Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali Braham a instruit les
groupes industriels publics d’augmenter leur production afin de
satisfaire une demande en forte croissance dans le cadre des actions
menées pour faire face à la pandémie de coronavirus a indiqué lundi un
communiqué de ce ministère.

"Dans le cadre des
actions menées pour
faire face à la pandémie
de coronavirus (COVID19), le ministre de l’Industrie et des mines, M.

Ferhat Aït Ali
Braham a instruit les groupes
industriels publics, qui fournissent des produits ayant un
lien avec cette
pandémie,
d ’a u g m e n t e r
leur production
afin de satisfaire
une demande en permanente croissance en
cette période difficile",
a précisé la même
source. Ainsi, les
groupes des industries

pharmaceutiques Saidal, le groupe Agro-industries (AGRODIV), le
groupe textiles et cuirs
(GETEX), la société Algeria Chemical Specialities (ACS) ainsi que le
groupe des industries
diverses (DIVINDUS)
ont été ordonnés
d’adapter leurs offres
et d’augmenter les capacités de leurs unités
de production chacun
dans son créneau, a ajo
uté le communiqué.
Dans ce contexte, le ministre a souligné que

son département reste
"attentif et réceptif, le
cas échéant, aux difficultés que peuvent rencontrer ces groupes
pour leur approvisionnement en matière première, notamment sur
le plan financier, de domiciliation bancaire, de
dédouanement et autres, s'engageant à prendre toutes les mesures
nécessaires en coordination avec les départements concernés, a
conclut le communiqué.

COMMERCE

Approvisionnement en produits alimentaires
des 9 wilayas concernées par le confinement,
selon le ministre
Le ministre du Commerce
Kamel Rezig a pris attache avec
les walis des neuf (9) wilayas
concernées auxquelles les mesures de confinement ont été
étendues, après Blida et Alger,
pour les rassurer quant à l’approvisionnement des populations en produits alimentaires,
a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de ces communications effectuées samedi, le
ministre a fait état de "l’étude
de tous les moyens d’approvisionnement de ces wilayas suivant un plan préalablement étudié", affirmant que "les opéra-

tions d’approvisionnement en
différents produits alimentaires
seront menées normalement
sans fluctuation ou perturbation,
tout comme c’est la cas pour les
wilayas d’Alger et de Blida".
Soulignant que tous les services de son département "sont
mobilisés pour la réussite de ces
opérations", le ministre du Commerce a instruit les directeurs
régionaux et de wilayas des wilayas concernées de veiller à l’application des engagements du
secteur, notamment en cette
conjoncture, et à l’exécution rapide des instructions des walis

pour assurer l’approvisionnement des ma rchés de façon normale, en prenant toutes les précautions nécessaires concernant
les mesures préventives.

PÊCHE

Les conditions de délivrance du diplôme
de capacitaire à la pêche fixées par arrêté
interministériel
Un arrêté interministériel fixant les modalités et les conditions
de délivrance du diplôme de capacitaire à
la pêche a été publié au
journal officiel n 17 .
"En application des
dispositions du décret
exécutif fixant les conditions de qualifications
professionnelles et
d'obtention des titres
maritimes correspondants, cet arrêté a pour
objet de fixer les modalités et les conditions
de délivrance du diplôme de capacitaire à
la pêche", précise l’article 1 de cet arrêté signé
par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la
pêche et celui des travaux publics et des
transports.
Ainsi, il est ouvert
auprès des établissements de formation de
pêche et d'aquaculture

un concours sur
épreuves en vue de l'obtention du diplôme de
capacitaire à la pêche.
S’agissant des conditions , il est indiqué que
l'accès à la formation
de capacitaire à la pêche
est ouvert aux candidats
qui sont inscrits sur le
matricule des gens de
mer et justifiant de dixhuit (18) mois de navigation effective et être
reconnus aptes au service et avoir réussi au
concours d'entrée.
Les candidats a u
concours d'accès à la
formation de capacitaire à la pêche, doivent
également déposer, auprès de l'établissement
de formation de pêche
et d'aquaculture, une
demande manuscrite
accompagnée d'un dossier comportant notamment un extrait de relevé de navigation délivré par les services

compétents de l'administration maritime locale.
Pour ce qui est des
candidats retenus pour
participer
aux
concours, ils sont informés par voie d'affichage au niveau de l'établissement de formation de pêche et d'aquaculture ou par tout autre moyen approprié,
tandis que ceux admis
à la formation sont informés par l'établissement de formation de
pêche et d'aquaculture
par lettre individuelle
et par voie d'affichage
au niveau de l'établissement ou par tout autre moyen approprié.
Concernant les candidats déclarés admis à
la formation, ils doivent
compléter leurs dossiers par un certificat
médical délivré par le
médecin des gens de
mer et une copie du fas-

cicule de navigation.
"Tout candidat admis à
la formation n'ayant pas
rejoint l'établissement
de formation, au plus
tard, sept (7) jours, à
compter de la date du
lancement de la formation, perd le droit de
son admission et sera
remplacé par le candidat figurant sur la liste
d'attente suivant l'ordre
de classement", selon
cette nouvelle réglementation.
La durée de la form
ation en vue de l'obtention du diplôme de capacitaire à la pêche est
fixée à six (6) mois,
comprenant
200
heures, soit trois (3)
mois de formation résidentielle et trois (3)
mois de formation pratique à bord d'un navire
de pêche, suivie par un
enseignant encadreur
de l'établissement de
formation.
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PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL À BOUMERDES

GHARDAÏA

La mesure largement suivie par les citoyens

Un cheptel de
près de 160.000
têtes vaccinées
contre la peste
des petits
ruminants

La mesure d’élargissement du confinement partiel à Boumerdes, décidée par le Gouvernement, pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, a bénéficié d’une large
adhésion des citoyens, en sa première nuit d’application à travers la wilaya, ceci d’autant
plus que les autorités locales l’ont accompagné d’une série de mesures visant la garantie
du service minimum, selon les échos recueillis par l’APS.
En effet, les citoyens de la
wilaya ont rejoint leurs domiciles bien avant l’heure "H"
(19H00), fixée pour le début
de mise en œuvre de cette mesure.
De nombreux parmi eux,
ont "salué" dans des entretiens
téléphoniques avec l’APS, cette
décision du Gouvernement,
qui selon leurs dires, "soutient
le secteur de la santé dans sa
lutte contre le Covid-19".
Cette application de la mesure de confinement partiel
a été confirmée par le chargé
de la communication auprès
de la sûreté de wilaya de Boumerdes, qui a assuré, dans
une déclaration à l’APS, que
les patrouilles de la police ont
relevé une "large adhésion
des citoyens au mot d’ordre
de confinement chez so i".
Les "rues et quartiers de la
willaya étaient totalement déserts dans la nuit d’hier", s’estil félicité.
Cette décision de confinement partiel a été, également,
saluée par les réseaux sociaux
dédiés à la wilaya, qui ont été
unanimes à soutenir cette mesure préventive visant à mettre
un frein à la propagation de
cette pandémie mondiale,

ont-ils exprimé dans leurs différents post. Pour leurs part,
les autorités de la wilaya ont
tenu a rassurer les citoyens,
en accompagnant cette décision de confinement par une
série de mesures, prises depuis hier samedi, dans le but
de garantir la continuité d’approvisionnement en produits
alimentaires de base, produits
pharmaceutiques et autres
autorisations nécessitées pour
certains déplacements, à travers la mobilisation de tous
les moyens humains et ma-

tériels nécessités pour ce faire,
assure t-on au niveau du cabinet du wali.
Les corps sécuritaires de
la wilaya, en charge du suivi
de l’application de cette mesure, ont relevé d’un cran leur
degré d’alerte.
Ils ont, à ce titre, intensifié
leur sorties sur le terrain, en
usant de hauts parleurs pour
appeler les citoyens à "rester
chez eux" et au "respect des
gestes barrières".
Selon le chef de la sûreté
de wilaya, le contrôleur de po-

lice Ali Bedoui, plus de 3000
policiers ont été mobilisés
pour l’accompa gnement des
citoyens dans l’application de
ce confinement partiel.
Il a signalé, en outre, un
renforcement des patrouillés
pédestres et motorisées, avec
l’installation de barrages aux
entrées et sorties de toutes les
villes, parallèlement au redéploiement des forces sécuritaires suivant la concentration
démographique de chaque
daïra.

JIJEL

Approvisionnement du marché local avec 400 qx
de pomme de terre
Le marché de la wilaya de Jijel a été
approvisionné en 400 quintaux de
pomme de terre produite dans les wilaya
d'Ain Defla et Bouira, afin de lutter contre
les pratiques spéculatives, a-t-on appris
dimanche auprès de la Chambre locale
d'agriculture.
Dans le cadre des efforts pour assurer
la disponibilité des produits de large
consommation, la direction des Services
agricoles, la Chambre agricole, la direction du Commerce de la wilaya de Jijel
ainsi que le bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) en coordination avec
deux agriculteurs de Bouira et Ain Defla,
ont lancé une opération d'approvisionnement du marché local en 400 qx de
pomme de terre, selon la même source.
L'initiative traduit la volonté de rapprocher le producteur du consommateur,
de réguler les prix de ce tubercule et
lutter contre toute tentative de spéculation en cette conjoncture marquée par
la lutte contre la propagation du Covid19, a-t-on noté, précisant que ce produit
est vendu 32 dinars le kilo aux commer-

çants de gros
et devrait être
proposé au
consommateur à un prix
n'excédant pas
les 40 DA.
A cet effet,
deux points de
vente ont été
retenus pour
les commerçants de gros
à savoir le
siège de l'Office algérien
interprofes sionnel des
céréales de Kaous et le marché local d'El
Taher. Le directeur local du Commerce,
Azouz Ben Zedira, avait précédemment
annoncé que plusieurs opérations seront
menées au cours de cette période de
confinement sanitaire en vue d'assurer
la disponibilité des produits alimentaires
sur le marché et à des prix abordables.
Aussi, plusieurs points de ventes de lé-

gumineuses au prix de gros ont été ouverts dans plusieurs communes de la
wilaya en coordination avec l'Office national des céréales.
Les marchés journaliers des fruits et
légumes de la wilaya n'ont enregistré
aucune pénurie à l'exception de la hausse
des prix de certains produits tels que la
carotte, l'orange ou encore la courgette.

EL TARF

Fermeture de 10 commerces pour non-respect
de la réglementation
Dix (10) commerces, six cafés n'ayant pas respecté la mesure de fermeture provisoire
et quatre épiciers pratiquant
des prix spéculatifs, ont été
fermés dans la wilaya d'El Tarf,
a-t-on appris dimanche du
chargé de la communication
à la Sureté de wilaya.
Les six cafés, frappés par

cette sanction de fermeture,
avaient continué d'exercer
leurs activités au niveau des
localités de Bouhadjar, Bouteldja et Tarf, faisant fi des
mesures décidées par les
hautes autorités de l'Etat pour
contrer la propagation du coronavirus, a ajouté le commissaire principal Mohamed

-Karim Labidi. Lors des opérations de contrôle inopinées
ciblant les cafés, des équipements utilisés par les contrevenants ont été saisis par les
services de police, a-t-on indiqué.
Concernant les 4 épiceries
à Bouteldja, Chebaita Mokhtar
et Besbes, où étaient proposés

des produits alimentaires de
large consommation, principalement la semoule et la farine à des prix spéculatifs,
elles ont été fermées, a-t-on
noté.
Des dossiers judiciaires ont
été établis à l'encontre des
contrevenants qui seront traduits en justice.

Au moins 159.929 têtes d'ovins et de
caprins ont été vaccinées à ce jour
contre la peste des petits ruminants
sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa,
a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des Services agricoles (DSA).
L'opération de rappel (2ème phase),
prévue dans le protocole de vaccination,
a touché à ce jour le cheptel âgé de
plus de quatre (4) mois, constitué de
138.825 ovins, dont 117.590 brebis, et de
21.101 caprins, dont 14.041 chèvres, a
indiqué, à l'APS, le DSA, Mustapha
Djekboub.
La vaccination ''gratuite'', qui vise à
renforcer l'immunité du cheptel de
petits ruminants de la wilaya contre
cette zoonose, est réalisée par une trentaine de vétérinaires privés mandatés
par les pouvoirs publics, a-t-il ajouté.
Pour mener à bien l'opération de
rappel, qui a débuté la mi-janvier pour
le cheptel petits ruminants de la wilaya
estimée à 250.000 tètes, la direction
des Services agricoles a associé l'ensemble des acteurs concernés, notamment les éleveurs, la Chambre de l'Agriculture et l'Union nationale des paysans
algériens, a signalé M. Djekboub, ajou
tant que ''l'opération a été perturbée
par l'apparition du coronavirus''.
Le DSA a assuré, en outre, que l'opération sera achevée durant le mois
d'avril prochain, conformément au
planning élaborée par l'inspection vétérinaire de la wilaya et que 200.000
doses de vaccin contre cette zoonose
ont été mobilisées et peuvent être renforcées par un autre quota.
''L'objectif est d'éradiquer la peste
des petits ruminants (PPR), maladie
hautement contagieuse, et protéger les
moyens d'existence de centaines de
milliers de familles en zones rurales'',
a souligné le responsable.
Parallèlement, une campagne de
vaccination du cheptel bovin contre la
fièvre aphteuse et la rage a été également lancée au début de l'année, dans
le cadre des initiatives proactives de
prévention contre les dites zoonoses,
sur tout le territoire de la wilaya par
les vétérinaires fonctionnaires de la
DSA.
L'opération de vaccination, qui vise
en premier lieu à renforcer et consolider l'immunité de l'ensemble du cheptel bovin de la wilaya et qui constitue
aussi une occasion de contrôler et dépister d'autres zoonoses et procéder
au traitement du cheptel contre les parasites internes et externes des bovins
et autres animaux domestiques, particulièrement les chiens vivant dans
les étables des éleveurs, a connu également un ralentissement suite au
confinement sanitaire imposé par la
pandémie du Covid-19, a-t- il fait savoir.
Une campagne de sensibilisation
sur l'importance de la vaccination du
cheptel (bovin, ovin, caprin et camelin)
sera également relancée pour expliquer
aux éleveurs l'intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination.
Toutes les dispositions ont été prises
pour permettre aux vétérinaires et autres techniciens de l'agriculture d'effectuer leur travail sur le terrain dans
des conditions de sécurité sanitaire
adéquates, avec une tenue appropriée
pour éviter toute contamination du
personnel vétérinaire par le coronavirus, a relevé le DSA de Ghardaia.
APS
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OLÉICULTURE - BOUIRA

Huile d’olive :
8,1 millions de litres
produits en 20192020
La production de l’huile d’olive enregistrée à
l’issue de la campagne oléicole 2019-2020 à Bouira,
est de l’ordre de 8,1 millions de litres, en baisse par
rapport à la saison précédente, selon les statistiques
fournies dimanche par la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya.
"La production exacte de l’huile d’olive pour la
saison oléicole 2019-2020 dans notre wilaya est de
l’ordre de 8.156.497 millions de litres avec un rendement de 17,85 litres au quintal", a tenu à préciser à
l’APS la chargée de la communication de la DSA,
Mme Salima Kerkoud.
Selon le constat fait par la même responsable,
cette année la production oléicole a connu une
baisse par rapport à la saison précédente (20182019), qui a enregistré une production de plus de 9
millions de litres. "Cette baisse est due essentiellement au phénomène de l’alternance qui caractérise
l’olivier, ainsi qu’aux incendies, qui ont ravagé une
partie de la surface oléicole", a expliqué Mme
Kerkoud. La superficie oléicole récoltée est estimée
à 27.268 hectares. La campagne 2019-2020 a enregistré en outre une production de 4.298 quintaux
d’olives de tables, ainsi que de 457.004 qx d’olives à
l’huile, avec un rendement de 16,92 quintaux à
l’hectare, d’après les détails donnés par la même
responsable.
"Un grand nombre d’incendies ont été enregistré durant le mois de juillet 2019, un phénomène
qui a décimé 392 hectares de la superficie oléicole",
a déploré Mme Kerkoud.
Pour les prix de l’huile d’olive, ils varient entre
550 et 600 dinars pour le litre, et ce selon la qualité
et la quantité du produit désiré. Dans les régions de
l’est de la wilaya, connue pour son abondance oléicole, la majorité des oléiculteurs proposent leur
huile à des prix ne dépassant pas les 550 dinars.
"Cette année, nous avons suffisamment de l’huile,
la production est importante, c’est pour cela que les
prix sont plutôt abordables.
La plupart le vendent à 550 dinars le litre", a
avoué Yahia, un propriétaire d’oliveraies dans la
commune d’El Adjiba (Est de Bouira).
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COMMERCE - MARCHÉS GROS

Le ministre du Commerce rencontre
les grossistes des produits alimentaires
et les responsables des marchés de fruits
et légumes
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé, dimanche à Alger, deux réunions
de coordination distinctes avec les représentants du marché de gros de "Semmar"
des produits alimentaires et les directeurs et gérants des marchés de gros des fruits
et légumes, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de sa première réunion qui
s’est déroulée en présence du président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA),
Tahar Boulenouar, le ministre a
écouté les préoccupations des représentants du marché de gros de
"Semmar" des produits alimentaires,
déclarant que "le commerçant honnête est partenaire du ministère dans
la mesure où tout un chacun travaille
pour l’intérêt du pays, notamment en
la circonstance actuelle", lit-on dans le
communiqué.
Plusieurs questions "en suspens
depuis des années discutées durant
des rencontres de concertation à venir
après la fin de cette crise sanitaire et le
mois de Ramadhan prochain", a fait
savoir le ministre.
Aux préoccupations des grossistes
relatives à l’intensification des opérations de contrôle et de lutte contre les
spéculateurs, le ministre a soumis aux
commerçants une solution consistant
en la déclaration des stocks et dépôts à
la Direction du commerce du territoire de compétence pour que les services de contrôles et de sécurité puissent faire la distinction entre les commerçants honnêtes et les spéculateurs, ajoute la même source.
M. Rezig a insisté en fin que tous les
commerçants, à l’exception de ceux
concernés par les décisions de confinement, sont tenus d’ouvrir leurs
locaux afin d’assurer le service public
au citoyen. Lors de sa réunion avec les

directeurs et gérants des marchés de
gros des fruits et légumes des
Eucalyptus, Boufarik, Bougara et
Attatba ainsi que le directeur général
de la société de réalisation et gestion
des marchés de gros (MAGROS), le
ministre a suivi un exposé sur la situation d’approvisionnement des marchés et sur les difficultés relevées.
A ce propos, le ministre a donné
plusieurs orientations et pris certaines décisions dont la radiation définitive de l’exercice de l’activité commercial de tout commerçant coupable
de spéculation au niveau des marchés
de gros et des mandataires de fruits et
légumes qui refusent de rejoindre
leurs carrés après leur notification.

Soulignant
l’importance
des
actions de sensibilisation aux mesures
préventive en direction des commerçants, M. Rezig a fermement instruit
les gérants à veiller à la désinfection
périodiquement des espaces commerciaux.
Le ministre a conclu la réunion en
ordonnant aux gérants d’encadrer les
commerçants ambulants qui s’approvisionnent au niveau de ces marchés,
affirmant que les services du Centre
national du registre de commerce
(CNRC) ont reçu des instructions de
faciliter les opérations d’immatriculation au registre de commerce pour ce
métier dans un délai ne dépassant pas
les 24h.

ALGÉRIE - ÉNERGIE

Investissement Sonatrach compte réduire de 50%
son budget pour 2020 (Pdg)
Le groupe Sonatrach compte réduire
de 50% son budget pour 2020 et reporter
les projets qui ne revêtent pas un caractère urgent, en raison des retombées de la
propagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19) sur les marchés pétroliers, a
affirmé dimanche le Pdg du Groupe,
Toufik Hakkar dans un entretien au quotidien "El Khabar", paru dans son édition
de dimanche.
"Concernant le niveau des dépenses
d’investissement et de recrutement pour
cette année et face aux retombées de cette
crise sur l’offre et la demande, nous
sommes en passe de réduire toutes les
dépenses qui n’impacteront pas le niveau
futur de la production, l’objectif étant de
reporter certains projets et de réduire les
charges d’emploi de près de 30 %, à même
d’atteindre l’objectif tracé à savoir 7 milliards de dollars soit l’équivalent de 50 %
du budget de Sonatrach pour cette année",
a déclaré M. Hakkar.
Il a indiqué que Sonatrach a entamé
effectivement la mise en œuvre d’un programme de réduction des charges "pour
améliorer les performances de la société
durant l’année en cours et assurer les
recettes fiscales au Trésor pub lic".
Cette réduction s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives pour atténuer un
éventuel impact de la crise sur les programmes d’investissement de la société à
moyen et long termes, en attendant que
les tendances du marché international et
les modalités de son évolution soient
claires et ce à la fin du premier semestre
de cette année, a expliqué le Pdg.
Sonatrach fait preuve d’une vigilance
constante pour observer l’évolution de la
situation mais "il est trop tôt pour l'évaluer

avec rigueur et prévoir l’évolution de la
situation au niveau international et ses
incidences sur nos projets", a indiqué le
Pdg de Sonatrach.
Pour suivre l’évolution du marché,
Sonatrach a créer une cellule de suivi en
vue d’agir rapidement face à toutes les circonstances éventuelles, a fait savoir M.
Hakkar, soulignant que le groupe
recourra à la flexibilité opérationnelle
dont il dispose en vue de garder ses marchés traditionnels et de mieux recouvrer
les recettes issues de ses ventes pétrolières
et gazières.
Des concertations avancées avec
les sociétés pétrolières mondiales
Par ailleurs, Sonatrach compte exploiter cette situation particulière pour examiner et concrétiser de nouveaux projets
en collaboration avec les sociétés intéressées par l’investissement en Algérie, a
déclaré M. Hakkar.
Le Pdg de Sonatrach a fait état de
"négociations avancées" avec plusieurs
sociétés, les qualifiant de fruit de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui vient
renforcer l’attractivié du secteur des
hydrocarbures dans un contexte marqué
par la chute des cours de l’or noir et la
concurrence accrue entre les pays producteur pour attirer de nouveaux investisseurs. "Conscient du fait que la transformation des opportunités en projets
concrets est une opération longue et épuisante, nous mettons donc l’énergie nécessaire pour poursuivre nos projets en tirant
profit de tous les moyens numériques
dont nous disposons.
Vous avez constaté qu'au sein de cette
crise nous avions signé le 12 mars dernier

avec la compagnie pétrolière américaine
"Chevron" un mémorandum d'entente en
vue d'entamer des études communes sur
les projets dans le secteur des hydrocarbures", a-t-il dit.
Et d'ajouter "nous sommes en phase de
concertations avancées avec d'autres compagnies et nous annoncerons prochainement d'autres mémorandums d'entente
dans le même cadre".
Concernant la possibilité pour
Sonatrach de recourir à l'endettement
extérieur pour le financement de ses projets, le PDG a fait savoir que le programme
d'investissement actuel du groupe pour
les cinq prochaines années "n'envisage
pas le recours au financement étranger",
souligna nt que les grands projets programmés dans le secteur pétrochimique
s'appuient sur l'autofinancement des projets "project financing" sans recourir à
l'octroi de garanties aux actionnaires, où
la contribution des investisseurs se limite
à une partie du capital et le reste sera
effectué à travers le financement des
Banques algériennes.
Toutefois, M. Hakkar n'a pas exclu
cette option en cas de besoin et selon les
évolutions de la crise du marché pétrolier,
ajoutant, dans ce sens, "plusieurs scénarios sont examiné à cet effet à même d'anticiper toute évolution et de prendre les
mesures nécessaires pour mettre à jour
notre politique financière dans le souci de
garantir un financement pour nos projets
vitaux à l'avenir".
S'agissant de l'exportation du Gaz, le
même responsable a avancé que
"Sonatrach s'efforce ce en permanence
d'obtenir une valeur équitable à ses exportations de gaz naturel indépendamment

de la destination de ses ventes, tout en
prenant en considération les exigences du
marché connaissant une pression permanente sur les prix pour les réduire notamment après l'entrée de nouveaux fournisseurs avec de grandes capacités de production". Afin de garantir et d'améliorer
ses recettes, Sonatrach a adopté une nouvelle stratégie consistant à adapter les
délais des contrats où il sera procédé à la
transition aux contrats à moyen terme
pour s'adapter aux nouvelles données du
marché du gaz.
Il s'agit également de la diversification
des clients à travers l'exploitation optimale des structures du gaz naturel liquéfié qui est transféré en Asie pour obtenir
les meilleurs prix au moment où la
demande sur le gaz via les pipelines vers
l'Europe connaîtra une stagnation.
Répondant à une question sur la participation de Sonatrach à la mise en oeuvre
de la politique nationale pour la promotion des énergies renouvelables, M.
Hakkar a fait savoir que la compagnie
nationale a été chargé de la réalisation
d'une série de projets d'une capacité d'un
(1) gigawatt et leur raccordement au
réseau national d'électricité, ajoutant qu'il
est procédé actuellement au choix des
sites adéquats pour la mise en oeuvre de
ces projets, en sus du premier programme
de Sonatrach relatif au montage des centrales solaires au niveau des sites industriels de la compagnie nationale.
Des études techniques et économiques
sur les sites identifiés sont en cours
actuellement pour la construction de stations de production d'énergie solaire, a-til poursuivi.
APS
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Le prix du Brent chute à 22,79 dollars

Mnuchin : les
Américains recevront
des chèques dans
trois semaines

Le prix du baril de Brent a
chuté lundi en début
d'échanges sur le marché
londonien à 22,79 dollars,
son plus bas niveau depuis
2002, impacté par la
pandémie de coronavirus
ayant provoqué une
baisse conséquente
de la demande mondiale d'or
noir.
Vers 10H25 GMT (11H25 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 22,79 dollars à
Londres, en baisse de 8,54% par rapport à la clôture de vendredi, un
niveau plus vu depuis la fin de l'année
2002.
A New York, le baril américain de
WTI pour mai perdait 5,76%, à 20,27
dollars, après avoir fait une incursion
sous la barre des 20 dollars.
Depuis le début de l'année, les

deux cours de référence ont quasiment été divisés par trois. La
demande de brut a subi directement
la crise sanitaire et les mesures mises
en place par les Etats pour enrayer la
propagation du virus, limitant les

déplacements des marchandises et
des personnes. Plus de 3,38 milliards
de personnes sont ainsi appelées ou
astreintes par leurs autorités à rester
confinées chez elles, soit environ 43%
de la population mondiale.

Les prix du pétrole au plus bas depuis 17 ans
Les prix du pétrole se sont
effondrés lundi sur les marchés asiatiques, suivant la
chute des autres marchés
financiers et une aggravation de la crise de coronavirus durant le weekend.
Le prix du brut West
Texas Intermediate (WTI),
référence aux Etats-Unis, a
perdu 5,3% à 20 dollars le
baril, tandis que celui du
baril de Brent de la mer du
Nord était de 23 dollars, en
baisse de 6,5%, des niveaux
jamais vus depuis 2003.
La chute est intervenue
après que le bilan des décès
en raison de la pandémie de

coronavirus Covid-19 a
dépassé le nombre de 30.000
avec l'Italie et l'Espagne, en
tête des pays les plus touchés
en Europe, et une augmentation des cas de contaminations aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis comptent
désormais environ 140.000
cas de Covid-19 pour plus de
2.400 décès.
Et cette aggravation a
poussé le président Donald
Trump à être moins optimiste sur le retour à la normale pour l'activité économique américaine, lui qui
affirmait jusque-là qu'il
interviendrait mi-avril. Le

conseiller du président
Donald Trump sur la pandémie, le Dr Anthony Fauci, a
dressé un scénario terrifiant
en estimant que le virus
pourrait faire "entre 100 .000
et 200.000 morts" parmi les
Américains.
Les marchés du pétrole
ont chuté depuis des
semaines alors que les gouvernements à travers le
monde imposent des restrictions de voyage et des
mesures de confinements
pour parer à la propagation
du virus. Parallèlement aux
bourses, les prix avaient
repris du terrain la semaine

dernière alors que les décideurs politiques du monde
entier ont annoncé des
mesures de relance massives
pour soutenir l'économie
mondiale touchée par le
virus. Mais Stephen Innes,
expert chez AxiCorp, a fait
valoir que les prix pourraient baisser tant que les
producteurs n'auraient pas
réagi à la perspective de voir
les capacités de stockage
pleines partout dans le
monde. "Plus leur réaction
prendra de temps, plus il y
aura de risque d'une nouvelle chute des cours", a-t-il
estimé.

OPEP

‘’L’accord de baisse est le moyen idéal
pour faire face au coronavirus’’
Le secrétariat de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) a
réaffirmé dimanche son attachement
au dialogue avec les producteurs nonmembres de brut estimant que l’accord de baisse était le moyen idéal
pour faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus sur les marchés
internationaux.
"Tout au long de ses 60 ans, l'Opep a
constamment démontré les avantages
du dialogue, de la coopération et du
partage d'informations pour relever
les défis communs.
C'est un modèle pour le type de collaboration internationale qui sera
nécessaire pour se remettre de Covid19 et pour atténuer les dommages
humains et économiques des futures

crises de santé publique", a écrit le
secrétariat de l’organisation dans
l’éditorial du dernier numéro de sa
revue.
Rappelant que la coopération de
l’Opep avec d’autres pays producteurs
de pétrole avait contribué à "la stabilité
et à la durabilité de l’approvisionnement énergétique, au bénéfice des
producteurs, des consommateurs et de
l’économie mondiale", l’éditorial de
l’"Opec Bulletin" souligne que la
Déclaration de coopération représentait un instrumen t "efficace, fiable et
puissant de collaboration volontaire".
"Par extension, la Charte de coopération (l’accord de baisse) constitue
une plate-forme idéale pour examiner
le risque de futures épidémies et pan-

démies et travailler ensemble pour
réduire leur impact sur le marché",
estime le secrétariat de l’organisation.
Evoquant l’impact de coronavirus
sur les différents secteurs d’activités,
l’éditorial a souligné que "les épidémies majeures comme COVID-19 sont
particulièrement déstabilisantes car
imprévisibles, dangereuses et perturbatrices".
"Si la priorité doit être accordée à la
santé publique, il n'est pas trop tôt
pour commencer à réfléchir à des
moyens d'atténuer ces perturbations à
l'avenir. En fait, dans des moments
exceptionnels comme celui-ci, le dialogue régulier, la coopération et les
relations de confiance prennent de la
valeur", est-il indiqué dans l’éditorial.

COCID-19

Les pays exportateurs de pétrole de la région
MENA perdront 192 milliards de dollars en 2020
Les pays exportateurs de
brut de la région MENA,
devraient enregistrer des
pertes avoisinant les 192 milliards de dollars en 2020, à
cause des répercussions économiques de la pandémie de
COVID-19, dont la baisse
drastique des prix du pétrole
a indiqué récemment un
rapport
émanant
de
l’Institut de la finance internationale (IFI).
"Sur la base de notre scénario de base d’un prix
moyen du pétrole à 40 dol-

lars par baril, les neuf exportateurs de pétrole de la
région MENA verraient leurs
revenus liés aux hydrocarbures chuter de 192 milliards
de dollars, soit 11 % de leur
PIB en 2020", a prévenu ce
rapport. "En conséquence, le
solde cumulé des comptes
courants passerait d’un
excédent de 65 milliards de
dollars en 2019 à un déficit
de 67 milliards de dollars en
2020 tandis que le déficit
budgétaire se creuserait de
2,9 % du PIB à 9,1 %", a averti

le rapport de l’IFI. Et selon ce
document, cette perte colossale entraînera d’ailleurs la
première récession de la
région depuis trois décennies.
Pour rappel, la région
MENA est composée de
l’Algérie, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, de Djibouti,
de l’Egypte, des Emirats
arabes unis, de l’Ethiopie, de
l’Iran, de l’Irak, de la
Jordanie, du Koweït, du
Liban, de la Libye, de la
Mauritanie, du Maroc,

d’Oman, du Qatar, du
Soudan, de la Syrie, de la
Tunisie et du Yémen.
Les
pays
concernés
devraient surtout connaitre
des difficultés à financer
leurs budgets.
Une situation qui entraînera une contraction de 0,3
% de l’économie, précise
l’institut basé à Washington.
D’ailleurs, les déficits
budgétaires qui résulteront
de la crise, généreront une
forte augmentation de la
dette publique.
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Le secrétaire américain au Trésor Steven
Mnuchin, a déclaré dimanche que les
Américains pouvaient s'attendre à ce que les
chèques prévus par le plan de sauvetage économique historique de 2.000 milliards de dollars
soient déposés directement dans leurs comptes
dans un délai de trois semaines.
Le Congrès et le président Donald Trump
ont adopté le projet de loi de relance la semaine
dernière pour faire face à la crise économique
inédite provoquée par la pandémie de coronavirus.
Ce plan prévoit des paiements directs à de
nombreux Américains, une expansion sans
précédent des prestations de chômage et 350
milliards de dollars de prêts aux petites entreprises.
M. Mnuchin a déclaré à la presse à la Maison
Blanche qu'il y aurait une application en ligne
pour ceux qui ne reçoivent pas de dépôt direct.
Le secrétaire au Trésor s'est également montré rassurant pour les petites entreprises.
"Retournez et embauchez vos travailleurs
parce que le gouvernement vous paie pour
cela", a-t-il dit.
De son côté, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a indiqué que
l’impact économique de l’épidémie pourrait se
prolonger encore des semaines. "Ecoutez,
quand je dis des semaines - ça pourrait être
quatre semaines, ça pourrait être huit
semaines", a déclaré M. Kudlow sur la chaîne
ABC dimanche. "Je ne peux pas agiter de
baguette magique. Si seulement je pouvais.
J'ai passé toute ma carrière à être optimiste
et à essayer de promouvoir la croissance économique", a-t-il poursuivi.

L'Etat américain
pourrait prendre
des parts dans les
compagnies aériennes
L'Etat américain pourrait prendre des participations dans les compagnies aériennes en
échange d'une aide pour les soutenir face aux
effets de la pandémie de coronavirus, a affirmé
dimanche le conseiller économique de la
Maison Blanche, Larry Kudlow.
"En échange de subventions, ce qui est ce
que les compagnies aériennes demandent, je
ne vois pas pourquoi les contribuables américains ne pourraient pas avoir une part (du capital)", a déclaré M. Kudlow sur Fox News.
Selon le conseiller de Donald Trump, la
prise de participations du gouvernement fédéral se ferait sous la forme de "warrants".
Les warrants sont des titres financiers donnant à leur détenteur le droit d'acheter ou de
vendre un actif à un certain prix jusqu'à une
date déterminée lors de leur émission.
Ces titres peuvent ainsi être convertis en
actions. Le vaste plan de sauvetage adopté par la
Congrès américain prévoit quelque 50 milliards de dollars pour les compagnies
aériennes. La moitié de cette somme se fera
sous la forme de prêts garantis, et l'autre de
subventions directes. Invoquant leur poids
dans l'économie et les risques soci aux d'éventuelles faillites, Boeing et les compagnies
aériennes américaines réclament un sauvetage
public inédit. Le transport aérien est l'un des
secteurs économiques les plus affectés par le
Covid-19.
La plupart des vols transatlantiques des
compagnies américaines ont été suspendus,
tandis qu'entre 40 à 70% de leurs lignes intérieures sont à l'arrêt.
Le sauvetage avec l'argent du contribuable
sous la forme d'un renflouement direct et de
prêts garantis par le gouvernement fédéral
intervient après une décennie de croissance
marquée par des milliards de dollars de bénéfices.
Fort des leçons du passé, de nombreuses
voix s'élèvent, notamment dans le Parti démocrate, pour demander que toute aide publique
soit assortie de conditions et de prises de participations au capital de ces entreprises.
APS
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Disponibilité
de bonbonnes
de gaz au niveau
de trois stations
de carburant

Le district carburant GPL relevant de
l’entreprise Naftal de la wilaya de Blida,
soumise à un confinement total depuis
mardi dernier, en raison de la propagation du nouveau coronavirus, a décidé la
réouverture de trois stations de carburant dans la commune de Blida, destinées exclusivement à la vente de bonbonnes de gaz, a-t-on appris, dimanche,
auprès du directeur de l’unité, Mohamed
Salim. La réouverture de ces stations de
carburant est dictée par l’absence de
points de vente de bonbonnes de gaz
dans la commune de Blida, à l’exception
de ces stations qui ont été fermées au
titre des mesures décidées par les autorités de la wilaya pour mettre un frein à la
propagation du Covid-19, a indiqué à
l’APS Mohamed Salim.
Selon le responsable, le district Naftal
de Blida a relevé une hausse de 20% dans
ses ventes de bonbonnes de gaz, depuis le
début d’application de la mesure de
confinement imposée à la wilaya.
"Depuis la réouverture de ces stations,
hier samedi, nous avons enregistré la
vente de 11.000 bonbonnes de gaz
butane", a-t-il ajouté, assurant que le "
stock de la wilaya en la matière peut lui
garantir une autosuffisance pour 15
jours". "Toutes les bonbonnes de gaz sont
systématiquement soumises à une opération de désinfection et de décontamination, de façon quotidienne, au titre des
mesures préventives visant à protéger les
citoyens de ce virus", a, encore, affirmé le
même responsable, soulignant que la
mesure est appliquée au niveau de toutes
les structures de l’entreprise.
Sur un autre plan, M. Mohamed Salim
s’est félicité de la visite surprise effectuée, hier samedi dans la wilaya, par le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
qui était accompagné du DG de
Sonatrach et de responsables de l’entreprise Naftal, pour s’enquérir de la disponibilité des produits énergétiques et de
l’application des mesures de sécurité et
de prévention visant à protéger les
employés. "Cette visite a relevé le moral
des employés, ceci d’autant plus que le
ministre leur a promis un message de
félicitations pour leurs efforts et sacrifices, en vue de garantir la continuité du
service public", a-t-il précisé.
Pour rappel, le district carburant GPL
relevant de l’entreprise Naftal -Blida a
procédé en guise de mesure exceptionnelle, pour faire face au confinement
imposé à la wilaya, à l’ouverture d’une
page face- book visant à faciliter l’approvisionnement des citoy ens en bonbonnes de gaz butane.
L’entreprise se charge, à ce titre, de
l’acheminement des bonbonnes de gaz
jusqu’aux domiciles des citoyens qui en
expriment la demande, afin d’éviter leur
déplacement vers les points de vente, qui
demeurent ouverts, en cette conjoncture
sanitaire difficile traversée par la wilaya.
Des numéros de téléphone, le
025.30.00.05 et le 25.30.06.08 sont mis à la
disposition des présidents des communes et des quartiers pour introduire
leurs demandes en la matière, est-il
signalé.
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Importantes saisies de produits alimentaires
dans l'Ouest du pays
Des quantités importantes de produits alimentaires et non alimentaires ont été saisies à Oran
et dans différentes wilayas de la région Ouest du pays suite au renforcement des mesures
de lutte contre la spéculation et la commercialisation des denrées périmées en cette
conjoncture sanitaire, a-t-on appris dimanche auprès des services compétents.
A Oran, les services de la
Gendarmerie nationale, en coordination avec les agents de contrôle de la
Direction du commerce, ont procédé
dernièrement à la saisie de 91 quintaux et 95 kilogrammes de farine destinée à la spéculation et entreposée
dans un garage de la région de
Béthioua, a-t-on indiqué de même
source en signalant l'arrestation du
propriétaire de la marchandise et sa
présentation devant le procureur de
la République près le tribunal
d'Arzew.
A Saïda, les gendarmes ont saisi
plus de 4.100 paires de gants médicaux, 182 flacons d'alcool chirurgical
et 163 autres contenant du gel antiseptique pour les mains, et ce, suite à l'interception d'un véhicule sur un tronçon de la route nationale 92 (RN92)
menant vers Sidi Bel-Abbès, a-t-on
fait savoir, ajoutant que les mesures
légales ont été prises à l'encontre du
transporteur qui ne disposait ni de
facture ni de registre de commerce.
Dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
les services de la Sûreté de daïra de
Merine ont saisi, quant à eux, plus de
75 quintaux de farine à l'intérieur de
deux camions, opération ayant également donné lieu à la présentation de
quatre individus devant le magistrat
compétent qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt pour avoir
activé sans registre de commerce et
sans facture, ainsi que pour usage de
faux document.
A Sidi Bel-Abbès, il est aussi fait

état de la saisie, par les services de la
Sûreté de daïra de Sfisef, de près de 8
quintaux de miel dont le propriétaire
a été traduit en justice pour absence
de registre de commerce et d'autorisation spécifique à ce type de produit.
Les services de la 6ème Sûreté
urbaine de la ville de Sidi Bel-Abbès
ont, eux, saisi plus de 400 kg de café,
dont une partie périmée tandis que
l'autre ne comportait pas mention de
la date d'échéance, a-t-on indiqué de
même source, affirmant que cette
marchandise a été détruite en pré-

sence d'un représentant de la
Direction du commerce.
A Tiaret, les services de la
Gendarmerie nationale ont, de leur
côté, saisi 2,6 quintaux de viande
blanche périmée qui était transportée
à bord d'un camion dépourvu, de surcroît, d'un système de refroidissement, et dont le conducteur a été
arrêté pour avoir tenté de distribuer
cette viande aux boucheries de la
commune d'Aïn Deheb alors qu'il ne
disposait d'aucune attestation des
services vétérinaires.

IDJEUR (TIZI-OUZOU)

La population s'implique et veille
à son confinement
Un plan de confinement
intégrant l'ensemble des
préoccupations
quotidienne du citoyen dans le
but de prévenir la propagation de la pandémie du
Covid-19, a été mis en place
au niveau de la commune
d'Idjeur, à l'Est de la wilaya
de
Tizi- Ouzou,
a-t-on
appris dimanche auprès de
cette institution élue.
La population locale a
vite saisi que "la prévention
contre le danger de cette
pandémie est l'affaire de
tous d'où son adhésion
totale à ce plan adopté en
collaboration avec les comités de villages", a souligné à
l'APS, Chehal el Hadi, viceprésident de l'APC de cette
commune.
Une réunion regroupant
les comités des 07 villages
de la commune s'est tenue
au siège de la mairie, la
semaine dernière, à l'annonce des mesures de
confinement et un plan
ordonné intégrant l'ensemble des préoccupations des
habitants a été établi en
commun" a-t-il indiqué.
A l'issue de cette rencontre durant laquelle tous les
aspects de l'opération de
confinement ont été passés
en revue et étudiés, une cellule de crise a été installée
au niveau de la mairie et
des instructions pratiques

ont été adressées à l'ensemble des c omités pour la
mise en oeuvre de cette
opération. Ainsi, "des chapiteaux sont installés à l'entrée de chaque village pour
contrôler le mouvement
des personnes qui ne sont
autorisées que par extrême
nécessité et en observant
strictement les consignes
de protection et de sécurité", a fait savoir l'édile
communal, ajoutant que
"même les déplacements à
l'intérieur des villages sont
réduits". Des opérations de
désinfection sont quotidiennement effectuées par
le service d'hygiène de la
mairie sur les axes princi-

paux et les places publiques
des villages qui ont été, également, "dotés des moyens
nécessaires, appareils et
détergents, pour s'en charger au niveaux des quartiers difficiles d'accès au
sein des villages", a ajouté
Chehal.
S'agissant de l'approvisionnement des villages en
denrées
alimentaires,
semoule, légumes et fruits,
il est pris en charge par les
comités de villages qui
recensent les besoins et les
transmettent à la cellule de
crise au niveau de la mairie
tout en assurant la distribution au niveau des villages.
Des autorisations de cir-

culer sont délivrées à 03
commerçants de chaque
village par la commune en
collaboration avec la gendarmerie
nationale
d'Ifigha, pour s'approvisionner au niveau de la
semoulerie de Draa BenKhedda, (à l'Ouest de TiziOuzou) et du marché de
gros de fruits et légumes de
Tizi-Ouzou.
Pour la semoule, à titre
d'exemple, a-t-il expliqué,
"chaque village est approvisionné à hauteur de 45
quintaux répartis sur les
trois commerçants et l'opération sera renouvelée a
chaque fois que c'est nécessaire de même que pour les
fruits et légumes".
La prise en charge médicale des citoyens est assurée au niveau des structures sanitaires locales,
hôpital d'Azazga et l'EPSP
de Lodha (Bouzeguene)
ainsi que les praticiens
exerçant au niveau de la
commune, tous mobilisés à
l'occasion.
Le même responsable a
indiqué, également, que "le
transport pour le personnel
médical, est assuré par les
moyens de la commune à
raison de 02 rotations quotidiennes entre leurs domiciles et leurs lieux de travail".
APS
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Plus de trois milliards de personnes
confinées dans le monde (statistiques)
Plus de 3,38 milliards de personnes dans près de 80 pays ou territoires sont appelées
ou astreintes à rester confinées chez elles pour lutter contre la propagation
du coronavirus Covid-19, selon un comptage réalisé dimanche par des médias
sur la base de statistiques.

7 morts suite à un
glissement de terrain
au Guizhou
Sept personnes ont péri suite à un glissement de terrain qui s'est produit près d'une entreprise de béton dans
la province chinoise du Guizhou (sud-ouest), ont déclaré
lundi les autorités locales.
Le glissement de terrain a enseveli douze personnes
vendredi soir à la Guizhou Commercial Concrete Co., Ltd
dans la ville de Guiyang, capitale provinciale. Les sauveteurs ont découvert la dernière personne disparue à
15h12 lundi. Cinq de ces douze personnes ont été blessées
et envoyées à l'hôpital.
Une enquête sur la cause de l'accident est en cours.

USA - GRANDE BRETAGNE

Trump ne veut pas payer
pour la protection
de Harry et Meghan
en Californie

mars. Dimanche, ce sont
au moins 3,381 milliards
de personnes, dans au
moins78 pays et terri-

toires, qui sont appelées à
rester chez elles. La plupart - au moins 2,45 milliards d'habitants dans 42

pays et territoires - font
l'objet d'un ordre de
confinement total ou partiel.

ETATS-UNIS - SCIENCES

Des chercheurs constatent la présence
d'un mammifère à la plus haute altitude
au monde
Des scientifiques ont constaté la
découverte d'un mammifère vivant à
la plus haute altitude au monde, une
souris de l'espèce Phyllotis xanthopygus, surnommée en anglais "souris à
oreilles jaunes ", qu'ils avaient aperçue en train de gambader sur la partie supérieure du Llullaillaco, le plus
haut volcan historiquement actif au
monde, à cheval entre l'Argentine et
le Chili.
C'est incroyable de trouver de la
vie à une telle altitude, 6 200 m, sur
des terres dépourvues de végétation
et, à première vue, de nourriture. Ici,
au bord du désert d'Atacama, la pluie
se fait rare et les températures plongent parfois sous la barre des -60 C,
rapporte le site Web de la chaine de
télévision Américaine National geographic. "On ne peut que difficile-

ment surestimer l'hostilité d'un tel
environnement", déclare Jay Storz,
biologiste au sein de l'université du
Nebraska à Lincoln et explorateur
National Geographic.
Présentée dans une prépublication consultable sur le site bioRxiv,
l'étude marque le point de départ
d'une quête scientifique visant à
comprendre la façon dont ces animaux s'adaptent et surviven t dans
des conditions aussi éprouvantes.
Les résultats pourraient nous en
apprendre plus sur les moyens mis
en œuvre par d'autres créatures pour
s'adapter aux conditions extrêmes et
pourraient même avoir des applications médicales pour les humains
qui font face à de faibles niveaux
d'oxygène suite à une maladie, un
effort physique ou le mal d'altitude.

"Personne ne s'attendait à voir des
souris vivre aussi haut" rapporte
Storz. " Et il s'avère qu'elles atteignent le plus haut point possible",
selon les chercheurs.
La souris à oreilles jaunes
(Phyllotis xanthopygus) est une
espèce connue qui vit dans les
contreforts et les montagnes des
Andes mais peut également être
aperçue aussi bas que le niveau de la
mer.
Cela signifie que l'aire de répartition de la souris couvre un dénivelé
supérieur à 6 700 m.
" C'est une amplitude hors du
commun" , a dit Scott Steppan, professeur de biologie à l'université
d'Etat de Floride.
" Aucune autre espèce ne fait cela",
a-t-il ajouté.

Indignation en Allemagne contre Adidas
et H&M qui cessent de payer leurs loyers
Les groupes Adidas et
H&M ont déclenché l'indignation en Allemagne
dimanche en annonçant
leur intention de cesser de
payer le loyer des magasins contraints de fermer à
cause de l'épidémie de
coronavirus.
Le
ministre
des
Finances Olaf Scholz a
exhorté les grandes entreprises à s'abstenir de prendre des mesures irréfléchies.
"Il est irritant que de
grandes entreprises se
contentent
d'annoncer
l'arrêt du paiement des
loyers", a déclaré M. Scholz
au quotidien Bild, exhortant les détaillants à se
rapprocher des propriétaires pour trouver des
s o l u t i o n s .
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"Cela représente environ 43% de la population
mondiale, évaluée par
l'ONU à 7,79 milliards de
personnes en 2020", précise-t-on.
La province chinoise
de Hubei et sa capitale
Wuhan, berceaux de la
pandémie, ont été les
premières à se confiner
fin janvier.
Au moment où ces territoires se rouvrent progressivement au monde
après deux mois d'isolement, leurs mesures de
confinement ont fait
tache d'huile dans le
monde au cours des dernières semaines.
Plus de 500 millions de
personnes
étaient
concernées le 18 mars,
plus d'un milliard le 23
mars, plus de deux milliards le 24 mars et plus
de trois milliards le 25

DK NEWS

L'équipementier sportif
allemand Adidas, qui a
réalisé un bénéfice net de
près de deux milliards
d'euros (2,2 milliards de
dollars) en 2019, a été
durement touché par l'effondrement des ventes en
Chine et les fermetures
massives de magasins.
L'entreprise bavaroise,
l'une des marques les plus
connues d'Allemagne, a
déclaré à l'agence de
presse DPA qu'elle "suspendait temporairement
le paiement des loyers,
comme beaucoup d'autres
entreprises". Le ministre
allemand des Transports,
Andreas
Scheuer,
a
reconnu qu'il était "déçu
par Adidas", soulignant l'
impact négatif pour de
nombreux petits proprié-

taires. Et l'eurodéputée
allemande Katarina Barley
a twitté qu'elle avait acheté
sa dernière paire de
chaussures de sports
Adidas, un appel implicite
au boycott qui a reçu plus
de 9.000 mention "j'aime".
Adidas a répliqué par la
voix de son PDG, Kasper
Rorsted, qui a déclaré dans
l'édition de lundi du quotidien
Frankfurter
Allgemeine Zeitung que la
plus grande partie des
propriétaires des boutiques
Adidas
en
Allemagne étaient "d'importantes sociétés immobilières et des entreprises
d'assurance", qui avaient
"principalement
fait
preuve de compréhension"
face au gel du paiement
des loyers. Adidas conti-

nuera à payer les petits
propriétaires privés, a-t-il
promis. "Ils recevront leur
loyer d'avril comme à l'ordinaire".
Le géant suédois de
l'habillement H&M a
annoncé qu'il ne paierait
pas non plus de loyer pour
ses quelque 460 magasins
fermés en Allemagne, en
précisant à DPA qu'il avait
informé les propriétaires
et espérait trouver "une
solution
mutuellement
acceptable"
prochainement.
Ces annonces interviennent alors que le gouvernement allemand a
dévoilé un important plan
de sauvetage visant à protéger les entreprises et les
emplois de l'impact économique de la pandémie.

Le président américain, Donald Trump a annoncé
dimanche qu'il ne veut pas que les Etats-Unis payent
pour la protection du prince Harry et son épouse
Meghan, qui viennent de s'installer en Californie.
"Je suis un grand ami et un grand admirateur de la
reine et du Royaume-Uni", a tweeté le locataire de la
Maison Blanche deux heures avant son point de presse
quotidien sur le coronavirus. Evoquant la décision de
Harry et Meghan de renoncer à s'installer de manière
permanente au Canada et de déménager en Californie, il
a ajouté: "Les Etats-Unis ne paieront pas pour leur protection". "Ils doivent payer!", a-t-il conclu, sans donner les
raisons de cet emportement soudain.
Le couple a, selon le tabloïd The Sun, pris un jet privé
pour Los Angeles la semaine dernière, au moment où le
Canada et les Etats-Unis s'apprêtaient à fermer leur frontière pour lutter contre la propagation du Covid-19.
Meghan, ancienne actrice américaine, compte de nombreux amis en Californie, où vit aussi sa mère Doria.
Buckingham Palace n'a pas souhaité commenter les
informations du Sun.

PHILIPPINES

8 morts dans le crash
d'un petit avion à Manille
Un petit avion à destination du Japon s'est écrasé au
décollage dimanche à l'aéroport international Ninoy
Aquino de Manille, tuant les huit personnes à bord, selon
des sources de l'aéroport philippin.
L'avion civil, un RPC 5880 exploité par la compagnie
aérienne Lion Air, a pris feu vers 20h heure locale sur la
piste de l'aéroport, selon les mêmes sources.
Des enquêteurs de l'Autorité de l'aviation civile des
Philippines (CAAP) sont sur les lieux pour enquêter sur
l'accident, a-t-on indiqué.

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 l es alentours de la prison et d'autres
zones pour y retrouver les fugitifs.
APS
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Production prévue
de 80.000 masques
et 9.000 tenues
médicales préventives
à Mostaganem
Une production de 80.000 masques préventifs et 9.000 tenues du corps médical et paramédical est prévue à Mostaganem, a-t-on appris
dimanche du groupe industriel national privé
"Sidi Bendehiba", initiateur.
Le chargé d’information, Charef Guessous a
indiqué que ce groupe industriel implanté dans
la commune de Mesra oeuvre, en collaboration
avec le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, à produire ces produits
préventifs pour contribuer aux efforts de prévention contre la propagation du Covid 19.
Il est prévu le lancement de l’opération de
fabrication de ces moyens de protection au
niveau des ateliers de couture dans les centres
de formation professionnelle et d'apprentissage
de la commune de Hassi Mameche et de
Kharouba (commune de Mostaganem), oû le
complexe fournit la matière première nécessaire, a fait savoir le même intervenant.
Le même groupe, qui comprend plusieurs
unités industrielles, importera 5.000 détecteurs
rapides du virus et cinq respirateurs, en coordination avec le Croissant Rouge algérien (CRA).
Il est actuellement dans une phase ava ncée
de négociations pour importer un laboratoire
complet d’aide afin d’augmenter les capacités
nationales de détection du virus, a-t-on indiqué.
Parallèlement, M. Guessous a signalé que le
groupe industriel, en tant qu'entreprise
citoyenne, a mené une vaste opération de désinfection à travers la commune de Mesra, en collaboration avec les autorités locales, et a également fait don de produits de nettoyage et de désinfection à de nombreuses associations qui se
sont portées volontaires dans le cadre de la campagne de wilaya de prévention contre le coronavirus. Ce groupe industriel soutiendra, un
groupe associatif composé de vingt associations,
avec du matériel de stérilisation et des affiches
et des brochures de sensibilisation, selon la
même source. Afin de fournir des produits de
base et faire face à la spéculation, les minoteries
de Sidi Bendehiba (filiale de ce groupe industriel) a ouvert également six points dans les
communes de Mostaganem, Sayada et Mesra
pour la vente de la farine directement aux
citoyens et aux prix fixes.

ANNABA

Etablissement de 3
malades du Covid-19
Trois (3) malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté l’hôpital après leur
rétablissement dans la wilaya de Annaba, qui
comptait sept cas confirmés, a-t-on appris
dimanche auprès du directeur de wilaya de la
Santé et de la Population, Abdenasser
Daâmache.
"Les trois malades sont des jeunes", a précisé
à l'APS le responsable, relevant qu'ils ont reçu la
prise en charge médicale adéquate, sans que
leur cas nécessite la prescription de la chloroquine. Les quatre (4) autres malades sont pris
en charge au niveau de l’hôpital Dorbane de la
ville d’Annaba, où la mobilisation des staffs
médical et paramédical, et des autres agents de
la santé est "entière", a assuré M. Daâmache,
saluant le sens de la responsabilité affiché par
les blouses blanches face à cette pandémie.
Pour soutenir les professionnels de la santé,
qui se trouvent en première ligne contre le
Covid-19, l’Ecole supérieure de formation des
sages-femmes a été aménagée pour héberger et
assurer la restauration à ceux parmi ces praticiens qui préfèrent rester loin de leurs maisons
pour éviter les risques de contamination, a so
uligné le directeur de wilaya de la Santé.
Les deux hôtels "Magistic" et de la poste et
des télécommunications de la ville d’Annaba
ont été également réservés à l’hébergement des
médecins et paramédicaux durant cette
conjoncture, a ajouté M. Daâmache, saluant "la
grande efficacité" du plan de contrôle de la propagation du nouveau coronavirus à la faveur du
travail de coordination quotidien entre les
divers secteurs.
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511 cas confirmés et 31 décès en Algérie
Cinquante-sept (57) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et deux (2) nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le
nombre de cas confirmés à et
celui des décès à 31, a indiqué
dimanche à Alger, le porteparole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar.
"Les cas de décès ont été enregistrés
dans les wilayas de Tizi-Ouzou et Aïn
Defla. Le premier, un homme âgé de 75
ans établi en France, tandis que le
deuxième est un homme âgé de 64 ans
qui était en contact avec un ressortissant
italien", a précisé le Pr. Fourar lors d'un
point de presse, ajoutant que "les 511 cas
sont répartis à travers 36 wilayas, dont
220 à Blida, ce qui représente 43% de
l'ensemble des cas". Il a ajouté que les cas

de décès ont été enregistrés à travers 12
wilayas, dont 65% au niveau de quatre
wilayas (Blida, Alger, Tizi Ouzou et
Constantine).
Le même responsable a ajouté que
sur les 511 cas confirmés au coronavirus,
figurent 278 de sexe masculin et 233 de

sexe féminin, relevant que le nombre
des personnes guéries reste inchangé (31
cas). Le Pr Fourar a indiqué que 81% des
cas positifs ont été enregistrés à travers
neuf wilayas (Blida, Alger, Tizi Ouzou,
Constantine, Oran, Tipasa, Médéa,
Béjaia, Sétif et Tlemcen).

M. Djerad émet une instruction contre le refus
des personnes de soins, de dépistage ou
de confinement
Le
Premier
ministre,
Abdelaziz Djerad a émis
dimanche, dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre
le nouveau Coronavirus (Covid19), une instruction contre le
refus des personnes de se
conformer aux prescriptions
de soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire.
L'instruction, dont l'APS
détient une copie, est adressée
aux ministres de l’Intérieur, de
la Justice, et de la Santé ainsi
qu'à l'ensemble des walis de la
République. La directive institue "une procédure de réquisition à engager lorsqu’une per-

sonne présentant des signes
d’atteinte, ou qui soit effectivement atteinte par le +Covid19+, refuse de se conformer aux
prescriptions médicales de
soins, de dépistage ou de confinement sanitaire, ou lorsque la
personne concernée interrompt ses soins ou quitte le lieu
de confinement sanitaire,
quelle que soit sa nature".
Devant de telles situations,
"les services de sécurité ou la
structure de santé concernée
sont désormais tenus de saisir
immédiatement le wali ou le
président de l’Assemblée
Populaire Communale territo-

rialement compétents pour
demander
l'établissement
d'une réquisition de la personne en cause", lit-on dans
l'instruction du Premier ministre qui souligne que "l’émetteur de la demande doit accompagner celle-ci d’un certificat
médical ou d’un rapport médical dûment établis par le médecin traitant".
La personne ayant fait l'objet de réquisition encourt,
selon l’instruction, "une peine
de deux (02) à six (06) mois
d’emprisonnement et une
amende de 20.000 Da à 100.000
Da, conformément à l’article

187 bis de l’ordonnance 66-156
du 08 juin 1966 portant code
pénal". A caractère exceptionnel, et à l'instar de l’ensemble
des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre cette épidémie, la
mesure de réquisition a pour
objectif primordial "la préservation de la santé des citoyens
et de l’ordre public en ces circonstances", explique l'instruction du Premier ministre qui
précise aussi que cette mesure
"constituera le dernier recours
lorsque les efforts de persuasion s’avèrent sans effet sur la
personne concernée".
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Renforcement de l’EPH d’El Eulma
en équipements médicaux
L'établissement public hospitalier
(EPH) "Seroub El-Khouthir" de la commune d'El Eulma (15 km à l'Est de Sétif) a
été renforce en équipements médicaux
destinés à prendre en charge les patients
atteints du coronavirus, a-t-on appris
dimanche auprès de cette structure de
santé.
Il s'agit de la réception six (6) respirateurs artificiels, quatre (4) mobiles et deux
(2) fixes, ainsi que sept (7) appareils numériques de surveillance, mis en exploitation
"récemment'' , a indiqué à l'APS le président du conseil médical de l'EPH d'El
Eulma, Toufik Nekâa. Des mécènes de la
région ont fait don de ce lot ''important''

d'équipements médicaux en vue d'assurer
une meilleure prise en charge des patients
contaminés au Covid-19, hospitalisés dans
l'EPH, a précisé le responsable. Aussi, le
service de réanimation de l'infrastructure
de santé a été doté de dix (10) lits équipés
pour garantir une prise en charge adéquate des cas présentant des complications, a ajouté la même source.
L'opération intervient dans le cadre de
nombreuses actions de solidarité, notamment de don d'appareils et d'équipements
médicau x, qui se multiplient dans les différentes régions de la wilaya pour contribuer à faire face à la propagation du Covid19, a-t-on noté. Un appel a été lancé par

l'Assemblée populaire communale (APC)
d'El Eulma aux commerçants, chefs d'entreprises et industriels de la région via les
réseaux sociaux pour faire don de ces
moyens médicaux nécessaires, en particulier les appareils de respiration artificielle,
a fait savoir le président de cette APC,
Tarek Hachani.
En sus de la réception des équipements
médicaux, des bienfaiteurs ont fait don
d'un nombre important de bavettes et de
gants médicaux-chirurgicaux ainsi que
des flacons de désinfectants, distribués
aux établissements de santé de cette collectivité locale, selon le même
responsable.

Alger : les pharmacies de garde ouvertes
toute la nuit (wali)
Le wali d'Alger, Youcef
Cherfa, a appelé les pharmaciens d'officine à assurer un
service de nuit, dans le respect
du système de garde habituel, a
indiqué, dimanche,un communiqué des services de cette
wilaya.
M. Cherfa a appelé les pharmaciens d'officine à Alger à
assurer un service de nuit,
conformément au système de
garde habituel, et ce dans le
cadre des mesures préventives
visant à lutter contre la propagation du coronavirus (covid19), ajoute le communiqué. Les

médecins et les cliniques privés, ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales et centres
d'imagerie médicale sont appelés aussi à exercer leur activité
normalement, précise la même
source.
Ces dispositions s'inscrivent
dans le cadre de l'application
des mesures préventives visant
à lutter contre la pandémie prévues dans les décrets exécutifs
N 69-20 et 70-20 datés respectivement du 21 et 24 mars 2020, et
des mesures visant à réguler
l'activité commerciale et à assurer un approvisionnement

régulier du marché en produits
alimentaires, ajoute la même
source. Lesdites mesures
concernent aussi le déplacement du personnel de la santé p
ublique et les praticiens privés
appelés à présenter leurs cartes
professionnelles, a-t-on souligné.
A l'instar des autres wilayas,
la wilaya d'Alger est concernée
par un confinement partiel
dans le cadre des mesures
prises pour faire face au nouveau coronavirus, dont l'application exige la conjugaison de
tous les efforts individuels et

collectifs, à tous les niveaux,
pour endiguer la propagation
de la pandémie dans les
milieux publics, et ce par souci
d'appliquer les instructions
données par les hautes instances du pays, selon le communiqué.
La conjugaison de tous les
efforts, à tous les niveaux, et le
strict respect des engagements
et devoirs professionnels et des
règles d'éthique et de déontologie permettront d'endiguer
cette pandémie, conclut le
document.
APS
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ETATS-UNIS
Plus de 720.000 cas et 34.000 morts
Un expert évoque
dans le monde
100.000 à 200.000

La pandémie de coronavirus a affecté plus de 720.000 personnes et fait près de
34.000 morts à travers le monde, selon les données compilées lundi par des agences.
Apparu en décembre dans la ville
chinoise de Wuhan, le coronavirus est
maintenant présent dans 200 pays et
territoires. Avec 141.136 cas confirmés,
dont 2.471 décès, les Etats-Unis sont le
premier pays touché en nombre de
cas.
Selon Anthony Fauci, directeur de
l’Institut national des maladies allergiques et infectieuses, principal
conseiller du gouvernement fédéral
sur les maladies infectieuses, cité par
l'agence Reuters, le nouveau coronavirus pourrait faire entre 100.000 et
200.000 morts et contaminer des millions de personnes aux Etats-Unis.
L’Italie, qui a enregistré 97.689 cas
et 10.779 décès, présente à ce jour le
bilan le plus lourd pour ce qui est des
cas mortels. Mais depuis le nombre
record de décès enregistré vendredi,
l’Agence de la protection civile
observe un reflux du nombre de décès
supplémentaires. La Chine, hors
Hong Kong et Macao, recense 81.470
cas confirmés dont 3.304 cas mortels.
L’Espagne et la France sont également fortement t ouchées par l’épidémie. Les autorités espagnoles déplorent 6.803 décès pour 80.110 cas.
En France, pour 40.174 cas confirmés, les derniers chiffres fournis
dimanche soir par les autorités sanitaires font état de 2.606 décès en
milieu hospitalier, soit 292 de plus
que la veille, la progression quotidienne la moins importante en quatre

jours. Le directeur général de la
santé, le Pr Jérôme Salomon, a souligné que l’évolution du nombre d’admissions dans les services de réanimation serait un facteur primordial
pour mesurer l’efficacité du confinement de la population en vigueur
depuis le 17 mars, soit deux semaines,
la durée moyenne d’incubation et
d’évolution des symptômes. "C’est ce
nombre quotidien d’entrées en réanimation que nous allons analyser pour
évaluer l’impact initial du confinement national dès la fin de cette
semaine", a-t-il dit. Le Royaume-Uni,

recense 19.552 cas confirmés de
contamination par le Covid19, dont le
Premier ministre, Boris Johnson, son
ministre de la Santé Matt Hancock et
le prince Charles. Le nombre de décès
est passé à 1.228. Mais l’épidémie
montre des signes de ralentissement,
a annoncé lundi matin le Pr Neil
Ferguson, qui enseigne la biologie
mathématique à l’Imperial College de
Londres.
Au Moyen-Orient, la situation est
particulièrement préoccupante en
Iran, qui déplore 2.640 décès pour un
total de 38.309 cas confirmés.

FRANCE

Près de 300 nouveaux décès à l'hôpital,
plus de 2.600 morts
Le nouveau coronavirus a causé 292 nouveaux
décès enregistrés à l'hôpital en 24 heures en France,
portant le bilan à 2.606
morts depuis le début de
l'épidémie, selon Jérôme
Salomon, le directeur
général de la santé.
Selon ce dernier bilan,
19.354 patients sont hospitalisés (+ 1.734) dont 4.632
en réanimation, soit un
nouvel afflux de 359 personnes en une seule journée. Et 7.132 ont pu rentrer
chez eux. "Il y a une augmentation de 10% de
malades entrants depuis
hier, reflet de contaminations survenues avant les

mesures de confinement",
a précisé M. Salomon.
Pour tenter d'enrayer la
propagation, les autorités
ont annoncé la poursuite
du confinement - entré en
vigueur le 17 mars - de la
population pendant au
moins deux semaines supplémentaires, jusqu'au 15
avril. "359 patients graves
sont entrés en réanimation aujourd'hui.
C'est l'élément le plus
important à surveiller car
il reflète la dynamique de
l'épidémie", a souligné le
directeur général de la
santé.
"Si les mesures de
confinement et gestes bar-

rières ont été respectés,
nous devrions observer
une réduction du nombre
de personnes entrant en
réanimatio n d'ici la fin de
semaine", a-t-il ajouté.
Parmi les patients en
réanimation, 34% ont plus
de 60 ans. Soixante personnes en réanimation
ont moins de 30 ans. Le
nombre de morts annoncé
ne concerne que les
patients décédés dans les
hôpitaux et les véritables
chiffres de mortalité ne
sont pour l'instant pas
connus. Grâce à un nouveau système de surveillance mis en place ce
week-end, les autorités

devraient toutefois pouvoir la semaine prochaine
donner des chiffres de
mortalité dans les établissements pour personnes
âgées.
Les déclarations de
décès à l'état civil permettront également d'évaluer
la surmortalité, avec un
décalage. Selon le directeur général de la Santé,
une surmortalité de 9% a
été observée au niveau
national, entre le 16 et le
22 mars. Mais ce chiffre
cache des disparités régionales, alors que toutes les
régions ne sont pour l'instant pas touchées de la
même façon.

Des "cas de toxicité cardiaque"
après la prise d'hydroxychloroquine
en automédication
Des "cas de toxicité cardiaque"
ont été signalés sur des personnes
présentant des symptômes du Covid19 qui avaient pris en automédication
de
l'hydroxychloroquine,
promu par certains scientifiques
comme un remède possible contre le
virus, mettent en garde dimanche
les autorités sanitaires de NouvelleAquitaine.
"Des cas de toxicité cardiaque ont
été signalés (...) suite à des prises en
automédication (...) d'hydroxychloroquine face à des symptômes évocateurs du Covid-19, ayant parfois
nécessité une hospitalisation en réanimation", indique l'Agence régionale de santé dans un communiqué.
"Face à ce constat, l'ARS Nouvelle-

Aquitaine alerte sur les dangers de
l'hydroxychloroquine qui ne doit en
aucun cas être prise en automédication", selon le communiqué.
La prise de ce médicament doit
faire l'objet d'une "surveillance" et
d'une "prescription" médicales
adaptées "pour éviter la survenue
d'événements indésirables graves
mais aussi des hospitalisations en
réanimation qui sont actuellement
précieuses", poursuit l'ARS.
Actuellement
expérimentées
dans plusieurs pays dans la lutte
cont re le virus, ces substances peuvent provoquer de nombreux effets
secondaires dont des troubles cardiaques et neurologiques.
Et un surdosage peut être dange-

reux, voire mortel.
En France, des essais sur l'hydroxychloroquine sont menés par le
controversé Pr Didier Raoult, qui
s'est attiré des critiques après avoir
publié deux études confirmant selon
lui l'"efficacité" de ce traitement
contre le coronavirus.
Dans une deuxième étude portant
sur 80 patients, publiée vendredi en
ligne, le directeur du réputé Institut
hospitalo-universitaire
(IHU)
Méditerranée Infection de Marseille,
affirme que 80% d'entre eux ont
connu une "évolution favorable".
Or nombre de scientifiques pointent les limites de ces études, car
elles n'ont pas été menées selon les
protocoles scientifiques standards.

morts
Un expert américain des maladies infectieuses a
évoqué dimanche une fourchette de 100.000 à
200.000 morts potentiels aux Etats-Unis liés au nouveau Cronavirus (Covid-19). "En fonction de ce que
nous voyons aujourd'hui, je dirais entre 100.000 et
200.000", a déclaré sur CNN le Dr Anthony Fauci à
propos du nombre possible de décès.
Il a éoqué "des millions de cas" possibles.
Prudent, le directeur de l'institut national des
maladies infectieuses, conseiller du président
Donald Trump sur le coronavirus, a tenu à rappeler
que les modèles se basaient toujours sur différentes
hypothèses.
"Ils donnent le pire et le meilleur des scénarios.
Et généralement la réalité se situe quelque part au
milieu", a-t-il expliqué. "Je n'ai jamais vu, parmi les
maladies sur lesquelles j'ai eu à travailler, un modèle
dont le pire des cas se réalisait. Ils sont toujours surestimés", a-t-il ajouté. Selon l'université Johns
Hopkins, dont le comptage fait référence, près de
125.000 cas positifs au Covid-19 ont été officiellement
déclarés jusqu'ici aux Etats-Unis, un record à travers
le monde.
Le nombre de décès (2.191) y a pres que doublé
depuis mercredi. Les prévisions de l'école de médecine de l'université de Washington tablent sur un pic
d'épidémie autour de la mi-avril aux Etats-Unis, avec
un nombre de morts stagnant autour de 80.000 à
partir de juin, en suivant la trajectoire actuelle.
Selon leur modèle, ce nombre évolue de 38.000
morts au minimum, à 162.000 au maximum.
En comparaison, la grippe a tué 34.000 personnes
dans le pays lors de l'épidémie en 2018-2019.

"Le Brésil ne peut
pas s'arrêter", assure
Bolsonaro en défiant
les consignes
Le président brésilien Jair Bolsonaro a une nouvelle fois défié dimanche les consignes de son propre
gouvernement pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19, en sortant à la rencontre des
habitants de Brasilia et en affirmant que le pays "ne
peut pas s'arrêter".
"Ce que j'ai pu discuter avec les gens, c'est qu'ils
veulent travailler.
Ce que je dis depuis le début, c'est faisons attention, les plus de 65 ans restent à la maison", a déclaré
le chef de l'Etat d'extrême droite à un vendeur ambulant, selon une vidéo publiée sur son compte Twitter.
Moins de 24 heures plus tôt, le ministre de la Santé
Luiz Henrique Mandetta avait souligné l'importance
du confinement pour combattre la pandémie de
coronavirus qui a déjà infecté 3.904 personnes et fait
101 morts, selon les derniers chiffres du ministère de
la Santé.
Au cours de cette série de vidéos publiées sur
Twitter, on peut voir le président brésilien se déplacer à la rencontre d'habitants, de commerçants et de
sympathisants dans les rues de Brasilia ou à l'extérieur de la résidence présidentielle.
Jair Bolsonaro n'a de cesse de min imiser l'épidémie de maladie Covid-19 qu'il a qualifiée de "petit
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. "Ce confinement, s'il continue
ainsi, avec le nombre de (personnes qui vont se
retrouver au) chômage, un peu plus tard, nous allons
avoir un très grave problème que nous allons mettre
des années à résoudre", a-t-il déclaré dans une autre
vidéo. "Le Brésil ne peut pas s'arrêter, s'il s'arrête,
nous devenons le Venezuela", a ajouté un peu plus
tard le chef de l'Etat.
Un tribunal fédéral brésilien a interdit samedi au
gouvernement 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.
Dans le cadre d'une campagne gouvernementale
baptisée "Le Brésil ne peut pas s'arrêter", une vidéo
de près de deux minutes encourageait cette semaine
les Brésiliens à ne pas cesser leurs activités, malgré la
progression de la pandémie.
APS
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DIGESTION DIFFICILE
Mauvaises habitudes
alimentaires ?

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’une digestion difficile : mauvaises habitudes alimentaires, maladies,
etc. Chacun peut prendre les mesures qui conviennent pour
améliorer l’hygiène de son alimentation. Cependant, en cas
de maladie du système digestif, la prise de médicaments
adaptés se révèle parfois nécessaire.
Quels sont les symptômes
de la digestion difficile ?
Les symptômes les plus fréquents sont
une sensation de lourdeur, des ballonnements, des éructations, des brûlures d’estomac, des nausées ou même des
vomissements, des maux de ventre et parfois des maux de tête.

Quelles sont les
complications éventuelles
des troubles digestifs ?
Si les troubles digestifs sont déclenchés
par une maladie des organes de la digestion, ils peuvent parfois donner lieu à des
complications, telles qu’un affaiblissement
général et un épuisement par perte de
poids ou malnutrition.

Les causes des problèmes
de digestion
Les problèmes de mauvaise digestion
sont causés le plus souvent par des facteurs
externes : mauvaises habitudes alimentaires, repas copieux ou excès d’alcool. L’aérophagie (ingestion trop importante d’air
lors d’un repas) peut également créer un
grand inconfort et des éructations. Tout dérangement gastro-intestinal peut créer des
sensations de digestion difficile ou de «crise
de foie». De plus, le foie, la vésicule biliaire
et le pancréas participant au processus de
digestion, toute maladie contractée par ces
organes peut s’accompagner de troubles digestifs.
Les troubles digestifs peuvent également
être entretenus par des problèmes psychiques. Les personnes souffrant d’anxiété
présentent fréquemment de difficultés à digérer, et d’autres troubles digestifs.
Enfin, pendant la grossesse, il est fréquent que la digestion soit plus lente ou
plus difficile.

Les causes graves
de troubles digestifs
Parmi ces causes figurent :
• une inflammation de l’œsophage et de
l’estomac ;
• une maladie gastro-intestinale ou pancréatique ;
• une tumeur gastro-intestinale, du foie
ou des voies biliaires.
Lorsque les problèmes de digestion s’accompagnent de selles noires, de vomissements abondants, de fièvre ou d’une perte
de poids, une consultation médicale s’impose.

Que faire en cas
de digestion difficile ?
Lors d’un épisode de mauvaise digestion
ou de « crise de foie », demandez conseil à
votre pharmacien pour qu’il vous indique
quel médicament utiliser en automédication. En cas de troubles digestifs fréquents,
essayez d’arrêter la cigarette si vous êtes fumeur, et réduisez votre consommation d’al-

cool et de café. Vous pouvez également modifier vos habitudes alimentaires : ne mangez pas trop rapidement et prenez le temps
de bien mâcher ;
Prenez régulièrement des petits repas
légers plutôt que des festins trop copieux ;
Abstenez-vous de manger des aliments
trop gras ou épicés ;
Évitez les boissons gazeuses.

Que fait le médecin en cas
de troubles de la digestion ?
Il cherche à déterminer les causes de la
mauvaise digestion, en demandant si nécessaire et selon les cas une analyse de sang,
un examen des selles, une fibroscopie (examen de l’estomac ou de l’intestin par un
tube optique), une radiographie ou une
échographie. Si la cause des difficultés de
digestion lui semble bénigne, le médecin
peut prescrire, selon les cas, un médicament pour neutraliser l’acidité de l’estomac
ou pour faciliter la vidange de l’estomac.

Quelles plantes pour
soulager les digestions
difficiles ?
Un grand nombre de plantes sont utilisées dans le traitement des troubles digestifs. On peut les trouver sous forme de
médicaments ou d’extraits. Les propriétés
qu’on leur attribue n’ont pas toutes été validées par des études cliniques. Les plantes
proposées agiraient de différentes manières.
Au niveau de l’estomac, les plantes
contenant des substances amères stimulent
l’activité de la paroi stomacale de manière
réflexe et provoquent la sécrétion de sucs
gastriques.
Au niveau du foie, certaines plantes augmenteraient la production de bile par le foie
(action dite cholérétique) ou en faciliteraient la sécrétion dans l’intestin par vidange de la vésicule biliaire (action dite
cholagogue). La bile permet la solubilisation et l’absorption des matières grasses ingérées pendant le repas.
D’autres plantes sont utilisées pour leur
éventuelle
activité
antispasmodique
(contre les spasmes) sur l’estomac et sur
l’intestin.
Les plantes contenant des substances
amères pour soulager les digestions difficiles
Les plantes qui contiennent des substances amères stimulent l’activité de l’estomac de manière réflexe et provoquent la
sécrétion de sucs acides destinés à digérer
les aliments. C’est le cas, par exemple, de
l’absinthe, de l’harpagophyton, de la gentiane jaune, de la petite centaurée et de
nombreuses autres plantes. Certaines de
ces plantes entrent dans la composition des
boissons dites apéritives.
Les plantes qui agissent sur le foie et la
vésicule biliaire pour soulager les digestions difficiles
L’absinthe, le boldo, l’orthosiphon, le ro-

marin, le pissenlit, l’harpagophyton, le
chardon-Marie et le curcuma seraient
utiles en cas de digestion difficile, car ils stimulent la production de bile par le foie et
favorisent sa sécrétion dans l’intestin.
L’artichaut (Cynara scolymus) et le fumeterre (Fumaria officinalis) font également partie des plantes présentant ces
effets cholérétique et cholagogue. De plus,
le boldo et le chardon-Marie auraient également un effet globalement protecteur sur
le foie.

Les plantes à effet
antispasmodique pour
soulager les digestions
difficiles
La mélisse aurait une action calmante
sur les spasmes douloureux de l’estomac et
de l’intestin. D’autres plantes sédatives
comme l’aubépine, le coquelicot (Papaver
rhoeas), le houblon, la passiflore et la valériane permettraient également de calmer
les maux de ventre liés à la nervosité. Parmi
les plantes proposées pour soulager les
douleurs digestives sans gravité, on peut
également citer les fleurs de mélilot ou la
racine de guimauve.
Les propriétés antispasmodiques de la
menthe poivrée ont été validées par une
étude clinique ; elles permettent de lutter
contre les nausées, les ballonnements et les
inflammations de l’intestin.
Enfin, certaines plantes de la famille du
fenouil sont utilisées pour apaiser les troubles digestifs et les maux de ventre : aneth
(Anethum graveolens), carvi (Carum carvi),
coriandre (Coriandrum sativum), cumin
(Cuminum cyminum) ou anis vert.

Les autres plantes
pour soulager
les digestions difficiles
De nombreuses autres plantes auraient
un effet sur les symptômes liés à une digestion difficile.
Le thym en favoriserait le cours et réduirait les ballonnements ainsi que les flatulences.
Utilisées en décoction, les baies de genévrier aideraient à assimiler les plats riches
en matières grasses.
Grâce aux flavonoïdes et aux essences
contenues dans ses feuilles, la sauge officinale atténuerait les ballonnements, les flatulences et les maux de ventre.
Enfin, les mucilages contenus dans les
fleurs de bouillon-blanc apaiseraient les
maux de ventre de type irritatif (colite).

Le gingembre
contre les nausées
Le rhizome de
gingembre
stimulerait la
sécrétion de
bile. Mais il a
surtout été
étudié pour
l’action de ses
phénols dont
les propriétés
antinauséeuses ont
été
cliniquement
démontrées.
Ces substances
stimuleraient également la sécrétion de
salive et de sucs gastriques. Chez les
femmes enceintes, l’usage de
gingembre est possible sous contrôle
médical.

Existe-t-il
des risques
à soulager
les digestions
difficiles par
les plantes ?
Les maux de ventre sont généralement bénins, mais certains signes doivent alerter et conduire à une
consultation en urgence : douleurs en
«coup de poignard», sang dans les vomissements ou dans les selles, apparition de fièvre, ou encore vomissements
ou maux de ventre consécutifs à une
chute ou à un accident. Par ailleurs, si
aucune amélioration ne se produit
après deux jours de traitement par les
plantes, mieux vaut consulter un médecin.
En fonction de sa composition spécifique, chaque plante citée ci-dessus
peut présenter des contre-indications
ou nécessiter un avis médical avant
consommation.
Parce qu’elles stimulent la production de sucs gastriques acides, les
plantes contenant des substances
amères, comme par exemple l’absinthe,
la gentiane jaune ou la petite centaurée
sont contre-indiquées chez les personnes qui souffrent de reflux gastroœsophagien (renvois acides), d’ulcère
de l’estomac ou du duodénum.
Les plantes qui stimulent la production de bile, comme par exemple le
boldo ou le pissenlit, sont contre-indiquées lors de crise aiguë de calculs biliaires (colique biliaire) : elles risquent
de provoquer une exacerbation des
symptômes. De plus, en cas de maladie
du foie, un avis médical est nécessaire
avant le recours à ce type de plantes. Le
curcuma aurait une action anticoagulante, aussi les personnes prenant des
médicaments pour fluidifier le sang doivent éviter d’en absorber de grandes
quantités. Les compléments qui en
contiennent sont également contre-indiqués chez les femmes enceintes et les
personnes souffrant de calculs biliaires
ou d’ulcères digestifs. Le fenugrec est
contre-indiqué chez les femmes enceintes et les personnes qui prennent
des traitements anticoagulants.
Les
plantes
antispasmodiques
comme la mélisse, la valériane ou la passiflore peuvent être responsables d’une
baisse de vigilance et se révéler dangereuses pour les conducteurs de véhicules ou de machines. De plus, elles
peuvent interagir avec les médicaments
du système nerveux ; un avis médical
s’impose.
Certaines plantes présentent le
risque d’interagir avec plusieurs familles de médicaments ; c’est le cas de la
menthe poivrée, du pissenlit, du chardon-Marie ou du fenouil. Un avis médical est nécessaire avant leur utilisation.
Le gingembre et le boldo présentant des
interactions possibles avec les médicaments fluidifiants du sang et les plantes
aux propriétés anticoagulantes comme
le ginkgo ou le mélilot, un avis médical
est nécessaire.

MAL AU VENTRE
QUELLES SONT LES CAUSES ?
Une diarrhée aiguë, ou simplement un repas trop copieux, peut être à l’origine de
mal de ventre. Il est parfois difficile de savoir si ces douleurs sont anodines ou si
elles relèvent d’une maladie plus grave. Lorsqu’elles semblent intenses, il ne faut pas
hésiter à consulter le médecin.
Quels sont les symptômes
des maux de ventre ?
Les douleurs abdominales se manifestent de multiples façons : des gargouillements, des tiraillements, un ventre gonflé,
une lourdeur, des crampes, une douleur
violente et localisée, etc. Ces douleurs peuvent être aiguës (de courte durée) ou chroniques (se répétant ou évoluant sur une
longue durée). Aiguës, elles sont souvent
violentes et il faut consulter un médecin si
elles ne disparaissent pas rapidement. Le
mal de ventre chronique est généralement
moins violent. S’ils n’ont pas de cause
connue, il est préférable de demander
l’avis du médecin.

Quelles sont les
complications éventuelles
du mal de ventre ?
L’aggravation des symptômes et la survenue de complications sont liées aux affections provoquant les maux de ventre.
Certaines d’entre elles exigent une intervention d’urgence.

Quelles sont les causes
du mal au ventre ?
Presque toutes les maladies touchant
un organe situé entre le thorax et les organes génitaux peuvent provoquer de mal
de ventre. Nous vous indiquons les plus
fréquentes. Les troubles de la digestion.
Les infections gastro-intestinales, la
diarrhée, les nausées et vomissements.
Les reflux gastriques, les gastrites, les
ulcères gastriques et les ulcères duodénaux.
L’étranglement de l’intestin en cas de
hernie.
Une inflammation du pancréas ou du
foie.
L’appendicite.
Une occlusion intestinale (le plus souvent après une opération abdominale).
L’infection du péritoine (péritonite).
Les calculs rénaux ou biliaires.
La cystite.
Les règles douloureuses.
L’inflammation des organes génitaux
chez la femme.
Une grossesse extra-utérine.
L’infarctus du myocarde (beaucoup
plus rare et surtout chez les personnes
âgées).
De nombreuses personnes souffrent régulièrement de maux de ventre sans cause
connue, en dehors de celles citées ci-dessus. On parle alors de troubles fonctionnels
intestinaux.
Cette
affection
récidivante, parfois abusivement appelée
« colite » ou « colopathie », ne s’aggrave gé-

néralement pas et n’entraîne pas de complications. Elle peut être le signe d’une
anxiété ou d’un état dépressif masqué.
Enfin, pendant le troisième trimestre
de la grossesse, il arrive de ressentir de légers maux de ventre qui ont des causes diverses : par exemple, mouvements du
fœtus, ballonnements liés à une digestion
plus lente chez la femme enceinte, ou douleurs des ligaments du bassin à la hauteur
de l’aine.

Que faire en cas de mal
de ventre ?
En cas de violents maux de ventre, abstenez-vous de manger pendant quelques
heures.
Si la cause de douleurs abdominales
violentes aiguës n’est pas évidente, évitez
de prendre des médicaments antalgiques
avant de consulter, sinon cela rendrait le
diagnostic plus difficile.
Si la cause des maux de ventre est
connue (diarrhée, excès alimentaire,
stress, état anxieux, etc.), il peut être bénéfique de prendre un médicament antispasmodique. Certaines personnes se
trouvent soulagées en posant un objet modérément chaud (une bouillotte par exemple) sur leur ventre.

Que fait le médecin en cas
de mal au ventre ?
Il examine le malade et l’interroge de
façon approfondie pour déceler la cause
des maux de ventre. Souvent, celle-ci est
rapidement mise en évidence et il prescrit
le traitement approprié. Parfois, il fait pratiquer des examens complémentaires :
une analyse de sang et des examens
d’urines, une radiographie de l’abdomen,
une échographie ou une endoscopie intestinale. Si les maux de ventre se révèlent
comme les symptômes d’une maladie
grave, une hospitalisation, ou même une
intervention chirurgicale peuvent s’imposer.

Comment prévenir le mal
de ventre ?
Si vos maux de ventre sont dus à une alimentation inadéquate ou trop grasse,
adoptez un régime plus digeste.
Adoptez les mesures de prévention des
diarrhées aiguës. Pour la plupart des maladies déclenchant des maux de ventre
aigus, il est difficile de préconiser des mesures préventives.

Comment soulager la digestion difficile ?
La mauvaise digestion est
traditionnellement attribuée à des
problèmes hépatiques ou biliaires (la
traditionnelle « crise de foie »), même
s’il n’existe pas d’études cliniques
permettant de confirmer cette

hypothèse.
Les traitements proposés : agissent sur le
foie (action hépatotrope) en facilitant la
production de la bile (action
cholérétique) et sa sécrétion dans
l’intestin (action cholagogue du sorbitol,

par exemple) ;
Apportent des enzymes indispensables à
la digestion (enzymes) ;
Combattent la production des gaz qui
participent aux troubles digestifs
(charbon végétal) ;

Neutralisent les acides sécrétés par
l’estomac et facilitent la sécrétion de bile
(antiacides d'action locale) ;
Régularisent la motricité du tube digestif
et peuvent soulager les gênes ressenties
au niveau du ventre (antiémétiques).
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DIGESTION DIFFICILE
Mauvaises habitudes
alimentaires ?

De nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’une digestion difficile : mauvaises habitudes alimentaires, maladies,
etc. Chacun peut prendre les mesures qui conviennent pour
améliorer l’hygiène de son alimentation. Cependant, en cas
de maladie du système digestif, la prise de médicaments
adaptés se révèle parfois nécessaire.
Quels sont les symptômes
de la digestion difficile ?
Les symptômes les plus fréquents sont
une sensation de lourdeur, des ballonnements, des éructations, des brûlures d’estomac, des nausées ou même des
vomissements, des maux de ventre et parfois des maux de tête.

Quelles sont les
complications éventuelles
des troubles digestifs ?
Si les troubles digestifs sont déclenchés
par une maladie des organes de la digestion, ils peuvent parfois donner lieu à des
complications, telles qu’un affaiblissement
général et un épuisement par perte de
poids ou malnutrition.

Les causes des problèmes
de digestion
Les problèmes de mauvaise digestion
sont causés le plus souvent par des facteurs
externes : mauvaises habitudes alimentaires, repas copieux ou excès d’alcool. L’aérophagie (ingestion trop importante d’air
lors d’un repas) peut également créer un
grand inconfort et des éructations. Tout dérangement gastro-intestinal peut créer des
sensations de digestion difficile ou de «crise
de foie». De plus, le foie, la vésicule biliaire
et le pancréas participant au processus de
digestion, toute maladie contractée par ces
organes peut s’accompagner de troubles digestifs.
Les troubles digestifs peuvent également
être entretenus par des problèmes psychiques. Les personnes souffrant d’anxiété
présentent fréquemment de difficultés à digérer, et d’autres troubles digestifs.
Enfin, pendant la grossesse, il est fréquent que la digestion soit plus lente ou
plus difficile.

Les causes graves
de troubles digestifs
Parmi ces causes figurent :
• une inflammation de l’œsophage et de
l’estomac ;
• une maladie gastro-intestinale ou pancréatique ;
• une tumeur gastro-intestinale, du foie
ou des voies biliaires.
Lorsque les problèmes de digestion s’accompagnent de selles noires, de vomissements abondants, de fièvre ou d’une perte
de poids, une consultation médicale s’impose.

Que faire en cas
de digestion difficile ?
Lors d’un épisode de mauvaise digestion
ou de « crise de foie », demandez conseil à
votre pharmacien pour qu’il vous indique
quel médicament utiliser en automédication. En cas de troubles digestifs fréquents,
essayez d’arrêter la cigarette si vous êtes fumeur, et réduisez votre consommation d’al-

cool et de café. Vous pouvez également modifier vos habitudes alimentaires : ne mangez pas trop rapidement et prenez le temps
de bien mâcher ;
Prenez régulièrement des petits repas
légers plutôt que des festins trop copieux ;
Abstenez-vous de manger des aliments
trop gras ou épicés ;
Évitez les boissons gazeuses.

Que fait le médecin en cas
de troubles de la digestion ?
Il cherche à déterminer les causes de la
mauvaise digestion, en demandant si nécessaire et selon les cas une analyse de sang,
un examen des selles, une fibroscopie (examen de l’estomac ou de l’intestin par un
tube optique), une radiographie ou une
échographie. Si la cause des difficultés de
digestion lui semble bénigne, le médecin
peut prescrire, selon les cas, un médicament pour neutraliser l’acidité de l’estomac
ou pour faciliter la vidange de l’estomac.

Quelles plantes pour
soulager les digestions
difficiles ?
Un grand nombre de plantes sont utilisées dans le traitement des troubles digestifs. On peut les trouver sous forme de
médicaments ou d’extraits. Les propriétés
qu’on leur attribue n’ont pas toutes été validées par des études cliniques. Les plantes
proposées agiraient de différentes manières.
Au niveau de l’estomac, les plantes
contenant des substances amères stimulent
l’activité de la paroi stomacale de manière
réflexe et provoquent la sécrétion de sucs
gastriques.
Au niveau du foie, certaines plantes augmenteraient la production de bile par le foie
(action dite cholérétique) ou en faciliteraient la sécrétion dans l’intestin par vidange de la vésicule biliaire (action dite
cholagogue). La bile permet la solubilisation et l’absorption des matières grasses ingérées pendant le repas.
D’autres plantes sont utilisées pour leur
éventuelle
activité
antispasmodique
(contre les spasmes) sur l’estomac et sur
l’intestin.
Les plantes contenant des substances
amères pour soulager les digestions difficiles
Les plantes qui contiennent des substances amères stimulent l’activité de l’estomac de manière réflexe et provoquent la
sécrétion de sucs acides destinés à digérer
les aliments. C’est le cas, par exemple, de
l’absinthe, de l’harpagophyton, de la gentiane jaune, de la petite centaurée et de
nombreuses autres plantes. Certaines de
ces plantes entrent dans la composition des
boissons dites apéritives.
Les plantes qui agissent sur le foie et la
vésicule biliaire pour soulager les digestions difficiles
L’absinthe, le boldo, l’orthosiphon, le ro-

marin, le pissenlit, l’harpagophyton, le
chardon-Marie et le curcuma seraient
utiles en cas de digestion difficile, car ils stimulent la production de bile par le foie et
favorisent sa sécrétion dans l’intestin.
L’artichaut (Cynara scolymus) et le fumeterre (Fumaria officinalis) font également partie des plantes présentant ces
effets cholérétique et cholagogue. De plus,
le boldo et le chardon-Marie auraient également un effet globalement protecteur sur
le foie.

Les plantes à effet
antispasmodique pour
soulager les digestions
difficiles
La mélisse aurait une action calmante
sur les spasmes douloureux de l’estomac et
de l’intestin. D’autres plantes sédatives
comme l’aubépine, le coquelicot (Papaver
rhoeas), le houblon, la passiflore et la valériane permettraient également de calmer
les maux de ventre liés à la nervosité. Parmi
les plantes proposées pour soulager les
douleurs digestives sans gravité, on peut
également citer les fleurs de mélilot ou la
racine de guimauve.
Les propriétés antispasmodiques de la
menthe poivrée ont été validées par une
étude clinique ; elles permettent de lutter
contre les nausées, les ballonnements et les
inflammations de l’intestin.
Enfin, certaines plantes de la famille du
fenouil sont utilisées pour apaiser les troubles digestifs et les maux de ventre : aneth
(Anethum graveolens), carvi (Carum carvi),
coriandre (Coriandrum sativum), cumin
(Cuminum cyminum) ou anis vert.

Les autres plantes
pour soulager
les digestions difficiles
De nombreuses autres plantes auraient
un effet sur les symptômes liés à une digestion difficile.
Le thym en favoriserait le cours et réduirait les ballonnements ainsi que les flatulences.
Utilisées en décoction, les baies de genévrier aideraient à assimiler les plats riches
en matières grasses.
Grâce aux flavonoïdes et aux essences
contenues dans ses feuilles, la sauge officinale atténuerait les ballonnements, les flatulences et les maux de ventre.
Enfin, les mucilages contenus dans les
fleurs de bouillon-blanc apaiseraient les
maux de ventre de type irritatif (colite).

Le gingembre
contre les nausées
Le rhizome de
gingembre
stimulerait la
sécrétion de
bile. Mais il a
surtout été
étudié pour
l’action de ses
phénols dont
les propriétés
antinauséeuses ont
été
cliniquement
démontrées.
Ces substances
stimuleraient également la sécrétion de
salive et de sucs gastriques. Chez les
femmes enceintes, l’usage de
gingembre est possible sous contrôle
médical.

Existe-t-il
des risques
à soulager
les digestions
difficiles par
les plantes ?
Les maux de ventre sont généralement bénins, mais certains signes doivent alerter et conduire à une
consultation en urgence : douleurs en
«coup de poignard», sang dans les vomissements ou dans les selles, apparition de fièvre, ou encore vomissements
ou maux de ventre consécutifs à une
chute ou à un accident. Par ailleurs, si
aucune amélioration ne se produit
après deux jours de traitement par les
plantes, mieux vaut consulter un médecin.
En fonction de sa composition spécifique, chaque plante citée ci-dessus
peut présenter des contre-indications
ou nécessiter un avis médical avant
consommation.
Parce qu’elles stimulent la production de sucs gastriques acides, les
plantes contenant des substances
amères, comme par exemple l’absinthe,
la gentiane jaune ou la petite centaurée
sont contre-indiquées chez les personnes qui souffrent de reflux gastroœsophagien (renvois acides), d’ulcère
de l’estomac ou du duodénum.
Les plantes qui stimulent la production de bile, comme par exemple le
boldo ou le pissenlit, sont contre-indiquées lors de crise aiguë de calculs biliaires (colique biliaire) : elles risquent
de provoquer une exacerbation des
symptômes. De plus, en cas de maladie
du foie, un avis médical est nécessaire
avant le recours à ce type de plantes. Le
curcuma aurait une action anticoagulante, aussi les personnes prenant des
médicaments pour fluidifier le sang doivent éviter d’en absorber de grandes
quantités. Les compléments qui en
contiennent sont également contre-indiqués chez les femmes enceintes et les
personnes souffrant de calculs biliaires
ou d’ulcères digestifs. Le fenugrec est
contre-indiqué chez les femmes enceintes et les personnes qui prennent
des traitements anticoagulants.
Les
plantes
antispasmodiques
comme la mélisse, la valériane ou la passiflore peuvent être responsables d’une
baisse de vigilance et se révéler dangereuses pour les conducteurs de véhicules ou de machines. De plus, elles
peuvent interagir avec les médicaments
du système nerveux ; un avis médical
s’impose.
Certaines plantes présentent le
risque d’interagir avec plusieurs familles de médicaments ; c’est le cas de la
menthe poivrée, du pissenlit, du chardon-Marie ou du fenouil. Un avis médical est nécessaire avant leur utilisation.
Le gingembre et le boldo présentant des
interactions possibles avec les médicaments fluidifiants du sang et les plantes
aux propriétés anticoagulantes comme
le ginkgo ou le mélilot, un avis médical
est nécessaire.

MAL AU VENTRE
QUELLES SONT LES CAUSES ?
Une diarrhée aiguë, ou simplement un repas trop copieux, peut être à l’origine de
mal de ventre. Il est parfois difficile de savoir si ces douleurs sont anodines ou si
elles relèvent d’une maladie plus grave. Lorsqu’elles semblent intenses, il ne faut pas
hésiter à consulter le médecin.
Quels sont les symptômes
des maux de ventre ?
Les douleurs abdominales se manifestent de multiples façons : des gargouillements, des tiraillements, un ventre gonflé,
une lourdeur, des crampes, une douleur
violente et localisée, etc. Ces douleurs peuvent être aiguës (de courte durée) ou chroniques (se répétant ou évoluant sur une
longue durée). Aiguës, elles sont souvent
violentes et il faut consulter un médecin si
elles ne disparaissent pas rapidement. Le
mal de ventre chronique est généralement
moins violent. S’ils n’ont pas de cause
connue, il est préférable de demander
l’avis du médecin.

Quelles sont les
complications éventuelles
du mal de ventre ?
L’aggravation des symptômes et la survenue de complications sont liées aux affections provoquant les maux de ventre.
Certaines d’entre elles exigent une intervention d’urgence.

Quelles sont les causes
du mal au ventre ?
Presque toutes les maladies touchant
un organe situé entre le thorax et les organes génitaux peuvent provoquer de mal
de ventre. Nous vous indiquons les plus
fréquentes. Les troubles de la digestion.
Les infections gastro-intestinales, la
diarrhée, les nausées et vomissements.
Les reflux gastriques, les gastrites, les
ulcères gastriques et les ulcères duodénaux.
L’étranglement de l’intestin en cas de
hernie.
Une inflammation du pancréas ou du
foie.
L’appendicite.
Une occlusion intestinale (le plus souvent après une opération abdominale).
L’infection du péritoine (péritonite).
Les calculs rénaux ou biliaires.
La cystite.
Les règles douloureuses.
L’inflammation des organes génitaux
chez la femme.
Une grossesse extra-utérine.
L’infarctus du myocarde (beaucoup
plus rare et surtout chez les personnes
âgées).
De nombreuses personnes souffrent régulièrement de maux de ventre sans cause
connue, en dehors de celles citées ci-dessus. On parle alors de troubles fonctionnels
intestinaux.
Cette
affection
récidivante, parfois abusivement appelée
« colite » ou « colopathie », ne s’aggrave gé-

néralement pas et n’entraîne pas de complications. Elle peut être le signe d’une
anxiété ou d’un état dépressif masqué.
Enfin, pendant le troisième trimestre
de la grossesse, il arrive de ressentir de légers maux de ventre qui ont des causes diverses : par exemple, mouvements du
fœtus, ballonnements liés à une digestion
plus lente chez la femme enceinte, ou douleurs des ligaments du bassin à la hauteur
de l’aine.

Que faire en cas de mal
de ventre ?
En cas de violents maux de ventre, abstenez-vous de manger pendant quelques
heures.
Si la cause de douleurs abdominales
violentes aiguës n’est pas évidente, évitez
de prendre des médicaments antalgiques
avant de consulter, sinon cela rendrait le
diagnostic plus difficile.
Si la cause des maux de ventre est
connue (diarrhée, excès alimentaire,
stress, état anxieux, etc.), il peut être bénéfique de prendre un médicament antispasmodique. Certaines personnes se
trouvent soulagées en posant un objet modérément chaud (une bouillotte par exemple) sur leur ventre.

Que fait le médecin en cas
de mal au ventre ?
Il examine le malade et l’interroge de
façon approfondie pour déceler la cause
des maux de ventre. Souvent, celle-ci est
rapidement mise en évidence et il prescrit
le traitement approprié. Parfois, il fait pratiquer des examens complémentaires :
une analyse de sang et des examens
d’urines, une radiographie de l’abdomen,
une échographie ou une endoscopie intestinale. Si les maux de ventre se révèlent
comme les symptômes d’une maladie
grave, une hospitalisation, ou même une
intervention chirurgicale peuvent s’imposer.

Comment prévenir le mal
de ventre ?
Si vos maux de ventre sont dus à une alimentation inadéquate ou trop grasse,
adoptez un régime plus digeste.
Adoptez les mesures de prévention des
diarrhées aiguës. Pour la plupart des maladies déclenchant des maux de ventre
aigus, il est difficile de préconiser des mesures préventives.

Comment soulager la digestion difficile ?
La mauvaise digestion est
traditionnellement attribuée à des
problèmes hépatiques ou biliaires (la
traditionnelle « crise de foie »), même
s’il n’existe pas d’études cliniques
permettant de confirmer cette

hypothèse.
Les traitements proposés : agissent sur le
foie (action hépatotrope) en facilitant la
production de la bile (action
cholérétique) et sa sécrétion dans
l’intestin (action cholagogue du sorbitol,

par exemple) ;
Apportent des enzymes indispensables à
la digestion (enzymes) ;
Combattent la production des gaz qui
participent aux troubles digestifs
(charbon végétal) ;

Neutralisent les acides sécrétés par
l’estomac et facilitent la sécrétion de bile
(antiacides d'action locale) ;
Régularisent la motricité du tube digestif
et peuvent soulager les gênes ressenties
au niveau du ventre (antiémétiques).
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Un prêt de la BAD
pour soutenir la
production
alimentaire
Le conseil d'administration du Groupe de la
Banque africaine de développement (BAD) a
approuvé un prêt de 8,25 millions de dollars
pour soutenir le plan d'expansion de la production alimentaire au Zimbabwe a indiqué
l'institution financière sur son site web.
Le prêt de la Banque permettra notamment
à la plus grande entreprise de production alimentaire du pays de construire de nouvelles
usines de transformation de margarine et de
sauce tomate et d’installer des machines améliorées dotées de technologies de pointe. Cette
entreprise nommée "Olivine", prévoit d'augmenter sa capacité de production nationale et
régionale et l'approvisionnement alimentaire.
"Grâce à cette transaction, la Banque fournira
un financement à long terme en devises fortes
sur le marché zimbabwéen et créera un fort
effet de démonstration à la fois pour les institutions financières commerciales et de développement, ce qui encouragera les investissements dans les agro-industries au Zimbabwe",
a expliqué Atsuko Toda, directeur finance agricole et développement rural à la BAD.
Toda a précisé qu'Olivine offrait à la Banque
une o pportunité unique de participer à la reconstruction des chaînes de valeur agricoles
au Zimbabwe, créant ainsi des emplois, améliorant la sécurité alimentaire et la nutrition
tout en réduisant la dépendance du pays à
l'égard des importations alimentaires.
Une fois que la production de l'entreprise
atteint un niveau adéquat, ce projet peut potentiellement soutenir 200 à 300 agriculteurs
locaux grâce au modèle d'agriculture d'entreprise d'Olivine qui sera développé dans un
avenir proche.
En approuvant le prêt, les membres du
Conseil ont déclaré que la transaction était une
bonne occasion pour la Banque d'approfondir
une intervention efficace du secteur privé dans
un Etat en transition, tout en promouvant le
programme "Nourrir l'Afrique" qui fait partie
des cinq priorités stratégiques de la Banque.
Constituée en société en 1950, Olivine est
l'un des plus grands producteurs alimentaires
du Zimbabwe, fabriquant des produits bien
connus tels que la margarine, l'huile de cuisson
et les conserves. Olivine a été renforcée par l'expérience et les antécédents de son actionnaire
majoritaire, Wilmar International, l'une des
plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Singapour.

Plus de 400 détenus libérés
pour éviter le virus

Le ministère libyen de la Justice a annoncé dimanche la libération de plus de 400 détenus
pour éviter une propagation du nouveau coronavirus dans ce pays où les premiers cas de
contamination ont été déclarés, selon un communiqué.

Les autorités ont annoncé dimanche
5 nouveaux cas de contamination dans
la ville de Misrata (ouest), portant à huit
le nombre total des cas déclarés par les
autorités sanitaires en Libye.
Pour empêcher la propagation du
virus dans les centres pénitentiaires, les
autorités judiciaires ont décidé de "libérer
466 détenus dans des établissements
correctionnels" à Tripoli, qui étaient en
garde à vue ou bénéficiant d'une libération conditionnelle, selon un communiqué.
Selon le ministère de la Justice du
gouvernement d'union nationale (GNA),
basé dans la capitale, cette mesure sera
suivie par d'autres dispositions "en vue
de réduire la surpopulation des établissements pénitentiaires", comme "des amnisties en faveur des détenus qui ont
purgé plus de la moitié de leur peine,
des prisonniers âgés ou malades".
L'organisation de défense des droits
humains Human Rights Watch (HRW) a
salué dimanche la décision du ministère
libyen comme "première étape positive",
mais a appelé à "faire davantage pour atténuer les risques" de contamination.
Dans un communiqué, elle a exhorté les
autorités libyennes à prévoir les mesures
nécessaires pour "limiter la propagation"
du virus dans les centres de détention

surpeuplés et les centres d'accueil des
déplacés".
Le pays est depuis 2011, en proie à des
affrontements meurtriers depuis le lancement, en avril 2019, par le maréchal
Kahlifa Haftar d'une offensive contre la
capitale libyenne, faisant des centaines
de morts et plus de 150.000 déplacés. "Si
le Covid-19 se propage en Libye, le système
de santé du pays ne pourra pas faire face
à un grand nombre de patients", a prévenu Hanan Saleh, chercheuse de HRW
pour la Libye. Le GNA, reconnu par l'ONU,

ainsi que son rival, un autre exécutif parallèle basé dans l'Est sous le contrôle
du maréchal Haftar, ont pris des mesures
préventives depuis des semaines: fermeture des établissements scolaires, des
commerces non alimentaires, des lieux
de rassemblements y compris les marchés, et même des cliniques privées.
En outre, le GNA a annoncé dimanche
une extension du couvre-feu de cinq
heures à partir de lundi pour durer de
14H00 locales (12H00 GM T) à 7H00 le
lendemain.

BURKINA

3 gendarmes tués par l'explosion d'un
engin artisanal dans le Nord-Ouest
Trois gendarmes burkinabè ont été tués dimanche
dans une attaque à l'explosif
à Gomboro, localité située
dans la région de la boucle du
Mouhoun (nord-ouest du Burkina Faso), a-t-on appris de
sources sécuritaires.
"Une patrouille de gendarmerie a été la cible d'une attaque à l'engin explosif ce dimanche matin sur l'axe Gomboro-Garkéré", a indiqué une
source sécuritaire.

"Le bilan (de l'attaque) est
de trois éléments tués et trois
autres blessés qui ont été évacués pour une prise en
charge", a ajouté cette source,
précisant qu'une opération de
ratissage était en cours dans
la zone.
"Deux gendarmes sont
morts et quatre ont été blessés
sur le coup. C'est plus tard
qu'un des blessés a succombé",
a expliqué une autre source
sécuritaire, confirmant cette

SÉNÉGAL

La conférence "Sénégal Oil &
Power 2020" reportée à une date
ultérieure
La conférence Sénégal Oil &
Power 2020, l’un des évènements
les plus attendus du secteur pétrolier africain pour cette année,
prévu initialement pour les 27 et
28 mai vient d’être reportée, en
raison des restrictions imposées
par la propagation de la pandémie
de Covid-19 sur les voyages, a annoncé lundi l’organisateur Africa
Oil & Power (AOP).
L’organisateur Africa Oil & Power (AOP) travaille actuellement
avec les autorités sénégalaises sur
une nouvelle date pour cette édition dont le thème est "Une nouvelle vague d’investissements".
"La nouvelle date sera choisie
par le ministère du Pétrole et de
l’Energie et d’autres partenaires
gouvernementaux de l’industrie,
aux côtés de l’organisateur", a précisé AOP dans un communiqué.
La conférence qui est co-organisée
avec le ministère sénégalais de
l’Energie sera un moyen de pro-
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mouvoir le nouveau cycle d’octroi
de licences en eaux profondes et
les partenariats public-privé couvrant toute la chaîne de valeur.
L’organisation a également indiqué qu’elle continuera de soutenir tous les acteurs impliqués
dans la lutte contre le Covid-19
dans le pays. Le Sénégal qui pos-

sède plusieurs gisements de pétrole
et de gaz offshore, envisageait il y
a peu de lancer la production de
liquides en 2022, mais les dernières
mises à jour des compagnies opérant dans le pays laissent penser
que ce calendrier ne sera pas respecté.

attaque. Les attaques avec des
engins improvisés se sont
multipliées depuis 2018 au
Burkina, coûtant la vie à près
de 150 personnes, selon un
décompte de presse.
Ces attaques sont souvent
couplées à des embuscades.
Quatre militaires burkinabè
avaient été tués et huit blessés
au début du mois dans deux
explosions de bombes artisanales au pas sage de leurs véhicules dans le Nord .

Le Burkina Faso, frontalier
du Mali et du Niger, est
confronté à des attaques terroristes qui ont fait près de
800 morts et près de 800.000
déplacés depuis 2015.
L'ensemble du Sahel est
touché par les violences terroristes - souvent entremêlées
à des conflits intercommunautaires -, qui ont fait 4.000
morts au Mali, au Niger et au
Burkina Faso en 2019, selon
l'ONU.

SOMALIE
Un gouverneur local
succombe à ses blessures
dans un attentat dimanche
Un gouverneur local
somalien grièvement blessé
dimanche dans un attentat à
Garowe, dans la région semiautonome du Puntland (nord
de la Somalie), a succombé à
ses blessures, ont annoncé
lundi des sources policière et
hospitalière.
Abdisalan
Hassan,
gouverneur du Nugaal - une
des divisions administratives
du Puntland - avait été
hospitalisé en urgence à
Garowe après l'attentat mené
par un kamikaze qui s'est fait
exploser à proximité de sa
voiture.
"Les médécins ont tenté de
sauver la vie du gouverneur
mais malheureusement il a
succombé à ses blessures", a
déclaré un policier basé dans
cette région, Mohamed Weli.
"Il était dans un état critique

quand il a été admis à
l'hôpital", a-t-il ajouté.
De son côté, une source
hospitalière cité par l'AFP a
déclaré que le gouverneur est
décédé moins d'une heure
après avoir été admis en
unité de soins intensifs. "Il
était grièvement blessé et il
n'avait quasiment aucune
chance de survivre avec des
blessures aussi graves", a-telle ajouté. Un ancien
commandant de police,
également
blessé
dans
l'explosion ainsi qu'un civil
sont toujours hospitalisés.
Selon
un
témoin,
le
kamikaze s'est élancé en
courant vers le véhicule du
gouverneur, qui venait de se
garer devant un poste de
police, avant de se faire
exploser.
APS

PALESTINE-ISRAËL

UE

Le Conseil de sécurité convoque
une réunion informelle
Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient lundi une réunion informelle par visioconférence pour discuter de la situation au Moyen-Orient en particulier de la mise en œuvre de
la résolution 2334 de 2016, condamnant la colonisation israélienne dans les territoires
palestiniens occupés.
Le Coordonnateur spécial
pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, devrait fournir un exposé trimestriel de l’application de cette résolution dans
le sillage des violations du
droit international par le gouvernement de l'occupation israélienne, qui en février dernier a donné son approbation
à la construction de 1.800 logements pour colons en Cisjordanie occupée, selon
l’agenda prévisionnel du
Conseil de sécurité.
La violation suscitera certainement les vives réactions
de plusieurs membres du
Conseil de sécurité qui ont
constamment réitéré la position, selon laquelle la
construction de colonies, illégale au droit international,
compromet le potentiel d’une
solution à deux Etats.
L’annexion par Israël des
colonies implantées en Cisjordanie occupée fait partie
des points sens ibles qui
étaient à l’origine du rejet de
plan de paix américain.
Au menu de la réunion figure également l’épineuse
question de financement de
l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA). Le Conseil de sécurité discutera de l’impact
du nouveau coronavirus sur
les travaux de l’agence onusienne et la manière dont cette
pandémie pourrait l’affecter
sur le plan financier. Dimanche, le directeur de
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l’UNRWA à Ghaza, Matthias
Schmale, a mis en garde
contre les conséquences de la
propagation du nouveau coronavirus dans cette bande
qui souffre d’un manque flagrant de ressources en raison
du blocus imposé par Israël
depuis 13 ans.
L’agence qui a mis un
terme temporaire à ses activités dans la bande de Ghaza
après le diagnostic de premiers cas de Coronavirus, s’est
engagée à trouver des points
plus sûrs pour la distribution
des denrées alimentaires, qui
pourraient inclure les écoles
de l’agence onusienne implantées dans la bande.
Des sénateurs américains
interpellent Trump pour aider le peuple palestinien
Des membres du Sénat
américain ont appelé samedi
le président Donald Trump,

à fournir l’assistance nécessaire au peuple palestinien, à
la lumière de la propagation
du Coronavirus (COVID 19),
qui a infecté plus de 104 personnes.
Dans une lettre adressée
au premier ministre, Mike
Pompeo, relayée par l’agence
palestinienne de presse,
WAFA, les députés ont appelé
Trump à prendre une action
pour fournir les médicaments,
les équipements médicaux et
les assistances nécessaires au
peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans la bande
de Ghaza, afin de prévenir une
crise humanitaire qui peut
être causée par la propagation
du Coronavirus.
Suite à la confirmation de
nouveaux cas infectés au nouveau en Cisjordanie occupée
et dans la bande de Gaza, l’autorité palestinienne a annoncé
la semaine dernière l’état d’ur-

gence, ont rappelé les membres du Sénat américain dans
leur lettre. Pour les sénateurs,
avec une population de 1,8
million d’habitants, la bande
de Ghaza, sous blocus israélien
depuis 2007, est l’une des
zones les plus peuplées au
monde avec un faible système
de santé, outre la pauvreté, la
limitation de la zone de pêche
dans la mer de Ghaza, ainsi
que le manque de l’eau non
potable.
Un seul cas de Coronavirus
pourrait conduire à une catastrophe, en raison de l’absence d’une possibilité d’isoler
les malades, notant également
que l’enclave palestinienne,
est isolée du reste des territoires palestiniens occupés et
manque le tiers des médicaments essentiels, ont indiqué
les membres du Sénat américain.
Ils ont déploré en outre, le
gel en janvier 2018 par l’administration américaine de
toutes les assistances dédiées
au peuple palestinien, ainsi
que la cessation des contributions à l’Office de secours
et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA). Huit nouveaux cas
de coronavirus ont été confirmés en Palestine, a annoncé
dimanche, le porte-parole du
gouvernement palestinien,
Ibrahim Melhem, ce qui porte
le nombre de personnes infectées par ce virus à 104.

CORÉE DU NORD-CORÉE DU SUD

Tirs de la Corée du Nord : des lanceurs
de roquettes de "gros calibre"
La Corée du Nord a testé des lanceurs
de roquettes multiples de très gros calibre,
a rapporté lundi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA au lendemain
de tirs de projectiles par Pyongyang.
L'essai "a été effectué avec succès" dimanche, a indiqué KCNA, en précisant
qu'il visait à "vérifier une nouvelle fois
les caractéristiques tactiques et technologiques du système de lancement qui
doit être livrée à l'Armée populaire coréenne". Il a été supervisé par Ri Pyong
Chol, vice-président du comité central
de Parti des travailleurs au pouvoir au
Nord, selon l'agence d'Etat. Considéré
par Washington comme un dirigeant des
programmes balistiques nord-coréens,
Ri Pyong Cho est visé par des sanctions
américaines. Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un aura supervisé en mars

quatre essais militaires de son pays.
Ces tests ont été effectués alors que
l'attention de la communauté internationale se focalise sur la lutte contre le
Covid-19, et après une offre d'aide de
Washington à Pyongyang pour combattre
le nouveau coronavirus. Le contexte est
également l'impasse diplomatique entre
la Corée du Nord et les Etats-Unis sur le
dossier nucléaire. Les tirs de dimanche
ont été réalisés dans le secteur de la ville
portuaire de Wonsan, sur la côte est, et
en direction de la mer du Japon, ou mer
de l'Est selon l'appellation coréenne.
L'état-major interarmes sud-coréen avait
indiqué dimanche que les projectiles
tirés semblaient être des missiles balistiques. Le ministère japonais de la Défense a aussi dit qu'ils ressemblaient à
"des missiles balistiques" et précisé qu'ils

n'étaient pas tombés dans les eaux japonaises ni dans la zone économique maritime exclusive du Japon.
La Corée du Nord, pays doté de la
bombe atomique, avait affirmé que les
trois séries de tirs réalisés en mars en
direction de la mer du Japon étaient tous
des essais d'engins d'"artillerie de longue
portée".

Le Coronavirus met
en danger le projet
européen, selon le
commissaire à l'Economie
L'épidémie de Coranivirus met en danger "le
projet européen qui risque de sombrer" dans les
divisions internes à l'Union européenne (UE), a
mis en garde lundi le commissaire européen à
l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni. "Le projet
européen risque de sombrer. Il est clair que si les
divergences économiques entre pays européens
augmentent et si la crise accroît les différences
entre divers pays européens, au lieu de (les) diminuer (...), il sera très difficile de maintenir en
l'état le projet européen", a déclaré M. Gentiloni
à Radio Capital. L'ancien chef du gouvernement
italien souligne, par ailleurs, qu'une solution doit
être trouvée "inévitablement à travers un dialogue
avec l'Allemagne sans laquelle on ne trouvera pas
un compromis". Un fossé sépare des pays du sud
de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie, soutenus
par la France, de ceux du nord, menés par les
Pays-Bas et l'Allemagne.
Les premiers, les plus touchés jusqu'à présent
par la pandémie et dotés de finances publiques fragiles, souhaitent un soutien financier massif de l'UE
pour surmonter les conséquences sanitaires, écon
omiques et sociales de la crise. Ils plaident pour
une mutualisation des dettes des pays de la zone
euro, qui pourraient prendre la forme de "corona
bonds", ce que les pays du nord refusent. "Malheureusement, dans la dynamique des rapports entre
les Etats européens, c'est la clé de lecture des crises
précédentes qui a pris le dessus. Le fait est que cette
discussion, qui est absolument légitime, n'est pas
adaptée à la situation que nous vivons", a ajouté le
commissaire à l'économie. Jeudi, un sommet de
l'UE s'est terminé sans résultat et a renvoyé une
éventuelle prise de décision dans deux semaines,
en dépit de l'urgence imposée par la pandémie.
L'Italie, dont la dette est la deuxième plus élevée de
la zone euro après la Grèce, attend de l'UE une plus
grande solidarité financière. "Nous devons éviter
de faire en Europe des choix tragiques. Si l'Europe
ne se montre pas à la hauteur de ce défi sans précédent, l'édifice européen tout entier risque de perdre,
aux yeux de nos propres citoyens, sa raison d'être",
a mis en garde samedi Giuseppe Conte, le chef du
gouvernement italien. Et lundi dans une interview
au quotidien espagnol El Pais, il s'en est pris aux
pays qui "raisonnent avec un regard vieux, dépassé.
Une approche inadéquate pour cette crise". "Il ne
s'agit pas d'une crise économ ique qui toucherait
des pays moins vertueux que d'autres, c'est une crise
sanitaire qui a explosé dans le domaine économique
et social. C'est un défi historique pour toute l'Europe",
a conclu M. Conte.

AFGHANISTAN

Au moins 18 personnes
tuées dans des
attaques talibanes
Au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques
lancées dimanche soir par des talibans dans deux provinces
afghanes, ont déclaré lundi les autorités locales. Jusqu'à
18 membres des forces de sécurité et un civil ont été
tuées dans des attaques perpétrées par des insurgés talibans dans deux provinces afghanes, ont précisé les autorités locales. Samedi dernier, au moins dix soldats et
huit talibans ont été tués lors d'affrontements avant l'aube
dans le district de Jurm, dans la province du Badakhshan
dans le nord du pays. Les violences ont diminué en Afghanistan après la signature d'un traité de paix entre les
Etats-Unis et les talibans à Doha, au Qatar, et d'une déclaration conjointe émise par les Etats-Unis et le gouvernement afghan fin février. Toutefois, des combats et
affrontements sporadiques éclatent dans les campagnes,
où les talibans essaient de gagner du terrain et de consolider leurs positions.

POLOGNE

L'opposition libérale appelle au boycott de la présidentielle de mai
L'opposition libérale polonaise a appelé
dimanche les électeurs à boycotter l'élection
présidentielle du 10 mai prochain que les
conservateurs au pouvoir veulent maintenir
en dépit de la pandémie du coronavirus.
"Boycottons ces élections, vos vies sont ce
qu'il y a de plus important", a déclaré dimanche à la presse à Varsovie Malgorzata
Kidawa-Blonska, candidate libérale à la présidentielle, qui a ajouté qu'elle suspendait
sa campagne pour ne pas entraver la lutte
contre le Covid-19. "Organiser l'élection présidentielle est criminel" dans la situation ac-

tuelle, a aussi souligné la candidate dans un
communiqué. Un récent sondage a révélé
que 72% des Polonais étaient favorables à
l'ajournement du scrutin, alors que les conservateurs, du parti au pouvoir Droit et Justice
(PiS), ont été vivement critiqués pour avoir
modifié samedi le code électoral afin d'autoriser les citoyens âgés de plus de 60 ans et
ceux qui sont en quarantaine à voter par
courrier. L'opposition a dénoncé une "violation" des décisions de la Cour constitutionnelle, selon lesquelles toute m odification
du code électoral doit intervenir au plus tard

six mois avant le vote. Le président du pays,
Andrzej Duda, qui brigue un deuxième mandat, a réaffirmé samedi sur la chaîne de télévision publique TVP Info qu'il "espérait"
qu'après Pâques les Polonais retrouveraient
"la vie normale" et que les conditions seraient
réunies pour voter. "Mais s'il arrive que l'épidémie fait rage et que nous observons toujours
la même discipline et les mêmes limitations
qu'actuellement, je pense que la date de
l'élection peut s'avérer intenable", a-t-il toutefois ajouté. Pour la plupart des commentateurs, les conservateur jugent qu'un vote

en mai renforcerait les chances de M. Duda,
actuellement en tête des sondages, alors que
l'ajournement du scrutin à l'automne risque
de jouer contre lui.
La Pologne, qui compte 38 millions d'habitants, a officiellement comptabilisé 1.771
cas de contamination par le nouveau coronavirus, dont 20 décès. Elle a fermé ses frontières et ses écoles et limité les rassemblements publics à deux personnes ainsi que
les déplacements, pour freiner la propagation
de la pandémie.
APS
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MUSÉE DU MOUDJAHID D’EL EL TARF

COVID-19

Lancement d’un programme de lecture
en ligne dédié à la Guerre de libération
Le musée du moudjahid d’El Tarf propose, depuis le début de la période de confinement pour
se prémunir contre le coronavirus, un programme de divertissement et de lecture en ligne,
dédié à la guerre de libération nationale, a indiqué lundi son directeur, Aziz Aoufi.
L'initiative se veut "une
alternative pour occuper utilement les internautes et
mettre à leur disposition une
page consacrée exclusivement aux batailles de cette
région de l’extrême nordest du pays et à ses nombreux
héros, notamment ceux restés jusque-là méconnus", a
précisé M. Aoufi.
Il a ajouté que le programme de divertissement
en ligne constitue un hommage à ceux qui ont sacrifié
leurs vies pour le recouvrement de l’indépendance et
un moment de lecture en
ligne pour les citoyens confinés. Contraints au confinement pour éviter la contamination au Covid 19, les citoyens de cette wilaya frontalière découvriront davantage l’histoire de leur région
et les hauts faits qui s’y sont
déroulés durant la longue
nuit coloniale, a-t-il expliqué.
Jeunes et adultes sont, ainsi,
invités à "feuilleter" des hist
oires relatant les batailles
qui se sont déroulées dans
la région dont celle du Djorf
Lahmar à Bouhadjar, les témoignages de ceux qui ont
vécu ces moments ou encore

des portraits de moudjahidine de la base de l’Est, Khadraoui Mohamed dit Ali
Blendi, Boukachabia Amar
et Mansouri Hocine notamment. "Le programme proposé par le musée du moudjahid a été mis à profit pour
véhiculer le message d’espoir
aux ainés et pour les plus
jeunes, tous confinés, dans
un contexte de pandémie,
afin qu’ils patientent chez
eux, et profitent de cette opportunité pour diversifier
leurs programmes de divertissement", a-t-il soutenu.
Rédigées avec un style

simple, clair et captivant, ces
histoires constituent une des
opportunités virtuelles tendant à atténuer, un tant soit
peu, les contraintes liées à
ce confinement, ont assuré
plusieurs internautes à travers leurs commentaires. Le
programme culturel en ligne
s’ajoute à d’autres pages proposant, depuis la wilaya d’El
Tarf, leurs contributions,
entre autres, à la sensibilisation au coronavirus, à
l’image des campagnes de
prévention et de nettoyage
menées à travers différents
infrastructures ou bien celles

de solidarité avec les catégories démunies.
Le programme "spécial
période de confinement"
permettant d’échapper à la
monotonie en raison de la
pandémie, semble div ersifié
et varié, car si seule la prévention en demeurant à la
maison peut sauver d’une
contamination par ce virus,
il n’en demeure pas moins
que le recours aux moyens
virtuels pour apprendre et
passer le temps utilement
est l’autre alternative captivant un nombre d’internautes.

L'Unesco souligne
l'importance
de la sécurité
des journalistes
L'Unesco a souligné dimanche l'importance de la sécurité des journalistes
lorsqu’ils réalisent des reportages sur
la crise sanitaire mondiale due au
nouveau Coronavirus (COVID-19).
"Le rôle que jouent les journalistes
pour informer le public pendant la
crise actuelle est absolument crucial",
a déclaré le sous-directeur général
de l'Unesco pour la communication
et l'information, Moez Chakchouk,
en précisant que "le travail journalistique peut sauver des vies dans la situation d'urgence actuelle".
"La sécurité physique et psychologique
des journalistes doit passer avant tout",
a souligné M. Chakchouk. Les organisations médiatiques doivent s'assurer que leurs journalistes sont formés aux précautions sanitaires et sont
équipés de matériel de protection.
Lorsqu'ils envoient des journalistes
faire des reportages sur le virus, leur
sécurité doit être une priorité", a-t-il
ajouté. Outre les préoccupations liées
à la sécurité physique, les journalistes
travaillent dans des conditions de tension psychologique considérable. Si
certains journalistes travaillent sous
la pression de la couverture d'u ne
situation en constante évolution, d'autres s'inquiètent de la sécurité de leur
emploi.
Les journalistes free-lance sont particulièrement vulnérables en termes
de sécurité physique et psychologique,
car ils n'ont pas toujours accès aux
mêmes ressources et au même soutien
que les journalistes salariés, a-t-il précisé.

PUBLICITÉ
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1er concours d'improvisation
théâtrale sur Internet

Un concours d'improvisation théâtrale est
proposé aux jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "ElAmel" qui invite les candidats à postuler via Internet en raison des mesures de confinement
sanitaire en vigueur
dans le cadre de la lutte
contre la propagation
du virus "Covid-19", a-ton appris dimanche auprès des organisateurs.
"Débusquer et former
les jeunes talents"
constitue l'objectif essentiel de cette initiative,
a déclaré à l'APS Mohamed Mihoubi, le président de l'association indiquée qui a décidé de
maintenir autant que
possible ses activités en
s'appuyant sur les ré-

seaux sociaux, compte
tenu de la distanciation
imposée par la conjoncture sanitaire.
C'est aussi une bonne
façon de "tromper l'ennui" en cette période, at-il fait valoir, exhortant
les concurrents à filmer
leurs improvisations
d'une durée maximale
d'une minute et 30 secondes (1 mn 30 s) à
l'aide de leurs smartphones et à les transmettre via la messagerie
Facebook. Les participants disposent d'un délai allant du 31 mars au
4 avril pour transmettre
leurs vidéos, a-t-il précisé en proposant une
variété de sujets tels
"l'espoir", "le bonheur ",
"la vie", "la solidarité" et
autres thèmes à même

de valoriser la sensibilisation à l'importance
des mesures de prévention et de lutte contre le
coronavirus. Les lauréats de cette épreuve
artistique bénéficieront
d'un accompagnement
technique pour le montage de leur premier
spectacle sur scène, et
ce, à l'issue de la période
confinement, a fait savoir Mihoubi. L'association "El-Amel" dispose,
pour rappel, d'une école
de formation aux techniques théâtrales qui accueille chaque année
plusieurs promotions de
jeunes talents pour des
stages dédiés, entre autres, à l'improvisation,
à la gestuelle et à l'élocution.
APS
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"Etabib.dz", une plateforme permettant
de consulter un médecin par vidéo
Un nouveau service de téléconsultation médicale, etabib.dz, permettant au citoyen algérien de
consulter gratuitement un médecin par un appel vidéo en ligne, a été lancé lundi dans le but de limiter
la propagation du Covid-19, annonce l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) dans un communiqué.
Initiée par la startup "IbnHamza", spécialisée dans la eSanté, etabib.dz est une plateforme
permettant au citoyen de "bénéficier de consultations médicales à
distance, gratuites, et sans
contraintes liées au déplacement",
précise la même source, ajoutant
que les téléconsultations sont assurées par des médecins bénévoles
dans différentes spécialités.
La startup Ibn-Hamza, dirigée
par le docteur Mostefa Nabil, ambitionne d'"améliorer la prise en
charge des citoyens par les professionnels de la santé dans le respect des standards internationaux",
est-il indiqué dans le même document.
"La plateforme est composée
d’un ensemble de logiciels et d’applications médicales spécialisées,
utilisées par les professionnels de
la santé et regroupées dans un ma-

gasin dédié e-Tabib Store dont le
but est de faciliter et de sécuriser
leur travail", note l'ANPT. Le lancement de ce nouveau service etabib.dz a nécessité la contribution
de plusieurs institutions, notam-

ment l’ANPT pour le déploiement
rapide de la solution, Algérie Télécom pour le haut débit internet,
l'entreprise chinoise Huawei, spécialisée dans les nouvelles technologies, et l'entreprise Fortinet

Algérie, pour sécuriser l’environnement technique ainsi que les
données médicales.
L'ANPT explique que la situation mondiale liée à l’évolution de
la pandémie coronavirus fait que
l’Algérie se trouve dans une phase
où ses besoins en matière de santé
se font de plus en plus importants
et c'est dans ce contexte que plusieurs startups de l’ANPT se sont
mobilisées et ont développé des
solutions numériques ayant pour
but d’aider à la lutte contre la propagation du Coronavirus. L’Agence
est chargée d’œuvrer pour la mise
en place d’un écosystème national
permettant le développement et
l’épanouissement de l’activité économique dans le secteur des technologies de l’information et de la
communication, cela dans le but
d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale.

L'USTHB reprend les cours le 5 avril via
une plateforme numérique
L'Université des sciences et technologies
Houari Boumediene (USTHB) d'Alger assurera
la reprise "effective" des enseignements le 5
avril prochain via une plateforme numérique
permettant la continuité de l'enseignement à
distance en respectant le calendrier des cours
dans la foulée des mesures prises pour lutter
contre le Covid-19, a indiqué lundi un communiqué de cette institution.
"Dans le but d'assurer la reprise effective
des enseignements le 5 avril, l'USTHB s'est associée avec son partenaire Cisco pour le lancement de la plateforme numérique Webex

Une équipe
australocanadienne
développe
un "drone
pandémique"
Une équipe australo-canadienne
est en train de développer un drone
pour surveiller les patients atteints
de maladies respiratoires infectieuses,
y compris le nouveau coronavirus
(Covid-19), selon la presse locale.
Développé par l'université d'Australie-Méridionale et l'entreprise canadienne Draganfly, le drone sera
équipé d'un capteur capable de détecter à distance la température et le
rythme cardiaque dans les lieux présentant un risque de transmission du
coronavirus. Baptisé "drone pandémique", cet engin sera également en
mesure de détecter les personnes qui
présentent des symptômes tels que
toux et éternuements à bord des navires de croisière, dans les bureaux,
les aéroports, les maisons de retraite
et les lieux présentant un risque de
transmission élevé.
"Ce drone peut sauver des vies dans
la plus grande catastrophe sanitaire
que le monde ait connue au cours
des 100 dernières années", a souligné
le professeur Javaan Chahl, qui pilote
le projet au sein de l'université australienne. Pour sa part, Cameron
Chell, le PDG de Draganfly, a indiqué
que cette technologie serait disponible
pour les clients gouvern ementaux,
médicaux et commerciaux.

permettant la continuité de l'enseignement à
distance en respectant le calendrier des cours",
a précisé le communiqué signé par le recteur
de l'USTHB, Djamel Eddine Akretche.
Les enseignants et les étudiants seront invités
à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent
supporter simultanément jusqu'à 5.000 utilisateurs, a expliqué la même source.
Les cours dispensés peuvent être consultés
en différé, en streaming, sur la plateforme
Moodle fonctionnelle dans l'espace de travail
numérique de l'USTHB, a relevé la même
source, ajoutant que la nouveauté est que

l'accès peut se faire via plusieurs supports: PC,
mobiles Smartphones et même téléphones
fixes en formant un numéro gratuit.
La gestion des réunions de travail, meeting,
et conférences est aussi programmée dans le
cas du prolongement des mesures de confinement contre le coronavirus, a-t-on indiqué.
L'USTHB est "heureuse d'annoncer officiellement" le déploiement de cette application et
invite la communauté universitaire de l'USTHB
à y adhérer "pleinement pour assurer le bon
déroulement" du second semestre et ainsi "la
réussite" de l'année universitaire.

BRÉSIL

Twitter supprime deux tweets de
Bolsonaro remettant en cause le
confinement
Twitter a supprimé
dimanche deux tweets
provenant du compte
officiel du président
brésilien Jair Bolsonaro
dans lesquels il remettait en cause le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus, car il avait "enfreint
les règles" de ce réseau
social.
Le chef de l'Etat brésilien avait publié trois
vidéos sur son compte
dans lesquelles on le
voyait notamment aller
à la rencontre des gens
dans les rues de Brasilia,
en contradiction avec
les consignes de son
propre gouvernement
prises pour éviter la
propagation du Covid19.
"Ce que j'ai pu discuter avec les gens, c'est
qu'ils veulent travailler.
Ce que je dis depuis le
début, c'est faisons attention, les plus de 65
ans restent à la maison",
déclarait le chef de l'Etat
d'extrême droite à un
vendeur ambulant,
dans l'une de ces vidéos

supprimées. Moins de
24 heures plus tôt, le
ministre de la Santé
Luiz Henrique
Mandetta avait souligné l'importance du
confinement pour combattre la pandémie de
coronavirus qui a déjà
infecté 4.256 personnes
et fait 136 morts, selon
les derniers chiffres du
ministère de la Santé.
Deux de ces trois vidéos
ont été supprimées et à
le ur place Twitter a publié une note expliquant
sa décision. "Twitter a
récemment annoncé
dans le monde le renforcement de ses règles
pour prendre en
compte les contenus qui
vont éventuellement à
l'encontre
des
consignes de santé publique émanant de
sources officielles et qui
pourraient augmenter
le risque de transmission du Covid-19", a expliqué Twitter dans un
communiqué.
Au cours de cette série de vidéos publiées
sur Twitter, dont il ne

reste qu'une, on pouvait
voir le président brésilien se déplacer à la rencontre d'habitants, de
commerçants et de
sympathisants dans les
rues de la capitale ou à
l'extérieur de la résidence présidentielle.
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.
"Ce confinement, s'il
continue ainsi, avec le

nombre de (personnes
qui vont se retrouver
au) chômage, un peu
plus tard, nous allons
avoir un très grave problème que nous allons
mettre des années à résoudre", déclarait-il
dans une autre vidéo.
"Le Brésil ne peut pas
s'arrêter, s'il s'arrête,
nous devenons le Venezuela", ajoutait un peu
plus tard le chef de
l'Etat.
Un tribunal fédéral
brésilien avait interdit
samedi au gouvernement 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.

Le Congo
prévoit 2,2
milliards FCFA
pour le
développement
des services
télécoms en
zones rurales

Le Congo a prévu d’investir cette année 2,2 milliards FCFA dans le développement des services
télécoms en zone rurale,
rapportent des médias.
Le montant représente
75% du budget de 2 ,9 milliards FCFA adopté, le 25
mars dernier par le comité du Fonds pour l’accès et le service universel
des communications
électroniques, réuni à
Brazzaville. Au cours de
cette réunion administrative et budgétaire, présidée par le ministre des
Postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon
Juste Ibombo, le document d’orientations stratégiques pour le développement de l’accès et du
service universels des
communications électroniques pour la période
2020-2025 a également
été validé.
Trois axes ont été arrêtés
à savoir promouvoir l’accès des communautés rurales et démunies aux
services des communications électroniques de
base et aux services nécessitant la large bande,
encourager le développement des nouveaux
services ,ainsi que la création des contenus locaux
et des applications spécifiques favorisant l’inclusion numérique. Au
terme de la réunion, Yves
Castanou, le directeur général de l’Agen ce de régulation des postes et des
communications électroniques (Arpce), a déclaré
que le gouvernement
congolais voulait " promouvoir une politique
d’inclusion au profit des
communautés rurales,
isolées et d’autres
couches défavorisées de
la population afin qu’elles
bénéficient des opportunités économiques et sociales qu’offrent les communications électroniques ". Il a ajouté que
"l’opérationnalisation du
Fonds est une instruction
ferme du chef de l’Etat
dans l’optique de réduire
la fracture numérique
des territoires ".
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:05
Rebelles

Prodigal Son

A la recherche du véhicule qui a appartenu à
son père, Malcolm se fait
tirer dessus par un inconnu dans une décharge de voitures. Suite
à une fouille sur place, les
corps de plusieurs
femmes sont trouvés dans
un broyeur. La police est
persuadée que ces meurtres ne sont pas liés à
Martin. Bright, en revanche, ne croit pas à
une coïncidence. D'après
les autopsies, tout porte à
croire qu'un seul homme
a commis ces crimes.
Ainsley n'a pas renoncé à
réaliser une interview de
son père malgré l'inquiétude de sa mère.

Rendez-vous en terre
inconnue

Pendant des générations,
les Van Gujjar ont vécu
avec leurs troupeaux de
buffles au cœur des forêts
du nord de l’Inde. Mais la
création de parcs et la pression des autorités ont divisé ce peuple. Certains se
sont sédentarisés. D'autres
tentent de conserver leur
mode de vie traditionnel.
Durant deux semaines, Raphaël de Casabianca, qui
succède à Frédéric Lopez,
ainsi que le réalisateur et
acteur Franck Gastambide
ont partagé le quotidien de
ces derniers nomades, qui
se déplacent au gré des saisons entre les plaines du
Gange et les contreforts de
l’Himalaya. A 3 500 m d’altitude, Raphaël et Franck
ont découvert une communauté soudée autour de familles aussi courageuses
que chaleureuses.

Meurtres à Brides-lesBains

Gabrielle Sandraz, journaliste, s'est installée dans
une belle demeure sur les
hauteurs de Brides-lesBains. Son mari Georges,
qui s'est enfui du village il
y a dix ans après avoir été
accusé de meurtre, est retrouvé mort. Gabrielle ne
se remet pas de cette brutale disparition. Le commandant Julien Forest, 45
ans, est chargé de l'enquête dans cette petite station thermale apparemment tranquille. Il connaît
bien Gabrielle. Ils vont
faire équipe pour mener
les investigations. Mais
dans cette vallée de Savoie,
la loi du silence règne…

Pour cette demi-finale, les
trois binômes encore en lice
s'affrontent lors de trois
courses trépidantes, dans les
décors grandioses de la Mongolie-Intérieure, région autonome du nord de la Chine.
Les duos sont confrontés à
des épreuves sportives ou de
logique. Les candidats ont
beaucoup de mal à se faire
comprendre, ce qui pose un
réel problème pour avancer
en stop. Avec trois amulettes
de 20 000 euros à gagner
pour le premier tandem de
chaque compétition, l'objectif des concurrents est d'éviter les enveloppes noires qui
peuvent les empêcher de
participer à la grande finale
de cette saison anniversaire.

«Pas une carte du monde n’est
digne de regard si le pays de
l’Utopie n’y figure pas»

Samouraï-Sudoku n°2426

Oscare Wild

Horizontalement:

Mots croisés n°2426

Verticalement :

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

Pékin express : retour
sur la route
mythique

Sandra, ancienne miss
Nord-Pas-de-Calais revient à Boulogne-sur-Mer
après 15 ans sur la côte
d’Azur. Sans emploi elle
reprend un travail en
tant qu’ouvrière dans une
conserverie. Elle retrouve
Marylin qu’elle a connu
en école de coiffure et elle
y fait la connaissance de
Nadine. Alors que son patron Jean-Michel tente de
la violer, ce dernier meurt
de manière accidentelle.
Avec ses deux collègues
qui ont assisté à la scène,
Sandra découvre alors un
sac appartenant au défunt qui contient beaucoup de billets. Elles décident de garder la somme
mais elles apprennent rapidement que des criminels recherchent cet argent.

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 - Pièce de viande
2 - Déplaceront une pièce provisoirement
sur l'échiquier
3 - Rossée - fin d'infinitif
4 - Aéroport parisien
5 - Grosse mouche - Chevalier de Tonnerre
6 - Règle - Maréchal de France
7 - Cardinal - Prénom de voleur
8 - Halogènes - Métal de pépite
9 - Produit alimentaire - Trou du moulin
10 - Capitaux
A - Vêtement d'enfant
B - Trés aimées - Traditions
C - Glorifiés - Gestes automatiques
D - Saillie charnue - Monnaie à Oslo
E - Obtempérer - Ville du Yemen
F - Personnel - Sorte
G - Chef-lieu de l'Orne - Ouvrage littéraire
H - Divine génisse - Mouvement excentrique - Symbole
I - Point de la rose - Occasion de prendre
une bûche
J - Extérieures
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1126

Horizontalement
1 : Ballottine - 2 : Adouberont - 3 : Rouée
- ER
4 : Brétigny - 5 : Oestre - Eon - 6 : Té Ney
7 : Est - Arsène - 8 : Iodes - Or
9 : Sucre - Abée - 10 : Essentiels
Verticalement
A : Barboteuse - B : Adorées - Us - C :
Loués - Tics
D : Luette - Ore - E : Obéir - Aden - F : Te
- Genre
G : Trun - Essai - H : Io - Yéyé - Be
I : NNE - Noêl - J : Etrangères

Grille géante n°1126

Mots Croisés n°2426

Sudoku n°2426

Solution
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La Fédération
australienne
annonce des
mesures
drastiques
La Fédération australienne de
rugby à XV, Rugby Australia a annoncé lundi avoir enregistré un déficit de presque 10 millions de dollars
australiens en 2019, soit environ 5,5
millions d'euros, et que la pandémie
du nouveau coronavirus va probablement l'obliger à prendre des mesures drastiques.
Lors de son assemblée générale
annuelle, Rugby Australia a révélé
que son bilan pour l'année 2019
s'était soldé par un déficit opérationnel de 9,4 millions de dollars
australiens, contre un bénéfice de
5,4 M AUD en 2018.
La baisse des recettes était attendue, puisqu'en année de Coupe du
monde, la fédération australienne
n'a pas pu organiser autant de testmatchs à domicile qu'en 2018.
Mais c'est l'affaire Israel Folau
qui a mis les comptes du rugby australien dans le rouge.
Folau, une des stars du rugby à
XV australien (37 essais en 73 sélections), a assigné Rugby Australia en
justice après son licenciement en
mai 2019, qu'il jugeait abusif, pour
avoir tenu des propos homophobes.
Cette procédure a coûté cher à
la fédération australienne en frais
d'avocats et d'indemnités pour Folau,
qui a depuis rela ncé sa carrière en
rugby à XIII en France, sous le
maillot des Dragons catalans.
A présent, la fédération australienne est confrontée à la pandémie
du coronavirus, qui va réduire de
nouveau ses recettes, avec notamment «l'annulation très probable»
des deux matchs-test contre l'Irlande, programmés en juillet à Brisbane et Sydney.
«Il va falloir faire des coupes significatives à tous les niveaux», a
prévenu le président de Rugby Australia, Paul McLean, qui a précisé
avoir sollicité le gouvernement australien et la Fédération internationale de rugby pour bénéficier
d'aides.
Les dirigeants de la Fédération
ont accepté une réduction de leurs
salaires comprises entre 30 et 50%,
mais la question de la baisse des
salaires des joueurs internationaux
sous contrat avec Rugby Australia,
n'a pas été tranchée.
«Pour être honnêtes, on ne sait
pas encore quel impact cette crise
va avoir sur notre sport et pendant
combien de temps elle va nous impacter», a reconnu la directrice générale Raelene Castle.
«On a déjà dû prendre des décisions extrêmement difficiles et il y
en aura d'encore plus difficiles à
venir», a-t-elle prévenu.
Les représentants des joueurs
avaient regretté avant l'assemblée
générale que la Fédération «les laissaient complètement dans le flou»
depuis la suspension du Super
Rugby, le cham pionnat de l'hémisphère Sud.
«On comprend leurs frustrations,
mais on ne voulait pas débuter des
discussions sans avoir toutes les
données en mains», a expliqué Raelene Castle qui a précisé qu'elle allait
rencontrer les représentants des
joueurs mardi.
APS
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NOUVEAU STADE D’ORAN

‘’Le procédé pratiqué dans la réalisation
de la pelouse donne déjà ses fruits’’
Le gazon du nouveau stade Olympique d’Oran poursuit sa poussée dans de bonnes
conditions, ce qui augure de sa réussite, s’est félicité dimanche le directeur de l’entreprise
«Natural Grass», chargée de sa réalisation.
«Ca fait déjà près de trois
semaines depuis le lancement
de la semence du gazon du
nouveau stade d’Oran, et tout
marche comme prévu», a déclaré Farid Bousaad à l’APS.
Les travaux de cette infrastructure de 40.000 places, relevant du complexe sportif implanté dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), sont
en voie d’achèvement.
L'infrastructure devrait être
réceptionnée en juin prochain.
Le responsable de «Natural
Grass» a poursuivi, en outre,
qu’il a été encouragé par les
responsables de la Fédération
algérienne de football (FAF)
«qui sont déjà satisfaits de la
qualité de la pelouse».
Le nouveau stade d’Oran a
fait l’objet dernièrement d’une
visite de la commission de la
Confédération africaine de
football en vue de l’homologuer pour éventuellement accueillir des rencontres de
l’équipe nationale dans le cadre
des prochaines éliminatoires
du Mondial- 2022.
Outre cette enceinte, la FAF
a également retenu celles du
5-Juillet à Alger et Mustapha-

Tchaker à
Blida comme
lieu de domiciliation des
«Verts» dans
ces qualifications, rappelle-t-on. La
semence de
l’herbe
se
poursuit en
pâturin sous
un voile de
forçage (perméable à l’air
et à l’eau) qui
restera en
place durant
quelques
jours, le temps de favoriser
une bonne germination et
croissance du gazon.
La FAF a précisé, sur son
site officiel, que «la pelouse de
ce stade est en AirFibr (terrain
hybride, soit une herbe naturelle renforcée par une microfibre synthétique) et est considérée parmi les meilleurs procédés pratiqués dans les grands
stades à travers le monde»,
souligne-t-on. Farid Bousaad,
dont l’entreprise est également
chargée de la réalisation des

pelouses des stades de TiziOuzou et Baraki (Alger) qui
sont en cours de construction,
a réitéré pour l’occasion son
engagement à ce que «la pelouse soit opérationnelle pour
accueillir les rencontres de
football dès le mois de juin
prochain».
Parallèlement à cette opération, son entreprise est chargée aussi de la pose, dans le
même stade, d’une piste
d’athlétisme «ultra moderne»,
a-t-il encore signalé, assurant

que les travaux dans ce registre
«avancent également bien».
Outre le stade de football et
son terrain annexe, le complexe sportif d’Oran comporte,
entre autres, un stade d’athlétisme (4.000 places), une salle
omnisports (6.000 places) et
un centre nautique composé
de trois piscines dont deux
olympiques. Cette infrastructure sera appelée à abriter l’essentiel des compétitions des
Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021.

TENNIS / GRAND CHELEM (CORONAVIRUS)

Vers l'annulation du tournoi de Wimbledon
Le vice-président de la Fédération allemande de tennis, Dirk Hordorff, a indiqué lundi que le tournoi de Wimbledon-2020 sera annulé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid19), tout en critiquant le président de la
Fédération française Bernard Giudicelli
qui a déplacé Roland-Garros à l'automne.
«Ce ne sont pas des rumeurs: ils vont
annoncer l'annulation» de Wimbledon,
affirme Hordorff lundi sur les colonnes
de L'Equipe, tout en précisant que l'annonce des organisateurs interviendrait
mercredi. Le tournoi du Grand Chelem
joué sur gazon est programmé du 29 juin

au 12 juillet. «On peut éventuellement
jouer Roland-Garros en septembre ou octobre, pas Wimbledon à cause du gazon
qui serait trop humide», explique le dirigeant allemand.
La Fédération française (FFT) a en effet
décidé le 17 mars de son propre chef de
faire jouer Roland-Garros du 20 septembre
au 4 octobre, au lieu de la quinzaine 24
mai-7 juin initialement prévue, s'attirant
ainsi les foudres du monde du tennis qui
dit n'avoir pas été consulté.
«Ce qu'a fait le président Bernard Giudicelli , c'est dégueulasse. Pour le tennis,
pour la France. Je suis certain qu'il a pa-

niqué parce qu'il y a des élections qui approchent (pour la présidence de la FFT).
Personne n'est contre Roland-Garros,
c'est un tournoi fantastique et très important. S'il y a une chance qu'il puisse se
jouer, tout le monde sera content. Mais
leur façon de l'annoncer, l'absence de
qualifications, les dates... ça ne marche
pas comme ça ! Si on commence à fonctionner comme ça, le tennis est mort», at-il ajouté.
Le N.2 de la fédération allemande va
même jusqu'à prédire que le tournoi de
Roland-Garros ne se jouerait pas à l'automne non plus.

Les JO de Tokyo auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021
Les Jeux Olympiques ( JO)
de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9 août
2020 avant leur report pour
cause du nouveau coronavirus
(Covid-19), se dérouleraient finalement du 23 juillet au 8 août
2021, croit savoir lundi le quotidien L'Equipe. Ce lundi, le
Comité international olympique (CIO), en lien avec le co-

mité d'organisation et les 33
fédérations impliquées, va annoncer que les prochains Jeux
Olympiques de Tokyo auront
finalement lieu du 23 juillet au
8 août 2021, selon la même
source. Le CIO a convoqué dans
la journée de lundi une réunion téléphonique de sa Commission exécutive alors que
l'impatience
grandissait

concernant les nouvelles dates
du rendez-vous olympique.
Ces dates sont sensiblement
identiques à celles prévues initialement cette année, à un
jour près (24 juillet au 9 août
2020) et qui devraient éviter le
casse-tête des différents calendriers à reprogrammer. Depuis
l'annonce du report des Jeux
en raison de la pandémie mon-

diale du coronavirus, plusieurs
options avaient été envisagées.
Vendredi dernier, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike,
avait ainsi évoqué de les décaler
au printe mps 2021 pour éviter
les gros pics de chaleur que
subit la capitale nippone l'été.
Mais cette solution se serait
heurtée à la problématique des
calendriers.

BASKET - NBA

33.000 dollars pour une serviette utilisée par Kobe Bryant
lors de son dernier match
Une serviette utilisée par la star des
Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, lors de
son dernier match NBA en avril 2016, a
été vendue pour plus de 33.000 dollars
(environ 29.778 euros), a annoncé la société
de ventes aux enchères Iconic Auctions.
La serviette blanche, aux couleurs d'un
sponsor de Bryant, a été vendue 33.077,16
dollars et a fait l'objet de 16 enchères, a
encore précisé Iconic Auctions.
Son président Jeff Woolf a précisé sur
la chaîne de télévision CNN que l'acheteur

disposait déjà d'un très large collection
d'objets liés aux Lakers : «C'est un supporter acharné des Lakers et son projet à
long-terme est de créer un musée en Californie du Sud», a-t-il expliqué.
Bryant, quintuple champion NBA avec
les Lakers et double champion olympique
avec les Etats-Unis, a fait ses adieux à la
NBA et au basket le 13 avril 2016 à l'issue
du dernier match de la saison régulière
2015-2016, remporté par son équipe face
à Utah (101-96, après prolongation).

Le N.24 des Lakers, surnommé «Black
Mamba», avait inscrit durant cette rencontre 60 points et avait ensuite prononcé,
la fameuse servie tte sur ses épaules, un
discours devenu depuis légendaire et
conclu par la formule «Mamba Out» (littéralement, c'est fini pour le Mamba).
Bryant est décédé le 26 janvier dernier
41 ans. C'était tout près de Los Angeles,
dans le crash de son hélicoptère, avec
huit autres personnes, dont sa fille ainée
Gianna.

FAF

La prochaine réunion du Bureau
fédéral en visio-conférence
La prochaine réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) se tiendra mardi par visio-conférence, a annoncé lundi l'instance
fédérale sur son site officiel.
«Cette réunion mensuelle statutaire prévue
à 11h00 sera placée sous
le signe de la solidarité
avec le peuple algérien
dans son épreuve face à
la pandémie du coronavirus (COVID-19) et devra
examiner le meilleur
moyen d’apporter une
aide et une contribution
à mettre à la disposition
des pouvoirs publics en
ces temps d'entraide», a
écrit la FAF sur son site.
Il est à rappeler que cette
réunion du BF était programmée pour le 23 mars
mais avait été reportée
en raison de la situation
sanitaire au pays, où
toutes les activités sportives et culturelles, entre
autres, sont suspendues.

L’Algérien Mohamed Fares convoité
par la Lazio Rome
L'international algérien Mohamed Fares intéresserait le club de
la Lazio Rome (Serie A) pour l'enrôler la saison prochaine lors du
marché des transferts, a rapporté
la presse italienne.
Les dirigeants de la Lazio, «qui
s'entendent bien avec ceux de la
SPAL, club de Fares (24 ans), veu-

lent profiter de cette bonne relation
pour renforcer la ligne défensive
de l'équipe par un latéral gauche
de métier», ajoute la même source.
Selon le média Lazio News, le
club romain suit l'international
algérien et ancien joueur du Hellas
Vérone depuis la saison dernière.
Il était d'ailleurs dans le viseur

des «Biancocelesti» juste après la
Coupe d’Afrique des nations-2019
qu'il a remportée avec la sélection
algérienne en Egypte.
Mais la grave blessure qu'il a
contractée en août dernier avait
mis un terme aux discussions entre
les deux clubs italiens.

TUNISIE

La FTF entame des consultations pour
une éventuelle reprise des compétitions
La Fédération tunisienne de football (FTF)
a évoqué des scénarios
pour la fin de la saison
2019-2020 au cours de
consultations avec les différentes parties pour une
éventuelle reprise des
compétitions, suspendues depuis le 17 mars
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en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).
«Aucune décision n'a
été prise pour le moment», indique la FTF
sur sa page officielle Facebook dimanche soir,
affirmant que ce sera fait
en coordination avec les
institutions de l'Etat et

les instances sportives internationales.
Le président de la FTF,
Wadii Jarii, lancera des
discussions à distance
avec les clubs des différentes catégories et les
présidents des ligues
pour échanger les points
de vue avant de prendre

une décision finale,
ajoute la même source.
Par ailleurs, le bureau
fédéral de la FTF a décidé
de l'arrêt définitif des
compétitions de jeunes
et de football féminin
pour la saison 2019-2020,
dans les différentes catégories.

ANGLETERRE

Gundogan : «Il est juste d'attribuer
le titre à Liverpool»
Le milieu de terrain allemand
de Manchester City, Ilkay Gundogan, a reconnu qu’il est «juste»
d'attribuer le titre de Premier
League de la saison actuelle à Liverpool, si le championnat venait
à être annulé à cause du coronavirus.
Avant la suspension du championnat en Angleterre, Liverpool
comptait une avance de 25 points
sur Manchester City et n'avait besoin que de deux victoires pour
décrocher le titre pour la première
fois depuis 30 ans.
«Pour moi, ce serait OK, oui.
Il faut être juste en tant que
sportif», a indiqué l’international
de 29 ans à la chaîne de télévision
allemande ZDF, reconnaissant que
les «Reds» méritaient le titre.
Les clubs de Premier League
devraient se réunir le 3 avril, date
à laquelle il est presque certain
que la suspension actuelle de la
compétition sera de nouveau pro-

longée jusqu'à la fin du mois. Le
président de l’instance dirigeante
du football européen (UEFA), Aleksander Ceferin, avait déclaré samedi que la saison 2019-2020 pourrait être perdue si elle ne pouvait
pas reprendre d'ici à la fin juin.
Gundogan a rappelé que les autorités du football anglais seraient
confr ontées à une décision difficile
en raison de l'impact que l'annulation de la saison aurait sur les

deux extrémités de Premier League
(titre et relégation). «Il y a des opinions différentes. Pour les clubs
qui ont brillé durant la saison, ce
ne serait évidemment pas bien si
la saison était annulée maintenant.
L'autre partie de la polémique
se situerait chez les clubs qui ne
vont pas bien et qui sont peut-être
concernés par la relégation, un
abandon leur conviendrait évidemment», a souligné Gundogan.

CORONAVIRUS - GUANGZHOU
EVERGRANDE

Paulinho et d'autres
footballeurs bloqués
hors de Chine
L'international brésilien Paulinho fait partie des footballeurs étrangers bloqués hors de Chine suite aux mesures
prises par Pékin pour empêcher l'importation de nouveaux
cas de coronavirus.
Si rien n'indique que Paulinho, ancien milieu de Barcelone recruté en juillet 2018 par Guangzhou Evergrande,
est touché par le Covid-19, la Chine a décidé de fermer
ses frontières aux étrangers, même pour les résidents et
ceux possédant un permis de travail.
L'ancien attaquant de West Ham Marko Arnautovic
fait également partie des plus de trente joueurs toujours
hors de Chine, selon des informations de presse. Un nouveau coup porté aux espoirs de voir la saison de la Chinese
Super League (CSL) reprendre rapidement.
Le début de la saison du championnat chinois était
prévu le 22 février mais a été reporté, dans le contexte de
propagation du virus apparu à Wuhan en décembre.
Le club d'Arnautovic, Shanghai SIPG, champion en
2018, a en revanche pu enregistrer les retours de ses stars
brésiliennes Oscar et Hulk, en leur affrétant à la hâte un
avion pour les ramener du Brésil, aux côtés de la nouvel
le recrue Ricardo Lopes.
Les trois Brésiliens ont atterri à Shanghai vendredi
soir avec leurs familles, selon des médias locaux, après
avoir quitté Sao Paulo et fait une escale à Malte pour faire
le plein de carburant.
Ils vont maintenant devoir passer 14 jours en confinement, comme l'exige le gouvernement chinois pour tous
les étrangers arrivant en Chine.
Paulinho, 31 ans, et son compatriote Anderson Talisca
n'ont en revanche pas réussi à rejoindre Guangzhou,
selon le Guangzhou Daily.
Le champion du monde italien 2006 Fabio Cannavaro,
aujourd'hui entraîneur d'Evergrande, est lui sorti de la
période de quarantaine et a pu refaire du vélo en extérieur,
comme le montre une vidéo sur son compte Instagram
ce week-end.
Le Belge Marouane Fellaini, ancien milieu de Manchester United aujourd'hui au Shandong Luneng, est à
ce jour le seul cas testé positif au coronavirus du championnat chinois.
Il est récemment revenu en Chine. Pékin a annoncé
jeudi la fermeture temporaire de ses frontières à la plupart
des étrangers et la réduction drastique des vols internationaux.
Ces restrictions, en vigueur depuis samedi pour une
durée indéterminée, ferment la porte aux touristes et
aux étrangers domiciliés en Chine mais actuellement à
l'extérieur du pays.
Le Covid-19 a fait plus de 33.000 morts dans le monde
et plus de 700.000 cas ont officiellement été déclarés
depuis le début de la pandémie.

FC SION

Licencié, le Camerounais
Song saisit la FIFA
L’International camerounais Alexandre Song a décidé
de saisir la FIFA, après son licenciement qu’il considère
abusif, par son club employeur le FC Sion, évoluant en
Super League suisse de football.
«Je n’ai fait aucune faute professionnelle. Tous les
clubs échangent avec leurs joueurs pour trouver des solutions. On ne comprend pas ce qui s’est passé. Personne
n’arrive à comprendre. Mon avocat va s’en occuper, c’est
parti à la FIFA. On va défendre nos droits», a déclaré sur
RCM, Song qui a décidé de rompre avec le silence et défendre face aux dirigeants de Sion, un club qu’il avait
rejoint en 2018. L’ancien joueur du FC Barcelone soutien
qu’il n’a commis aucune faute professionnelle. Du coup,
il compte porter cette affaire devant les juridictions compétentes. «On a joué un match amical vendredi (20 mars)
et on était censés rencontré le président lundi, puis mardi.
On n’avait pas de nouvelles. On a reçu un message WhatsApp mardi après-midi pour nous dire que chacun devrait
signer un papier nous disant qu’on nous baissait le salaire,
qu’on allait nous payer environs 12000 euros», a-t-il expliqué. «On devait renvoyer le papier le lendemain vers
12h. On a reçu ce document sans explications. Je suis
footballeur, ce n’est pas mon travail. Il y a des gens pour
vérifier ça. On ne pouvait pas le signer, on n’a pas eu de
discussions. Tous les clubs discutent aujourd’hui. Notre
capitaine n’était au courant de rien. On a décidé tous ensemble de ne pas signer ce document. On voulait discuter»,
a conclu le joueur camerounais.
APS
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Harry Kane
pour une
annulation
de la saison
si elle ne peut
s'achever
fin juin
Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, s'est dit dimanche
en faveur d'une annulation de la saison de Premier League, si elle ne
pouvait être terminée d'ici la fin du
mois de juin.
Le championnat anglais, en pause
en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus, est actuellement suspendu jusqu'au 30 avril au moins,
un nouveau retard probable devant
être annoncé prochainement.
L'attaquant de Tottenham ne souhaite pas que les dirigeants de la
Premier League laissent la saison
actuelle se dérouler après le mois
de juin. «Je pense que nous devons
essayer de finir la saison. Mais il faut
qu'il y ait un moment où on puisse
dire +ça suffit+», a souligné Kane
lors d'une conversation en direct
sur Instagram avec l'ancienne star
de Liverpool Jamie Redknapp, dimanche. Certaines rumeurs ont fait
état d'une prolongation des rencontres de la saison en cours de première
division anglaise jusqu'à août, à des
dates qui devraient normalement
voir le début la saison 2020-21.
«Je sais que la Premier League
fera tout son possible pour terminer
la saison et qu'elle examine toutes
les options possibl es», a déclaré l'attaquant anglais.
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Neymar respecte bien les règles du
confinement, affirme son entourage
La star du Paris SG, Neymar, rentré chez lui au Brésil après l'arrêt du championnat français en
raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, respecte bien les règles du confinement, a
affirmé dimanche son entourage.
«Il ne reçoit aucune visite»,
a déclaré son conseiller en
communication dans un
communiqué, notant que le
footballeur purge sa quarantaine au Brésil dans une maison «complètement isolée»
avec d'autres personnes qui
ont voyagé avec lui depuis la
France.
Les images de Neymar
avec plusieurs autres personnes sur un terrain de volley-ball, postées jeudi par
l'attaquant du PSG sur Instagram, avaient provoqué la
polémique au Brésil.
Le journal Mundo Depor-

tivo avait notamment publié
peu après un article intitulé:
«Ney: confinement controversé».
«La photo qui a suscité
l'article (...) montre Neymar
Jr.
à côté d'autres personnes
en quarantaine avec lui, qui
vivent et ont voyagé ensemble
de Paris au Brésil», indique
le communiqué.
Selon le texte, le joueur
de la Seleçao a mis à disposition sa résidence à ses compagnons pour qu'ils puissent
passer leurs deux semaines
de quaran taine après le

voyage et avant de se rendre
au domicile de sa famille.
«La seule exception à cette
règle est son fils, Davi Lucca,
qui est venu habiter chez son
père», selon la déclaration.
En attendant la fin du
confinement, Neymar «continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la
forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin
de ce triste moment d'humanité et le retour à l'activité
professionnelle qui s'ensuivra», conclut la déclaration.

ALLEMAGNE

Dortmund reprendra l'entraînement
lundi malgré la pandémie
Les joueurs du Borussia Dortmund
(Div.1 allemande de football) vont reprendre le chemin de l'entraînement lundi,
malgré la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), rapportent dimanche
les médias locaux.
Pour éviter toute risque de contagion,
«les joueurs de l'entraîneur suisse Lucien
Favre ne participeront pas à un entraînement collectif.
Ils se présenteront deux par deux et
feront des exercices physiques», précise
la même source. Le milieu international

allemand Emre Can, arrivé du côté de la
Ruhr durant le mercato d'hiver en provenance de la Juventus de Turin (Serie A
italienne), s'est réjoui de cette nouvelle
au micro de la chaîne de télévision Sport
1. «C'est déjà un début.
Ces deux semaines, nous nous sommes
contentés de vélo en salle, d'exercices de
musculation et de gymnastique.
J'aimerais tellement déjà pouvoir retrouver la compétition dans quelques
jours, mais je sais que c'est encore loin
et qu'il faut s'armer de patience. Mais le

fait de se retrouver en petits groupes ces
prochains jours va nous faire le plus
grand bien». Le Bayern Munich, actuel
leader de la Bundesli ga, a annoncé qu'il
va aussi reprendre l'entraînement au
cours de la semaine. A l'instar des plus
grands championnats européens, la Bundesliga est suspendue depuis deux semaines en raison de la pandémie du Covid-19. Le dernier bilan établi samedi en
Allemagne a fait état de 48.582 cas de
contamination, dont 325 décès.
APS
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Sous contrat jusqu’en 2021 avec le
Bayern Munich, David Alaba pourrait
bien quitter le club bavarois en fin de
saison. Plusieurs sources assurent en
effet que ce serait le projet de
l’international autrichien qui refuse de
prolonger son bail. Et qui a
récemment ouvert la porte aux
cadors espagnols dans la presse
spécialisée.

Malgré son statut de joker de luxe
sous la houlette de Pep Guardiola,
Riyad Mahrez réalise une saison de
canon. En 36 apparitions cette saison
avec Manchester City toutes compétitions confondues, l’ancien joueur
de Leicester City a inscrit 9 buts et
délivré 14 passes décisives. Les performances de l’international algérien
auraient tapé dans
l’œil du Paris
Saint Germain
et le Real Madrid.
Le club de
la capitale
française, en
quête d’un renfort offensif en vue
de la saison prochaine,
lorgnerait sur le joueur du
club mancunien pour remplacer sa vedette Kylian
Mbappé, objet de convoitises du Real Madrid.
Le club madrilène serait
également sous le charme
du Fennec. Le profil du
joueur plairait au coach
de la Casa Blanca, Zinedine Zidane. Le club de la
capitale espagnole serait
prêt à passer à l’action
dès l’ouverture du mercato estival.
Mais les Skyblues n’ont
pas l’intention de lâcher
son joueur, « Il y a un intérêt de la part de certains clubs à recruter
Riyad Mahrez, mais nous
n’avons aucune intention de le libérer », a
déclaré Manchester
City, cité par le journal
anglais « The Sun ».

KANE N’Y VA PAS
PAR QUATRE
CHEMINS
Qu’on se le dise, l’attaquant Harry Kane
(Tottenham) désire avoir des garanties
sportives avant de s’inscrire un peu plus
dans la durée chez les Spurs.
Au cours d’un live Instagram, l’international anglais a été
interrogé à propos de son futur. Kane a déclaré, tout
d’abord, qu’on lui « pose souvent cette question ». Aujourd’hui, la star de Tottenham ne peut « pas dire oui
ou non » dans l’optique du mercato estival. Même
s’il aimera « toujours les Spurs », Harry Kane n’est
pas sûr de continuer sa route dans ce club la saison
prochaine.
S’il sent que Tottenham ne progresse « pas en
équipe » et/ou ne va « pas dans la bonne direction », alors il mettra sûrement les voiles. L’attaquant a précisé qu’il n’est « pas quelqu’un qui
resterait uniquement pour le plaisir » chez les
Spurs. Kane a souligné le fait qu’il est « un
joueur ambitieux ». Ses objectifs sont clairs
: briller de mille feux sur le plan individuel et gagner un maximum de trophées.
A 26 ans, le natif de Londres est l’un des
meilleurs buteurs en Europe (17 buts et
2 passes décisives en 25 matches) et ce
depuis plusieurs saisons. Problème :
Harry Kane n’a toujours pas empoché
un trophée avec son club de cœur. Forcément,
il se pose des questions au sujet de son futur à ce stade important de sa carrière. Rappelons quand même que son contrat à Tottenham expirera seulement le 30 juin 2024. Par ailleurs, Transfermarkt met en avant le fait que sa
valeur marchande est de 150 millions d’euros sur le marché des transferts.
Quels clubs oseront mettre une telle somme pour le déloger cet été ? Sans doute
pas beaucoup… La faute à la pandémie de coronavirus qui nuit aux écuries sur
le plan économique (matches reportés)…

Benzema critique Giroud :
«Je suis la F1, il est karting»
Karim Benzema s’ennuie pendant son confinement et fait quelques confidences lors de chat en
ligne. Benzema se lâche : lors d’un chat en ligne
avec le Marseillais Mohamed Henni, l’attaquant
du Real Madrid a été questionné sur Giroud. Sa
réponse laisse peu de place à l’interprétation :
Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde,
ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas
la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais
que je suis la F1″.
Mais ensuite, Benzema essaie de
s’expliquer: « Il a sa carrière, il fait ce
qu’il veut, met les buts qu’il veut. Il est
dans son coin, je suis dans mon coin,
je ne pense pas à lui. Après si on
parle de style de jeu, le sien convient
bien à l’équipe de France. Il est bien
parce qu’il y a des joueurs comme
Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l’avantcentre ».
« Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux
autres de beaucoup bouger et
de se montrer. Il bloque et ça
marche. Après, ça ne sera
pas spectaculaire, tu ne diras pas ‘Ouah dinguerie et
tout’… Est-ce que tout le
monde aime ce jeu? Je ne
sais pas. Mais ça va bien à
l’équipe de France. »

Un désaccord sur
la prolongation de
Sergio Ramos ?
La presse espagnole pose la question de
l'avenir de Sergio Ramos, le défenseur
central du Real Madrid. Le journal As a fait le point sur la situation contractuelle du footballeur espagnol, qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Lié
jusqu'en juin 2021 avec la Maison
Blanche entraînée par Zinedine Zidane, le
Sévillan a l'intention de s'inscrire davantage sur la
durée avec les Merengue. Présent à Santiago-Bernabeu
depuis l'été 2005, l'ancien joueur du FC Séville souhaite
parapher un nouveau bail de deux années, soit jusqu'en
juin 2023. Problème, la Casa Blanca ne compte lui proposer qu'une an supplémentaire. Pour l'heure, les discussions se trouvent ralenties par l'épidémie du coronavirus, qui a entraîné la suspension de la Liga pour une
durée indéterminée.
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Le général-major
Chanegriha en
visite de travail
aujourd’hui à la
1re RM à Blida

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chanegriha, effectuera
mardi une visite de travail et d'inspection en 1ère Région militaire, indique
lundi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). La visite
"constituera une opportunité pour
Monsieur le général-major pour inspecter quelques unités et présider une
réunion d'orientation avec le Commandement et les cadres de la Région",
précise la même source.

Le premier
ministre inspecte
un nouveau
service de
réanimation
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inspecté lundi à l'hôpital Frantz
Fanon de Blida, un nouveau service de
réanimation mis en service récemment
pour la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus.
Cette nouvelle unité de réanimation
des personnes atteintes de coronavirus,
qui devait initialement abriter un service
ORL, dispose de 60 lits équipés d’appareils respiratoires modernes et prend en
charge actuellement 26 malades.
A l'hôpital Frantz Fanon qui accueille
plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus, M. Djerad a observé une minute de silence à la mémoire des victimes
de cette pandémie.
Mettant en avant les efforts considérables que ne cessent de déployer les
équipes médicales pour la prise en
charge des malades, le Premier ministre
a rendu hommage à l'ambulancier de
l'hôpital de Boufarik, décédé de ce virus
en accomplissant son devoir professionnel, ainsi qu'au Pr. Si Ahmed, décédé ce
matin Accompagné du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Kamel Beldjoud et de celui de la Santé,
de la Population et de la Réf orme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le
Premier ministre a en outre salué l'esprit de patriotisme et le professionnalisme dont font preuve tous les
éléments du corps médical, public et
privé, "pilier de notre système sanitaire". "Je vous affirme, sans exagération aucune, que vous êtes à
l'avant-garde de la défense et la véritable armée du système de santé dans
notre pays", a-t-il lancé à l'adresse de
ces professionnels de la santé.
La wilaya de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au
Covid-19.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété le
confinement total, pour une durée de
dix jours, pour la wilaya de Blida pour
limiter la propagation du virus dans
cette wilaya.
APS

VISITE DU PREMIER MINISTRE À BLIDA

Djerad : ‘’L'Etat ne laissera aucune
famille algérienne sans assistance’’
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé lundi à Blida que l'Etat ne laissera aucune famille
algérienne où qu'elle soit, dans cette crise sanitaire qui secoue le pays en raison de la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19).
"En dépit de la conjoncture
financière difficile que traverse
le pays en raison de la chute des
cours du pétrole, l'Etat algérien
n'abandonnera aucune famille
algérienne, où qu'elle soit, dans
les montagnes, dans les villes,
dans les villages ou dans les régions sahariennes", a assuré M.
Djerad en marge de sa visite à
l'hôpital Frantz Fanon où il s'est
enquis des conditions de prise
en charge des malades à coronavirus au niveau d'un nouveau service de réanimation.
M. Djerad a rappelé, dans ce
cadre, la mise en place de mécanismes de solidarité avec des
démembrements locaux, pour
répondre aux besoins des familles confinées et prendre en
charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du
confinement percevoir des revenus. Et d'ajouter "grâce aux
mécanismes de solidarité mis
en place par l'Etat associés à
l'élan spontané de sol idarité
des citoyens dans la wilaya de
Blida et à travers l'ensemble du
territoire national, aucun Algérien ne sera laissé sans assistance". Admettant l’existence d"
une crise sanitaire", M. Djerad
a rassuré les citoyens quant à

l'absence "d’une quelconque
crise alimentaire ou d’approvisionnement", assurant que le
Gouvernement avait pris
"toutes les dispositions en vue
d’assurer un approvisionnement permanant et suffisant
des marchés en différents produits agricoles et alimentaires".
Il est normal de voir, en cette
conjoncture, une ruée des citoyens sur les commerces pour
s'approvisionner en quantités
supérieures à leur besoins ordinaires, a-t-il dit, ajoutant que
les vendeurs de gros et les producteurs, comme partout dans
le monde, ont besoin de plus

temps pour s'adapter à cette
nouvelle situation. Rassurant
encore les citoyens, M. Djerad a
indiqué que l’Algérie "est à
l’abri de toute pénurie de denrées alimentaires. De même
pour nos moyens de production qui pourront répondre aux
besoins alimentaires à longterme". L'Etat a prouvé qu'il
était en mesure de garantir la
disponibilité des produits alimentaires à tous les citoyens, a
souligné le Premier ministre.
Par ailleurs, M. Djerad a instruit les walis et les administrations loc les à faire preuve de la
plus grande discrétion dans

l'achemi nement des aides aux
citoyens, insistant sur le respect de la dignité du citoyen algérien, celle-ci étant "ce qu'il a
de plus cher". "L'Algérien a foi
en son pays, son Gouvernement et en son Etat", a-t-il mis
en avant. "Les orientations du
Président de la République insistent toutes sur la défense des
intérêts du simple citoyen qui a
besoin de ces aides sans pour
autant faire le show", a poursuivi M. Djerad, rappelant que
"l'Etat n'utilise pas ces aides
pour faire de la propagande" Le
Premier ministre est accompagné, durant cette visite, par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud et le ministre de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid. La wilaya
de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au Covid-19. Le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait décrété un
confinement total, pour une
durée de dix jours, pour la wilaya de Blida pour limiter la
propagation du virus dans cette
wilaya.

‘’L’Etat assurera tous les moyens de prévention Djerad salue
et de protection à l’ensemble des personnels la mémoire
de la santé’’
des victimes
Le Premier ministre, M. Abdu Covid-19
delaziz Djerad a assuré, lundi
depuis Blida, que l’Etat assurera tous les moyens de prévention et de protection à
l’ensemble des personnels de
la santé. Après avoir pris
connaissance des conditions de
prise en charge des personnes
atteintes de coronavirus au
nouveau service de réanimation de l’hôpital Frantz Fanon
et observé une minute de silence à la mémoire des personnes décédées, à l’instar du
conducteur d’ambulance de
l’hôpital de Boufarik et du Professeur Ahmed Mehdi décédé
ce lundi matin, M. Djerad a
souligné que "l’Etat assurera
tous les moyens de prévention
et de protection aux personnels de la santé".
Affirmant que les praticiens
spécialistes de chaque wilaya
seront dotés de
tous les
moyens, M. Djerrad, a déclaré
que "la préservation de la sécurité et de la santé des personnels de la santé publique et
privée est non seulement une
nécessité mais également un
axe principal dans la stratégie
de l’Etat face à la pandémie du
coronavirus".
Le Premier ministre, qui
était accompagné des ministres
de l’Intérie ur et des collectivités locales et de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, respectivement

MM Kamel Beldjoud et Abderrahmane Benbouzid, a tenu à
exprimer ses remerciements et
ses encouragements à tous les
personnels de la santé qui luttent, avec force et détermination, pour protéger les citoyens
et sauver les vies de ceux qui
sont en danger.
"Vous êtes réellement l’armée sanitaire de l’Algérie qui,
grâce à Dieu, vaincra cette pandémie", a soutenu M. Djerad à
l’adresse tous les personnels
de la santé, exhortant leur nationalisme qui n'a d'égal, a-t-il
que "le professionnalisme des
membres du corps médical,
privé et public, pierre angulaire de notre système sanitaire".
"Je peux vous affirmer, sans
exagération aucune, que vous
êtes les lignes de défense arrière du système de santé dans
notre pays", a-t-il lancé à
l'adresse des professionnels de
la santé, affirmant que l’Algérie
avait besoin de leur détermina-

tion et de leur dévouement
pour faire face à cette pandémie.
Et d'ajouter que "cette wilaya
(Blida), qui est au centre de
cette crise sanitaire, est dans
nos cœurs et les cœurs de tous
les Algériens", soulignant que
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait maintes fois mis en avant
la place de cette wilaya dans nos
cœurs, notamment en cette
circonstan ce particulière.
A ce propos, le Premier ministre a transmis aux professionnels de la santé
un
message verbal du président de
la République disant : "nous
sommes à vos côtés. Continuez
votre travail jusqu'à la fin de
cette crise ( ) ne croyez pas que
nous vous avons oublié. Loin
s'en faut. Vous avez un ministre
issu de la corporation médicale
et la communication sera directe entre vous et lui, le Premier ministre et le président de
la République".

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad s'est incliné lundi à Blida
devant la mémoire des victimes du
nouveau coronavirus (Covid-19)
qui a fait jusque là 31 morts, mettant en exergue les efforts consentis par les staffs médicaux pour la
prise en charge des malades. A
l'hôpital Frantz Fanon qui accueille
plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus, M. Djerad a observé une minute de silence à la
mémoire des victimes de cette pandémie. Mettant en avant les efforts
considérables que ne cessent de
déployer les équipes médicales
pour la prise en charge des malades, le Premier ministre a rendu
hommage à l'ambulancier de l'hôpital de Boufarik, décédé de ce
virus en accomplissant son devoir
professionnel, ainsi qu'au Pr. Si
Ahmed, décédé ce matin. Le Premier ministre est accompagné, durant cette visite, par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid. La wilaya de
Blida enregistre le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété
le confinement total, pour une
durée de dix jours, pour la wilaya
de Blida pour limiter la propagation du virus dans cette wilaya.

