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PALESTINE-JOURNÉE DE LA TERRE

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Chenine réaffirme le soutien
de l'Algérie à la lutte du
peuple palestinien

Djerad : "Nous construirons
un système national de
santé fort"

‘’Le wali de Mascara
atteint de Covid-19
reçoit un traitement’’
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LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

La solidarité, un autre
filet de protection
Depuis les premières
mesures de lutte contre
la
propagation
du
coronavirus et de prise
en charge sanitaire et
médicale des personnes
atteintes, la société a
fait
montre
d’une
r é a c t i v i t é
caractéristique qui fait
agir tout le monde,
individus, organisations
et autres
pour aider
l’autre. Aux caravanes
de solidarité se sont
joints des dons de
sociétés
et
de
personnes physiques
aux
hôpitaux,
associations
et
personnes en détresse.
Sans
compter
les
milliers de bénévoles
qui s’impliquent dans
les
opérations
de
désinfection, au prix de
leur temps et parfois de
leur santé. P.p 4-24
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AFFAIRES RELIGIEUSES-ZAKAT

Reportés
à 2022 à la
demande
du CIJM

Belmahdi appelle
à l'examen des cadres
légaux pour appuyer
les efforts de l'Etat
P. 3

SANTÉ

BRÛLURES
Mode
d'emploi

P.p 12-13

F

P. 4

CORONAVIRUS-SOLIDARITÉ

Djezzy fait don de
42 millions de DA pour
l'achat d'équipements
médicaux

CINÉMATHÉQUE
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L’accord
de réduction
de la production
a expiré hier P. 7
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TBALL

Mahrez 3e au
classement des
joueurs les plus
impliqués dans les
buts de leurs
équipes

PÉTROLE-OPEP

Hommage
virtuel
à Sid Ali
Kouiret
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COVID-19SOLIDARITÉ

Ouverture
d'un CCP
de solidarité
pour les dons
(Algérie
Poste)
P. 24
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LOGITRANS

Don d'un lot de matériels
sanitaires au profit de
l'hôpital de Boufarik
Le Groupe public de transport terrestre de marchandises
et de logistique (Logistrans) a
fait un don d'un lot de matériels
sanitaires au profit de l'hôpital
de Boufarik (wilaya de Blida), a
indiqué lundi le Groupe public
dans un communiqué.
"En cette conjoncture marquée par la propagation du nouveau Coronavirus COVID-19, le
Groupe Logistrans participe lui
aussi à l’élan national de solidarité en direction des structures de santé par l’achat d'un lot de
matériels sanitaires au profit de l’EPH de Boufarik", fait savoir
la même source.
Ce lot comprend des défibrillateurs cardiaques, des aspirateurs de mucosité, plusieurs types d’aérosols, des oxymètres de
pouls, des lits électriques équipés de matelas, des moniteurs de
surveillance, des chariots brancards ainsi que d’autres accessoires comme des tables de chevet, des tables à manger et des
lave-mains chirurgicaux.
Il s'agit à travers ce don, selon Logitrans, "d’un lot de matériels sanitaires choisis spécialement pour conforter le personnel médical dans ses missions d’assistance des patients contre
le virus".

4AGRICULTURE-LAIT-PRODUCTION

Le groupe Giplait prêt à
répondre à toute demande
supplémentaire durant
la pandémie

Le Groupe industriel des
productions laitières "Giplait" a affiché, lundi dans un
communiqué, sa mobilisation à répondre à toute demande
supplémentaire
pendant cette période marquée par la pandémie de coronavirus.
"En cette situation exceptionnelle que vit notre pays suite à l’épidémie du coronavirus, Giplait tient à informer l’ensemble des citoyens que les
collectifs de ses filiales restent mobilisés pour assurer la
production du lait et des produits laitiers en quantités suffisantes", est-il indiqué dans le communiqué.
Le groupe Giplait, poursuit-il, dispose de capacités de
production capables de répondre à toute demande supplémentaire aussi bien en lait qu’en produits laitiers.
Giplait rassure également que ses points de vente demeurent ouverts durant tous les jours de la semaine.
Par ailleurs, ce groupe public a rassuré ses partenaires,
collecteurs et éleveurs, en cette période de forte lactation,
quant à l’engagement de poursuivre les actions d’aide et de
soutien à la production du lait local et à recevoir toute quantité de lait cru selon les programmes habituels, selon la
même source.

4COVID 19

L’université de Tlemcen
fait don de moyens
préventifs aux services
de la wilaya

L’université "Aboubekr Belkaid" de Tlemcen a fait don
de moyens de prévention contre le coronavirus aux services
de la wilaya, a indiqué lundi cet établissement d’enseignement supérieur dans un communiqué.
Il s’agit de 3.600 paires de gants médicaux, de 2.100
masques protecteurs et des flacons de 30 litres de désinfectant alcoolique préparés par des doctorants chercheurs, à
l’initiative des facultés des sciences, des sciences de la nature et vie et des sciences géologiques.
La faculté de médecine de l’université de Tlemcen a, auparavant, donné 30 litres de produits de désinfection alcoolique au CHU de Tlemcen "Tidjani Damerdji" outre la
coordination entre les deux établissements pour mettre en
service 10 médecins résidents pour fournir des prestations
sanitaires par téléphone.
L'opération intervient pour permettre à l’université de
jouer son rôle pour faire face au coronavirus et servir la société en cette conjoncture que connaît le pays.

D’ EIL

LUTTE CONTRE LA DROGUE

251 kg de cannabis
saisis et 07 personnes
arrêtées à Nâama
(Sûreté nationale)

Les services de la Sûreté nationale ont saisi,
cette semaine, 251 kg de cannabis et arrêté 07 personnes à la wilaya de Nâama, a indiqué lundi un
communiqué des services de la Sûreté nationale.
L'opération s'est soldée également par "la saisie
d'un montant de 167.000 DA, un véhicule touristique et 06 téléphones portables", a précisé la
même source.
"Cette opération qualitative a permis l'arrestation des 07 suspects âgés entre 20 et 40 ans", a
ajouté le document, soulignant que ces derniers
ont été présentés devant les juridictions compétentes.

MOSTAGANEM

Saisie de produits
alimentaires d'une
valeur de 6,5 millions
DA dans le cadre
de la lutte contre
la spéculation
Les équipes de
contrôle des pratiques commerciales et de la
qualité et de répression
des
fraudes de Mostaganem ont opéré,
durant une semaine, la saisie de
produits alimentaires de large consommation d’une valeur de 6,5
millions DA dans le cadre de la lutte contre les pratiques spéculatives, a-t-on appris lundi de la direction du commerce de la wilaya.
Le chef de service d'observation des marchés et
de l’information économique, Sid Ahmed Ghali a
indiqué, à l’APS, que les comités de vigilance
chargé de la lutte contre la spéculation, composé
d'agents du commerce et de l’agriculture, d'éléments de la gendarmerie et de la police, a réussi la
saisie, du 22 au 26 mars en cours, de 6,599 millions
DA de produits alimentaires destinés à la spéculation. Il a été procédé, au cours de cette période, à la
saisie de plus de 572 quintaux de denrées alimentaires, pour la plupart des produits de minoterie
(semoule et farine), dans des locaux commerciaux
et entrepôts dans les communes de Mansourah,
Ouled Maallah, Sour, Sayada et Mostaganem, a-t-il
ajouté. Les mêmes équipes ont saisi environ 21
tonnes de farine, 5 tonnes de lait en poudre, 31 000
unités de jus, 1,7 tonnes de matières premières périmées (pour la production de parfum) et 3 648
unités de désinfectants pour les mains (alcool en
gel), a-t-on précisé.
M. Ghali a fait savoir que les marchandises et
produits saisis ont remis aux services de la direction du commerce pour prendre les mesures légales en vigueur (concession gratuitement pour
utilité publique) ou les détruire avec la direction de
l'environnement selon le cas.
Pour rappel, la wilaya de Mostaganem a mobilisé 13 équipes pour le contrôle des pratiques commerciales, la qualité et la répression des fraudes
afin d'assurer l'approvisionnement des marchés
locaux en produits de base et lutter contre la spéculation, le monopole des biens ou la spéculation
dans les prix, profitant de la situation exceptionnelle que le pays traverse à cause de la pandémie
du Covid 19.
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TIPASA

L'entreprise COPHYD
fait don de 10.000 unités
de gel hydro-alcoolique
au profit de la wilaya
L’entreprise COPHYD,
spécialisée en parfumerie
et cosmétique, a fait don
de 10.000 unités de 500 ml
de gel hydro-alcoolique
désinfectant au profit de la
wilaya de Tipasa, dans le
cadre des efforts de soutien aux autorités publiques dans leur lutte
contre la propagation du
nouveau
coronavirus
(Covid-19), a indiqué lundi
la société dans un communiqué. Selon le document, dont une copie a été remise
à l’APS, "la SARL (Société à responsabilité limitée), en
tant qu’entreprise citoyenne concernée directement
par la situation sanitaire traversée par le pays, en raison de la propagation du coronavirus, a fait don d’une
partie importante de ses matières premières sous
forme de liquide alcoolique désinfectant", est-il indiqué. Ce geste solidaire de l’entreprise COPHYD, dont
le siège est sis à Koléa, consiste dans 10.000 unités de
500 ml de liquide alcoolique désinfectant, destinées,
selon la même source, à différents organismes et structures de la wilaya de Tipasa, dont les banques de la région, les services de Poste, Sonelgaz, et les sièges des
communes et daïra.
Le même don est, également, destiné à être exploité
dans les opérations de désinfection des services de la
wilaya, du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale et de la sûreté de wilaya, est-il ajouté dans le
même communiqué.

FOND DE LA ZAKAT

Une aide financière
en appui aux efforts de
l'Etat face au Coronavirus
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a
décidé le versement d'une aide financière au titre du
Fonds de la Zakat sur le compte de bienfaisance destiné à soutenir les efforts nationaux face au Coronavirus (Covide-19), a indiqué lundi un communiqué de ce
département ministériel. "Cette décision a été prise
suite à la réunion de la commission ministérielle chargée du Fonds de la Zakat, consacrée à l’examen de la
contribution du Fonds à l'effort national visant à endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19 notamment au niveau des régions, totalement ou
partiellement confinées", précise la même source.
A ce propos, il a été convenu d'allouer, à travers les
comptes du Fonds de la Zakat, un montant au profit
des catégories vulnérables dans les wilayas totalement
ou partiellement confinées. Par ailleurs, le ministère a
appelé les comités de wilayas et de base du Fonds de la
Zakat à "céder leur quota de 10% au profit des nécessiteux dans toute les wilayas du pays". La réunion tenue
sous la présidence du ministre des Affaires religieuses
et des wakfs, Youcef Belmehdi , a salué l'élan de solidarité du peuple algérien tout en appelant les bienfaiteurs à davantage de dons en faveur de ces catégories".

ACCIDENTS DE LA ROUTE

29 morts et 653 blessés
en une semaine
vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la
mort et 653 autres ont
été blessées dans 611 accidents de la route survenus durant la période
du 22 au 28 mars, indique mardi un bilan
hebdomadaire de la
Protection civile.
Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya M’Sila avec
06 personnes décédées et 19 autres blessées suite à 21
accidents de la route. D'autre part, les secours de la
Protection civile ont effectué, durant la même période,
579 interventions pour procéder à l'extinction de 380
incendies urbains, industriels et autres. Par ailleurs,
6.913 opérations d'assistance aux personnes en danger
et opérations diverses ont été effectuées par les éléments de ce même corps.
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Mercredi 1er avril 2020

VISITE DU PREMIER MINISTRE À BLIDA ET TIPAZA

Coronavirus : M. Djerad insiste sur l'implication de la société
civile, la bonne gouvernance et la lutte contre la spéculation
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé lundi lors de sa visite à Blida et Tipasa, que l'assistance
de l'Etat ne négligera aucun Algérien en cette conjoncture de pandémie de coronavirus qui nécessite
désormais la mise en place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, la bonne gestion économique et la lutte contre la spéculation.
En marge de sa visite à l'hôpital Frantz Fanon de Blida -- la
wilaya la plus touchée par la Covid-19 et sous confinement général depuis 7 jours -- où il s'est
enquis des conditions de prise
en charge des patients au niveau
d'un nouveau service de réanimation, M. Djerad a indiqué
qu'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".
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".
M. Djerad -- accompagné,
durant cette visite, du ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud et du
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid -- a souligné 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 long-terme".
S'inclinant devant la mémoire
des victimes du nouveau coronavirus qui a fait jusque-là 31
morts, il a mis en exergue les
efforts consentis par les staffs
médicaux pour la prise en charge
des malades, tout en rendant
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.
C'est dans ce sillage que le
Premier ministre a assuré que
l’Etat assurera tous les moyens
de prévention et de protection
à l’ensemble des personnels de
la santé.
"La préservation de la sécurité et de la santé des personnels
de la santé publique et privée
est non seulement une nécessité
mais é galement un axe principal
dans la stratégie de l’Etat face à
la pandémie du coronavirus".
Le Premier ministre a, à l'occasion, transmis aux professionnels de la santé un message ver-

bal du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune 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".
M. Djerad a promis, dans le
même ordre d'idée, la construction d'un système national de
santé fort une fois la crise sanitaire surmontée, rappelant
qu’un chapitre entier du Programme gouvernemental était
dédié à la réforme du secteur
de la Santé.
La crise sanitaire à laquelle
est confronté le pays a révélé de
nombreuses lacunes dans le secteur de la Santé que nous nous
efforcerons de corriger à l’avenir
en construisant un système de
santé fort, a reconnu M. Djerad,
soulignant toutefois que cette
crise a montré que les compétences algériennes sont toujours
présentes dans notre pays et
qu’elles travaillent jour et nuit
dans les hôpitaux et les universités pour élever le niveau scientifique et académique et former
des cadres scientifiques aux
grandes c ompétences.

Impliquer la société dans la
gestion de la crise
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.
"La conjugaison de nos efforts
et notre union, nous permettra

de faire face à cette crise sanitaire", a-t-il ajouté C'est les
mêmes idées que le Premier ministre a développées lors de son
déplacement à Tipasa pour inspecter le silo de stockage des céréales d'Ahmer El Aïn relevant
de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), lançant un appel en vue de recourir
aux jeunes bénévoles, en coordination avec les communes et
chefs des daïras, pour la distribution des produits alimentaires
en toute transparence et rationalisme, au profit des familles
qui en ont vraiment besoin, en
cette période de confinement
préventif. "Il faut recourir à l’aide
des présidents des quartiers et
des jeunes bénévoles pour acheminer les produits alimentaires
aux familles nécessiteuses dans
les villages et cités, dont particulièrement celles qui n’ont pas
les moyens d’arriver à ces produits", a-t-il affirmé.
Il a, également, souligné l'impératif de l’élaboration de " listes
transparentes et véridiques, avec
aide des jeunes bénévoles, dans
le cadre de la démocratie participative, impliquant directement
le citoyen", disant que cela représente une "opportunité pour
appliquer la démocratie participative sur le terrain".
Il a appelé, entre autres, à la
"nécessité d’acheminement des
produits au profit de la famille
algérienne, dont le mode de
consommation est basé sur la
semoule, le sucre, l’huile, et autres produits alimentaires de
base ", qu’il "est impératif de
prendre en considération".
Par ailleurs, M. Djerad a instruit les walis et les administrations locales à faire preuve de la
plus grande discrétion dans
l'acheminement des aides aux
citoyens, insistant sur le respect
de la dignité du citoyen algérien,
celle-ci étant "ce qu'il a de plus
cher".

Bonne gestion de la crise et
lutte contre la spéculation
Cette gestion démocratique
et participative de l'aide alimentaire pendant le confinement
sanitaire préventif, doit, selon
le Premier ministre, être accompagnée d'autres mesures,
relatives notamment à la gestion
efficiente de la crise et au renforcement de lutte contre la spéculation.
M. Djerad a affirmé, dans ce
sens, l’impératif de l’exploitation
de produits agricoles alternatifs
pour consacrer un équilibre entre les produits du secteur.
"Le programme du président
de la République prescrit la nécessité de l’exploitation de produits agricoles alternatifs, tels
que le mais, la betterave sucrière, et les graines oléagineuses, pour consacrer une
sorte d’équilibre entre les différent produits agricoles", a-til souligné.
Il insisté également sur l’impératif d’œuvrer en permanence
au développement du stock stratégique des produits alimentaires, sur les court et moyen
termes, car considéré comme
"stratégique" pour l’Etat.
"Le principe de transperce
est, également, essentiel dans
la chaîne de distribution, jusqu’à
l’arrivée du produit au consommateur, dans le but de couper
l’herbe sous les pieds de ceux
qui veulent s’assurer des gains
aux dépens des citoyens ", a soutenu M. Djerad.
"Honte à creux qui spéculent
sur les prix pour réaliser des
gains aux dépens des citoyens
", a-t-il exprimé, à ce propos.
Il a, à ce titre, souligné l’existence de moyens de répression
"contre tout ceux qui se permettent de tromper le citoyen
et de réduire les parts qui lui
sont destinées", a-t-il martelé,
assurant que "la Loi sera appliquée à leur sujet".

Djerad prône le recours aux jeunes bénévoles dans la
distribution des produis alimentaires en toute transparence
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a lancé un appel, lundi à partir de Tipasa,
en vue de recourir aux jeunes bénévoles,
en coordination avec les communes et chefs
des daïras, pour la distribution des produits
alimentaires en toute transparence et rationalisme, au profit des familles qui en ont
vraiment besoin, en cette période de confinement préventif contre le nouveau coronavirus. "Il faut recourir à l’aide des présidents des quartiers et des jeunes bénévoles
pour acheminer les produits alimentaires
aux familles nécessiteuses dans les villages
et cités, dont particulièrement celles qui
n’ont pas les moyens d’arriver à ces produits",
a affirmé le Premier ministre. Il a, également,
souligné l'impératif de l’élaboration de "listes
transparentes et véridiques, avec leur aide,
dans le cadre de la démocratie participative,
impliquant directement le citoyen", a- t-il

ajouté. "C’est là une opportunité pour appliquer la démocratie participative sur le
terrain et nous habituer à impliquer les citoyens, pour consacrer la conf iance entre
eux et l’administration locale, dans l’intérêt
de la famille algérienne et des citoyens", a,
encore, soutenu M. Djerad.
Sur un autre plan, le Premier ministre a
rassuré quant à l’absence de problèmes en
matière d’approvisionnement de et vers les
marchés de Blida et ceux des autres wilayas.
"Certains citoyens disent, sur les réseaux
sociaux, que le lait, la semoule ou les légumes
n’arrivent pas jusqu’à eux, c’est une réaction
normale qu’il est nécessaire de prendre en
considération", a-t-il estimé. Après avoir
souligné l’impératif de garantir les conditions d’hygiène des produits alimentaires,
notamment les viandes blanches et rouges,
il a recommandé au directeur des services

agricoles de wilaya, la "nécessité, pour les
services concernés, d’assurer un contrôle
permanent en la matière".
Accompagné du ministre de l'Intérieur
et des Collectivités locales, 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.
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‘’Impératif
de développer
en permanence
le stock stratégique
alimentaire’’
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé lundi à partir de Tipasa, l’impératif d’œuvrer
en permanence au développement du stock stratégique des produits alimentaires, sur les court
et moyen termes, car considéré comme stratégique
pour l’Etat, a-t-il dit. "Nous disposons d’un stock
alimentaire sécuritaire stratégique qu’il faut développer en permanence, sur les court et moyen
termes, car considéré comme stratégique pour
l’Etat", a indiqué le Premier ministre lors de son
inspection du silo de stockage des céréales d'Ahmer
El Aïn, relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
S’adressant au DG de l’OAIC, il lui a recommandé l’impératif d’un "suivi rigoureux de ce
stock et sa préservation, tant au niveau la wilaya,
qu’à l’échelle nationale ".
"Le principe de transperce est, également, essentiel dans la chaîne de distribution, jusqu’à
l’arrivée du produit au consommateur, dans le
but de couper l’herbe sous les pieds de ceux qui
veulent s’assurer des gains aux dépens des citoyens", a soutenu M.Djerad.
"Honte à ceux qui spéculent sur les prix pour
réaliser des gains aux dépens des citoyens", a-t-il
exprimé, à ce propos. Il a, à ce titre, souligné
l’existence de moyens de répression "contre tout
ceux qui se permettent de tromper le citoyen et
de réduire les parts qui lui sont destinées ", a-t-il
indiqué, assurant que "la Loi sera appliquée à
leur sujet ".
Dans le même sillage, le Premier ministre a
relevé "un dérèglement " dans la distribution des
produits de base, concernant les villages isolés
notamment . Il a appelé, à ce propos, à la "nécessité
d’acheminement des produits au profit de la famille algérienne, dont le mode de consommation
est basé sur la semoule, le sucre, l’huile, et autres
produits alimentaires de base ", qu’il "est impératif
de prendre en considération ", a-t-il estimé. M.
Djerad a, par ailleurs, instruit les responsables
de l’OAIC, d’œuvrer en coordination avec les autorités de la wilaya, pour "consacrer les objectifs
fixés " et "rassurer le citoyen durant ce confinement, qui lui est imposé ", tout en exprimant le
souhait qu’il prendra fin "prochainement ".

AFFAIRES RELIGIEUSES /
ZAKAT

Belmahdi appelle à
l'examen des cadres
légaux pour appuyer
les efforts de l'Etat
Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé lundi à Alger
la commission ministérielle du Fond de la Zakat
à examiner les cadres légaux pour soutenir les
efforts de l'Etat et accompagner les citoyens dans
le souci de réduire l'impact économique et social
résultant de la propagation du nouveau Coronavirus. Dans une déclaration à l'issue d'une rencontre avec les membres de la Commission ministérielle du Fond de la Zakat, M. Belmahdi a
mis l'accent sur l'impératif d'examiner "les cadres
religieux devant contribuer au renforcement des
efforts de l'Etat pour réduire l'impact de cette
conjoncture économique et sociale difficile".
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application de l'instruction du Premier ministre
pour mettre en place un système d'urgence particulier et encadrer les communes et les cités à
travers la création de commissions de proximité
en vue de l'accompagnement des citoyens dans
l'effort de réduire les retombées du confinement",
a poursuivi le ministre.
"Les conseils de Souboul el-Khayrat ont poursuivi, depuis le début de la pandémie, leur ac
tion au niveau des mosquées à travers le pays en
offrant de différentes aides aux nécessiteux", a
avancé M. Belmehdi, soulignant que cette opération devra se poursuivre jusqu'au mois de Ramadhan dans l'objectif de réduire les incidences négatives du nouveau Coronavirus".
Par ailleurs, le ministre a mis en avant l'importance des valeurs de solidarité et d'entraide
notamment en cette situation critique, appelant
les imams à "mettre en exergue les valeurs suprêmes de l'Islam et oeuvrer à diffuser l'esprit de
solidarité entre citoyens". A cette occasion, M.
Belmehdi a insisté sur l'impératif pour les citoyens
de "respecter les mesures de prévention pour
préserver la sécurité de tous".
APS
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Lutte contribution
financière du groupe
parlementaire du
MPA
Le groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA) à l’Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé d’une contribution financière au profit du compte national destiné à
la collecte les dons pour faire face à la propagation
du nouveau coronavirus, a indiqué, lundi, un
communiqué du groupe.
"Compte tenu de la situation difficile que vit
notre pays, à l’instar de l'humanité tout entière
en raison de la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, et partant de notre conviction en l’impératif de la solidarité nationale, le
groupe parlementaire du MPA a décidé à l'unanimité d’une contribution financière au profit
du compte national destiné à la collecte des
dons", a précisé la même source. En outre, le
groupe parlementaire a appelé tous les élus locaux du parti "à la mobilisation face à cette pandémie aux côtés des citoyens".
Par ailleurs, les députés du parti ont rendu
hommage aux personnels de la santé, corps médical et paramédical toutes catégories confondues, les qualifiant de "soldats à la première
ligne dans la lutte contre cette pandémie", louant,
par la même, le rôle efficace d es pouvoirs
publics, civils et militaires, dans la gestion cette
crise à bon escient.
Ils ont également appelé à "l’unification des
rangs pour venir à bout de cette situation sans
alarmer l'opinion publique et loin de toute sousestimation des recommandations des professionnels de la santé en la matière", priant Allah
Tout-Puissant de "libérer l’humanité de cette
pandémie".

CORONAVIRUS

L'opérateur Djezzy
fait don de 42
millions de DA
pour l'achat
d'équipements
médicaux
Un don de 42 millions de DA a été octroyé
par l'opérateur de téléphonie "Djezzy" au profit
des hôpitaux à travers le pays pour l’achat d’équipements médicaux afin de lutter contre le Covid-19, a indiqué, mardi un communiqué de
l'entreprise.
"Djezzy, conscient de son rôle en tant qu’entreprise citoyenne et particulièrement dans la
conjoncture actuelle qui requiert un grand élan
de solidarité, a débloqué une enveloppe de 42
millions de dinars pour l’achat d’équipements
à destination des hôpitaux à travers le pays", a
précisé le communiqué.
"Cette initiative prise en partenariat avec le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière s’articule autour de l’acquisition d’un matériel indispensable pour accompagner les malades gravement atteints par
le Covid-19, a-t-on ajouté .
Il s’agit de 12 respirateurs de réanimation
mobile, de 3 respirateurs portables,de 150 lunettes
de protection et de 5 moniteurs de surveillance",
selon la même source.
"Très engagé dans la campagne de sensibilisation et de solidarité nationale pour lutter
contre la propagatio n du Covid-19, Djezzy contribue activement aux efforts déployés à l’effet de
renforcer les moyens des structures sanitaires
en équipements nécessaires à la prise en charge
des patients au sein des hôpitaux", a ajouté la
même source..
"Djezzy n’a ménagé aucun effort, dès l’apparition du coronavirus, pour afficher son implication active dans la grande mobilisation nationale de lutte contre l’expansion de l’épidémie
du Covid-19 en décidant de la gratuité de l’accès
au numéro vert le 3030 et au site web du ministère
de la Santé (www.sante.gov.dz)", a tenu a relever
l'opérateur téléphonique.
"L’objectif étant de faciliter aux algériens
l’accès à l’information concernant les procédures
de prévention mises en place par les autorités",
a souligné l'opérateur .
"Djezzy s’est également engagé aux côtés du
Ministère de la Santé en lançant une vaste campagne de communication en impliquant ses influenceurs pour participer à l’effort de sensibilisation nationale contre le coronavirus", a -telle conclu.
APS
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

«Le wali de Mascara atteint
de Covid-19 reçoit un traitement»
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a indiqué, mardi dans un
communiqué, que le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, infecté par le
nouveau coronavirus (Covid-19) "reçoit
actuellement un traitement comme tous
les autres citoyens infectés".
"Suite aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux
sociaux sur le prétendu décès
du wali de Mascara, Abdelkhaled
Sayouda, des suites du Covid-19,
le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-

nagement du territoire dément
ces rumeurs et affirme que le
concerné reçoit un traitement
comme tous les autres citoyens
infectés par ce virus, leur souhaitant un prompt rétablissement", précise le communiqué.

Khaldi : «les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran reportés
à 2022 à la demande du CIJM»
La 19e édition des Jeux méditerranéens
( JM-2021), initialement prévue du 25 juin
au 5 juillet 2021 à Oran, a été reportée à
2022, à la demande du Conseil international
des Jeux méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée par la propagation
de la pandémie du coronavirus (COVID-19),
a annoncé mardi à l'APS le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
"Le gouvernement algérien et le Comité
international des Jeux méditerranéens
(CIJM) ont pris la décision commune de reporter, d'une année, les Jeux méditerranéens
d'Oran qui se tiendront désormais en l'an
2022, à la demande du CIJM", a déclaré à
Alger Sid Ali Khaldi, accompagné de l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM.
Pour le ministre, cette décision a été
prise par les deux parties après consultation
et évaluation exhaustive du contexte prévalant actuellement dans le monde, marqué
par la propagation de la pandémie du COVID-19 qui a conduit au report de nom-

breuses manifestations et compétitions sportives internationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020, renvoyés à 2021.
"Le report des Jeux méd iterranéens
d'Oran est motivé essentiellement par le
souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au calendrier olympique,
de rehausser la qualité des Jeux et leur
rayonnement ainsi que de préserver la santé
des athlètes d'une part et d'assurer leur préparation optimale à cet important rendezvous sportif d'autre part", a-t-il précisé.
De son côté, l'Algérien Amar Addadi a
salué la décision prise par le gouvernement
algérien, soulignant que l'instance méditerranéenne a demandé le report de la 19e
édition d'Oran par rapport à la reprogrammation des Jeux olympiques-2020 de Tokyo
qui auront lieu en 2021.
"Le CIJM a demandé le report de la 19e
édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour
des raisons qui sont liées essentiellement
au calendrier olympique", a-t-il expliqué,

précisant que "le Comité d'organisation aura
plus de temps pour réunir toutes les conditions et offrir ainsi à l'ensemble des athlètes
méditerranéens une édition brillante qui
hisse plus haut l'image de l'Algérie".
Le président du CIJM a réitéré l'engagement de son instance à poursuivre et à
consolider la coopération à l'effet d'assurer
les conditions "optimales" d'un succès "retentissant" des JM d'Oran.
"Les athlètes sont de plus en plus pénalisés
par l'arrêt du processus de préparation suite
à la fermeture des stru ctures sportives.
Je pense que ce report permettra à l'ensemble du mouvement sportif méditerranéen de mieux préparer ce rendez-vous
dans les meilleures conditions", a souligné
Addadi.
Pour rappel, les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement programmés du 24 juillet
au 9 août 2020 avant leur report pour cause
de coronavirus, auront lieu finalement du
23 juillet au 8 août 2021.

TRANSPORTS AÉRIENS/PANDÉMIE

Tassili Airlines immobilise sa flotte,
Air Algérie maintient les vols de fret
Tous les aéronefs des deux
compagnies aériennes nationales, Air Algérie et Tassili Airlines, sont cloués au sol, en raison
de la suspension du trafic aérien
comme mesure préventive
contre la propagation du virus
Corona, sauf les avions de transport de fret appartenant à Air
Algérie qui demeurent toujours
opérationnels.
En application de la décision
des pouvoirs publics de suspendre temporairement le trafic aérien à l’effet de réduire les risques
de la propagation de la pandémie
de Coronavirus, prise le 17 mars
dernier, Air Algérie et Tassili Airlines, ont suspendu toutes leurs
dessertes aériennes nationales
et internationales de voyageurs.
"L'ensemble de notre flotte
est maintenue au sol pour une
durée indéterminée à cause de
la pandémie de Coronavirus", a
affirmé lundi à l’APS le directeur
de la communication de Tassili
Airlines (TAL), Karim Bahard,
précisant que cette mesure a été
prise au lendemain de la décision

du Gouvernement de suspendre
temporairement toutes les dessertes aériennes.
Composée de 15 avions (7
Boeing et 8 Bombardiers) la totalité de la flotte de TAL, filiale
du Groupe Sonatrach, est immobilisée au niveau de l’Aéroport
d’Alger et est soumise à "un protocole technique journalier permettant son entretien et sa maintenance", a-t-il précisé.
Les vols réguliers domestiques de la Compagnie ont été
suspendus depuis le 22 mars,
tandis que les vols internationaux
ont été annulés depuis le 19 mars,
a rappelé M. Bahard.
Toutefois, Tassili Airlines avait
obtenu, auprès des autorités
compétentes, une dérogation
pour quelques vols de rapatriement du personnel pétrolier du
Sud vers le Nord, sur la demande
de Sonatrach, et le dernier vol a
été effectué jeudi 26 mars de
Hassi-Messaoud (Ouargla) vers
Alger, a-t-il souligné.
Egalement concernée par la
suspension du trafic aérien, la

quasi-totalité de la flotte de la
Compagnie nationale, Air Algérie, est aussi clouée au sol, a affirmé à l’APS le porte-parole de
la compagnie, Amine Andaloussi.
"En raison de la paralysie du
trafic aérien mondial à cause de
la pandémie d Coronavirus, ainsi
que les décisions du Gouvernement algérien de suspendre tous
les vols nationaux et internationaux, Air Algérie a immobilisé
tous ses appareils", a expliqué
M. Andaloussi.
Seuls les vols de transport de
marchandises, de médicaments
ou courriers sont opérationnels,
a-t-il indiqué, précisant que sur
les 56 appareils en sa possession,
quatre (04) sont des avions-cargos spécialisés dans le transport
de fret.
Ainsi, hormis les avions de
transport de marchandises, l’ensemble des autres appareils de
la flotte d’Air Algérie font l’objet
d’une opération de maintenance
par le personnel de la Division
maintenance et réparation des
Aéronefs (DMRA) d'Air Algérie,

a fait savoir le même responsable.
Le dernier vol cargo d'Air Algérie a été effectué, vendredi depuis la Chine, pour transporter
du matériel de protection et de
produits sanitaires pour lutter
contre le Cornavirus, a souligné
M. Andaloussi, ajoutant qu'Air
Algérie obtiendrait en cas de besoin, une dérogation spéciale
pour effectuer un vol commercial
ou de fret, notamment lorsque
il s’agit d’affaires d’intérêt national, comme c’etait le cas avec
ceux destinés au rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à l’étranger ou ceux consacrés au transport des médicaments et produits pharmaceutiques. Interrogé sur les pertes
économiques et commerciales
d’Air Algérie suite à cette immobilité, M. Andaloussi a indiqué
qu’il "est difficile pour le moment
d’avancer un chiffre exact", soulignant qu’un bilan "est en cours
de préparation" pour établir un
état des lieux et une estimation
des pertes engendrées par la suspension du trafic.

L’AND offre des équipements à deux hôpitaux d’Alger
L'Agence nationale des déchets (AND) a
fait don, lundi, d'équipements de protection
au profit des personnels de la santé et de
l'hygiène au niveau de deux hôpitaux universitaires d'Alger, et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de prévention
du nouveau coronavirus tracé par le ministère
de l'Environnement et des Energies renouvelables.
Destinée au CHU Isaad Hassani de Beni
Messous et au CHU Lamine Debaghine (ex
maillot), cette aide composée de 1.600 combinaisons pour les agents de la santé avec
tous les accessoires (gants, lunettes et sur
chaussures) et de 3.000 masques. Soucieuse

de réunir aux agents de l’hygiène les moyens
nécessaires, l'AND a fourni égalemnt 100
combinaisons et chaussures de protection
pour ces travailleurs, outre 360 gants de
protection, 360 bennes pour la collecte des
déchets et une grande quantité de gel désinfectant pour les mains et de l'eau de javel.
Le directeur général de l'AND, Karim
Ouamane, qui a supervisé la remise de lots
de ces équipements au CHU de Beni Messous,
a précisé que "cette opération s’inscrit dans
le cadre du programme préventif tracé p ar
le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables afin d'accompagner tous
les acteurs actifs sur le terrain dans la lutte

contre la pandémie du Covid-19." Ces équipements, a-t-il ajouté, devront permettre
aux établissements hospitaliers situés dans
la capitale d'élever le niveau de lutte contre
la pandémie et de gérer les quantités considérables de déchets accumulées en raison
de la conjoncture exceptionnelle qu’ils
connaissent du fait de la propagation de
cette pandémie. Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, en
tant que secteur horizontal travaillant avec
plusieurs autres, a affirmé que les initiatives
de lutte contre le Coronavirus se poursuivront
au niveau de tous les hôpitaux des wilayas
en confinement.
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Ouverture d’un atelier de production
d’équipements paramédicaux
à Hassi-Messaoud (CCI)

Saisie d’un camion
chargé de produits
de consommation
périmés de plus de
700000 DA à Aflou

Un atelier de fabrication d'équipements paramédicaux, qui connaissent une forte
demande sur les marchés national et local, a été ouvert à Hassi-Messaoud, dans le
cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi
de la Chambre de commerce et d'industrie ''CCI-Oasis'' à Ouargla.
L'ouverture de l'atelier,
accompagnée et encadrée
par la CCI qui a mobilisé la
main d'œuvre bénévole, se
lance dans la confection de
tenues, chaussures, bavettes
et masques de protection
médicale, comme contribution à la couverture des besoins locaux en ce type d'articles très demandés en cette
conjoncture de pandémie
du Covid-19, a indiqué le directeur de la CCI-Oasis, Saddok Khellil.
L'initiative a reçu l'encouragement de la direction
de wilaya de la Santé et de
la Population (DSP) qui a
donné des orientations pour
préparer déjà une commande destinée à l'établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf à
Ouargla, avec toutefois une

réserve sur la spécificité du
tissu à reconsidérer et mettre en conformité pour ce
qui concerne les bavettes
médicales, a-t-il ajouté.
Initiée avec la contribution d'opérateurs économiques, d'universitaires et
de couturières, et en coordination avec des directions
de wilaya de secteurs d'activités, à leur tête la Santé,

cette action entre dans le
cadre de l'élan de solidarité
manifesté à plusieurs niveaux pour faire face aux
risques de propagation du
coronavirus.
M.Khellil a appelé à la généralisation de l'initiative
par l'ouverture d'ateliers similaires à Ouargla et Touggourt afin de répondre à la
demande des staffs médi-

caux et des citoyens et de
renforcer la prévention en
cas de propagation du virus
dans la wilaya.
Dans le même contexte,
une équipe de doctorants et
d'enseignants de la Faculté
de mathématiques et des
sciences de la matière de
l'Université d'Ouargla ont
lancé depuis la mi-mars
courant une opération de
production de gel aseptisant
et de produits désinfectants
au profit de la direction de
la Santé de la wilaya, comme
contribution à la prévention
de la pandémie.
Un premier lot a été déjà
remis et est constitué de 70
flacons de 250 ml de gel hydro-alcoolique et de 30 flacons de 5 litres de produits
désinfectants de surfaces,
a-t-on fait savoir.

ANNABA
Des dons financiers d’entreprises économiques
pour lutter contre le Covid-19
Des entreprises économiques importantes activant dans la wilaya d’Annaba ont contribué par des dons financiers au soutien des opérations de
solidarité et de prévention de la propagation du nouveau coronavirus, a
fait savoir lundi, le wali Djamel-Eddine
Berimi.
Ainsi, l’entreprise portuaire, le complexe sidérurgique Sider El Hadjar et

la société des fertilisants d’Algérie,
Fertial, ont fait don de 20 millions DA,
a précisé que le chef de l’exécutif local
qui a ajouté que d’autres entreprises
publiques et privées dont Ferrovial
ont exprimé leur intention de contribuer financièrement à la lutte contre
la pandémie du Covid-19.
Un compte bancaire du comité de
wilaya du Croissant rouge algérien

CONSTANTINE - COVID-19

L’Ecole nationale supérieure
de biotechnologie lance une
opération de production
du gel hydro-alcoolique
L’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine a
lancé lundi une opération de production du gel hydro-alcoolique pour contribuer
à combler le déficit enregistré en ce produit, très demandé, utilisé pour se prémunir contre les risques de contamination au Covid-19, a indiqué lundi le directeur de l’ENSB, Douadi Khelifi. Un lot de 600 flacons de gel hydro-alcoolique
sera produit quotidiennement par les laboratoires de l’ENSB de Constantine a
précisé à l’APS, M. Khelifi, assurant que "cette initiative vise à prêter main
forte au personnel de la santé qui fait face à la propagation de cette pandémie
ainsi que pour répondre à la forte demande en cette matière exprimée par différents secteurs". Des centaines de flacons de gel hydro-alcoolique seront distribuées à titre gracieux entre autres au personnel des différentes structures
de la santé, notamment ceux de l’établissement public hospitalier (EPH) de la
commune Didouche Mourad, aux fonctionnaires qui assurent la permanence
à l’université Salah Boubnider (C onstantine 3) ainsi qu’aux employés de
l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, a-t-on relevé. L’ENSB de Constantine
dispose d’équipements et de moyens sophistiqués qui permettent de fabriquer
un gel désinfectant conformément à la formule exigée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a encore détaillé le même responsable, ajoutant
que "la production du gel désinfectant sera revue à la hausse au fur et à mesure
des demandes exprimées". Il a assuré que les moyens dont dispose l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine peuvent couvrir
la demande de la population locale en gel-hydro-alcoolique. Un appel a été
lancé par la direction de l’ENSB aux industriels et fournisseurs de produits
chimiques pour approvisionner les laboratoires de cet établissement d’enseignement supérieur en alcool, éthanol, eau oxygénée et glycérolé, afin de contribuer à la continuité de cette action caritative. Par ailleurs, M. Khelifi a fait
savoir que l’Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine
a mis ses laboratoires à la disposition de l’annexe de l’institut de Pasteur,
ouvert au Centre de rechercher en biotechnologie (CRBT) de Constantine pour
apporter aide et assistance et contribuer aux efforts déployés de lutte contre la
propagation du coronavirus.

(CRA) ouvert à la banque CPA, a été
réservé pour collecter ces dons financiers des entreprises et même des particuliers, a ajouté le responsable.
Des opérations de collecte de dons
en nature incluant des denrées, des
détergents, des produits de désinfection et des produits médicaux et paramédicaux sont parallèlement organisées, a encore indiqué le même responsable au cours de sa vi site d’un
dépôt de la zone pré-portuaire nettoyé,
désinfecté et réservé pour l’accueil de
ces dons. Le dépôt est géré par le
comité de wilaya du CRA sous l’égide
de la direction de wilaya de l’action
sociale et de la solidarité.
Les produits médicaux et paramédicaux ainsi collectés seront distribués
notamment aux structures sanitaires
et staffs médicaux et paramédicaux
qui affrontent la pandémie du Covid19.
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Un camion chargé de produits de consommation périmés et sans factures, d’une valeur
de plus de 700.000 DA, a été saisi par les brigades mixtes de lutte contre la fraude (Commerce-sureté nationale) à Aflou (Laghouat),
a-t-on appris dimanche auprès de la sureté
de daira d’Aflou.
Agissant sur informations, la brigade mixte,
constituée des représentants de l’inspection
de wilaya du Commerce et de la brigade mobile
de police judiciaire (BMPJ) de la sureté de
daira, a intercepté le camion à l’entrée Nord
d’Aflou (RN-23), avec à son bord des produits
de consommation périmés et sans factures,
d’une valeur de plus de 700.000 DA, a précisé
le chef de la BMPJ, Sid-Ahmed Semmar.
Le camion a été saisi et l’individu (32 ans)
impliqué dans cette affaire devra, une fois le
dossier pénal finalisé, présenté devant le Procureur de la République du tribunal d’Aflou
pour exposition à la vente de produits périmés,
fraude par changement de date de péremption
de produits destinés à la consommation et
défaut de facturation, a conclu la source.

OUM EL BOUAGHI

Approvisionnement
quotidien du
marché de 600 qx
de semoule
Un programme d’approvisionnement du
marché local par 600 quintaux de semoule
par jour a été tracé par la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a indiqué dimanche, le chargé de communication
à cette direction, Khaled Delileche.
Ce programme vient faire face à l’augmentation de la demande sur ce produit alimentaire en cette conjoncture exceptionnelle liée
à la pandémie du nouveau coronavirus, a
précisé, à l’APS la même source.
Ces 600 quintaux de semoule qui seront
distribués à travers les 29 communes de la
wilaya sont produits par la minoterie publique
Sidi Reghis de la ville d’Oum El Bouaghi, a-ton fait savoir .
Cette quantité est répartie sur 28 marchands
de gros qui assurent à leur tour sa distribution
aux commerces, a ajouté le même cadre qui
a fait état de l’intensification des opérations
de contrôle pour lutter contre la spéculation
sur notamment ce produit alimentaire.

TÉBESSA
L’EPH de Bekkaria entièrement réservé aux
cas suspectés ou atteints du coronavirus
L’établissement public hospitalier (EPH)
"Bouguera Boulaâras" de la commune de
Bekkaria (wilaya de Tébessa) a été entièrement réservé pour l’accueil et la prise en
charge des personnes suspectées ou atteintes
du coronavirus, a indiqué dimanche, à l’APS
le directeur locale de la santé Saïd Belaïd.
"Au début, une partie de cet hôpital a été
réservée à cet effet mais désormais il a été
décidé de réserver tout l’établissement pour
l’accueil des personnes suspectées d’être
atteintes ou effectivement atteintes du coronavirus", a affirmé le même responsable.
Il a aussi précisé que 34 médecins généralistes, 22 autres spécialistes et pas moins
de 361 paramédicaux assureront la prise
en charge des patients admis à cet hôpital
qui compte 22 lits dont 14 de réanimation,
a ajouté le même cadre. Des pavillons ont
été en outre réservés pour les mêmes cas
éventuels dans d’autres hôpitaux de plusieurs communes dont El Ouenza, Morsot,

Bir El Ater et El Aouinet où des médecins
spécialistes et généralistes ont été affectés,
a-t-il relevé. Ces mesures "anticipatives"
décidées par la direction de la san té en
coordination avec les services de la wilaya
ont pour but d’élever le degré des préparatifs
pour l’accueil et la prise en charge des malades éventuels, a déclaré M. Belaïd qui a
assuré qu’à cette heure, "aucun cas d’atteinte
du Covid-19 n’a été enregistré dans la wilaya".
Le directeur de la santé a également relevé
que le confinement des ressortissants algériens rapatriés via les postes frontaliers
de la wilaya se poursuit "dans les meilleures
conditions" pour le 11ème jour consécutif
en attendant leur transfert vers leurs wilayas
d’origine mardi prochain. Il a ajouté que
des équipes médicales sont mobilisées pour
leur prise en charge et leur surveillance
médicale au niveau des structures d’accueil,
où ils sont placés.
APS
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Le Terminal de
paiement électronique
"gratuitement"
accessible durant
deux (02) mois

Le Terminal de paiement électronique (TPE) est
"gratuitement" accessible, durant deux (02) mois,
par les commerçants et opérateurs économiques,
autorisés à exercer leurs activités durant cette
période caractérisée par la propagation du
Coronavirus (Covi-19), annonce mardi, un communiqué d'Algérie Poste (AP).
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositions prises par Algérie Poste s'agissant notamment
de "la généralisation et du déploiement des moyens
de paiement électronique", précise cette dernière,
notant que l'acquisition de ces équipements s'effectue "auprès de sa direction de wilaya et ce, après
accomplissement des formalités administratives
nécessaires et selon les quantités disponibles".
Toutefois, la priorité est accordée aux commerçants des produits alimentaires, boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes, de
viandes ainsi qu'aux commerçants des produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques.
De même qu'aux commerçants et opérateurs se
trouvant dans les wilayas concernées par un confinement partiel ou général", est-t-il souligné.
Dans le souci de "soutenir la compagne de solidarité nationale de prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus, Algérie Poste, en tant
qu'"établissement citoyen" ajoute qu'il offre ainsi
aux acquéreurs de TPE, la "gratuité de tous les services" liés à l'exploitation de celui-ci et ce, pour une
période de deux (02) mois (abonnement, connectivité, installation, formation sur l'utilisation, maintenance, etc).
Ceci, en plus d'une quantité de 20 rouleaux de
tickets, également livrée "gratuitement", informe
encore AP.
Le TPE permet aux porteurs de la carte
"Edahabia" et aux détenteurs de la Carte interbancaire (CIB) de payer leurs achats et services par
carte et d'éliminer, ainsi, les risques de manipulation du cash et de déplacement dans les bureaux de
poste pour le retrait d'argent, est-il indiqué.
Enfin, AP appelle l'ensemble de ses clients à
"respecter les mesures de protection ainsi que les
règles de distanciation sociale et invite tous les
acteurs à la mobilisation citoyenne dans l'effort
national de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus".
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COVID-19

Les douanes fixent la liste des produits
suspendus temporairement à l’exportation
La Direction générale des douanes a rendu publique la liste des sous-positions
tarifaires des produits suspendus temporairement à l’exportation jusqu’à la fin
de la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus.
Cette liste, fixée conformément à
l'instruction n 111/PM du 22 mars en
cours, concerne 1.219 sous-positions
tarifaires. "La Direction générale des
douanes met à la disposition des professionnels, une liste des produits suspendus temporairement à l’exportation jusqu’à la fin de la crise causée
par la pandémie coronavirus (COVID19)", précise la DGD dans un communiqué rendu public sur son site web.
Cette liste concerne la famille de
plusieurs produits à savoir, les
semoules, les farines, les légumes secs
et le riz, les pâtes alimentaires, les
huiles, le sucre, le café, l’eau minérale,
le concentré de tomate, les préparations alimentaires, les laits sous toutes
ses formes y compris ceux destinés
aux enfants, les légumes et fruits frais
à l’exception des dattes.
La liste concerne aussi les viandes
rouges et blanches, les équipements
médicaux et paramédicaux, les médicame nts et les produits pharmaceutiques, les produits d’hygiène corporelle et les détergents ménagers. Le
Président de la République, M.

Abdelmadjid
Tebboune,
avait
annoncé récemment, dans un discours à la Nation, une série de décisions en vue de freiner la propagation
du coronavirus, avec l’interdiction

d’exportation de tout produit stratégique, soit-il médical ou alimentaire
jusqu’à la fin de la crise, à l’effet de
préserver les réserves stratégiques
nationales.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les prix à la production en hausse
de 2,7% en 2019 (ONS)
Les prix à la production
du secteur industriel
public (hors hydrocarbures) ont connu une
hausse de 2,7% en 2019 par
rapport à 2018, a appris
l'APS mardi, auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Cette variation haussière des prix sortie-usine,
optique acheteur, a été
tirée essentiellement par
les secteurs des industries,
respectivement, des textiles, mines et carrières,
des industries du bois, des
industries
sidérurgies,
métalliques, mécaniques
et électriques (ISMMEE),
selon les données de
l'Office sur l'évolution des
prix à la production industrielle au 4eme trimestre
2019. Les plus fortes aug-

mentations des prix à la
production ont été enregistrées par les industries
des textiles, qui ont affiché
un relèvement de 9,6%.
Les prix à la production
du secteur des mines et
des carrières ont augmenté de 8,6%, a fait savoir
l'ONS, qui précise que les
celles du secteur des bois,
liège et papier ont aussi
augmenté de 7%.
Cette tendance haussière a également touché
les prix à la production des
ISMMEE pour atteindre
3,8% l'année dernière par
rapport à 2018.
Les prix à la productio n
des industries Agro-alimentaires ont, également,
augmenté légèrement de
1,6%. Par ailleurs, d'autres
secteurs industrielles ont

connu de légères hausses,
il s'agit respectivement des
industries chimiques avec
(+0,5%) et les matériaux de
constructions
avec
(+0,4%). D'autre part,
l'Office a relevé une stagnation des prix à la production pour les industries divers, alors que les
prix des industries des
cuirs et chaussures ont
reculé de 1,1% et celles du
secteur de l'énergie (électricité -0,5%). Durant le 4è
trimestre 2019, les prix à la
production ont augmenté
de 2,3%, par rapport à la
même période en 2018.
Les plus remarquables
augmentations ont touché,
essentiellement, les industries des Textiles (+9,2%),
les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les

mines et carrières (+7,1%),
les ISMMEE (3,5%) et les
industries des cuirs et
chaussures (+1,8%).
D'autres branches ont
également connu des
hausses de prix à la fabrication, mais de moindre
ampleur.
Il s'agit, notamment,
des
matériaux
de
construction (+0,9%), des
industries
chimiques
(0,8%), des industries
agro-alimentaires (+0,5%)
et du secteur de l'énergie
(+0,1%).
Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des
prix à la production industrielle
publique
hors
hydrocarbures sur toute
l'année 2018, avait augmenté de 2,1% par rapport
à 2017.

AGRICULTURE - OUARGLA

Des résultats "encourageants" dans les filières agricoles
stratégiques en 2019
L’activité agricole à Ouargla a enregistré l’an dernier
des résultats jugés "encourageants", reflétés par des
indices de production "tangibles" dans les filières stratégiques, ont indiqué les services de la wilaya dans un rapport sur les activités de différents secteurs de l'exercice
2019.
La phœniciculture figure en tête de liste des filières
les plus prospères du secteur agricole à Ouargla avec un
patrimoine de plus de 2,6 millions de palmiers dattiers,
éparpillés sur une superficie de plus de 22.512 hectares.
La saison dernière a été marquée par la production
de 1.650.000 quintaux de différentes variétés de dattes,
notamment les trois principales, à savoir Deglet-Nour
(dattes fines), Ghers (dattes molles) et Degla Beïda
(dattes sèches), a-t-on précisé.
S’agissant de la céréaliculture, la production réalisée
au terme de la précédente campagne moisson battage
sur une superficie de 2.883 ha, irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96.900 Qx, avec même un pic record de 82
Qx/hectare, constitués de céréales de consommation et
de semences (80%), a-t-on fait savoir.
La production maraîch ère a atteint, pour sa part, les
1,9 millions Qx de différents produits agricoles, dont la
pomme de terre (saisonnière et d'arrière-saison) que se

fraye un chemin parmi les principales filières agricoles
pratiquées dans la wilaya.
Occupant une surface de plus de 2.300 ha, la serriculture maraîchère a connu également un essor ces dernières années. D'autres filières agricoles ont réalisé des
"bons" indices en 2019, à l'image de la production four-

ragère qui a atteint 1.066.796 Qx, la production de
viandes rouges qui s'est établie à 82.169 Qx et celle de la
viande blanche ayant atteint 10.000 Qx.
Présente parmi les perspectives économiques ''prometteuses", au regard des succès enregistrés par certains professionnels, la production d’œufs de consommation a connu aussi une évolution durant la saison
agricole écoulée, avec une moyenne de production de
45.000 unités/jour.
Obtenus grâce à l'engouement manifesté par les agriculteurs locaux à l’activité agricole, ajouté à l'appui de
l'Etat pour impulser une dynamique au secteur dans
cette wilaya saharienne qui recèle d'importantes ressources hydriques et 884.050 ha de terres aptes à la mise
en valeur, ces résultats ont permis de classer la wilaya
d’Ouargla au cinquième rang national en matière de
croissance et à la 18ème place en terme de valeur financ
ière de la production estimée à 79 milliards DA, révèle la
même source.
Le secteur agricole dans la wilaya d’Ouargla fait état
d’une évolution notable en termes d'extension de la surface agricole utile (SAU), passant de 54.238 ha en 2018 à
58.000 ha en 2019.
APS
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PÉTROLE - OPEP/NONOPEP

L’accord de réduction de la production
a expiré hier
L’accord de réduction de la production des membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs partenaires a expiré hier, sans renouvellement,
dans un contexte marqué par une forte chute des prix du brut provoquée
notamment par le Coronavrus.
C’est la première fois depuis plus
de trois ans que l’OPEP et ses alliés,
à leur tête la Russie, ne renouvellent
pas leur engagement de réduction
de la production du pétrole brut,
alors que l’accord conclu en décembre dernier portant sur un total de
baisses de 1,7million b/j arrive à son
terme demain mardi 31 mars.
A cette situation, s’ajoute le nonrespect par certains pays pétroliers
du plafonnement de la production, à
compter du début du mois prochain, d'où la chute de plus de 50%
des prix en mars, comparés à janvier dernier, analyse des experts.
Lors des dernières réunions de
l’OPEP et ses alliés, tenues les 5 et 6
mars à Vienne, tous les participants
étaient d’accord pour prolonger
l’accord actuel (réduction de 1,7millions b/j) jusqu’à la fin de l’année en
cours, afin d’enrayer la chute des
prix du pétrole provoquée par les
répercussions du Coronavirus sur la
demande.
Cette prolongation a été recommandée par le Comité technique de
l’Organisation réunit en février dernier. Ce Comité avait aussi recommandé une nouvelle réduction de la
production tout en laissant la décision finale aux participants aux réunions de l’OPEP de fixer le niveau de
cette réduction.
Par la suite, les membres de
l'Opep avaient recommandé à leurs
alliés, dont la Russie une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils
par jour (bpj) jusqu'à fin 2020 pour
soutenir les cours du brut . Cette
recommandation n'a pas été validée
par la 8éme réunion des pays Opep
et Non Opep, sachant que la Russie
soutient le maintien de l'accord
actuel (1,7 million b/j). Ce rejet a été
suivi d’une guerre des prix qui n’a
fait qu’aggraver encore la situation.
Une guerre des prix pour contourner la baisse de la demande
L'Arabie saoudite qui a procédé à
la plus forte baisse de ses prix en 20
ans, a annoncé récemment vouloir
accroître ses exportations de pétrole
à plus de 10 millions de barils par
jour (bpj), sur fond de guerre des
prix.
Premier exportateur d'or noir,
l’Arabie Saoudite va ajouter à ses
exportations actuelles 250.000 bpj
en utilisant du gaz pour sa consommation domestique. Il y’a quelques

jours, ce pays membre de l’Opep
avait annoncé envisager d'au gmenter sa capacité de production de
pétrole d'un million de bpj, pour la
porter à 12,3 millions, contre 9,7
actuellement.
Cette guerre des prix continue,
alors que la Russie, deuxième producteur mondial et principal allié
de l'Opep, n’a pas accepté une
réduction de la production mondiale de brut afin de compenser une
baisse de la demande provoquée par
le Covid-19. Il y a bientôt quatre ans,
l'alliance connue sous le nom
d'Opep+, qui compte à l'heure
actuelle 24 pays, s'est engagée à
observer de stricts quotas de production pour soutenir les prix. C'est
lors de la tenue à Alger de la 170ème
réunion extraordinaire de la
Conférence ministérielle de l’Opep
en septembre 2016 que les pays
membres de cette organisation
avaient décidé d’ajuster leur production, dans un intervalle de 32,5 à
33 millions de barils par jour (mbj),
et de créer un Comité de haut niveau
présidé par l’Algérie en vue d’élaborer les détails de l’accord.
Ces détails ont été définis par une
proposition algérienne adoptée lors
de la 171ème réunion ordinaire de la
Conférence ministérielle de l'Opep,
tenue en novembre 2016 à Vienne.
Le haut comité de l’OPEP avait
également tenu des réunions avec
des pays non membres de l’organisation. Ces discussions ont abouti à
la signature de l’Accord de coopération entre les pays membres de
l’Opep et des pays non-Opep partici-

pants à la réunion de décembre
2016. L'Opep a ainsi décidé d'une
réduction de sa production de
pétrole d’environ 1,2 mbj à compter
du 1er janvier 2017, rejointe par la
suite par 11 pays non membres ayant
accepté de réduire leur offre de
600.000 bj.
Une année après, l'Organisation
et ses partenaires décidèrent de
prolonger jusqu’à fin 2018 leur plafonnement de la production.
En décembre dernier, l'Opep et
ses partenaires ont convenu une
baisse de production supplémentaire de 500.000 barils par jour.
Cette réduction a porté la baisse
entamée en 2017 à 1,7 million de bpj
pour l’ensemble du groupe de 24
pays,
mais
l’épidémie
de
Coronavirus a fait chuter les prix
aux plus bas niveaux depuis 17 ans.
D’autre part, cette situation a
causé le recul des recettes des
hydrocarbures de plusieurs pays
producteurs et membres de
l’Organisation, dont l’Algérie qui
assure la présidence de la
Conférence de l’OPEP et continue
ses efforts pour un rapprochement
des visions entre les différents
signataires de la Déclaration de la
coopération.
L'Opep et l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) avaient exprimé
récemment leur "profonde inquiétude" face à la grave crise sanitaire
mondiale causée par le coronavirus
(COVID-19) et à ses impacts sur la
stabilité des économies et des m
archés, en particulier des pays en
développement.

Le Venezuela appelle à cesser la guerre
des prix Russie-Opep
Le
président
du
Venezuela,
Nicolas
Maduro, a demandé lundi
à la Russie de reprendre
les contacts avec l'Arabie
saoudite et les autres
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), afin de trouver un
accord pour "la reprise"
des cours.
M. Maduro a appelé à
"renouer le dialogue" afin
de parvenir à des "accords
(...) permettant la reprise
progressive mais soutenue du marché pétrolier
et du prix du pétrole".
Il a fait ces déclarations
en marge d'une cérémonie de présentation des

lettres d'accréditation de
l'ambassadeur de Russie à
Caracas, Sergueï MelikBagdasarov.
Les prix du pétrole se
sont effondrés ces dernières semaines en raison
d'une guerre des prix
entre la Russie et l'Arabie
saoudite, le plus grand
producteur de l'Opep,
ainsi que de la chute de la
demande face à la pandémie du nouveau coronavirus. Les conséquences en
sont dramatiques pour
l'économie
vénézuélienne, fortement dépendante des exportations de
brut.
Dans la journée de
lundi, le président améri-

cain Donald Trump a discuté avec son homologue
russe Vladimir Poutine du
cours du pétrole e t de la
pandémie, s'accordant sur
"l'importance de la stabilité dans le marché international de l'énergie",
selon un communiqué de
la Maison Blanche.
La Russie est l'un des
principaux alliés du socialiste Nicolas Maduro, que
la justice américaine vient
d'accuser de "narcoterrorisme" en offrant une
récompense de 15 millions
de dollars pour son arrestation.
Le nouvel ambassadeur "m'a envoyé un message direct du président

Poutine, faisant part de
toute la solidarité de la
Russie avec le Venezuela",
a déclaré M. Maduro.
Cependant, le géant
russe du pétrole Rosneft
avait annoncé samedi l'arrêt de ses activités au
Venezuela, pays où le
groupe était très présent
mais où ses investissements très politiques l'exposaient à des sanctions
américaines.
Le Venezuela est également la cible d'un grand
nombre de sanctions économiques des Etats-Unis
pour
mettre
Nicolas
Maduro sous pression, y
compris un embargo sur
le pétrole.
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Le prix du Brent
en hausse grâce
à la reprise de la
demande chinoise
Les prix du Brent étaient en hausse mardi, aidés
par un bon indicateur économique en Chine et des
échanges la veille entre Washington et Moscou sur
la nécessité de stabiliser le marché de l'or noir
affecté par la baisse de la demande mondiale, ont
rapporté des médias locaux.
Vers 09H30 GMT (10H30 à Alger), le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont
c'est le dernier jour de cotation, valait 23,40 dollars
à Londres, en hausse de 2,81% par rapport à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI pour mars
gagnait 6,17%, à 21,33 dollars.
La veille, les deux indices de référence sont tombés à leur plus bas depuis 2002, touchant respectivement en séance des planchers à 21,65 dollars et
19,27 dollars le baril.
Le rebond de l'indice de l'activité économique en
Chine, constaté depuis quelques jours, permet aux
investisseurs du secteur pétrolier d'espérer une
reprise plus rapide des cours notamment suite à la
levée des mesures de confinement à Wuhan par les
autorités de Pékin, ont souligné des experts du
domaine.
Les discussions au plus haut niveau des deux
premiers pro ducteurs de pétrole mondiaux, les
Etats Unis et la Russie dans le but de stabiliser le
marché après l'échec des négociations entre les
membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés début mars, ont également apporté de l'élan aux prix du brut.
Lundi, le président américain Donald Trump et
son homologue russe Vladimir Poutine se sont
accordés par téléphone sur "l'importance de la stabilité dans le marché international de l'énergie",
selon un communiqué de la Maison Blanche.

ONU - PANDÉMIE

La CNUCED demande
1.500 milliards
de dollars pour
soutenir les pays
en développement
La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) a demandé,
lundi, 1.500 milliards de dollars pour les pays en
développement et l'annulation de leur dette à hauteur de 1.000 milliard de dollars cette année pour
les aider à faire face à la pandémie du Covid-19.
Dans une nouvelle étude publiée lundi, la CNUCED souligne que les retombées économiques liées
à la pandémie du nouveau coronavirus "sont de plus
en plus difficiles à prévoir" mais qu'"il est clair que
les choses vont s'aggraver pour les économies en
développement".
"Même si les plans de relance massifs actuellement mis en oeuvre permettent d'éviter une longue
période de dépression, ils n'empêcheront pas (...)
une récession de l'économie mondiale cette année",
relève l'étude.
Selon les économistes de la CNUCED, les pays en
développement, à l'exception probablement de la
Chine et peut-être de l'Inde, vont être confrontés à
de graves difficultés en raison de la pandémie qui a
fait au moins 34.600 morts dans le monde depuis
son apparition fin décembre en Chine.
Les conséquences de cette pandémie combinées
à une récession mondiale seront catastrophiques
pour de nombreux pays en développement, selon la
CNUCED qui estime que ces pays vont devoir faire
face à un déficit de financement de 2.000 à 3.000
milliards de dollars au cours des deux prochaines
années. "Les économies avancées ont promis de
faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher leurs
entreprises et leurs ménages de subir de lourdes
pertes de revenus", a déclaré le directeur chargé de
la division de la mondialisation et des stratégies de
développement de la CNUCED, Richard KozulWright, cité dans un communiqué.
"Mais si les dirigeants du G20 veulent respecter
leur engagement de +réponse mondiale dans un
esprit de solidarité+, des mesures doivent être
prises (...) pour les six milliards de personnes qui
vivent en dehors des économies du G20", a-t-il
ajouté.
APS
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COVID-19 À TIZI-OUZOU

CORONAVIRUS

Mobilisation d’une
enveloppe de 50
millions de DA pour
aider les familles
vulnérables

La Sûreté nationale contribue
à la prise en charge des sans-abri

Une enveloppe de 50 millions de DA a
été mobilisée sur le budget de wilaya de
Tizi-Ouzou, pour venir en aide aux
familles vulnérables, a-t-on appris, lundi
du chargé de communication de la wilaya,
Mokrane Aouiche.
Cette décision a été prise lors d’une
réunion de coordination des membres de
la cellule de crise de la wilaya, présidée
par le wali Mahmoud Djamaa, pour la
mise en application des dernières instructions du Premier ministre Djerad
Abdelaziz, portant mise en place d’un dispositif "particulier" d’assistance et d’accompagnement des citoyens pour limiter
les répercussions économiques et
sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du
Coronavirus en Algérie, a souligné M.
Aouiche. Cette enveloppe sera destinée à
l’achat en gros de denrées alimentaires
en vue de constituer des colis qui seront
distribués aux familles à faible revenus ou
qui comptent des membres handicapés.
A cet effet le wali a demandé aux directeurs de wilaya de collaborer davantage
avec les comités de villages notamment
pour l’établissement des listes des famill
es vulnérables, pour la réussite de cette
opération de solidarité, a-t-on ajouté de
même source.
Dans la wilaya de Tizi-Ouzou l'instruction du Premier ministre émise hier
(dimanche) et qui préconise que "pour
chaque quartier, village ou regroupement d’habitations, il sera procédé à la
désignation d'un responsable de comité
choisi parmi les responsables d'associations ou des habitants de la localité jouissant du respect de la population, l’objectif
étant de mettre en place un encadrement
populaire assuré par les citoyens euxmêmes ou leurs représentants", est déjà
appliquée dans plusieurs villages de TiziOuzou, rappelle-t-on.
Dans plusieurs localités de cette
wilaya, qui jouit d’une organisation
sociale traditionnelle active, des groupes
de jeunes ont été mobilisés depuis la
semaine dernière par des comités de villages ou des associations, afin d’organiser
et d’accompagner le confinement des
populations, a travers notamment des
actions de solidarités avec les familles à
faible revenus, qui reçoivent ainsi des
dons en nature ou en espèces.
A la fin de cette séance de travail, le
wali s’est assuré auprès des directeurs
concernés de la disponibilité des produits
de première nécessité sur le marché
local.
Dans l’après-midi il s’est déplacé à la
semoulerie MIS de Draa Ben Khedda, qui
triture quo tidiennement 1600 quintaux
de blé dur pour approvisionner le marché
en semoule, selon les chiffres communiqués par le directeur local de services
agricoles (DSA) Laib Makhlouf.
M. Djamaa félicité le propriétaire pour
sa contribution pour rendre ce produit de
première nécessité disponible pour le
consommateur.
M. Laib a indiqué, à l'APS, que la wilaya
de Tizi-Ouzou produit quotidiennement
une quantité de 1500 quintaux de
semoule, pour les besoins du marché
local, a-t-il dit.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accompagne les initiatives de prise
en charge des personnes sans-abris à travers l’ensemble du pays dans le cadre de son
programme de contribution au renforcement des mesures préventives contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un communiqué de cet organe.
"Dans le cadre de son programme de
contribution au renforcement des
mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, la DGSN poursuit
sa campagne humanitaire d’accompagnement des initiatives de pris en
charge des sans-abris à travers tout le
territoire national, et ce, en coordination avec les instances concernées à
savoir, les Directions locales de l’action
sociale et de solidarité, la Protection
civile, le Croissant rouge algérien
(CRA), les partenaires sociaux et les
associations activant dans ce domaine",
précise la même source.
La DGSN indique, dans ce sens, que
"les services de Police participent aux
nombreuses opérations de solidarité et
humanitaires organisées dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar de
Tissemsilt, Annaba, Sidi Bel Abbes e t
Oran, à travers la réservation de locaux
dotés des équipements nécessaires
pour préserver la dignité et la sécurité
du citoyen, notamment la prise en
charge sanitaire et la restauration et le
soutien psychologique". Ces actions

émanent de l(attachement de la DGSN à
prendre toutes les mesures arrêtées par
les pouvoirs publics en matière de prévention contre la propagation du Covid19 et à veiller à l'application des

mesures en vigueur relatives au confinement total et partiel, tout en accompagnant les opérations de fourniture
d'aides nécessaires au citoyen", a
conclu la même source.

Le CRA reçoit un don de l'association
des commerçants chinois en Algérie
Le Croissant rouge algérien (CRA) a réceptionné
lundi un premier don de l'association des commerçants
chinois en Algérie, composé
de masques chirurgicaux et de
kits de dépistage du Covid-19.
"Ce don est arrivé en réponse à
l'appel adressé par le CRA à la
Croix rouge chinoise à travers
l'ambassade de Chine à Alger",
a déclaré la présidente du
CRA, Mme Saïda Benhabilès
lors de la réception des colis,
annonçant qu'"un deuxième
don arrivera à Alger le 3 avril
prochain".
Selon la présidente du
CRA, une partie de ce don sera
offerte à la Pharmacie centrale
des Hôpitaux (PCH) et à
l'Institut Pasteur, alors que
l'autre partie sera réservée au
CRA. "Il faut, quand même,
tenir compte des besoins du
CRA. Nous avons plus de
30.000 bénévoles qui sont sur

le terrain", a-t-elle expliqué,
soulignant que le CRA doit
aussi répondre à la demande
de la population.
"Tout le monde s'adresse
au CRA. Toutes les institutions font appel à nous pour
demander des masques, des
gels, des produits de prévention...etc. Nous devons être en
mesure de répondre à cette
demande", a-t-elle ajouté, réitérant "l' engagement et la
mobilisation
totale
du
Croissant rouge algérien, de
ses cadres, et de ses bénévoles
pour participer aux efforts des
pouvoirs publics dans la
concrétisation de la stratégie
gouvernementale de lutte
contre la propagation du
coronavirus".
Mme Benhabilès s'est félicitée , à l'occasion, du "retour
positif" reçu par le CRA de la
part de ses partenaires humanitaires par rapport aux

appels lancés à la contribution
à ses efforts en matière de
prise en charge des besoins
des populations vulnérables.
Pour sa part, M. Qian Jin,
ministre-conseiller à l'ambassade de Chine à Alger a
annoncé que le gouvernement chinois compte faire un
don à l'Algérie pour l'aider à
lutter contre la propagation
du coronavirus.
"Ce don est prévu dans
quelques jours", a-t-il ajouté,
soulignant que plusieurs provinces de Chine et des entreprises chinoises participeront
à cet effort.
Il a rappelé, à ce titre, que
le géant du BTP chinois, China
State
Construction
Engineering (CSCEC) qui a
réalisé la grande mosquée
d'Alger a fait don à l'Algérie de
500.000 masques chirurgicaux, de 50.000 masques N95,
réservé au personnel médical,

et une quantité de vêtements
de protection et de respirateurs.
Le diplomate chinois a
rappelé, également un premier lot du don fait par le milliardaire chinois Jack Ma aux
pays membres de l'Union africaine (UA), rappelant que
l'Algérie et la Chine sont liées
par "un partenariat stratégique" et "une amitié traditionnelle qui date de très
longtemps".
Le soutien de la Chine à
l'Algérie en matière de lutte
contre le coronavirus se traduit, en outre, par le partage
d'expériences, a-t-il ajouté,
affirmant qu'une deuxième
vidéo-conférence, après celle
tenue jeudi dernier, est prévue ce jeudi entre les scientifiques algériens et chinois de
la province de Hubei, la
région la plus touchée par le
coronavirus en Chine.

Henkel Algérie fait don de 50.000 litres
de javel à la pharmacie centrale
La société Henkel Algérie, spécialisée
dans les détergents et l'entretien domestique, a fait un don de 50.000 litres de
javel à la pharmacie centrale des hôpitaux afin de soutenir les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie du
Coronavirus, a indiqué lundi la société
dans un communiqué.
"Un don de 50.000 litres de javel sous
la forme de 50 conteneurs va être acheminé à la Pharmacie Centrale des
Hôpitaux pour renforcer son opération
de désinfection", a précisé la filiale algérienne du Groupe allemand Henkel,
assurant que Henkel Algérie s’engage
aux côtés des algériens pendant cette
période difficile pour notre pays, ainsi
que le reste du monde".
"Soucieux d’accompagner les autorités dans ce combat sur le long terme,
d’autres dons de nos marques de détergents seront alloués dans les prochains
jours", a promis la même source.
La société a expliqué que cette mesure
s’inscrit dans le cadre d’un plan de soli-

darité mondial mis en place afin de soutenir les autorités sanitaires et le personnel de santé, ajoutant que le Groupe
Henkel a annoncé un programme mondial de solidari té visant à soutenir les
communautés confrontées à la pandémie
mondiale de COVID-19. Par ailleurs, et

afin d’aider les services de nettoyage dans
leur tâche, Henkel Algérie, en collaboration avec la wilaya d’Alger, s’est engagée à
renforcer son programme "quartiers
propres" lancé en février afin de mener
une opération de désinfection des
espaces publiques. L’initiative a déjà parcouru plusieurs quartiers de villes
comme Alger et Oran et se concentre sur
la désinfection des espaces communs et à
forte affluence. En outre, Henkel Algérie,
présente depuis plus de 20 ans sur le
marché algérien, a rappelé avoir réduit,
en janvier dernier, les prix sur sa gamme
de Javel pour les formats 900mL et 1.75 L,
respectivement à 90 DA et 165 DA. Les
prix à la consommation sont renseignés
directement sur les étiquettes de produits, souligne la société, qui garantit
"qu’aucun changement de prix ne sera
appliqué sur ses autres marques", affirmant qu'elle a sensibilisé ses distributeurs, ses clients et les grandes surfaces et
détaillants pour en faire de même.
APS
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Un soutien accru aux familles est
nécessaire alors que la pandémie
s'installe dans la durée
Alors que la pandémie de COVID-19 s'installe dans la durée, il est essentiel de
soutenir les familles de travailleurs afin de minimiser les conséquences négatives
pour les enfants, ont déclaré lundi l'UNICEF et l'OIT.
Les pertes d'emploi, les fermetures d'écoles et l'indisponibilité des
services de garde signifient que les
familles, en particulier celles des
ménages à faible revenu, ont besoin
d'un soutien supplémentaire, ont
insisté le Fonds des Nations Unies
pour
l'enfance
(UNICEF)
et
l'Organisation internationale du travail (OIT) dans un communiqué de
presse conjoint.
"Les retombées de la pandémie pertes d'emplois, stress prolongé et
détérioration de la santé mentale seront ressenties par les familles pour
les années à venir", a déclaré Dr Pia
Rebello Britto, cheffe du développement de la petite enfance à l'UNICEF.
"Pour les enfants les plus vulnérables, l'absence de systèmes de protection sociale adéquats aggrave leur
exposition à la crise", a-t-elle ajouté.
La pandémie de COVID-19 a
infecté à ce jour plus de 729.000 personnes à travers le monde et fait plus
de 34.000 morts.
Le virus a été détecté dans au
moins 171 pays.
Le plus grand nombre de cas ont
été enregistrés actuellement aux
Etats-Unis, en Italie, en Chine et en
Espagne. Dans de nouvelles recommandations préliminaires publiées
lundi,
l'UNICEF
exhorte
les
employeurs à tenir compte de l'impact de leurs décisions sur les familles
des travailleurs et à soutenir la protection sociale dans la mesure du possi-

ble. L'UNICEF et l'OIT appellent également les gouvernements à renforcer les mesures de protection sociale,
en particulier pour les familles vulnérables, notamment en aidant les
employeurs à continuer de fournir
des emplois et des revenus, et à garantir un soutien financier à ceux qui
perdent leur emploi.
"Le dialogue social - consultation
et collaboration entre les gouvernements, les travailleurs et les
employeurs et leurs représentants est essentiel.
Pour que les réponses soient efficaces et durables, elles doivent reposer sur la confiance et sur un large

éventail d'expériences", a déclaré
Manuela Tomei, directrice du
Département des conditions de travail
et de l'égalité à l'OIT.
Les politiques et pratiques favorables à la famille, y compris l'emploi et
la protection du revenu, les congés
payés pour s'occuper des membres de
la famille, les modalités de travail
flexibles et l'accès à des services de
garde d'urgence de qualité peuvent
faire une différence cruciale.
Elles permettent aux travailleurs
de se protéger et de prendre soin
d'eux-mêmes et de leurs enfants et
améliorent la productivité et le sentiment de sécurité des travailleurs.

CHINE

19 morts dans un incendie de forêt
Dix-huit pompiers et un
garde forestier ont perdu la
vie en combattant un
gigantesque incendie de
forêt dans le sud-ouest de
la Chine, ont annoncé
mardi les autorités.
Le feu s'est déclenché
lundi dans la province
montagneuse du Sichuan,
"menaçant directement la
sécurité de la ville de
Xichang" située à quelque
2.200 kilomètres de Pékin,

a précisé la mairie sur les
réseaux sociaux.
Des images diffusées
par la télévision nationale
montraient
d'énormes
panaches de fumée montant des montagnes qui
entourent la ville d'un
demi-million d'habitants,
et donnant au ciel une couleur orangée. Les circonstances exactes des morts
n'ont pas été précisées. La
ville a précisé que près de

900 pompiers avaient participé à la lutte contre l'incendie, tandis que 1.200
personnes avaient été évacuées.
Quatre hélicoptères et
plus de 140 véhicules de
pompiers ont également
été mobilisés.
Le combat contre le feu
se
poursuivait
mardi
matin.
Plusieurs autres incendies se sont déclenchés ces

derniers jours dans le sud
du Sichuan ainsi que dans
la province voisine du
Yunnan, selon l'agence
Chine nouvelle.
Il y a un an, en avril 2019,
27 soldats du feu avaient
trouvé la mort dans un
incendie de forêt dans la
même région, lorsqu'un
soudain changement de
direction du vent avait créé
une boule de feu qui s'était
abattue sur les pompiers.

CORONAVIRUS EN INDE

L'exode des travailleurs migrants
suscite des inquiétudes
Les autorités indiennes tentaient
lundi de juguler l'exode de centaines
de milliers de travailleurs migrants,
privés de travail en raison du confinement décidé pour lutter contre le
coronavirus, qui risque de contrecarrer la lutte contre la maladie dans le
deuxième pays le plus peuplé du
monde.
Après le début du confinement
mercredi, ces travailleurs privés
d'emploi ont quitté massivement les
grandes villes, en particulier Delhi,
pour regagner leurs villages, marchant parfois sur de très longues distances avec très peu d'argent et de
nourriture.
Cet exode a soulevé des craintes
quant à la propagation du virus.
Beaucoup se sont retrouvés entassés par les autorités dans des autocars
ou des camps de secours.
Les autorités de la capitale
indienne ont fermé dimanche soir les
frontières de la région pour tenter de
stopper les départs et ordonné l'ins-

tallation d'abris. Lundi, les foules
avaient disparu en banlieue de Delhi
et les autorités ont indiqué nourrir
400.000 personnes, avec plus de 550
écoles transformées en abris.
Selon le quotidien Times of India,
quelque 5.000 personnes ont été ins-

tallées sur un circuit automobile près
de Delhi.
L'Etat de Maharashtra (centre),
dont la capitale est Bombay, a mis en
place 262 camps d'urgence abritant
70.399 personnes, selon les autorités
locales.
L'Uttar Pradesh (Nord) a annoncé
l'ouverture de 600 abris qui serviront
de zone de quarantaine, a déclaré un
responsable local, Alok Kumar.
Une vidéo, postée sur Twitter par
un journaliste du Times of India et
par le quotidien The Hindu, a montré
des migrants revenant en autocar
dans cet Etat apparemment arrosés de
désinfectant par des hommes vêtus de
combinaisons de protection.
Dans le Gujarat (Ouest), des heurts
ont opposé dimanche soir à Surate
plusieurs centaines de travailleurs
migrants à la police qui les empêchaient de passer, selon des sources
policières.
Plus de 90 travailleurs migrants
ont été arrêtés.
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Le Portugal "régularise"
ses sans-papiers pour la
durée de l'état d'urgence
pendant la pandémie
Les immigrés en attente de régularisation et les
demandeurs d'asile au Portugal ont obtenu les mêmes
droits que les résidents, notamment en matière d'accès
aux soins médicaux, pour la durée de l'état d'urgence
décrété pour freiner la pandémie de coronavirus. "Il ne
s'agit pas d'une régularisation automatique", a précisé
lundi le Service des étrangers et des frontières (SEF) en
indiquant que l'analyse des dossiers devrait reprendre
début juillet. La police des frontières n'a pas précisé combien de personnes étaient concernées par cette mesure
entrée en vigueur vendredi dernier pour permettre aux
migrants d'avoir accès au services publics et aux aides
sociales fournis par l'Etat. La décision du Portugal a été
saluée lundi par la commissaire aux droits de l'Homme
du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic. "C'est de bonne
pratique de protéger les personnes vulnérables", a-t-elle
écrit sur son compte Twitter.
"En temps de crise, c'est un devoir pour une société
solidaire que d'assurer l'accès des migrants à la santé, à la
stabilité de l'emploi et au logement", a exp liqué le ministre portugais de l'Intérieur, Eduardo Cabrita, cité par le
quotidien Publico. L'état d'urgence, décrété le 18 mars
afin de permettre au gouvernement socialiste de prendre
des mesures de confinement pour freiner la progression
de la pandémie de Covid-19, devrait être prolongé mercredi pour une nouvelle période de deux semaines.
Selon un bilan officiel publié lundi, le Portugal
compte 140 décès provoqués par le nouveau coronavirus
et 6.400 cas officiellement déclarés.

IRAN - USA - SANCTIONS

3000 ONG iraniennes
de la jeunesse
interpellent l'ONU
Quelque 3.000 ONG iraniennes de la jeunesse ont
réclamé lundi l’intervention de l’ONU pour mettre fin
aux sanctions américaines à l'encontre de l’Iran qui fait
face à une crise sanitaire en raison du coronavirus, a-t-on
indiqué mardi de source officielle.
M. Tondgouyan, cité par l’agence de presse Irna, a fait
savoir que les ONG avaient adressé une lettre datée du 29
mars au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
"en réaction aux conditions ultra-difficiles provoquées
par la pandémie mortelle du Covid-19", a précisé le viceministre iranien des Affaires de la jeunesse du ministère
des Sports et de la Jeunesse, Mohammad Mahdi
Tondgouyan. Les ONG ont également exhorté M.
Guterres "à réagir aux sanctions américaines dans cette
période délicate à laquelle est confronté l’Iran", a ajouté
le responsable iranien. Le nouveau coronavirus touche
désormais plus de 40.000 personnes en Iran où la pandémie a fait 2.757 morts, a annoncé lundi le ministère de
la Santé iranien.

MEXIQUE - MÉDIAS

Assassinat d'une
journaliste au Mexique
Une journaliste a été assassinée lundi dans l'Etat de
Veracruz, dans l'est du Mexique, ont indiqué les autorités
locales. Celles-ci avaient d'abord annoncé que Maria
Elena Ferral avait été grièvement blessée dans une tentative d'assassinat, et hospitalisée. "Malgré tous les efforts
de l'équipe médicale pour lui sauver la vie, nous sommes
terriblement au regret d'apprendre qu'il y a quelques
minutes la journaliste Maria Elena Ferral est décédée", a
écrit sur Twitter le gouverneur de l'Etat, Cuitlahuac
Garcia. L'annonce de l'agression avait été faite par les
forces de sécurité locales. "Nous condamnons cette
attaque lâche contre la journaliste Maria Elena Ferral,
correspondante du Diario de Xalapa, à Papantla," déclarait un responsable dans un communiqué.
La journaliste, reporter pour ce quotidien, s'apprêtait
à monter à bord de sa voiture dans le centre de Papantla
lorsque deux individus à moto ont ouvert le feu sur elle
puis se sont enfuis, selon une source policière citée par
l'AFP. D'après le Diario de Xalapa, les agresseurs "lui ont
tiré dessus à huit reprises et trois balles l'ont atteinte au
thorax".
Maria Elena Ferral avait dénoncé à maintes reprises
les menaces de mort et attaques de la part de personnalités politiques locales dans la région.
Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au
monde pour pratiquer le journalisme.
Plus de 100 journalistes ont été assassinés dans le pays
depuis 2000 à ce jour.
APS
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CONFINEMENT
Fin de la mise
en quarantaine
de plus de 4.400
personnes à partir
de mercredi
Plus de 4.400 personnes mises en quarantaine pourront, à partir de mercredi prochain,
quitter les établissements hôteliers où ils
avaient logé dans le cadre des mesures prises
par les hautes autorités du pays pour endiguer
la propagation du Covid-19, après expiration
du délai fixé à 14 jours.
"Après expiration du délai de leur mise en
quarantaine, fixé à 14 jours, 4.448 personnes
qui logent actuellement dans 19 hôtels et complexes touristiques relevant du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), à
travers le territoire national, pourront rentrer
chez eux à partir de mercredi", a déclaré à
l'APS le Directeur général du Groupe HTT,
Lazhar Bounafaa.
Il s'agit de ressortissants algériens placés
immédiatement en quarantaine à leur arrivée
en Algérie, en provenance de 15 pays dont
l'Espagne, la France, les Etats Unis, l'Italie, le
Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la
Belgique, l'Allemagne et le Portugal, a-t-il
ajouté.
Près de 800 personnes sur les 4.448 actuellement mis en quarantaine quitteront, jeudi
prochain, le complexe touristique "Les
Andalouses" à Oran, a -t-il fait savoir. La même
opération concernera, vendredi, samedi, voire
jusqu'à dimanche, les personnes mises en
quarantaine au niveau des hôtels "El Riadh",
"H3" et le Centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj, a poursuivi le même responsable, soulignant que la mise en quarantaine prendra fin,
lundi prochain, pour les hôtes des autres établissements relevant du Groupe.
Hormis les Algériens, mis en quarantaine,
figurent trois ressortissants étrangers, un
Allemand, un Belge et un Français, a-t-il fait
savoir.
"Tous les moyens matériels et logistiques
ont été mobilisés par l'Etat pour assurer le
transport des personnes placées en quarantaine, dès leur sortie des hôtels", a assuré le
même responsable, arguant que "des autobus
désinfectés seront mis à leur disposition pour
faciliter leur déplacement vers les agences
d'Air Algérie et les ports d'Alger et d'Oran pour
récupérer leurs passeports saisis à leur entrée
au pays et leurs véhicules restés au niveau des
ports précités".
Cependant, a-t-il ajouté,certains d'entre
eux seront pris en charge par leurs familles.
Par ailleurs, M. Bounafaa a fait état de
"l'existence" de 8 cas confirmés d'atteinte au
Covid-19 parmi l'ensemble des personnes placées en quarantaine, soulignant, à ce titre, le
transfert de ces cas vers les hôpitaux pour
recevoir les soins médicaux ainsi que la prise
de toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter la propagation de la pandémie à d'autres
personnes". Il a par la même rappelé la prise
des mesures de prévention en faveur de ces
personnes placées en quarantaine au niveau
des hôtels à l'effet de les protéger et d'enrayer
l'expansion du virus, ainsi que la mobilisation
de toutes les capacités financières et médicales
pour leur prise en charge, à travers la désinfection des hôtels et la mobilisation de 112 médecins, agents, paramédicaux et près de 1.045
employés de ce groupe en vue de leur prodiguer les prestations nécessaires.
Pour rappel, Le Groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT) avait affecté 19
hôtels publics, au niveau national, à l'accueil
des ressortissants algériens rapatriés de différents aéroports de par le monde, dont l'hôtel
"El-Riadh", le centre de thalassothérapie, le
bloc "H3" du complexe de Sidi Fredj, le complexe Corne d'or, l'hôtel El Beldj, l'hôtel
Matarès de Tipaza, et le complexe touristique
El Andalous d'Oran, ainsi que le complexe
thermal Hammam Chellala de Guelma, l'hôtel
El Rais de Bordj El Bahri d'Alger, l'hôtel El
Oued et le complexe thermal Hammam
Guergour de Sétif, en sus des deux hôtels "Les
Zianides" de Tlemcen et "El Hidhab" de Biskra
et le complexe thermal "Hammam Bou
Hadjar" d'Ain Témouchent.
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SAIDAL ambitionne de fabriquer
de la chloroquine localement
LeGroupe SAIDAL compte se lancer dans le développement et la fabrication de la chloroquine
utilisée dans le protocole thérapeutique pour traiter des patients atteints du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi auprès du directeur de marketing et des ventes
au sein du Groupe, Youcef Ouakli.
S'exprimant sur les ondes
de la Chaîne 1 de la Radio
nationale, M. Ouakli a fait
savoir que "SAIDAL a procédé
en coordination avec ses collaborateurs, juste après l'adoption de ce traitement en
Algérie, à l'examen de la possibilité de son développement,
une question désormais prioritaire pour le Groupe" En
dépit de la saisie de toutes les
quantités de la molécule mère
de ce médicament par les pays
les pays fabricants et de l'interdiction de son exportation, SAIDAL a engagé, poursuit-il, les
procédures nécessaires pour
importer certaines quantités
de cette molécule pour produire la chloroquine au niveau
local, ajutant que SAIDAL développera la chloroquine en
Algérie en tant que médicament générique, un partenaire
étranger devant assurer la
molécule mère. "Nous sommes
à un stade avancé mais nous
avons eng agé les procédures
nécessaires" a-t-il souligné.
Pour rappel, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderahmane
Benbouzid,

avait défendu jeudi dernier le
choix fait par le comité scientifique d’utiliser la Chloroquine
pour traiter le coronavirus,
estimant que l’Algérie n’avait
«pas d’autre choix».
Concernant les efforts
consentis par Saidal pour endiguer la propagation du Covid19, M. Ouakli a affirmé que le
Groupe avait procédé au renforcement de la production des
médicaments devant réduire
les risques de la maladie,
notamment le Paracétamol et
la vitamine "C", outre la fabri-

cation pour la première foi des
gels hydroalcooliques.
En effet, le Groupe Saidal a
distribué gratuitement au profit des hôpitaux (via la
Pharmacie
centrale
des
Hôpitaux +PCH+), un total de
2,5 millions unités de
Paracétamol, 500.000 unités
de vitamine "C" et 20.000 flacons de gel hydroalcoolique
ayant été produit à l'unité de
Dar El Beida.
De nouvelles quantités
devront être produites à l'usine
de Contantine destinées au

pharmacies
privées.
Concernant le plan de développement de Saidal, M. Ouakli a
fait savoir que le Groupe s'attèle à introduire 10 nouveaux
médicaments à la liste de ses
produits. Le Groupe Saidal
produit actuellement près de
200 médicaments réparties sur
21 service s médicaux, dont des
antibiotiques, le traitement
pour diabétiques et hypertendus et des anti-douleurs, lui
permettant ainsi de couvrir 8%
des besoins du marché national, au moment où la part du
plus grand laboratoire mondial présent en Algérie ne
dépasse pas les 13%. Le même
responsable a fait savoir, en
outre, que le groupe devra lancer, en début 2021, la fabrication de l'insuline injectable en
flacon et ce en coordination
avec le laboratoire danois
"Novo Nordisk". Il a fait état
d'un projet pour la production
de médicaments pour le traitement du cancer, ajoutant que
le groupe est en passe de chercher un partenaire technologique spécialisé dans la fabrication de ce type de médicaments "coûteux et complexe".

SÉTIF

L’université Ferhat Abbas approvisionne en gel
alcoolisé plusieurs wilayas
L’université Ferhat Abbas Sétif-1 a
entamé depuis deux jours l’approvisionnement de plusieurs wilayas en gel
alcoolisé produit au niveau du laboratoire de pharmacie de la faculté de
médecine et de pharmacie, a-t-on appris
mardi de son recteur Abdelkrim
Beniaiche.
L’opération a permis de fournir au
CHU de Blida et aux deux hôpitaux de
Boufarik (Blida) et Bordj Bou Arreridj
plus de 450 flacons de ce gel de 100 et
370 ml pour répondre aux besoins de ces
structures sanitaires en produit de dés-

infection, a indiqué à l‘APS le même responsable qui a assuré qu’un second lot
de 437 flacons de 100, 370 et 500 ml sera
envoyé le CHU de Blida et l’hôpital de
Boufarik.
L’objectif est de soutenir les staffs
médicaux et paramédicaux de ces structures sanitaires en cette conjoncture de
forte demande et manque des produits
de désinfection, a-t-il déclaré.
L’université Sétif-1 a fourni, il y a plusieurs jours au CHU "Mohamed
Abdennour Saâdna" de Sétif des quantités de gel alcoolisé couvrant ses besoins

pour 15 jours, a rappelé le Pr. Beniaiche.
Il a également fait savoir que l’univers ité en coordination avec les autorités locales est disposée à étendre cette
opération à l’ensemble des établissements sanitaires via la pharmacie centrale du CHU "Mohamed Abdennour
Saâdna".
L’initiative de production de ce gel
alcoolisé très demandé en cette conjoncture de lutte contre le Covid-19 a été rendue possible grâce à l’appui des autorités locales qui ont assuré la fourniture
de la matière première et des flacons.

PRÉVENTION GHARDAÏA

22 membres du personnel médical de l’hôpital
Brahim Tirichine placés en isolement médical
Vingt-deux (22) membres
du personnel médical de l'hôpital "Brahim Tirichine" de
Ghardaïa, ayant été en contact
avec un malade hospitalisé
depuis la fin février et porteur
de virus coronarien, ont été
placés en isolement dans un
centre de repos à la station
thermale de Zelfana, a-t-on
appris mardi auprès de la
wilaya.
Cette décision a été prise
par la cellule de veille, de
suivi et de gestion de la crise
du COVID-19 de la wilaya
comme mesure de vigilance
afin d'éviter une éventuelle
propagation de ce virus
auprès des membres de
famille de ce personnel médical, a-t-on précisé.
"Ces personnes, entrées en
contact avec l'unique cas
confirmé de Covid-19 dans la
wilaya de Ghardaia par l'insti-

tut Pasteur Algérie, sont en
isolement dans un souci de
conformité avec les conditions de prévention afin d'endiguer la maladie", a indiqué
à l'APS le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, ajoutant
que ces personnes exerçant
un noble métier sont tenues
de respecter le protocole qui
leur est adressé et de se
conformer aux instructions
de l'équipe médicale chargée
du suivi de leur cas.
Ce personnel médical dont
"personne jusqu'à présent n'a
développé de symptômes
pouvant être révélateurs du
virus corona", a été admis à
l'isolement dans une structure de repos située à la station thermale de Zelfana (60
km de Ghardaïa) avec toutes
les commodités et un suivi
quotidien de leur état de
santé, sur la base d'une éva-

luation des risques qu'il présente, de manière à assurer
un suivi à distance, a fait
savoir un médecin chargé du
suivi de ces collègues.
Le meilleur moyen de prévention, à la lumière de la
situation épidémiologique
actuelle, est d'éviter le contact
par ''l'isolement'', c'est-à-dire
ne pas fréquenter les membres de la famille, éviter de
sortir, rester dans la chambre
privée et se conformer aux
instructions de l'équipe
médicale chargé du suivi,
selon le médecin.
Pour cela un cordon de
sécurité combiné (sureté
nationale et gendarmerie) a
été mis en place autour du
site d'hébergement de ce personnel médical afin d'éviter
toute désobéissance aux
règles d'isolement et de quarantaine pouvant mettre en

danger de contagion la population locale.
Dans le même contexte,
les membres de la cellule de
crise du Covid-19 ont assuré
que les services médicaux
effectuent deux visites par
jour auprès de tous les membres de la famille du patient
malade, mis en quarantaine,
pour vérif ier la présence
d'éventuels symptômes et la
possibilité d'adopter des
mesures supplémentaires.
Ces 22 personnes membres du personnel médical,
ayant côtoyé le malade hospitalisé depuis la fin du mois de
février dernier pour des
pathologies chroniques, sont
placées en isolement et mis
sous observation et surveillance médicale étroite pendant une durée de 15 à 20
jours, a-t-on fait savoir.
APS
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ITALIE

Des signes encourageants malgré
un lourd bilan (autorités)
L'Italie, pays le plus endeuillé par la pandémie de coronavirus, a enregistré lundi
de nouveaux signes encourageants sur la contagion, après près de trois semaines
de confinement de sa population, selon les autorités sanitaires.
Les autorités sanitaires ont encore annoncé
un lourd bilan quotidien
de 812 morts lors des dernières 24 heures, ce qui
porte à plus de 11.500 le
nombre total de décès.
Mais la hausse des nouveaux cas positifs recensés
n'a jamais été aussi faible,
avec une augmentation de
+4%, moitié moins qu'il y a
quatre jours (8,3%) et quatre fois moins qu'il y a
quinze jours.
Surtout, pour la première fois depuis le début
de la pandémie en Italie,
le nombre de personnes
actuellement positives en
Lombardie, la région la
plus touchée, a baissé
(25.006 contre 25.392
dimanche), même si cette
diminution devra être
répétée pour dessiner une
tendance solide. Par ailleurs, jamais le nombre de
personnes
considérées
comme guéries dans l'ensemble du pays (1.590) n'a
été aussi fort dans un
bilan quotidien. "Nous
pouvons espérer atteindre
le pic dans sept ou dix

jours, puis, raisonna blement, une décrue de la
contagion", a déclaré
lundi matin le vice-ministre de la Santé, Pierpaolo
Sileri.
"En Lombardie, nous
observons une diminution
du nombre de cas, mais
surtout de la pression sur
les urgences et sur l'action
des ambulances. Ces quatre derniers jours ont
beaucoup changé.
C'est le signe que le

grand effort que nous faisons, fonctionne", s'est
félicité Giulio Gallera, responsable de la Santé en
Lombardie. "Nous assistons à un aplatissement de
la courbe, il n'y a pas
encore de signes de descente mais c'est mieux.
Les mesures importantes prises montrent
leurs effets", s'est également félicité lundi matin
dans la Repubblica Silvio
Brusaferro, patron de

l'Institut supérieur de la
santé (ISS). Mais il a
appelé à poursuivre les
efforts pour confirmer
cette tendance: "Il faut
respecter les mesures du
gouvernement et faire très
attention à l'isolement des
positifs ou de leurs
proches", a-t-il insisté. Le
gouverneur
de
Lombardie,
Attilio
Fontana
a
d'ailleurs
regretté un relâchement:
"Malheureusement,
aujourd'hui, (...), j'ai vu
plus de gens et de voitures, comme si la relative
et discrète bonne nouvelle
de ces derniers jours, avait
fait que nos concitoyens
ne se sentent plus obligés
de respecter les règles", at-il dit lors de son point de
presse quotidien.
Son responsable de la
santé, Giulio Gallera, a de
son côté prévenu que ces
efforts devront être maintenus "pendant de nombreux
mois":
"même
quand nous aurons réussi
à arrêter (le virus), le
risque de reprise de la
contagion sera très élevé".

FRANCE

Plus de 3.000 décès, 418 de plus en 24h
La barre des 3.000 décès à l'hôpital
(3.024) a été franchie lundi en France,
dont 418 enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation en nombre sur une journée
depuis le début de l'épidémie, selon le
bilan mis en ligne par le gouvernement.
Le nombre total de personnes hos-

pitalisées est désormais proche de
21.000 (+1.592 depuis dimanche) dont
un très fort afflux de cas lourds en réanimation (+ 424) où sont admis à ce
jour 5.056 patients.
Pour la région parisienne, l'Ile-deFrance, désormais la plus impactée et
qui s'attend à un "pic" cette semaine,
954 décès ont été comptabilisés dans
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les hôpitaux (+147) et 1.792 personnes
ont été placées en réanimation (+124),
597 nouveaux patients ont été hospitalisés, portant leur nombre total à 7.698.
Le Grand Est, qui a été la première
région fortement touchée, enregistrait
lundi soir 3.950 hospitalisations, dont
844 en réanimation et 917 décès à l'hôpital.

ETATS-UNIS

Essai clinique cet
automne pour un
vaccin de Johnson
& Johnson

La compagnie pharmaceutique Johnson &
Johnson a annoncé lundi avoir sélectionné un vaccin-candidat pour le nouveau coronavirus, qui doit
être testé sur des humains d'ici septembre et pourrait être prêt à une utilisation d'urgence d'ici le
début de l'année prochaine.
Le groupe a indiqué dans un communiqué avoir
signé un accord avec l'Autorité pour la recherche
avancée et le développement dans le domaine biomédical, qui dépend du gouvernement américain,
pour investir 1 milliard de dollars à cet effet.
J&J a commencé à travailler en janvier sur le vaccin expérimental, Ad26 SARS-CoV-2, en utilisant la
même technologie dont il avait fait usage pour développer un vaccin-candidat contre Ebola.
Cette technologie utilise une version désactivée
du virus pour tenter de provoquer une réponse
immunitaire chez l'humain.
La compagnie a dit être en train d'élargir sa capacité mondiale de fabrication, aux Etats-Unis et ailleurs, pour l'aider à fournir plus d'un milliard de
doses de son vaccin à travers le monde.
J&J travaille aussi à des traitements antiviraux
contre le coronavir us. De son côté, la compagnie
pharmaceutique américaine Moderna procède déjà
à des essais cliniques pour son vaccin-candidat, tout
comme le groupe chinois CanSinoBIO.
Il n'existe pas encore de vaccin ou de traitement
agréé contre le Covid-19.
Plusieurs traitements sont en train d'être étudiés,
comme l'antiviral remdesivir, l'antipaludique chloroquine et son dérivé l'hydroxychloroquine, mais
leur efficacité n'est pas encore claire.
Les groupes pharmaceutiques et les laboratoires
de recherche à travers le monde se sont lancés dans
une course contre-la-montre pour développer traitements et vaccins contre le Covid-19, utilisant une
variété de nouvelles technologies.

COVID-19

Les Etats-Unis nouveau foyer en manque de couverture médicale
La pandémie du coronavirus (Covdi-19)
avance à grande vitesse aux Etats-Unis où
plus de 27 millions de personnes n'ont pas
accès à une couverture médicale, faisant du
pays le nouveau foyer de la pandémie après
la Chine et l'Italie.
Quelque 2.489 personnes sont décédées
des suites du Covid-19 aux Etats-Unis qui
comptent plus de 140.000 cas atteints du
virus, selon l'université Johns Hopkins, tandis que trois millions d'Américains ont
perdu leur emploi en une semaine.
Des chiffres qui faisaient la Une du New
York Times et de USA Today. Le pays
dépasse ainsi la Chine et l'Italie en nombre
de cas, même si le nombre de décès se
limite pour le moment à quelque 2.489 victimes contre plus de 8.200 en Italie.
Le président américain, Donald Trump,
a déclaré lundi que "la modélisation suggère" que le pic du taux de mortalité
COVID-19 aux Etats-Unis "est susceptible
d'avoir lieu dans deux semaines", ajoutant
qu'il espère que le pays sera sur le chemin
de la reprise d'ici le 1er juin.
Anthony Fauci, l'un des principaux
experts de la santé au service de l'équipe du
groupe de travail, a averti plus tôt dans la
journée que les Etats-Unis pourraient avoir
100.000 à 200.000 décès dus à la maladie
contagieuse.
C'est à New York que la progression de la
pandémie est la plus forte.
Le numéro d'urgence est saturé dans la
ville la plus peuplée des Etats-Unis avec ses
plus de 805 millions d'habitants. D'après le

maire, Bill de Blasio, la moitié de la population new-yorkaise devrait être contaminée
par le Covid-19 dans les prochains mois.
Et si la peur des Américains face au
Covid-19 progresse dans les sondages, c'est
aussi parce que plus de 27 millions de personnes n'ont pas accès à une couverture
médicale.Cela n'a pas empêché, pour le
moment, le président Donald Trump de
remettre en question des demandes en
matériel de protection et d'équipement
médical de certains Etats, comme celui de
New York, qu'il juge exagérées.
Le New York Times et USA Today ont eu
la même idée pour illustrer l'explosion historique du chômage aux Etats-Unis: +de 3,3
millions de demandeurs d'emploi en plus
en une semaine.
L'autre chiffre en Une des journaux est
économique.
Alors que Donald Trump espère "ouvrir"
le pays et lever les restrictions, les EtatsUnis ont enregistré 3,3 millions de demandeurs d'emploi supplémentaires en à peine
une semaine. Dans le même temps, le fi let
social est quasi inexistant et la protection
des salariés très faible. Dans le secteur de la
restauration, par exemple, les serveurs ne
perçoivent souvent pas de salaire fixe mais
se rémunérèrent seulement grâce aux
pourboires des clients. Or, pas moins de 40
Etats sur 50 ont ordonné la fermeture et des
restrictions sur l'activité aux restaurants.
La Fédération des restaurateurs américains
estime ainsi que si ces fermetures venaient
à durer trois mois, jusqu'à sept millions de

personnes "au minimum" perdront leur
emploi. Face à cette crise, un plan d'aide
économique massif de 2.000 milliards de
dollars vient d'être voté par la Chambre des
représentants. Vendredi, le Trésor américain a assuré que les citoyens toucheront
des aides sous trois semaines au plus tard.
Le plan prévoit un chèque de 1.200 dollars
en faveur des personnes aux plus faibles
revenus.
Retombées économiques du Covid-19
Comme retombées économiques du
Covid-19, les économies du groupe des
vingt pays les plus industrialisés (G20)
devraient être dans l'ensemble en récession
cette année en raison de la pandémie liée au
coronavirus, a indiqué l'agence de notation
financière Moody's.
Ces pays devraient subir une contraction
de 0, 5% de leur Produit intérieur brut, dont
-1,4 % pour la France.
Aux Etats-Unis, elle se ra de -2% et dans
la zone euro de -2,2%.
La Chine devrait croître de 3,3%, un
rythme très faible pour ce pays.
En outre, quelque 71% des habitants des
pays membres du G7 ont déjà été touchés
financièrement par la crise du coronavirus
ou s'attendent à l'être, selon une étude du
cabinet Kantar.
Réalisée en ligne du 19 au 21 mars auprès
de 1.000 personnes dans chaque pays
(Canada, France, Allemagne, Japon, Italie,
Grande-Bretagne, Etats-Unis), l'étude fait
également apparaitre que 82% des habi-

tants sont préoccupés par la santé de leurs
proches avant la leur (73%) .
Et 86% sont préoccupés pour la santé de
leur pays en général.
Sur l'impact financier, les plus touchés
sont en Italie (82%), pays européen le plus
dévasté par l'épidémie, et où les mesures de
confinement ont commencé à être mises en
place dès le 23 février dans le nord du pays.
Ceux qui se disent le moins impactés
sont en Allemagne (58%).
Le Bundestag (Parlement) a adopté des
mesures globales d'un montant proche de
1.100 milliards d'euros destinés à permettre
à la première économie européenne de
faire face aux conséquences de la pandémie
de nouveau coronavirus.
Les députés, dispersés aux quatre coins
de l'hémicycle, ont approuvé de nouveaux
emprunts à hauteur de 156 milliards d'euros pour soutenir entreprises, salariés et
système de santé, ainsi que des centaines de
milliards de garanties pour les prêts bancaires aux entreprises.
Le coronavirus à l'origine de la pandémie nommée Covid-19 et parti de la ville
chinoise de Wuhan, s'est désormais
répandu sur toute la planète, affectant plus
de 720.000 personnes et faisant près de
34.000 morts à travers 200 pays et territoires, selon les données compilées lundi
par des agences de presse.
Avec 141.136 cas confirmés, dont 2.471
décès, les Etats-Unis sont le premier pays
touché en nombre de cas.
APS
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BRÛLURES
Mode d'emploi

Les trois quarts des brûlures de l'enfant sont provoquées par des liquides très chauds : eau, huile, café...
L'accident se produit le plus souvent à la cuisine, lors de la préparation des repas.
Si la peau de votre enfant est simplement
rouge, passez la sous un filet continue d’eau
froide pendant au moins dix minutes. Appliquez ensuite une crème hydratante ou
un gel à base d’aloe vera qui calme la douleur et limite l’inflammation. Et surveillez
l’éventuelle apparition de cloques dans les
24 à 48 h qui suivent. Surtout, n’appliquez
jamais d’huile ou de corps gras sur la brûlure, cela asphyxie la peau. De même, le
tulle gras ne doit être utilisé que par le médecin. Si la brûlure est plus étendue que la
paume de la main, qu’elle a atteint le visage
ou qu’elle est proche d’un orifice naturel,
appelez immédiatement le Samu ou les
pompiers.

Il s'est brûlé avec un
appareil électrique
En cas de contact accidentel avec un gaufrier, un fer à repasser ou des plaques élec-

triques, commencez toujours par débrancher l'appareil ou couper le courant directement au compteur.
Donnez ensuite les premiers soins en
fonction de la gravité de la brûlure. Si la
main de l'enfant reste «collée» ou en contact
avec une prise de courant, une rallonge restée branchée... écartez-le à l'aide d'un matériau peu conducteur, comme un manche
de balai en bois. Puis allongez-le et appelez
les secours.

Il s'est brûlé avec le feu
Etouffez les flammes en enveloppant
votre enfant dans une couverture. S'il est
touché par de l'huile enflammée, utilisez
une serviette après l'avoir humidifiée. Ne
cherchez pas à enlever les vêtements collant à la peau et appelez les urgences pour
les premiers soins.

Tout doux sur les brûlures
Accident de barbecue ou gigot à la sortie
du four, repassage qui tourne mal ou cheville effleurant le pot d’échappement du
scooter: les brûlures s’invitent dans notre
vie plus souvent qu’à leur tour. Règles à
connaître en cas d’urgence.

lent de la paume de la main), surtout chez
l’enfant et la personne âgée. Idem pour
toute brûlure au niveau des yeux, du visage,
des organes génitaux, des pieds et des plis
de flexion. La fièvre peut aussi signer un
début d’infection.

Qu’entend-on par «brûlure
superficielle» ?

Quels sont les premiers
réflexes à avoir ?

Comme un léger coup de soleil, une brûlure superficielle, ou du premier degré,
n’affecte que l’épiderme, donc la surface de
la peau. Elle n’est plus qu’un mauvais souvenir au bout de cinq ou six jours même si,
sur le moment, on éprouve une sensation
de chaleur, de sécheresse, de tension et surtout de douleur. La peau est rouge et inflammatoire. Pour se soigner, on peut se
débrouiller seul. S’il n’y a pas d’amélioration au bout de sept jours, il faut voir un médecin illico.

Le rafraîchissement immédiat permet
de limiter l’extension de la brûlure.
Le plus simple ? L’eau du robinet. Place
à la «règle des trois 15» : ruissellement d’eau
froide (à 15 °C), à 15 cm de la lésion durant 15
¬minutes. Après avoir séché délicatement
en tamponnant, il faut nettoyer la lésion
avec un antiseptique incolore et non piquant, puis appliquer une pommade apaisante et recouvrir d’une bande de gaze.
Penser à retirer les vêtements du membre

Petites brûlures :
les bons remèdes
Les petites brûlures ne posent pas
de problème particulier. Vous pouvez
donc vous en occuper vous-même.
Attention simplement aux fausses
bonnes idées !
- N’appliquez jamais de glaçon,
cela risque d’aggraver la situation.
N’utilisez pas d’antiseptiques
¬colorés (type éosine…). Ils fausseraient l’évaluation par un médecin, si
son avis s’avérait nécessaire.
- Et faire appel à un « coupeur de
feu » ? Pas si loufoque, ces personnes
offrent leur service pour calmer les
petites brûlures et interviennent
dans certains services d’urgence, auprès des pompiers, des services de
brûlés, de radiothérapie…

Remèdes maison :
3 gestes d'urgence
1. Refroidir pendant 15 minutes. Le
plus efficace est de faire couler de
l’eau tiède (15 °C). Le temps peut sembler long, mais cela permet d’atténuer la douleur et de refroidir les
tissus en profondeur qui risqueraient
de continuer de chauffer. Poursuivre
tant que la douleur est présente. Arrêter lorsque la sensation de froid se
fait sentir, surtout chez un enfant.

3. Protéger en appliquant une
crème cicatrisante, type Flammazine® pour son action antibactérienne, ou Cicatryl® pour son effet
cicatrisant et antiseptique ou la célèbre Biafine®, protecteur cutané. Renouvelez l’application

masque l’évolution, ni de remède de grandmère : huile, beurre, vinaigre, pomme de
terre ou dentifrice. Il ne faut ni percer la
cloque sous peine d’infection, ni exposer la
zone atteinte au soleil dans les deux à trois
mois qui suivent.

Elles attestent d’une brûlure du second
degré. Si leur surface est inférieure à la
paume de la main, elles guériront en dix à
quinze jours. Une brûlure du second degré
profond, ce n’est pas la même chose : le
derme est atteint. Il a alors une couleur
blanc-rose et la surface atteinte est supérieure à la paume de la main. Une consultation est indispensable.

Les précautions
au quotidien

Le troisième degré, c’est
beaucoup plus grave ?

brûlé, sauf s’ils collent à la plaie, ainsi que
les bagues et bracelets qui pourraient gêner
en cas de gonflement.

Entre les coups de soleil et les objets trop chauds que l’on touche, les
petits accidents sont fréquents. Pour
calmer la douleur et bien cicatriser,
des solutions naturelles existent

2. Désinfecter avec de la chlorhexidine diluée (Bioseptyl®, Septeal®, Cytéal®), mais pas d’alcool !
Puis sécher en tamponnant.

Et s’il y a des cloques ?

Oui, et il faut contacter les urgences au
plus vite. La peau est parcheminée, durcie,
inerte, parfois noire. Les terminaisons nerveuses étant atteintes, cela ne fait même
plus mal. Et c’est paradoxalement cet élément qui est très préoccupant. Il faut aussi
consulter rapidement si la zone atteinte dépasse 1 % de la surface corporelle (équiva-

Douleur :
soigner
les petites
brûlures

Que faut-il éviter ?
D’abord, le coton hydrophile, qui laisse
ses fibres sur la brûlure, et les antiseptiques
alcoolisés ou -camphrés. Pas d’éosine qui

•Contrôler la température de l’eau
chaude au robinet : un mitigeur, c’est
mieux.
•Tourner le manche des casseroles ou
des poêles vers l’intérieur de la cuisinière.
•Interdire aux enfants de chahuter dans
la cuisine : ce n’est pas un terrain de jeu !
•Ne pas laisser les petits sans surveillance.
•Protéger la cheminée avec un pare-feu.
•Débrancher systématiquement le fer
après chaque séance de repassage.
•Ne pas verser d’eau dans un récipient
contenant de l’huile chaude.

Une ou deux fois par jour. Si besoin, recouvrir d’un pansement stérile qui ne collera pas à la peau
comme du tulle gras. Et si la douleur
persiste, prendre du paracétamol ou
de l’ibuprofène.

L'homéopathie calme
la douleur
Pour apaiser la réaction inflammatoire induite par la chaleur, prendre :
- Apis mellifica 9 ou 15 CH, 5 granules toutes les 10 à 15 minutes,
juqu’à ce que la sensation de brûlure
s’apaise.
- Belladonna 9 CH, une dose toutes
les heures. Au fur et à mesure que la
douleur s’atténue, espacer les prises,
sans dépasser 24 heures.
- Terminer le traitement avec Apis
mellifica 9 CH et Belladonna 4 CH, 5
granules matin, midi et soir.

BLESSURES À LA MAIN
Les gestes à connaître
La main est une des parties les plus fragiles de notre corps. Même sans saignements
ou douleur particulière, une petite plaie peut entraîner la lésion d’un tendon.
Nos conseils pour éviter les gros soucis.
En cas de brûlure, l’eau
froide, c’est toujours bon ?
Oui, l’eau froide est la meilleure façon
de refroidir la brûlure, qu’elle soit d’origine thermique (flamme, fer à repasser,
plaque de four, radiateur), chimique
(acide, gaz lacrymogène, ciment) ou électrique. Mettre la main sous l’eau froide
pendant 10 minutes permet de stopper la
propagation de la chaleur, donc de limiter
la profondeur de la plaie. Cependant, si
celle-ci laisse place à un décollement de la
peau, une ampoule ou si la peau reste calcinée et insensible, il est indispensable de
consulter immédiatement un médecin,
car la brûlure est sûrement étendue au
deuxième ou troisième degré, et nécessite
alors une prise en charge spécifique.

En cas de plaie minime,
faut-il quand même
consulter ?

dans la salive de l’animal. Appliquez ensuite un antiseptique au pH neutre, de
type Betadine® ou Septivon®, et protégez
la blessure par un pansement.

Je me suis piqué,
c’est grave ?

Qu’une plaie soit minime (coupure de
couteau, de verre, de boîte de conserve),
sévère (lésion ou écrasement dus à un
outil mécanisé) ou par injection (peinture,
huile, vaccin animal ou gaz injecté à très
forte pression), elle peut être responsable
à long terme d’un handicap sévère. Mieux
vaut donc ne pas prendre de risque et
consulter rapidement un médecin. Auparavant, on désinfecte soigneusement la
plaie avec un antiseptique doux, qui ne
pique pas. Puis, on fait un pansement très
légèrement serré avec une bande et on surélève le membre pour limiter le saignement. S’il s’agit d’une plaie sévère ou par
injection, il est préférable de contacter un
service d’urgences main pour une prise en
charge rapide.

Clou, épine, couteau, barbelé… de nombreuses piqûres passent inaperçues ou
nous semblent banales. Pourtant, si elles
sont mal soignées, elles peuvent entraîner
des infections de la main (panaris, phlegmon, arthrite septique) ou des inflammations chroniques sévères. Attention donc à
ne pas les négliger ! Ayez le réflexe de désinfecter immédiatement votre main avec
un antiseptique, puis de la laver régulièrement à l’eau et au savon. Si dans les heures
ou les jours qui suivent, une rougeur apparaît, accompagnée d’une douleur locale
et d’une chaleur, rendez-vous vite chez un
médecin. Vérifiez par ailleurs que votre
vaccination antitétanique est à jour.

Je me suis fait mordre,
je désinfecte, ça suffit?

Fracture, entorse, luxation :
immobilisation obligatoire ?

Non, car une morsure n’est pas une
plaie anodine. Même minime, elle a souvent tendance à s’infecter (une infection
peut se développer en quelques heures).
On doit donc obligatoirement, et en urgence, la montrer à un médecin qui explorera soigneusement la plaie. Il évaluera
aussi les risques de contamination (tétanos, hépatite C). L’occasion de vérifier que
votre vaccination antitétanique est à jour.
Sur le moment, lavez abondamment la
blessure à l’eau et au savon pour enlever
les souillures et les microbes contenus

Pour se remettre correctement, une
fracture doit effectivement être immobilisée pendant trois ou quatre semaines,
selon sa gravité. Les entorses et luxations
donnent parfois lieu à une immobilisation
de quelques jours, mais pas plus. Au-delà,
la main risque de conserver une raideur
articulaire. Suite à un gros choc, si votre
doigt ou votre poignet se met à gonfler, le
mieux est de l’immobiliser par un bandage. Au besoin, fixez votre doigt contre
son voisin, qui fera office d’attelle. Et
consultez sans attendre un médecin pour

effectuer une radio. Celle-ci déterminera
si la fracture ou entorse doit être rapidement opérée. Ces pathologies peuvent en
effet déboucher sur des douleurs ou des
troubles de la consolidation si elles ne sont
pas bien soignées.

En cas d’arrachement
de doigts, quels sont
les gestes à éviter?
Une alliance qui s’accroche au grillage,
une main entraînée dans une machine, il
suffit de peu de chose pour que les doigts
soient sévèrement blessés, voire arrachés.
Ce traumatisme de la main est le plus
grave car, même replanté, le doigt garde de
lourdes séquelles. Il faut savoir qu’un
doigt amputé peut se nécroser en
quelques heures, et une réimplantation ne
peut être envisagée que dans la limite de
ces quelques heures (6 au maximum).
Premier réflexe : ne pas essayer de retirer
l’alliance si celle-ci est restée sur le doigt,
vous risqueriez d’aggraver la lésion. Si le
doigt a été totalement arraché, rassemblez
les fragments amputés dans une compresse ou un linge propre, puis dans un
sac plastique étanche.
Placez celui-ci sur un sac contenant de
la glace mais, surtout, ne mettez pas le
membre arraché en contact direct avec
celle-ci : cela pourrait créer une gelure
(passage du chaud au froid) qui rendrait
impossible toute réimplantation. Faites un
pansement légèrement compressif avec
une bande et surélevez la main pour limiter le saignement. Contactez rapidement
un service d’urgences main pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Blessures à la main : comment éviter les accidents
La main est une des parties les plus fragiles de notre corps. Même sans saignements ou douleur particulière, une petite
plaie peut entraîner la lésion d’un tendon.
Nos conseils pour éviter les gros soucis.
Comment les prévenir ?
La meilleure protection reste le port du
gant. Il en existe de très résistants, adaptés
à nos activités quotidiennes : anti coupures, anti-écrase-ment, contre le feu,
pour tailler des rosiers, protections pour
faire du roller, etc. Ils sont indispensables
pour éviter qu’une activité anodine ne
tourne au drame.

Faut-il enlever ses bagues pour bricoler?
Si elles s’accrochent à un clou ou à une
poignée de porte, elles peuvent entraîner
l’arrachement de la phalange. Sur les
plans fonctionnel et émotionnel, les amputations du doigt portant l’alliance sont
dramatiques. Il faut donc prendre l’habitude d’enlever celle-ci dès que l’on bricole,
que l’on cuisine ou que l’on fait du sport.
Par ailleurs, les bijoutiers peuvent aujourd’hui "fragiliser" les bagues, c’est-àdire faire en sorte qu’elles se rompent en
cas de choc violent, pour préserver le
doigt.

Quels sont les bons gestes pour ne pas
se blesser?
Prendre le temps de bien dégager le
plan de travail de tout objet à risque, ne
pas se précipiter, accomplir sa tâche
calmement en utilisant le bon outil.
Veiller à éloigner les enfants des
activités dangereuses, ne pas hésiter à
demander de l’aide pour un travail lourd,
prendre le temps de lire le mode d’emploi
des outils mécanisés pour maîtriser leur
fonctionnement et, surtout, ne pas
oublier d’enclencher le système de
protection, s’il y en a un.
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BRÛLURES
Mode d'emploi

Les trois quarts des brûlures de l'enfant sont provoquées par des liquides très chauds : eau, huile, café...
L'accident se produit le plus souvent à la cuisine, lors de la préparation des repas.
Si la peau de votre enfant est simplement
rouge, passez la sous un filet continue d’eau
froide pendant au moins dix minutes. Appliquez ensuite une crème hydratante ou
un gel à base d’aloe vera qui calme la douleur et limite l’inflammation. Et surveillez
l’éventuelle apparition de cloques dans les
24 à 48 h qui suivent. Surtout, n’appliquez
jamais d’huile ou de corps gras sur la brûlure, cela asphyxie la peau. De même, le
tulle gras ne doit être utilisé que par le médecin. Si la brûlure est plus étendue que la
paume de la main, qu’elle a atteint le visage
ou qu’elle est proche d’un orifice naturel,
appelez immédiatement le Samu ou les
pompiers.

Il s'est brûlé avec un
appareil électrique
En cas de contact accidentel avec un gaufrier, un fer à repasser ou des plaques élec-

triques, commencez toujours par débrancher l'appareil ou couper le courant directement au compteur.
Donnez ensuite les premiers soins en
fonction de la gravité de la brûlure. Si la
main de l'enfant reste «collée» ou en contact
avec une prise de courant, une rallonge restée branchée... écartez-le à l'aide d'un matériau peu conducteur, comme un manche
de balai en bois. Puis allongez-le et appelez
les secours.

Il s'est brûlé avec le feu
Etouffez les flammes en enveloppant
votre enfant dans une couverture. S'il est
touché par de l'huile enflammée, utilisez
une serviette après l'avoir humidifiée. Ne
cherchez pas à enlever les vêtements collant à la peau et appelez les urgences pour
les premiers soins.

Tout doux sur les brûlures
Accident de barbecue ou gigot à la sortie
du four, repassage qui tourne mal ou cheville effleurant le pot d’échappement du
scooter: les brûlures s’invitent dans notre
vie plus souvent qu’à leur tour. Règles à
connaître en cas d’urgence.

lent de la paume de la main), surtout chez
l’enfant et la personne âgée. Idem pour
toute brûlure au niveau des yeux, du visage,
des organes génitaux, des pieds et des plis
de flexion. La fièvre peut aussi signer un
début d’infection.

Qu’entend-on par «brûlure
superficielle» ?

Quels sont les premiers
réflexes à avoir ?

Comme un léger coup de soleil, une brûlure superficielle, ou du premier degré,
n’affecte que l’épiderme, donc la surface de
la peau. Elle n’est plus qu’un mauvais souvenir au bout de cinq ou six jours même si,
sur le moment, on éprouve une sensation
de chaleur, de sécheresse, de tension et surtout de douleur. La peau est rouge et inflammatoire. Pour se soigner, on peut se
débrouiller seul. S’il n’y a pas d’amélioration au bout de sept jours, il faut voir un médecin illico.

Le rafraîchissement immédiat permet
de limiter l’extension de la brûlure.
Le plus simple ? L’eau du robinet. Place
à la «règle des trois 15» : ruissellement d’eau
froide (à 15 °C), à 15 cm de la lésion durant 15
¬minutes. Après avoir séché délicatement
en tamponnant, il faut nettoyer la lésion
avec un antiseptique incolore et non piquant, puis appliquer une pommade apaisante et recouvrir d’une bande de gaze.
Penser à retirer les vêtements du membre

Petites brûlures :
les bons remèdes
Les petites brûlures ne posent pas
de problème particulier. Vous pouvez
donc vous en occuper vous-même.
Attention simplement aux fausses
bonnes idées !
- N’appliquez jamais de glaçon,
cela risque d’aggraver la situation.
N’utilisez pas d’antiseptiques
¬colorés (type éosine…). Ils fausseraient l’évaluation par un médecin, si
son avis s’avérait nécessaire.
- Et faire appel à un « coupeur de
feu » ? Pas si loufoque, ces personnes
offrent leur service pour calmer les
petites brûlures et interviennent
dans certains services d’urgence, auprès des pompiers, des services de
brûlés, de radiothérapie…

Remèdes maison :
3 gestes d'urgence
1. Refroidir pendant 15 minutes. Le
plus efficace est de faire couler de
l’eau tiède (15 °C). Le temps peut sembler long, mais cela permet d’atténuer la douleur et de refroidir les
tissus en profondeur qui risqueraient
de continuer de chauffer. Poursuivre
tant que la douleur est présente. Arrêter lorsque la sensation de froid se
fait sentir, surtout chez un enfant.

3. Protéger en appliquant une
crème cicatrisante, type Flammazine® pour son action antibactérienne, ou Cicatryl® pour son effet
cicatrisant et antiseptique ou la célèbre Biafine®, protecteur cutané. Renouvelez l’application

masque l’évolution, ni de remède de grandmère : huile, beurre, vinaigre, pomme de
terre ou dentifrice. Il ne faut ni percer la
cloque sous peine d’infection, ni exposer la
zone atteinte au soleil dans les deux à trois
mois qui suivent.

Elles attestent d’une brûlure du second
degré. Si leur surface est inférieure à la
paume de la main, elles guériront en dix à
quinze jours. Une brûlure du second degré
profond, ce n’est pas la même chose : le
derme est atteint. Il a alors une couleur
blanc-rose et la surface atteinte est supérieure à la paume de la main. Une consultation est indispensable.

Les précautions
au quotidien

Le troisième degré, c’est
beaucoup plus grave ?

brûlé, sauf s’ils collent à la plaie, ainsi que
les bagues et bracelets qui pourraient gêner
en cas de gonflement.

Entre les coups de soleil et les objets trop chauds que l’on touche, les
petits accidents sont fréquents. Pour
calmer la douleur et bien cicatriser,
des solutions naturelles existent

2. Désinfecter avec de la chlorhexidine diluée (Bioseptyl®, Septeal®, Cytéal®), mais pas d’alcool !
Puis sécher en tamponnant.

Et s’il y a des cloques ?

Oui, et il faut contacter les urgences au
plus vite. La peau est parcheminée, durcie,
inerte, parfois noire. Les terminaisons nerveuses étant atteintes, cela ne fait même
plus mal. Et c’est paradoxalement cet élément qui est très préoccupant. Il faut aussi
consulter rapidement si la zone atteinte dépasse 1 % de la surface corporelle (équiva-

Douleur :
soigner
les petites
brûlures

Que faut-il éviter ?
D’abord, le coton hydrophile, qui laisse
ses fibres sur la brûlure, et les antiseptiques
alcoolisés ou -camphrés. Pas d’éosine qui

•Contrôler la température de l’eau
chaude au robinet : un mitigeur, c’est
mieux.
•Tourner le manche des casseroles ou
des poêles vers l’intérieur de la cuisinière.
•Interdire aux enfants de chahuter dans
la cuisine : ce n’est pas un terrain de jeu !
•Ne pas laisser les petits sans surveillance.
•Protéger la cheminée avec un pare-feu.
•Débrancher systématiquement le fer
après chaque séance de repassage.
•Ne pas verser d’eau dans un récipient
contenant de l’huile chaude.

Une ou deux fois par jour. Si besoin, recouvrir d’un pansement stérile qui ne collera pas à la peau
comme du tulle gras. Et si la douleur
persiste, prendre du paracétamol ou
de l’ibuprofène.

L'homéopathie calme
la douleur
Pour apaiser la réaction inflammatoire induite par la chaleur, prendre :
- Apis mellifica 9 ou 15 CH, 5 granules toutes les 10 à 15 minutes,
juqu’à ce que la sensation de brûlure
s’apaise.
- Belladonna 9 CH, une dose toutes
les heures. Au fur et à mesure que la
douleur s’atténue, espacer les prises,
sans dépasser 24 heures.
- Terminer le traitement avec Apis
mellifica 9 CH et Belladonna 4 CH, 5
granules matin, midi et soir.

BLESSURES À LA MAIN
Les gestes à connaître
La main est une des parties les plus fragiles de notre corps. Même sans saignements
ou douleur particulière, une petite plaie peut entraîner la lésion d’un tendon.
Nos conseils pour éviter les gros soucis.
En cas de brûlure, l’eau
froide, c’est toujours bon ?
Oui, l’eau froide est la meilleure façon
de refroidir la brûlure, qu’elle soit d’origine thermique (flamme, fer à repasser,
plaque de four, radiateur), chimique
(acide, gaz lacrymogène, ciment) ou électrique. Mettre la main sous l’eau froide
pendant 10 minutes permet de stopper la
propagation de la chaleur, donc de limiter
la profondeur de la plaie. Cependant, si
celle-ci laisse place à un décollement de la
peau, une ampoule ou si la peau reste calcinée et insensible, il est indispensable de
consulter immédiatement un médecin,
car la brûlure est sûrement étendue au
deuxième ou troisième degré, et nécessite
alors une prise en charge spécifique.

En cas de plaie minime,
faut-il quand même
consulter ?

dans la salive de l’animal. Appliquez ensuite un antiseptique au pH neutre, de
type Betadine® ou Septivon®, et protégez
la blessure par un pansement.

Je me suis piqué,
c’est grave ?

Qu’une plaie soit minime (coupure de
couteau, de verre, de boîte de conserve),
sévère (lésion ou écrasement dus à un
outil mécanisé) ou par injection (peinture,
huile, vaccin animal ou gaz injecté à très
forte pression), elle peut être responsable
à long terme d’un handicap sévère. Mieux
vaut donc ne pas prendre de risque et
consulter rapidement un médecin. Auparavant, on désinfecte soigneusement la
plaie avec un antiseptique doux, qui ne
pique pas. Puis, on fait un pansement très
légèrement serré avec une bande et on surélève le membre pour limiter le saignement. S’il s’agit d’une plaie sévère ou par
injection, il est préférable de contacter un
service d’urgences main pour une prise en
charge rapide.

Clou, épine, couteau, barbelé… de nombreuses piqûres passent inaperçues ou
nous semblent banales. Pourtant, si elles
sont mal soignées, elles peuvent entraîner
des infections de la main (panaris, phlegmon, arthrite septique) ou des inflammations chroniques sévères. Attention donc à
ne pas les négliger ! Ayez le réflexe de désinfecter immédiatement votre main avec
un antiseptique, puis de la laver régulièrement à l’eau et au savon. Si dans les heures
ou les jours qui suivent, une rougeur apparaît, accompagnée d’une douleur locale
et d’une chaleur, rendez-vous vite chez un
médecin. Vérifiez par ailleurs que votre
vaccination antitétanique est à jour.

Je me suis fait mordre,
je désinfecte, ça suffit?

Fracture, entorse, luxation :
immobilisation obligatoire ?

Non, car une morsure n’est pas une
plaie anodine. Même minime, elle a souvent tendance à s’infecter (une infection
peut se développer en quelques heures).
On doit donc obligatoirement, et en urgence, la montrer à un médecin qui explorera soigneusement la plaie. Il évaluera
aussi les risques de contamination (tétanos, hépatite C). L’occasion de vérifier que
votre vaccination antitétanique est à jour.
Sur le moment, lavez abondamment la
blessure à l’eau et au savon pour enlever
les souillures et les microbes contenus

Pour se remettre correctement, une
fracture doit effectivement être immobilisée pendant trois ou quatre semaines,
selon sa gravité. Les entorses et luxations
donnent parfois lieu à une immobilisation
de quelques jours, mais pas plus. Au-delà,
la main risque de conserver une raideur
articulaire. Suite à un gros choc, si votre
doigt ou votre poignet se met à gonfler, le
mieux est de l’immobiliser par un bandage. Au besoin, fixez votre doigt contre
son voisin, qui fera office d’attelle. Et
consultez sans attendre un médecin pour

effectuer une radio. Celle-ci déterminera
si la fracture ou entorse doit être rapidement opérée. Ces pathologies peuvent en
effet déboucher sur des douleurs ou des
troubles de la consolidation si elles ne sont
pas bien soignées.

En cas d’arrachement
de doigts, quels sont
les gestes à éviter?
Une alliance qui s’accroche au grillage,
une main entraînée dans une machine, il
suffit de peu de chose pour que les doigts
soient sévèrement blessés, voire arrachés.
Ce traumatisme de la main est le plus
grave car, même replanté, le doigt garde de
lourdes séquelles. Il faut savoir qu’un
doigt amputé peut se nécroser en
quelques heures, et une réimplantation ne
peut être envisagée que dans la limite de
ces quelques heures (6 au maximum).
Premier réflexe : ne pas essayer de retirer
l’alliance si celle-ci est restée sur le doigt,
vous risqueriez d’aggraver la lésion. Si le
doigt a été totalement arraché, rassemblez
les fragments amputés dans une compresse ou un linge propre, puis dans un
sac plastique étanche.
Placez celui-ci sur un sac contenant de
la glace mais, surtout, ne mettez pas le
membre arraché en contact direct avec
celle-ci : cela pourrait créer une gelure
(passage du chaud au froid) qui rendrait
impossible toute réimplantation. Faites un
pansement légèrement compressif avec
une bande et surélevez la main pour limiter le saignement. Contactez rapidement
un service d’urgences main pour bénéficier d’une prise en charge adaptée.

Blessures à la main : comment éviter les accidents
La main est une des parties les plus fragiles de notre corps. Même sans saignements ou douleur particulière, une petite
plaie peut entraîner la lésion d’un tendon.
Nos conseils pour éviter les gros soucis.
Comment les prévenir ?
La meilleure protection reste le port du
gant. Il en existe de très résistants, adaptés
à nos activités quotidiennes : anti coupures, anti-écrase-ment, contre le feu,
pour tailler des rosiers, protections pour
faire du roller, etc. Ils sont indispensables
pour éviter qu’une activité anodine ne
tourne au drame.

Faut-il enlever ses bagues pour bricoler?
Si elles s’accrochent à un clou ou à une
poignée de porte, elles peuvent entraîner
l’arrachement de la phalange. Sur les
plans fonctionnel et émotionnel, les amputations du doigt portant l’alliance sont
dramatiques. Il faut donc prendre l’habitude d’enlever celle-ci dès que l’on bricole,
que l’on cuisine ou que l’on fait du sport.
Par ailleurs, les bijoutiers peuvent aujourd’hui "fragiliser" les bagues, c’est-àdire faire en sorte qu’elles se rompent en
cas de choc violent, pour préserver le
doigt.

Quels sont les bons gestes pour ne pas
se blesser?
Prendre le temps de bien dégager le
plan de travail de tout objet à risque, ne
pas se précipiter, accomplir sa tâche
calmement en utilisant le bon outil.
Veiller à éloigner les enfants des
activités dangereuses, ne pas hésiter à
demander de l’aide pour un travail lourd,
prendre le temps de lire le mode d’emploi
des outils mécanisés pour maîtriser leur
fonctionnement et, surtout, ne pas
oublier d’enclencher le système de
protection, s’il y en a un.
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Washington remet en
question la crédibilité
du référendum
Washington a à son tour remis en question
lundi la crédibilité du référendum sur une nouvelle Constitution qui s'est tenu le 22 mars en
Guinée, et les élections législatives qui ont eu
lieu le même jour.
"A la lumière de nos observations, et au
regard des rapports du gouvernement faisant
état de la fermeture et de la destruction de bureaux de vote, le taux de participation et les résultats proclamés suscitent des interrogations
portant sur la crédibilité du scrutin", a indiqué
l'ambassade des Etats-Unis à Conakry sur son
site internet.
L'Union européenne et la France avaient
déjà émis des doutes quant à la crédibilité du
vote. Le président Alpha Condé et son gouvernement ont soumis le 22 mars à un référendum
la nouvelle Constitution voulue par le pouvoir
et dénoncée par l'opposition comme un stratagème pour permettre à M. Condé de briguer
un troisième mandat fin 2020. Les autorités appelaient les Guinéens à élire leur nouveau parlement le même jour.
Le vote a été entaché de violences qui ont
fait des dizaines de morts le jour de sa tenue et
les jours suivants à Conakry e t en province
selon l'opposition.
La commission électorale guinéenne a indiqué vendredi que la nouvelle Constitution
proposée par le président Condé avait recueilli
91,59% de "oui" et 8,41% de "non", pour un taux
de participation estimé à 61%. L'ambassade des
Etats-Unis se dit "profondément préoccupée"
par les divisions guinéennes. Elle réclame "une
enquête transparente et rapide sur tous les cas
de morts liés aux manifestations, qui aboutira
a un procès de tous ceux impliqués dans ces affaires".

RDC

La police disperse des
miliciens à Kinshasa
La police congolaise a dispersé plusieurs dizaines de miliciens adeptes de la secte politicoreligieuse Bundu Dia Kongo lundi à Kinshasa où
les rassemblements de plus de 20 personnes sont
interdits en raison du coronavirus.
Plusieurs dizaines d'adeptes du chef Ne Muanda
Nsemi manifestant dans Kinshasa ont été dispersés
"à coups de gaz lacrymogène", a indiqué le porteparole de la police congolaise, Pierrot Mwanamputu.
Quelques policiers et quelques adeptes auraient
été blessés dans les heurts, rapporte la radio onusienne Okapi. Des adeptes ont été tués, affirment
d'autres médias. La police était injoignable en fin
d'après-midi. Ex-député, Ne Muanda Nsemi est
le chef de la secte Bundu Dia Kongo qui promet
de reconstituer le royaume du Kongo tel qu'il existait au XVe siècle, avant la colonisation, de l'Angola
au Gabon.
Samedi, 31 miliciens d'un autre groupe avaient
été tués d'après une ONG dans la région minière
du Katanga (sud-est) où la police a repoussé plusieurs de leurs incursions sur Lubumbashi et
d'autres villes. Le ministre des Droits humains a
annoncé une enquête. L'ambassadeur du Canada
a par a illeurs dénoncé des "traitements inhumains"
en réagissant à une vidéo où un policier portant
un masque sanitaire donne un coup de bâton à
un homme à terre en présence du chef de la police
de Kinshasa, visiblement pour faire res ecter les
mesures de prévention face aux risques de propagation du Covid-19. Cette vidéo circule depuis
plusieurs jours et n'a rien à voir avec la manifestation de lundi.
"La lutte contre la propagation du (COVID19)
coronavirus ne doit pas se faire au détriment des
droits de la personne en RDC", a écrit sur Twitter,
dimanche soir, l'ambassadeur du Canada Nicolas
Simard. Il partageait la vidéo montrant six policiers
dont le chef de la police de Kinshasa Sylvano Kasongo, tous un masque sur la bouche et le nez,
autour d'un homme obligé de s'allonger par terre
pour recevoir un coup de matraque qui le fait
hurler de douleur. La RDC compte 81 cas de coronavirus pour huit décès depuis le 10 mars. Plusieurs
mesures ont été prises à Kinshasa, dont la limitation
du nombre de passagers dans les transports collectifs.
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LIBYE

Libération de 2 ingénieurs pétroliers,
dont un Roumain, enlevés en 2018
La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé lundi la libération de deux de ses
employés, dont un Roumain, enlevés en juillet 2018 sur un champ pétrolier du sud du pays.
Dans un communiqué publié sur son
site, la NOC s'est félicitée de "la libération
d'Ashraf Msallam et de Valentin-Laurentiu Puscasu", sans donner de détails sur
les circonstances de leur enlèvement ou
de leur libération.
Les deux ingénieurs, ainsi que deux
autres Libyens, avaient été enlevés le 14
juillet 2018 par un groupe armé sur le
champ al-Charara dans la région d'Oubari, à environ 900 km au sud de Tripoli.
Deux Libyens avaient été libérés juste
après. "Je suis très heureux de voir que
ces hommes sont désormais en sécurité
et que leur captivité a pris fin. La sécurité
des employés et des travailleurs est une
priorité (...)", a réagi le patron de la NOC,
Moustafa Sanalla.
Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée
dans le chaos et les travailleurs étrangers
et les représentations diplomatiques du
pays ont été régulièrement la cible d'attaques et d'enlèvements par des milices
ou des groupes terroristes.

Les structures pétrolières ne sont pas
épargnées par l'insécurité régnante et
sont souvent la cible d'attaques de groupes
armés rivaux. La Libye dispose des ré-

serves pétrolières les plus abondantes
d'Afrique et compte essentiellement sur
ces ressources pour soutenir son économie aujourd'hui fragilisée.

AFRIQUE DU SUD
Le gouvernement "condamne les abus"
de l'armée pendant le confinement
La ministre sud-africaine
de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula a "condamné"
lundi les "abus" commis sur
des civils par des soldats chargés de faire respecter le confinement pour lutter contre
l'épidémie de nouveau coronavirus.
"Il y a deux vidéos qui circulent montrant clairement
des abus" de la part de soldats,
a déclaré la ministre sur la
chaîne d'information Newzroom Afrika.
"Je le condamne, nous ne
tolérerons pas que ça se reproduise", a-t-elle assuré, ordonnant que les coupables
soient renvoyés dans leur base.

Depuis vendredi et pour trois
semaines, la population sudafricaine n'est autorisée à quitter son domicile que pour
acheter de la nourriture.
Quelque 3.000 militaires ont
été déployés dans le pays pour
faire respecter ce confinement
total, difficile à mettre en oeuvre dans les quartiers les plus
pauvres.
Dans un communiqué
lundi, la ministre de la Défense
a encore exigé des militaires
qu'ils "cessent d'utiliser toute
force excessive contre les citoyens, quel que soit le niveau
de provocation auquel ils peuvent être confrontés".
Sur des vidéos postées ces

derniers jours sur l es réseaux
sociaux, des militaires tabassent à coups de pied une personne, et des civils sont
contraints d'avancer en position accroupie sur un trottoir.
Ces abus sont commis en présence de policiers.
La police a aussi noté "avec
grande inquiétude" ces vidéos,
qui doivent encore être authentifiées, a réagi son porteparole, Vishnu Naidoo. "Un
tel comportement par les
forces de sécurité est inacceptable", a-t-il ajouté.
Amnesty International a
dénoncé ces violences, estimant que "recourir à la force
ne permettrait pas de résoudre

MALI/LÉGISLATIVES

Un taux de participation
autour de 30%

Le taux de participation lors du premier tour des élections législatives du
29 mars au Mali
tourne autour de
30% , ont rapporté
mardi plusieurs organismes impliqués
dans l'organisation
et la surveillance du
scrutin, cités par des
médias.
Selon les médias
maliens, les opérations de centralisation des résultats du
premier tour des législatives se pour-

suivent au ministère malien de l’Administration, un second tour aura lieu
dans plusieurs circonscriptions électorales.
Les Maliens se
sont rendus aux
urnes pour renouveler les 147 sièges
de l'Assemblée nationale (Parlement)
issu des législatives
de 2013. Pas moins
de 1.400 candidats
étaient en lice à la
faveur de cette
échéance électorale.

Pour sa part, le
principal parti d'opposition au Mali,
l’URD (Union pour
la république et la
démocratie), avait
appelé à une "participation massive"
à ces élections, malgré l'enlèvement de
son chef Soumaïla
Cissé et du nombre
croissant de cas de
coronavirus dans ce
pays où des attaques
terroristes sont également enregistrées.
APS

quoi que ce soit". "Il est impératif d'avoir une approche pédagogique (...) afin de sensibiliser quiconque ne respecte
pas les règles du confinement", a ajouté l'ONG. Human
Rights Watch (HRW) a de son
côté exigé une "enquête indépendante" et des "sanctions
contre les soldats" coupables,
saluant toutefois "les déclarations fortes" du ministère de
la Défense.
L'Afrique du Sud est le pays
d'Afrique subsaharienne qui
compte le plus grand nombre
de cas confirmés du nouveau
coronavirus, plus de 1.200,
dont deux décès.

TUNISIE

Les groupes
parlementaires
approuvent la délégation
de pouvoir au chef du
gouvernement
Les présidents des
groupes parlementaires
en Tunisie ont approuvé
lundi le principe de
délégation de pouvoir
au
chef
du
gouvernement dans le
cadre de la lutte contre
le nouveau coronavirus.
Les membres de la
commission
ont
approuvé
une
p r o p o s i t i o n
d'amendement relative
à l'intitulé du projet de
loi précisant "l'objectif"
de la délégation de
pouvoir, lors d'une
réunion
tenue
à
distance
par
la
commission des lois
parlementaires.
La réunion a été
consacrée à la poursuite
de l'examen des articles
du projet de loi n 302020 sur la délégation de

certains
pouvoirs
législatifs au chef du
gouvernement, selon
l'agence de presse TAP.
Il s'agit d'un projet de loi
portant délégation au
chef du gouvernement
le pouvoir de publier des
décrets-lois, " visant à
affronter
les
conséquences de la
propagation
du
coronavirus (Covid-19) ".
Selon la même source,
la période de délégation
de pouvoir a été
ramenée à un mois au li
eu de deux.
Les
propositions
concernant
les
domaines de délégation
de
pouvoir
seront
approuvées, mardi, a
ajouté la TAP, dans le
cadre de la poursuite
des travaux de ladite
commission.
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OTAN

CORÉE DU NORD-ETATS UNIS

Les dirigeants de l'Otan chargent un comité
pour réfléchir sur le renouveau de l'Alliance
Dix personnalités ont été chargées par
les dirigeants de l'Otan pour réfléchir
comment renforcer le processus politique au sein de l'Alliance, a annoncé
mardi le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg.
La proposition a été entérinée par les dirigeants de
l'Otan lors de leur réunion en décembre 2019 à Londres.
Le groupe "proposera des recommandations visant à renforcer l'unité de l'Alliance, à accroître la consultation et
la coordination politiques entre les Alliés et à renforcer
le rôle politique de l'Otan", a précisé M. Stoltenberg dans
un communiqué. "Le groupe engagera le dialogue avec
les capitales des pays alliés et le Conseil de l'Atlantique
Nord, l'organe décisionnel de l'Otan, et d'autres parties
prenantes concernées", précise le texte.

ONU

Au moins 28 membres du personnel de l'ONU
tués dans des attaques délibérées en 2019
Au moins 28 membres du
personnel des Nations-Unies
(23 soldats de la paix et cinq
civils) ont trouvé la mort lors
d'attaques délibérées dans
l'exercice de leurs fonctions
en 2019, a indiqué lundi cette
organisation basée à New York.
Cela porte le bilan à au
moins 423 membres du personnel et membres associés

des Nations-Unies tués au
cours des dix dernières années
dans des attaques délibérées,
a précisé Stéphane Dujarric,
porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.
Ces attaques ont impliqué
des engins explosifs improvisés, des tirs de roquettes et
d'artillerie, des obus de mortier, des mines terrestres, des

grenades, des attentats suicides, des assassinats ciblés
et des embuscades armées, at-il détaillé lors de son point
de presse quotidien par visioconférence.
Pour la sixième année
consécutive, en 2019, la plupart
des attaques ont encore eu
lieu au Mali, a-t-il dit. La Mission multidimensionnelle in-

tégrée des Nations-Unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA) a connu le plus grand
nombre de pertes en vies humaines, avec 22 casques bleus
tués, dont 11 lors d'un seul incident à Aguelhok, le pire de
l'année. En 2018, 11 soldats de
la paix de la MINUSMA ont
été tués lors d'attaques délibérées, selon la même source.

COVID-19

L'UE adopte une dérogation pour aider
les compagnie aériennes
Le Conseil de l'Union européenne (UE) a annoncé avoir
adopté une dérogation à la règle sur les créneaux aéroportuaires
pour aider les compagnies aériennes face à la crise du nouveau
coronavirus.
L'UE suspendra ainsi jusqu'au 24 octobre 2020 les règles
en matière de créneaux horaires aéroportuaires qui obligent
les compagnies aériennes à utiliser au moins 80 % de leurs
créneaux de décollage et d’atterrissage pour pouvoir les conserver l'année suivante, précise le Conseil de l'UE dans un communiqué, relayé par des médias.
La dérogation adoptée est conçue pour aider les transporteurs
aériens à faire face à la chute brutale du trafic aérien causée
par la crise du coronavirus, relève le Conseil, notant que le
fait de lever la règle du "créneau utilisé ou perdu" jusqu'en octobre contribuera à atténuer le lourd impact économique que
subissent les compagnies aériennes et leur apportera une cer-

taine sécurité pendant toute la saison d’été.
Selon le Conseil, qui représente les gouvernements des
Etats membres, la dérogation s’appliquera du 1er mars au 24
octobre 2020. Elle s'appliquera éga lement de manière rétroactive
du 23 janvier au 29 février 2020 pour les vols entre l'UE et la
Chine ou Hong Kong. "Si la situation grave que nous connaissons
actuellement perdure, la mesure pourra rapidement être prolongée par un acte délégué de la Commission européenne qui
suivra la situation et fera rapport à ce sujet d’ici le 15 septembre
2020", ajoute la même source.
L'Association internationale du transport aérien (Iata) et
l'association européenne des gestionnaires de ces créneaux
(EUACA) avaient appelé à une suspension des règles européennes sur les créneaux aéroportuaires afin d'éviter les vols
à vide et de réduire l'impact du coronavirus sur les compagnies
aériennes.

CORONAVIRUS

La guérilla de l'ELN annonce
un cessez-le-feu en Colombie
L'ELN, considérée comme la
dernière guérilla de Colombie,
a annoncé lundi un cessez-lefeu unilatéral d'un mois, "geste
humanitaire" motivé par la pandémie du coronavirus, selon un
communiqué diffusé par des
sénateurs favorables à un processus de paix avec ce groupe
armé.
"L'Armée de libération nationale (...) a déclaré un cessezle-feu unilatéral actif, à partir
du 1er et jusqu'au 30 avril,
comme un geste humanitaire
envers le peuple colombien, qui
souffre du drame du coronavirus", écrit l'ELN dans ce texte
diffusé par les sénateurs.
La guérilla y évoque l'appel
de l'ONU à un cessez-le-feu de
tous les conflits dans le monde,
ainsi que la demande "dans le
même sens" émise par des "organisations sociales et politiques
de Colombie".

Dans le communiqué, diffusé
par, entre autres, le sénateur de
gauche Ivan Cepeda, elle indique
toutefois qu'elle se réserve le
"droit" de se défendre des "attaques" des forces de l'ordre,
comme des gangs de narco-trafiquants auxquels elle dispute
le contrôle de plusieurs régions
du pays. "Nous appelons le gouvernement (...) à ordonner le
cantonnem ent de ses troupes",
a ajouté l'ELN, en exhortant le
président Ivan Duque à réactiver
les contacts avec la délégation
de la guérilla à Cuba, en vue de
concertations pour un "cessezle-feu bilatéral et temporaire".
Jeudi, au lendemain du confinement total de la Colombie en
raison du covid-19, le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) avait annoncé la libération par la guérilla de trois otages
de nationalité colombienne, enlevés il y a un mois.

Le CICR avait alors publié
sur Twitter une photo montrant
ces trois hommes protégés par
des masques, au moment de
leur libération dans une zone
rurale du département du Cauca
(Sud-Ouest).
La Colombie comptait dimanche soir au moins 702 cas
confirmés du nouveau coronavirus depuis le 6 mars, dont dix
morts. Après la signature d'un
historique accord de paix avec
l'ex-guérilla des Farc en 2016,
des négociations avaient été entamées avec l'ELN l'année suivante par le précédent gouvernement, d'abord à Quito en
Equateur, puis à La Havane.
Mais elles ont été interrompues par le président Duque
après un attentat contre l'école
de police à Bogota, lors duquel
22 cadets ont été tués en janvier
2019.
APS

La Corée du Nord
critique le secrétaire
d'Etat américain
Pompeo pour
sa politique
contradictoire
La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a critiqué lundi le secrétaire d'Etat
américain Mike Pompeo, qui cherche selon elle
à renforcer les pressions internationales sur Pyongyang, et a menacé de se retirer des négociations
entre les deux parties.
Le nouveau directeur général du département
des négociations avec les Etats-Unis du ministère
des Affaires étrangères de la RPDC a indiqué,
dans un communiqué qui ne précise pas son
nom, que son pays tracerait sa propre trajectoire
alors que les pourparlers sur son programme
nucléaire sont dans une impasse.
Dans ce communiqué diffusé par l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), le responsable
a accusé M. Pompeo d'avoir encouragé les autres
pays à continuer d'appliquer des pressions diplomatiques et économiques contre Pyongyang
au cours d'une conférence de presse, qui s'est
tenue la semaine dernière après une vidéo-conférence des ministres des Affaires étrangères des
nations industrialisées du Groupe des sept.
Le président américain Donald Trump a récemment "envoyé à nos dirigeants une lettre per
sonnelle proposant un plan d'aide sincère" pour
freiner la pandémie de COVID-19, tandis que M.
Pompeo a critiqué la Corée du Nord et ainsi
contredit le président américain, selon le communiqué. Le responsable du ministère des Affaires
étrangères de la Corée a ajouté que l'initiative de
dialogue que les Etats-Unis ont proposé pour gagner du temps et créer un environnement favorable
à leur président "a été gravement atteinte" et que
les propos de M. Pompeo "nous ont fait perdre la
volonté de dialoguer".
"Aussi grande et forte que soit la relation amicale
entre les dirigeants des deux nations, elle ne peut
pas changer la politique hostile des Etats-Unis à
notre encontre" et la reprise du dialogue, qui a
été particulièrement promue par la partie américaine, "n'est rien qu'un leurre pour nous empêcher de suivre notre propre voie", poursuit le
communiqué.
Le responsable a également affirmé que Pyongyang avait perdu tout intérêt dans la tenue d'un
dialogue avec Washington, et était plus motivé
par des projets "visant à faire vivre aux Etats-Unis
de véritables horreurs et troubles pour les souffrances qu'ils ont infligées à notre peuple". Les
pourparlers sur la dénucléarisation de la péninsule
coréenne entre la Corée du Nord et les Etats-Unis
ont été retardés après que le sommet de Hanoï
de février 2019 entre les deux chefs d'Etat s'est
conclu sans accord.

CHINE-ETATS UNIS-VENEZUELA

La Chine exhorte les Etats-Unis
à cesser de s'ingérer dans les
affaires intérieures du
Venezuela
La Chine a exhorté les Etats-Unis à respecter la Charte des
Nations Unies et les normes fondamentales régissant les relations
internationales et à cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures du Venezuela, a déclaré lundi Hua Chunying, porteparole du ministère des Affaires étrangères.
Mme Hua a tenu ces propos après des informations faisant
état que le Département américain de la Justice a inculpé, le 26
mars, le président vénézuélien Nicolas Maduro et ses assistants
pour narco-terrorisme et que le département d'Etat américain
a offert une récompense allant jusqu'à 15 millions de dollars
pour des informations menant à l'arrestation ou à la condamnation de M. Maduro. Soulignant que le Venezuela est un pays
souverain et indépendant, Mme Hua a indiqué que la Chine
"s'était toujours opposée à toute force extérieure portant atteinte
à la souveraineté du Venezuela et interférant dans les affaires
intérieures du Venezuela sous quelque prétexte que ce soit, et
qu'elle était fermement opposée aux sanctions unilatérales illégales". La Chine appelle toutes les pa rties à "donner la priorité
au bien-être du peuple vénézuélien, à faire un pas l'une vers
l'autre, à faire davantage pour sauvegarder la stabilité au Venezuela comme dans la région, et à promouvoir le règlement pacifique de la question vénézuélienne", a-t-elle ajouté.
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EXPO 2020 À DUBAÏ
Une réunion pour envisager
un éventuel report

Hommage virtuel
à Sid Ali Kouiret
La cinémathèque algérienne a programmé la diffusion sur Internet de films
de Sid Ali Kouiret en hommage au grand comédien disparu en 2015.

Pour cette cinquième commémoration de la disparition
d'une des figures marquantes du cinéma et
du théâtre algériens,
la cinémathèque propose
au
public
«L’opium et le bâton»
de Ahmed Rachedi,
«Echebka» de Ghaouti
Bendedouche, «Le
retour» de Benamar
Bakhti, «Décembre» de
Mohamed Lakhdar
Hamina, «Le retour de
l’enfant prodige» de

Youssef
Chahine,
parmi les productions
qui ont distribué Sid
Ali Kouiret.
Les films programmés sont déjà accessibles sur le site de la cinémathèque algérienne
depuis
quelques jours, alors
que tous les établissements culturels sont
fermés au public par
mesure de prévention
contre la propagation
du coronavirus. Sid Ali
Kouiret a découvert le

monde du théâtre au
début des années 1950
où il a été dirigé tourà-tour par Mustapha
Kateb et Mahieddine
Bachtarzi, avant de rejoindre la troupe artistique du Fln dès 1958.
A l’indépendance, il rejoindra le Tna (Théâtre
national algérien) et
fera son entrée dans le
septième art avec le
réalisateur Mustapha
Badie dans
«Les enfants de la
Casba h», une adapta-

tion de la pièce de théâtre de Abdelhalim Raïs.
A partir de 1971, il
sera à l’affiche d’une
dizaine de films. «Morituri», porté à l'écran
en 2007 par Okkacha
Touita, d'après une
adaptation du roman
éponyme de Yasmina
Khadra, aura été sa
dernière apparition au
cinéma. Sid Ali Kouiret
s’est éteint un 5 avril.

COVID-19

Un lot de 10.000 livres remis
aux résidants des hôtels de
confinement
La ministre de la Culture, Malika Bendouda a présidé lundi à l’hôtel Mazafran
(Alger), une opération de distribution de
10.000 livres offerts par le Syndicat national
des éditeurs du livre (SNEL), au profit des
résidents des hôtels réservés à la mise en
quarantaine.
Estimant que «la lecture est le meilleur
compagnon dans de pareille situation»,
la ministre a formé le vœux, dans une allocution destinée aux pensionnaires de
ces établissements, de les voir «quitter
ces hôtels en bonne santé et revenir à la
vie normale, une fois cette crise dépassée».
Elle a rappelé, par là même, qu'un bon
nombre de malades à coronavirus ont
quitté les hôpitaux guéris. Affirmant, par
ailleurs, que «tous les responsables et les
membres du gouvernement travaillent
sans relâche pour faire face à cette
épreuve», Mme Bendouda a salué les tra-

vailleurs des hôtels accueillant les personnes placés en quarantaine et toutes
les parties en relation avec cet isolement
pour leurs efforts, leur engagement et
leurs positions honorables. Elle a appelé
tout un chacun à «la solidarité pour sortir
vainqueur de ce test»
Collectés par le SNEL, ce quota de livres
devrait être distribué sur les hôtels réservés
aux personnes concernées par la mise en
quarantaine tout au long de leurs séjours
à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et Oran. Pour
rappel, quelque 4448 personnes sont mises
en quarantaine dans 19 hôtels et complexes
touristiques à travers le territoire national
accompagnées par des médecins, des
agents de sécurité et les travailleurs de
ces hôtels. Les éditeurs membres du SNEL
ont pu collecter 10.000 livres, trois jours
après le lancement de l’opération.

Les parties prenantes de l'organisation de l'Exposition
universelle 2020 prévue en octobre à Dubaï doivent se réunir
lundi pour envisager
son report éventuel
en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus, a indiqué un porte-parole
de l'événement.
La cité-Etat de
Dubaï, qui fait partie
de la fédération des
Emirats arabes unis,
tablait sur cette exposition de six mois
pour attirer 25 millions de visiteurs et
stimuler son économie.
L'émirat ne possède que peu de ri-

chesses pétrolières,
contrairement à son
grand voisin Abou
Dhabi, chef de file
des Emirats, et ses
secteurs vitaux que
sont l'immobilier, le
tourisme et le commerce connaissent
une certaine stagnation ces dernières
années.
Un report de l'Exposition ajouterait
aux difficultés de ces
secteurs. «Nous revoyons régulièrement les plans et les
préparatifs en fonction des orientations
des Emirats arabes
unis et des acteurs
internationaux», a
déclaré le porte-parole de l'Expo 2020.

Bloomberg News, citant des sources anonymes, a indiqué que
les organisateurs envisagent un report
pouvant aller jusqu'à
un an.
Les organisateurs
des Jeux olympiques
de Tokyo 2020 ont d
éjà décidé de reporter ces jeux d'été à
l'année prochaine.
Les Emirats arabes
unis ont annoncé 570
cas de coronavirus et
trois décès. Ils ont
mis en place des mesures de confinement pour freiner la
propagation du virus, notamment de
fortes restrictions
nocturnes sur les déplacements.

CINÉMA
Lancement des premières journées
virtuelles du court métrage
Une première expérience
de journées cinématographiques virtuelles dédiées
au court métrage a été lancée
mardi par le Centre national
de la cinématographie et de
l’audiovisuel (Cnca), annonce la direction du centre.
Ces journées qui rassemblent quelque 20 courts métrages sont organisées dans
le cadre des mesures d’adaptation de l’activité culturelle
en cette période de lutte
contre la propagation du
nouveau coronavirus.
Les films programmés se-

ront diffusés sur Internet à
raison de quatre séances
par jour de 14H00 à 15H30,
selon le Cnca qui ouvre sa
page Facebook à un sondage
public pour choisir les trois

meilleurs films de la section
proposée.
Le comité de sélection a
reçu la candidature de 75
œuvres algériennes et de
quelques films étrangers en
provenance du Maroc et
d'Irak, a indiqué son président Mourad Chouihi, également directeur du Cnca.
Le programme et la liste
des films en compétition des
ces journées, qui se poursuivront jusqu'au 4 avril, sont
disponibles sur la page Facebook du centre qui devra
livrer les résultats du sondage en ligne les 5 et 6 avril.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

PAYS-BAS

Un tableau de Van Gogh volé
dans un musée fermé
Un tableau du peintre
néerlandais Vincent van
Gogh a été dérobé dans un
musée des Pays-Bas, actuellement fermé au public
en raison de la pandémie
de Covid-19, a annoncé
lundi le directeur général
de l'établissement. «Il y a
eu une effraction hier (dimanche) soir et un tableau
de Van Gogh a été volé», a
déclaré dans une vidéo
Evert van Os, directeur général du musée Singer La-

ren (centre), précisant qu'il
s'agit de la peinture «Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps». Des voleurs ont forcé la porte d'entrée vitrée du bâtiment afin
de dérober le tableau réalisé en 1884, d'une valeur
estimée entre un et six millions d'euros, selon les médias néerlandais. Le cambriolage s'est déroulé dans
la nuit de dimanche à lundi
vers 3H15, a indiqué la police. L'oeuvre avait été prê-

tée au Singer Laren par le
musée de Groningue
(nord) dans le cadre d'une
exposition dédiée à l'art
néerlandais. Le musée Singer Laren, situé à une trentaine de kilomètres d'Amsterdam, est fermé jusqu'au
1er juin au moins, le gouvernement néerlandais
ayant interdit tous les rassemblements publics pour
lutter contre la prop agation
du nouveau coronavirus.
APS
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CHINE

Plus de 600.000 stations de base 5G
seront réalisées d'ici à la fin 2020
Plus de 600.000 stations de base 5G seront
réalisées en Chine d'ici à la fin 2020, selon le
ministère de l'Industrie et des Technologies de
l'information (MITI).
Les villes au niveau de la préfecture réaliseront une connexion
continue 5G en extérieur dans l'année, avec une couverture dans les
zones clés des districts et bourgs,
ainsi qu'en intérieur des sites majeurs, a indiqué le MITI, cité par
l'agence Chine Nouvelle. Quelque
164.000 stations de base 5G avaient

été mises en place dans le pays fin
février, selon les données du MITI.
Les entreprises de télécommunications seront incitées à promouvoir la consommation de terminaux 5G et à accélérer la migration
des utilisateurs vers la 5G par le
biais de mises à niveau de l'offre
et de l'achat avec crédit.

ETATS UNIS

Facebook investit 100 millions de dollars dans le
journalisme dans le contexte de la crise du COVID-19
Le réseau social, Facebook
a annoncé lundi des investissements de 100 millions de
dollars américains pour soutenir l'industrie de l'information face à la crise du COVID19.
Ces investissements comprennent un don d'urgence
de 25 millions de dollars pour
soutenir les informations locales par le biais du projet
Facebook Journalism, et 75
millions de dollars de marketing pour apporter de l'argent aux éditeurs du monde
entier.
Face au recul des recettes

publicitaires lié à l'impact
économique du coronavirus,
l'industrie de l'information
travaille dans des conditions
exceptionnelles pour tenir les
gens informés tout au long
de la pandémie de COVID-19,
a déclaré l'entreprise dans un
communiqué.
Ce financement direct a
pour but d'aider les journalistes à couvrir des actualités
importantes dans le cadre du
programme de don COVID19 Community Network. Une
partie de ces fonds seront destinés à des éditeurs des pays
les plus durement touchés.

La première vague de cette
série de dons a été accordée
à 50 salles de presse locales
aux Etats-Unis et au Canada.
"Cet argent non seulement
aidera les journalistes à faire
leur métier correctement
dans le contexte de la crise
actuelle, mais aussi fournira
aux médias locaux des opportunités pour améliorer la
transformation de leur activité
vers une orientation numérique plus durable", a indiqué
Nancy Lane, directrice générale de l'organisation à but
non lucratif Losantécal Media
Association.

INFORMATIQUE

L'intelligence artificielle pour prédire
les complications du coronavirus
Des chercheurs américains et
chinois ont annoncé lundi avoir
mis au point un outil utilisant l'intelligence artificielle pour prédire
quels malades du coronavirus développeront des complications pulmonaires graves.
Une fois déployé, cet outil pourrait permettre aux médecins de
traiter certains patients en priorité
alors que les systèmes de santé de
nombreux pays dans le monde arrivent à saturation, a expliqué Megan Coffee, de l'école de médecine
Grossman de l'université de New
York, dans la revue Computers,
Materials & Continua.
L'outil a découvert plusieurs
indicateurs qui présument fortement de la possibilité pour un pa-

tient de développer un syndrome
de détresse respiratoire aiguë
(SDRA), une complication du Covid-19 qui remplit les poumons de
liquide et tue environ 50% des personnes la développant.
L'analyse par un algorithme intelligent des données de 53 patients
atteints du coronavirus dans deux
hôpitaux de Wenzhou, en Chine,
a montré que des changements
dans le taux d'alanine aminotransférase, une enzyme présente dans
le foie, le taux d'hémoglobine et
dans les signalements d e douleurs,
étaient les indications les plus précises d'une complication.
Avec d'autres facteurs, l'outil a
permis de diagnostiquer un risque
de SDRA avec une précision de

jusqu'à 80%. Les symptômes considérés comme des marqueurs du
Covid-19, comme la fièvre, une
image particulière des poumons
au scanner, et des réponses immunitaires fortes, n'ont par
contraste pas permis de prédire si
les patients atteints d'une forme
légère de la maladie pourraient
développer un SDRA. Le sexe ou
l'âge ne sont pas des indicateurs
utiles, même si d'autres études ont
indiqué que les patients âgés de
60 ans et plus étaient un groupe à
risque élevé. "Beaucoup de données utilisées par la machine pour
influencer ses décisions sont différentes de celles qu'un médecin
consulterait normalement", a affirmé Megan Coffee, co-auteure

de l'étude. L'intelligence artificielle
sert déjà aux dermatologues pour
prédire quels patients sont susceptibles de développer un cancer
de la peau. Dans le cas du Covid19, une maladie encore mal
connue, l'outil peut mener les médecins dans la bonne direction
pour savoir quels patients traiter
en priorité si les hôpitaux sont surchargés de malades, a assuré l'autre
responsable de l'étude, Anasse Bari,
professeur de sciences de l'informatique à l'université de New York.
L'équipe tente d ésormais d'affiner son outil avec les données
de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, espérant
qu'il puisse être prêt à être déployé
en avril.

CORONAVIRUS

Facebook
et Instagram
suppriment
des vidéos de
Bolsonaro
Facebook et Instagram ont
retiré lundi à leur tour, après
Twitter, des vidéos du président
brésilien Jair Bolsonaro, estimant qu'elles envoyaient le
mauvais message sur l'épidémie
de coronavirus. "Nous retirons
des contenus sur Facebook et
Instagram qui enfreignent nos
conditions d'utilisation, lesquelles n'autorisent pas la désinformation pouvant causer des
torts physiques aux personnes",
a indiqué Facebook dans un
communiqué envoyé aux médias. Twitter avait invoqué la
veille, face aux mêmes vidéos,
"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".
Les vidéos concernées montraient le chef de l'Etat prenant
des bains de foule dimanche à
Brasilia, en contradiction flagrante avec les consignes officielles au Brésil. Samedi, son
ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta avait souligné
l'importance de se tenir éloignés
les uns des autres pour éviter
la propagation de la maladie.
Ce ministre l'a répété lundi.
"En ce moment, nous devons
maintenir le degré le plus élevé
de distanciation sociale, pour
nous puissions (...) donner du
temps afin que le système de
santé se renforce", a-t-il affirmé.
Le Brésil recense 4.579 cas de
la maladie, pour 159 morts. Son
président d'extrême droite s'est
cependant montré très sceptique sur la gravité de ce qu'il
considère comme une "petite
grippe".
"Les autorités de certains
Etats et municipalités doivent
renoncer au concept de la terre
brûlée: l'interdiction des transports, la fermeture des commerces et le confinement massif", disait-il le 25 mars. Les
principales personnalités de la
gauche ont publié lundi un manifeste demandant sa démission. "Bolsonaro est plus qu'un
problème politique, il est devenu un problème de santé publique", écrivaient-ils.

INTERNET

La société Airbnb verse 250 millions de dollars
à ses hôtes pour atténuer les annulations
La société Airbnb a annoncé
lundi qu'elle allait débloquer 250
millions de dollars pour atténuer
les pertes financières des "hôtes"
qui louaient leurs logements via
sa plateforme et qui ont été
confrontés à une vague d'annulations, en raison de la pandémie
de coronavirus. Voici plusieurs semaines, la plateforme de location
entre particuliers avait décidé unilatéralement de rembourser intégralement les réservations d'utilisateurs renonçant à leur voyage
pour suivre les consignes de confinement des autorités. Certains
hôtes avaient très mal accueilli la
nouvelle, synonyme pour eux d'importants manque à gagner. "Sachez
que cette décision n'était pas une

décision commerciale mais fondée
sur la protection de la santé publique", a souligné lundi le patron
et co-fondateur d'Airbnb, Brian
Chesky.
"Même si je crois que nous
avons fait le bon choix en faisant
primer la santé et la sécurité, je
suis désolé que nous ayons communiqué cette décision sans vous
avoir consultés, comme des partenaires devraient le faire", a-t-il
ajouté dans une vidéo diffusée depuis son do micile.
Airbnb va verser aux hôtes 25%
de la somme qu'ils auraient dû
toucher pour toute annulation de
réservation entre le 14 mars et le
31 mai en raison du nouveau coronavirus.

De leur côté, les voyageurs annulant leur réservation durant
cette période peuvent demander
un remboursement complet ou
un avoir. "Nous savons que ce n'est
qu'un petit peu, mais ça peut représenter beaucoup en ce moment", a estimé Brian Chesky.
Airbnb a aussi mis sur pied un
fonds de soutien de dix millions
de dollars pour les "super-hôtes",
des loueurs assidus et très bien
notés, qui auraient des difficultés
à payer les échéances de leur prêt
ou leur loyer en raison de l'impact
de la crise sanitaire sur le tourisme.
Une fonctionnalité va aussi être
ajoutée sur la plateforme pour permettre aux utilisateurs d'envoyer
des dons aux hôtes avec lesquels

ils se seraient liés. D'après M.
Chesky, environ 50.000 hôtes
d'Airbnb ont par ailleurs déjà exprimé leur souhait d'accueillir gratuitement dans leur logement des
soignants ou membres des secours
luttant contre la pandémie de Covid-19. Airbnb va être durement

affectée par les mesures de confinement décrétées à travers le
monde. La société basée à San
Francisco avait prévu, avant la pandémie, de rentrer en Bourse en
2020 à une valeur estimée jusqu'à
35 milliards de dol lars.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:05
Beaux-parents

Grey's Anatomy

De retour à Seattle, Catherine qui ignore ce qui
s'est passé entre son fils
Jackson et Maggie se
concentre sur sa propre
relation avec Richard,
qui prend une nouvelle
tournure. Quant à Amelia, elle annonce enfin sa
grossesse à Owen. Bouleversé par cette nouvelle,
celui-ci n'a pas le temps
de réagir. Les deux chirurgiens doivent rapidement prendre en charge
une femme qui serait
tombée dans l'escalier
d'une cave. Ils comprennent bientôt qu'elle leur
cache la vérité... Maggie
apprend avec surprise
que des membres de la famille de Richard ont besoin d'aide.

Une belle histoire

Fragilisée par le départ de
David dans l’Himalaya,
Charlotte croise Eric, de
passage à Villefranche, qui
lui fait une véritable déclaration d’amour. Georges est
arrêté par la police à cause
de ses trafics avec Yacine, le
frère de Malika. Pendant ce
temps, dans l’Himalaya,
une tempête fait rage sur le
K2, mettant David en danger de mort. Eric organise
une collecte pour qu'un hélicoptère de l'armée pakistanaise aille le récupérer.
Les amis de David attendent anxieusement de ses
nouvelles chez Philippe et
Caroline et Charlotte les rejoint…

Des racines et des ailes

Carole Gaessler explore la Picardie, d’Amiens à la baie de
Somme, en passant par Chantilly. La Picardie, côté terre.
Pionnière de l’art gothique, la
Picardie a vu se dresser les plus
belles cathédrales d’Europe dès
le XIIe siècle. Parmi elles, Notre-Dame d’Amiens qui fête son
800e anniversaire. Amiens, ce
sont aussi ses hortillonnages,
un site unique en France où des
maraîchers accèdent à leurs
terrains en barque. A Chantilly,
les Grandes Ecuries fêtent leur
tricentenaire. Des spectacles
équestres consacrés à l’art du
dressage s’y préparent sous la
direction de Sophie Bienaimé •
La Picardie, côté mer. La baie
de Somme s’étend sur 72 km2.
C'est l’une des dernières baies à
l’état naturel en Europe. Depuis son enfance, Jean Boucault
parle aux oiseaux en les imitant. Il fait découvrir le parc du
Marquenterre, un lieu d’escale
privilégié pour les migrateurs en Europe.

La vie est belle pour Harold. Il vit avec Garance,
qu'il aime profondément
et avec laquelle il projette
d'avoir un enfant. Et les
parents de la jeune femme
Coline et André, l'adorent
comme s'il était leur fils.
Mais tout prend fin
quand, à la suite d'un
quiproquo, Garance est
convaincue qu'Harold l'a
trompée avec une collègue de bureau au cours
d'un congrès. Seulement,
Harold est innocent et
rêve de convaincre sa
compagne. Il se retrouve
avec deux alliés de choix :
Coline et André, qui refusent de le voir quitter la
famille.

Jeux

Les neuf candidats encore
en compétition vont rivaliser
avec le chef Philippe Etchebest. Epaulés par le meilleur
ouvrier de France et la toque
triplement étoilée Gilles Goujon, les concurrents doivent
réaliser une assiette gastronomique sur le thème des cucurbitacées. Pour la
deuxième épreuve, Stéphanie Le Quellec, gagnante de
la saison 2 de «Top chef», demande aux talents de préparer son plat signature : le
«rouget cuit de peur». Les
candidats non qualifiés se
retrouvent en dernière
chance, autour de la
pomme.

Henri-Frédéric Amiel

Horizontalement:

Mots croisés n°2427

Verticalement :

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

Top chef

«Il est plus facile d'éviter la
première faute que toutes les
suivantes.»

Samouraï-Sudoku n°2427
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 - Verger d'Orient
2 - Copieurs de canards
3 - Germandrée - Cours temporaire
4 - Gondolé - Mot de liaison - Petit
drame
5 - Danse - Réunion d'étoiles
6 - Sort de balle - Changea de bief
7 - Lacune
8 - Administré - Exclamation de minette
9 - Sans réaction - Rapé
10 - Périodes de chaleur - Placées chez
A - Etude de chimères
B - Formation de sillons
C - Enzyme - Distendue
D - Négation - Préposition - Mets en jeu
E - Orifices du larynx
F - Désigné - Taillés
G - Nouvel usage
H - Département - Petits paresseux
I - Symbole - Prés de - Cru
J - Suffoqués
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1127

Horizontalement
1 : Orangeraie - 2 : Nasilleurs - 3 : Ive Oued
4 : Ri - Et - Mélo - 5 : Onestep - EM - 6 : Let
- Eclusa
7 : Omission - 8 : Géré - Miaou
9 : Inerte - Usé - 10 : Etés - Sises
Verticalement
A : Onirologie - B : Ravinement - C : Ase Etirée
D : Ni - Es - Sers - E : Glottes - F : Elu Ecimés
G : Réemploi - H : Aude - Unaus

Grille géante n°1127

Mots Croisés n°2427

Sudoku n°2427

Solution
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KARATÉ / CORONAVIRUS

RUGBY/ (CORONAVIRUS)

Vers un Championnat d'Algérie
Kata en visio-conférence

75% du personnel de la
fédération australienne
mis au chômage partiel

La Fédération algérienne de karaté-do (FAK) songe à faire disputer le Championnat national de la spécialité Kata en mode visio-conférence, si le
confinement imposé par la pandémie du nouveau coronavirus perdure, a-telle indiqué mardi.
Plusieurs événements
nationaux et internationaux sont en effet inscrits au programme de
la FAK pour les semaines
et mois à venir.
Etant donné que la
pandémie du nouveau
coronavirus risque de
compromettre bon nombre d'entre eux, l'instance a décidé de "sauver" les compétitions qui
peuvent l'être.
Ainsi, et partant du
principe que le Kata
n'exige pas la présence
d'un adversaire direct,
car s'agissant d'une sorte
d'exhibition, la FAK a
considéré qu'elle pouvait
organiser ce Championnat national à distance.
Pour l'heure, la date
officielle n'a pas encore
été arrêtée, la FAK attendant de confirmer
d'abord si le confinement prendra fin,
comme annoncé par les
pouvoirs publics, le 4

avril prochain, ou s'il
sera prolongé au-delà.
L'instance s'est donc
contentée d'annoncer
aux athlètes que ce
Championnat d'Algérie
Kata aura bien lieu,
d'une manière ou d'u ne
autre, les encourageant
au passage à bien garder
la forme.
S'agissant d'une pre-

mière, la FAK a admis
être confrontée à certaines difficultés sur le
plan organisationnel,
mais s'est engagée à tout
mettre en oeuvre pour
la réussite de l'événement. Même confinés
chez eux, les karatékas
pourront faire leur exhibition, que des juges-arbitres suivront en direct,

avant de leur attribuer
une note. Selon la FAK,
et toujours dans le cas
où la pandémie du nouveau coronavirus viendrait à perdurer, les karatékas algériens disputeraient le prochain tournoi international (Kata)
de la même manière,
c'est-à-dire en mode visio-conférence.

PARALYMPIQUES

Les nouvelles dates minimiseront toute
perturbation sur le calendrier international (IPC)
Les nouvelles dates arrêtées
pour les Jeux paralympiques de
Tokyo-2020, reportés d'une année
en raison du coronavirus (COVID-19), du 24 août au 5 septembre 2021, permettront de minimiser toute perturbation que le
report entraînera sur le calendrier sportif international, a estimé lundi le Comité international
paralympique (IPC).
«Ce qui est certain, c’est que
ces nouvelles dates permettront
de minimiser toute perturbation
que le report entraînera sur le
calendrier sportif international.
De plus, elles fourniront suffisamment de temps pour terminer le processus de qualification», a expliqué le président de

l’IPC, le Brésilien Andrew Parsons. L’IPC a indiqué que ces
nouvelles dates, quasiment un
an jour pour jour après celles
initialement prévues (25 août - 6
septembre 2020) ont pris en
considération le calendrier mondial des compétitions internationales, la protection de la santé
des athlètes et des personnes impliquées dans les Jeux et la sauvegarde des intérêts du sport
olympique et paralympique.
Elles donnent aux autorités
sanitaires et aux organisateurs
des Jeux le temps nécessaire
«pour faire face au paysage en
constante évolution et aux perturbations causées par la pandémie de COVID-19», selon la même

source. De son côté, la présidente
du Conseil des athlètes de l'IPC,
Chelsey Gotell, estime que la nouvelle programmation constitue
un «immense soulagement» pour
toute la communauté des athlètes.
«Avec plus de 500 jours avant
les Jeux paralympiques, les
athlètes peuvent se remettre mentalement en état et commencer
à réfléchir à leurs plans pour
2021», a-t-elle souligné, comme
pour rassurer les athlètes qualifiés et non encore qualifiés.
Maintenant que les nouvelles
dates sont connues, l'IPC sera appelée à travailler avec les Fédérations internationales pour établir un nouveau calendrier des
événements qualificatifs.

SPORT / CONTRÔLE ANTIDOPAGE (CORONAVIRUS)

La surveillance ne cessera pas
La directrice générale
de l'Agence britannique
antidopage (UKAD) Nicole Sapstead, a indiqué
mardi que la surveillance des athlètes initiée
dans le cadre de la lutte
contre le dopage, se
poursuivra, en dépit de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Il y aura toujours
une minorité qui cherchera à se doper, que ce
soit
maintenant,
lorsqu'ils pensent être
hors du radar, ou à tout
autre moment, mon
message à leur intention
est très, très clair nous
continuerons à traiter
les renseignements les
concernant», a-t-elle indiqué. Certains pays,

dont la Russie et le Canada, ont complètement
cessé les tests.
Mais la cheffe de
l'UKAD a cependant fait
savoir aux athlètes et à
leur entourage que profiter d'un assouplissement des contrôles ne
leur servirait pas à
grand-chose et mis en
garde les potentiels tricheurs. «Nous continuerons de surveiller les
lieux, nous continuerons de surveiller l'ensemble des informations
dont nous disposons,
comme les passeports
biologiques
des
athlètes», a indiqué
Sapstead, en poste depuis 2015.
Avant d'enchaîner

«Tout cela (les informa
tions traitées, ndlr) nous
aide à nous faire une
idée de ce qu'un athlète
pourrait faire pendant
cette période. S'ils pensent qu'ils vont s'en sortir, ils se trompent lourdement, lourdement.
Et au moment où les
organisations antidopage recommenceront

à intensifier leurs activités, nous les poursuivrons», a-t-elle insisté.
Même si l'UKAD effectue encore des tests
d'urine, Nicole Sapstead
a néanmoins admis
qu'avec la mise à l'arrêt
du sport, une réduction
des contrôles posait des
problèmes, «c'est évident».

75% du personnel de la fédération australienne de rugby
a été mis mardi au chômage partiel jusqu'au 1er juillet, en
raison des pertes financières causées par l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19).
«C'est la décision la plus difficile de l'histoire du jeu.
Bien qu'extrêmement douloureuses, (ces coupes) sont nécessaires pour assurer que le sport reste financièrement
viable et pour que nous puissions sortir de cette crise
mondiale pleinement opérationnels et prêts à tout mettre
en œuvre pour la reconstruction», a déclaré la directrice
générale de Rugby Australia Raelene Castle.
Castle, dont le salaire de 450.000 euros annuels sera
réduit à moitié, a déclaré que le rugby de l'île-continent
avait été durement touché par la suspension de la saison
de Super Rugby (compétition réunissant des franchises
australiennes, néo-zélandaises, sud-africaines, japonaise
et argentine) après seulement sept journées.
Castle a déclaré qu'un scénario catastrophe, mais très
probable, dans lequel la saison entière serait perdue, notamment les tests-match des Wallabies contre l'Irlande
(prévus le 4 et 11 juillet à Brisbane et Sydney) et les Fidji
(18 juillet), priverait l'instance de 120 millions de dollars
australiens (67 millions d'euros).
Selon la même source, des discussions sont en cours
avec les joueurs et leur syndicat au sujet d'un accord sur
leurs salaires, qui pourrait être réduits de 30 à 50 %.
Le rugby s'est arrêté en Australie et ailleurs dans le
monde, privant les clubs des revenus de billetterie et de
diffusion TV.
Déjà en difficulté financière avant la pandémie, Rugby
Australia a enregistré lundi un déficit de près de 10 millions
de dollars australiens (5,5 millions d'euros).

BASKET / CORONAVIRUS

L'Américain Joe Young
s'excuse après «un
malentendu» dans
un hôtel chinois
L'Américain Joe Young, ex-basketteur des Indiana Pacers
qui évolue actuellement à Nankin, en Chine, a présenté
ses excuses et s'est engagé à respecter les règles de confinement après ce qu'il considère comme un «malentendu»
dans un hôtel chinois, où il est placé en isolement, en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus.
Des médias chinois ont publié une série de SMS dans
lesquels le meneur de jeu de 27 ans et un ami à lui ont demandé qu'on leur apporte de la nourriture et de l'eau en
pleine nuit, menaçant de le faire eux-mêmes s'ils devaient
patienter.
Young, récemment revenu en Chine pour y terminer la
saison de basket qui avait été suspendue en raison de la
propagation du nouveau coronavirus, a provoqué un vif
mécontentement sur les réseaux sociaux chinois, où certaines personnes ont carrément demandé son renvoi vers
les Etats-Unis. «Nous sommes sincèrement désolés et
nous présentons nos excuses auprès des membres du personnel pour leur avoir demandé d'être servis tard dans la
nuit, ce qui a perturbé leur sommeil», a déclaré le basketteur
américain dans une vidéo, pub liée sur le réseau social
chinois Weibo. «A l'avenir, nous respecterons strictement
les règles chinoises en matière de prévention des épidémies
et nous améliorerons nos paroles et nos actes», a poursuivi
Young dans la vidéo, qui a généré plus de 900.000 vues en
seulement 14 heures. «Nous ne causerons plus aucun problème aux gens qui nous entourent et ne provoquerons
aucun malentendu. J'aime la Chine, j'aime Nankin et c'est
la vérité», a-t-il ajouté. Son club, les Monkey Kings de
Nankin, a expliqué que le joueur était fatigué après le
voyage de retour en Chine et que sa famille, restée aux
Etats-Unis, lui manquait.
Young fait partie des joueurs étrangers revenus en
Chine en prévision de la reprise du championnat, envisagée
pour mi-avril. Cette date semble aujourd'hui improbable,
malgré un net ralentissement des cas d'infection dans le
pays, où le coronavirus est apparu en décembre 2019.
C'est la deuxième fois en deux semaines que le natif de
Houston provoque des réactions outrées en Chine.
Sur Twitter, il avait laissé entendre qu'il ne souhaitait
pas retourner dans le pays, avant de supprimer le tweet.
Young a par ailleurs annoncé lundi sur Twitter avoir
fait don à la ville de Houston de 50.000 masques et de 300
combinaisons pour le personnel hospitalier dans le cadre
de la lutte contre le c oronavirus.
APS

DK NEWS 21

SPORTS

Mercredi 1er avril 2020

LIGUE 1

NEWCASTLE

Amrani : «Le joueur a besoin d'au moins trois
semaines pour reprendre la compétition»

Angleterre
l'option d'achat
de Bentaleb
fixée à 10
millions
d'euros

L'entraîneur algérien du Difaâ Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine de football), Abdelkader
Amrani, a estimé mardi que le joueur aura besoin d'au moins trois semaines pour pouvoir
reprendre la compétition, au moment où la Ligue 1 algérienne est suspendue depuis le 16
mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).
trouve actuellement en confinement à l'hôtel Zianides de
Tlemcen.
Il me reste quelques jours
avant de sortir.
On ne peut rien faire devant
cette situation, sauf implorer
Dieu pour que les choses
s'améliorent et la vie reprenne
son cours normal», a-t-il ajouté.

«Le monde entier, dont l'Algérie, est en train de traverser
une période difficile. Tous les
secteurs sont paralysés, y compris les compétitions de football. En cas d'une éventuelle
reprise, ce sera très difficile,
c'est tout un quotidien qui a
changé pour nous tous.
Sur le plan de la méthodologie d'entraînement, le joueur
aura besoin d'au moins trois
semaines de travail pour reprendre la compétition, c'est
impossible de reprendre di-

rectement puisque le risque
de blessure sera grand», a indiqué à l'APS Amrani.
En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris la décision
de suspendre toutes les manifestations sportives et de fermer
toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs,
jusqu'a u 5 avril.
«Je suis rentré au pays le 19
mars, et suite aux mesures
prises par les autorités, je me

«Quelque part, je regrette
mon départ du CRB»
Interrogé sur son expérience
avec le Difaâ Hassani El-Jadidi
qu'il avait rejoint en décembre
dernier pour un contrat de six
mois renouvelable, Amrani a
exprimé son mécontentement.
«Franchement, je ne suis
pas satisfait du parcours réalisé
jusque-là.
Le recrutement effectué durant l'intersaison n'a pas été à
la hauteur. Le club joue souvent
le milieu du tableau.
Nous sommes classés actuellement à la 8e place, à onze
longueurs du leader WA Casablanca», a-t-il indiqué.
Avant d'enchaîner sur son
avenir au vu de la situation actuelle «J'ai signé un contrat de
six mois, avec possibilité de le
prolonger pour deux saisons

supplémentaires.
Je ne connais pas encore le
sort qui sera réservé au championnat marocain, en cas d'annulation, mon contrat prendra
fin automatiquement».
Evoquant son départ du CR
Belouizdad, actuel leader de la
Ligue 1, Amrani est passé aux
aveux, disant regretter «q
uelque part» d'avoir quitté le
club algérois où il a été remplacé par le Français Franck
Dumas.
«Si c'était un autre technicien, il n'aurait jamais quitté
le CRB, une équipe qui dispose
de tous les moyens et qui, de
surcroît, occupe la tête du classement.
Je regrette quelque part mon
départ, mais c'était beaucoup
plus une question de principe
à mon âge, je refuse qu'on m'insulte, ou de voir des personnes
m'interpeller à la fin du match.
J'ai laissé le Chabab en tête,
il l'est toujours même après
mon départ, ce qui me fait d'ailleurs énormément plaisir, je
sens que le travail effectué n'est
pas parti en fumée.
Je pense que le CRB est bien
parti pour décrocher le titre
cette saison», a-t-il conclu.

Mahrez 3e au classement des
joueurs les plus impliqués
dans les buts de leurs équipes
L’international algérien Riyad
Mahrez (Manchester City) occupe la 3e place au classement
des joueurs les plus impliqués
dans les buts de leurs équipes
dans les cinq grands Championnats européens de football, selon
le site de statistiques Optajean.
Ce classement concerne les
joueurs des cinq plus grands
Championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) impliqués sur
le plus de buts après avoir porté
le ballon à au moins cinq mètres

L'Ajax
Amsterdam
met fin au
contrat
d'Abdelhak
Nouri

de la cage. Mahrez, impliqué à
neuf reprises dans des buts de
son équipe, selon ce critère, partage sa 3e place avec Lionel Messi
(Barcelone), Sadio Mane (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG).
La première place est occupée
par Timo Werner (RB Leipzig),
impliqué à 13 reprises, devant
l'attaquant anglais du Borussia
Dortmund, Sancho (10 fois).
Depuis le début de la saison,
Mahrez a inscrit neuf buts et offert 14 passes décisives, toutes
compétitions confondues.

ALLEMAGNE

Bensebaïni : «J’ai beaucoup progressé en Bundesliga»

L'international algérien du
Borussia Monchengladbach
(D.1 allemande de football),
Ramy Bensebaïni, s’est réjoui
de sa progression en Bundesliga, ce qui va lui permettre de
franchir un palier dans sa car-

rière. «La Bundesliga reste un
palier important et mon intégration au Borussia Monchengladbach m’a permis de progresser en tant que joueur, vu
aussi le niveau des clubs allemands», a indiqué Bensebaïni

dans un entretien au site officiel de la Bundesliga. Le latéral
gauche algérien n’a pas d’ailleurs regretté sa venue en Allemagne et d'évoluer dans son
championnat qu’il trouve «nettement supérieur» à la Ligue 1
française où il avait évolué trois
saisons au Stade Rennais et
une année à Montpellier.
«J’ai joué en Ligue 1 française que je connais très bien
et elle est respectable, mais ma
foi, la Bundesliga reste un cran
au-dessus et une autre paire
de manches», a expliqué le
champion d’Afrique-2019 avec
l'Algérie. Ramy Bensebaïni a
évoqué également le parcours
exceptionnel de son club en
Bundesliga cette saison et les
ambitions du Borussia Monchengladbach «L'équipe est 4e
au classement à six points seule
ment du Bayern que nous

L'option d'achat du milieu international algérien Nabil Bentaleb,
prêté durant le mercato d'hiver à
Newcastle (Premier League anglaise de football) en provenance
de Schalke 04 (Allemagne), est
fixée à 10 millions d'euros, rapporte
mardi la presse anglaise.
Toutefois, la direction des «Magpies» ne s'est pas encore manifestée
pour racheter le contrat du joueur
algérien.
Ce dernier a retrouvé la Premier
League en janvier dernier après
une première partie de saison très
difficile en Bundesliga, où il n’a
disputé aucune rencontre avec
l'équipe première.
Bentaleb (25 ans) a pris part à
trois rencontres sur cinq de la formation anglaise avant la trêve forcée provoquée par le nouveau coronavirus (Covid-19).
Il devrait retrouver une place
de titulaire dès le retour à la compétition, selon la même source.
Eloigné des terrains depuis septembre, Bentaleb (25 ans) avait rejoué en novembre dernier avec
l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait
été victime d'une déchirure du
ménisque, nécessitant une intervention chirurgicale.
Bentaleb (35 sélections/5 buts)
av ait été également écarté de la
sélection algérienne, sacrée championne d'Afrique lors de la CAN2019 disputée en Egypte.

avions battu en championnat.
Je pense qu’on pourra finir
la saison dans le top 5.
Le groupe est soudé avec
des joueurs qui ne lâchent rien
sur le terrain et un entraîneur
qui sait comment communiquer. A mon avis, une place
européenne sera amplement
méritée pour nous». En dépit
de sa formation comme défenseur central, Bensebaïni a
avoué que sa préférence va au
couloir gauche de l'arrièregarde. «Je me sens beaucoup
plus à l’aise en tant que latéral
gauche malgré le fait que mon
poste de prédilection est celui
de défenseur central.
Le côté gauche me permet
de faire des montées, ce que
j’adore, pour prêter main forte
à mes coéquipiers en attaque»,
a conclu celui qui a été formé
en Algérie, au Paradou AC.

L'Ajax Amsterdam a mis fin au
contrat d'Abedlhak Nouri, plongé
dans un état végétatif depuis un
accident cardiaque dont il a été
victime en plein match en juillet
2017, a indiqué le club néerlandais
de football.
Jeudi dernier, lors d'une émission de télévision aux Pays-Bas,
Abderrahim Nouri a donné des
nouvelles se son jeune frère, Abdelhak, milieu de l'Ajax Amsterdam
(22 ans), victime de graves lésions
cérébrales après un accident cardiaque le 8 juillet 2017, lors d'un
match de préparation face au Werder Brême.
Le quotidien néerlandais De Telegraaf précise que le club avait
pris cette décision car une clause
dudit contrat l'aurait automatiquement prolongé, le 1er juillet
prochain, aux mêmes conditions.
En revanche, le club et l'entourage de Nouri poursuivent leurs
discussions pour parvenir à un arrangement financier, deux ans
après que le club batave a reconnu
sa responsabilité dans la mauvaise
prise en charge du joueur, après
son accident.
APS
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Rummenigge propose
de terminer l'actuelle saison
«au pire en septembre»
Le président du conseil d'administration du Bayern Munich Karl-Heinz
Rummenigge, a proposé de terminer l'actuelle saison de la Bundesliga
allemande de football «au pire en septembre», et de démarrer le prochain exercice en hiver, en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).

Tottenham va baisser de 20% en avril et mai les salaires de
son personnel administratif et de ses dirigeants, tout en espérant
que ses joueurs vont à leur tour accepter de réduire leurs salaires,
a annoncé mardi le club londonien de football.
«Après avoir déjà pris des mesures pour réduire nos coûts de
fonctionnement, nous avons pris la difficile décision, afin de
protéger les emplois, de réduire de 20% la rémunération des 550
membres du personnel n'appartenant pas au groupe de joueurs
pour avril et mai», a indiqué le président de Tottenham, Daniel
Levy, dans un communiqué. «Nous espérons que les discussions
en cours entre la Premier League, le syndicat des joueurs PFA et
celui des entraîneurs déboucheront sur la décision des joueurs
et entraîneurs d'apporter leur contribution pour notre secteur»,
a-t-il ajouté. A la différence d'autres clubs européens comme le
FC Barcelone, la Juventus Turin et le Bayern Munich dont les
joueurs ont accepté de réduire leurs salaires, les équipes de
l'élite anglaise n'ont pas pris de mesure similaire.
Le Championnat d'Angleterre est suspendu jusqu'au 30 avril,
date qui devrait être repoussée à l'issue d'une réunion entre les
clubs de Premier League programmée vendredi.
Tottenham, finaliste malheureux de la dernière édition de la
Ligue des champions, a généré un bénéfice de 68,6 millions de
livres (77,3 M EUR) lors de l'exercice 2018-19.
Le club londonien a également vu ses recettes grimper grâce
à son nouveau stade d'une capacité de 62.000 places. Les Spurs,
entraînés depuis novembre par le Portugais Jose Mourinho, occupent actuellement la 8e place du Championnat d'Angleterre,
mais ont perdu quasiment tout espoir de participer à la Ligue
des champions, ce qui serait une première en cinq ans.
APS

«Afin de ne pas fausser notre championnat,
il faut absolument aller
au bout de cette saison.
Mais il est aussi question de la survie de plusieurs de nos clubs et
d'éviter un désastre
économique sans précédent.
C'est pourquoi j'estime qu'il serait judicieux de prolonger cet
exercice 2019-2020 au
pire jusqu'en septembre si cela n'est pas possible autrement.
Résultat le début de
la saison prochaine
pourrait avoir lieu au
début de l'hiver et il
faudrait alors décaler
afin que les joueurs bénéficient de vacances
et d'une préparation
suffisamment longue.
C'est un scénario
tout à fait envisageable», a expliqué le dirigeant bavarois dans
un entretien accordé
au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.
A l'instar des plus

grands championnats
européens, la Bundesliga est suspendue
depu is quelques semaines en raison du
Covid-19, qui touche
sensiblement le Vieux
continent, notamment
l'Italie, l'Espagne et la
France. Rummenigge,
dont l'équipe caracole
en tête du classement
de la Bundesliga, a
émis quelques critiques à l'encontre du
président de l'Union
européenne de football
(UEFA), le Slovène

Alexander Ceferin, qui
avait évoqué la semaine
passée la fin juin
comme date limite afin
de finir la saison et notamment la Ligue des
champions et la Ligue
Europa. «Ce genre de
déclaration ne peut
qu'avoir une influence
négative avec un sentiment d'incertitude
sur le marché du football», a indiqué l'ancien
joueur du Bayern.
Concernant l'impact du
Covid-19 sur le plan de
la gestion financière

du Bayern, Rummenigge a confirmé que
cette crise sanitaire allait conduire le club à
adopter une attitude
plus discrète sur le
marché des transferts.
«Je pense que nous
aurons dorénavant
beaucoup plus de rationalité au niveau des
transferts. Quant aux
règles du fair-play financier, je suis intimement
convaincu
qu'elles vont devenir
moins strictes et plus
souples», a-t-il conclu.
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FOOTBALL MONDIAL

Troublé par la pause forcée liée à
l’épidémie de coronavirus en Europe, et ce
malgré une excellente santé financière, le
Real Madrid songe à imiter son ennemi du
FC Barcelone (voir ici), et à baisser le
salaire de ses joueurs en cette période
difficile, révèle le journal El País. Un accord
reste à trouver entre la direction merengue
et les hommes de Zinédine Zidane.
Toutefois, le quotidien ibérique estime
qu’un plan sera rapidement "mis en œuvre"
pour satisfaire toutes les parties, mais aussi
sauver les économies de la Maison
Blanche. La solidarité avant tout dans la
capitale espagnole.

Sous contrat avec le Bayern Munich
jusqu’en juin 2021, Thomas Muller (30
ans) n’est pas encore certain de poursuivre son aventure en Bavière.
Des discussions seraient en cours
entre les deux partis, mais on
serait encore très loin d’un accord.
Toutefois, la volonté de
prolonger est présente pour
l’international allemand qui
est lié à Munich depuis
2008.
Selon le magazine germanique Kicker, les discussions porteraient sur une
extension de deux saisons.
Cette saison, Muller a marqué 6 buts et offert 16 passes
décisives en 25 matches de
championnat disputés.

FERDINAND :
«SAUL EST UN
JOUEUR MAJEUR»
L'ancien défenseur de MU est excité par
la possible arrivée de l'Espagnol Saul
Niguez chez les
Red Devils.

Aaron Ramsey r
vers Mancheste
United ? mois mainte-

Rio Ferdinand a
a appuyé l'idée
qu'a Manchester
United de se payer les
services de la star de
l'Atlético Madrid, Saul
Niguez, décrivant l'Espagnol comme le "chef
d'orchestre" au sein de l'équipe de
Diego Simeone.
Saul a gravi les échelons des jeunes de l'Atletico avant de passer à l'équipe senior en 2012, et a depuis accumulé 284
apparitions pour le club rojiblanco dans toutes les compétitions, marquant
au passage 39 buts. Le joueur de 25 ans a aidé Matelassiers à remporter
cinq trophées majeurs au cours de cette période, dont des victoires en
Ligue Europa et en Copa del Rey, tout en s'établissant comme l'un des
éléments les plus réguliers de la Liga.
L'Atletico a cadenassé son joueur en lui faisant signer un contrat exceptionnel de neuf ans en 2017, qui devrait le garder à Wanda Metropolitano jusqu'en 2026, mais les spéculations sur son avenir commencent à s'intensifier avvec l'approche du mercato. United est parmi les
clubs qui sont pressentis pour passer à l'offensive pour Saul et serait
disposé à payer la clause de libération du milieu de terrain et qui
s'élève à 150M€.
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MKHITARYAN NE
VOUDRAIT PAS REVENIR !
L'ailier arménien est actuellement prêté du
côté de l'AS Roma. Et ce dernier aurait bien l'intention de rester en Italie.
En situation d'échec à Arsenal la saison passée, l'ailier arménien Henrikh Mkhitaryan (31
ans) se voyait prêté du côté de l'AS Roma l'été
dernier, sans aucune option d'achat incluse.
Une expérience en Italie plutôt réussie pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund ou de Manchester United. En effet, sous la tunique de
la Louve, ce dernier a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 20 rencontres
toutes compétitions confondues.
Et ce dernier n'aurait aucune envie
de retourner en Angleterre la saison
prochaine selon les informations du
Daily Mail. En effet, le média anglais
précise que l'international arménien
(86 sélections, 29 buts) est littéralement tombé amoureux de la ville de
Rome, où son enfant est né le mois
dernier. De plus, le numéro 77 des
Giallorossi est l'un des cadres de
Paulo Fonseca cette saison, et le
technicien portugais aurait bien
l'intention de conserver son élément. Les dirigeants du club romain souhaiteraient miser un
peu plus de 10 M€ pour le milieu offensif. Reste à voir la
position d'Arsenal sur ce
dossier...

La bataille fait
rage pour Lovren !
Le prochain mercato de Liverpool pourrait être
très mouvementé. En plus des gros dossiers autour de l’avenir de Mohamed Salah, Sadio
Mané et Roberto Firmino, Jürgen Klopp
pourrait se séparer d’un défenseur.
Arrivé en juillet 2014 de Southampton,
Dejan Lovren pourrait quitter Liverpool l’été prochain. Le défenseur central ne semble plus avoir la
confiance de Jürgen Klopp. Le
Croate n’aura disputé que 14 rencontres toutes compétitions
confondues avec les Reds cette
saison. Après avoir passé six saisons avec le club rouge de la Mersey, Lovren serait sur le départ.
Selon les informations du Daily
Mail, de nombreux clubs anglais
seraient prêts à s’attacher ses services. Tottenham, Arsenal, Crystal
Palace et West Ham seraient sur
le coup ! Jürgen Klopp se retrouverait donc avec trois défenseurs
centraux. Ce possible départ annoncerait-il une nouvelle recrue ? Réponse l’été prochain.
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Real : une baisse des
salaires envisagée
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PALESTINE-JOURNÉE
DE LA TERRE

Chenine réaffirme
le soutien de
l'Algérie à la lutte
du peuple
palestinien pour
le recouvrement
de ses droits
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a réaffirmé, le soutien de
l'Algérie "à la résistance du peuple palestinien et à sa lutte contre toute tentative visant à aliéner ses droits
légitimes, son attachement à sa terre
et son droit de retour", a indiqué lundi
un communiqué de la chambre basse
du Parlement.
"La propagation du nouveau Coronavirus et ses effets dévastateurs ne
nos feront pas oublier la tragédie que
vit le peuple palestinien face à l’occupation, à la colonisation, au blocus et à
la maladie", a déclaré M. Chenine à
l’occasion de la commémoration du
44ème anniversaire de la Journée de la
terre en Palestine.
"Cette halte de solidarité revêt la
symbolique de la résistance et renvoie
aux racines du peuple palestinien et à
sa lutte pour instaurer son Etat indépendant avec Al Qods pour capitale", a
ajouté le président de l’APN.

CANCÉROLOGIE/
RECHERCHE

Pékin annonce
un nouveau
médicament
contre le cancer
Un nouveau médicament anticancéreux basé sur un virus créé par l’université chinoise de Xiamen a été approuvé
pour des essais cliniques en Chine, annonce l'agence Chine nouvelle, selon laquelle ''le médicament serait capable de
dissoudre les cellules cancéreuses".
''Les autorités chinoises ont approuvé
le lancement des essais cliniques d’un
nouveau médicament contre plusieurs
types de cancer qui repose sur le principe de virothérapie oncolytique", a
ajouté Chine nouvelle. Il s’agit de l’immunothérapie virale qui détruit les cellules cancéreuses sans toucher les
cellules normales et stimule l’immunité
du patient, explique l'agence qui souligne que le médicament utilise un virus
oncolytique "tueur de cancer" de nouvelle génération conçu en laboratoire
par les chercheurs de l’université de Xiamen en collaboration avec deux sociétés
chinoises.
Les chercheurs cités par l’agence affirment avoir créé un virus qui peut
transporter les anticorps PD-1 directement dans la tumeur, entraînant la disparition des cellules malignes. Cette
méthode permet de tuer un plus grand
nombre de cellules tumorales.
En plus, la stimulation de l a réponse
immunitaire permet à l’organisme de se
prémunir contre une deuxième attaque
de cancer, selon l’agence.
Le nouveau médicament pourrait
servir à traiter les tumeurs solides, notamment les cancers de la tête et du cou,
des poumons, du foie et le cancer colorectal.
APS

LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Djerad : "Nous construirons un
système national de santé fort"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, lundi depuis Blida, qu’un système national de
santé fort sera construit une fois la crise sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19 surmontée.
La crise sanitaire à laquelle
est confronté le pays a révélé de
nombreuses lacunes dans le
secteur de la Santé que nous
nous efforcerons de corriger à
l’avenir en construisant un système de santé fort, a précisé M.
Djerad en marge de l’inspection d’un nouveau service de
réanimation aménagé spécialement à l’hôpital FrantzFanon pour recevoir les cas
graves de Covid-19.
Le Premier ministre a, dans
ce contexte, rappelé qu’un chapitre entier du Programme
gouvernemental était dédié à la
réforme du secteur de la Santé,
estimant que "la situation exceptionnelle actuelle nous impose d’être prudents tout en
restant optimistes".
Cette crise sanitaire a montré que les compétences algériennes
sont
toujours

présentes dans notre pays et
qu’elles travaillent jour et nuit
dans les hôpitaux et les universités pour élever le niveau
scientifique et académique et
former des cadres scientifiques
aux grandes compétences, a
souligné M. Djerad. Saluant le

niveau des cadres de la santé
parmi les chercheurs et les
docteurs, le Premier ministre a
dit qu’il croyait en l'élite scientifique algérienne et en ses capacités et compétences.
M. Djerad a saisi l’occasion
pour rendre hommage aux élé-

ments de la Sûreté nationale,
de la Gendarmerie nationale et
de la Protection civile qui veillent à la strict application des
lois dans le cadre de la lutte
contre la spéculation mais
aussi pour déjouer les plans de
ceux qui veulent exploiter cette
conjoncture difficile pour accabler les citoyens.
Le Premier ministre a également salué les efforts des travailleurs d'autres secteurs qui
continuent d’assurer un service public aux citoyens. M.
Djerad n'a pas omis les journalistes, dont il a loué les efforts
pour informer les citoyens, suivre les événements en continu
et accompagner les mesures
publiques prises, les appelant à
poursuivre leur travail en demeurant attachés aux valeurs
professionnelles dans cette
conjoncture difficile.

ALGÉRIE-CHINE

Entretien téléphonique entre le Premier ministre
et son homologue chinois
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a eu, mardi matin, un
entretien téléphonique avec son homologue chinois, M. Li Keqiang,
lors duquel les deux parties ont salué la qualité des "relations historiques qui unissent les deux pays", indique un communiqué des services du Premier ministre.
Au cours de cet entretien, les deux Premiers ministres "ont tenu à
saluer la qualité des relations historiques qui unissent les deux pays,
des relations marquées par une amitié profonde entre les deux peuples et un esprit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré
des événements et des circonstances, comme c’est présentement le
cas de la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus +Covid+", précise la même source.
Ainsi, et à l'évocation des conséquences observées au niveau mondial, le Premier ministre et son homologue chinois "n'ont pas manqué
de réaffirmer leur disponibilité à lutter ensemble contre l'évolution
de cette pandémie".
A ce titre, le Premier ministre chinois "a fait état d'une aide d'urgence de son gouvernement consistant, essentiellement, dans des
équipements et matériels de protection e t de prévention sanitaires
ainsi que dans la mise à la disposition des autorités algériennes d'une
équipe d'experts spécialisés dans la gestion des crises sanitaires.
M. Li Keqiang confirmera également "la disponibilité" de son pays
à contribuer à la réalisation d’infrastructures sanitaires spécialisées
dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement algérien, de
son programme relatif au développement de la santé publique.
Tout en exprimant à son interlocuteur les "félicitations" de l'Algérie
pour les résultats obtenus par la Chine dans la lutte contre la pandé-

mie, mais aussi pour les "efforts importants" consentis en matière
d’aides apportées à un grand nombre de pays et d’organisations internationales, le Premier ministre "a réitéré les remerciements de
l'Algérie pour l'assistance chinoise destinée aux Algériens".
"L'occasion pour lui d’appeler au renforcement de la coopération
et des échanges d’informations entre les autorités sanitaires des deux
pays et, par ailleurs, de solliciter l’appui des autorités chinoises compétentes dans la facilitation des procédures liées aux opérations d’acquisition et de livraison, auprès des entreprises chinoises et dans un
cadre strictement commercial, des différents types de matériels nécessaires à la lutte contre la pandémie et pour lesquelles d es commandes ont déjà été effectuées", ajoute le communiqué.Abordant les
perspectives de développement des relations bilatérales, le Premier
ministre "a réaffirmé à son homologue l’engagement de l’Algérie
pour la poursuite de leur approfondissement en soulignant la convergence de vues sur les principales questions régionales et internationales".
Par ailleurs, et après avoir exprimé "la satisfaction" de la partie algérienne quant aux avancées enregistrées dans le domaine économique, notamment en matière de réalisation de grands projets, il lui
rappellera une invitation qui lui a déjà été adressée pour effectuer
une visite officielle en Algérie "à l’effet d’activer l’élaboration, par les
deux parties, d’un nouveau plan quinquennal de partenariat stratégique global pour les années 2020-2024". A l’issue de l’entretien, le
Premier ministre a transmis à M. Li Keqiang "les salutations chaleureuses" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
son homologue chinois, M. Xi Jinping.

COVID-19-SOLIDARITÉ

Ouverture d'un compte courant postal
de solidarité pour les dons (Algérie Poste)
Un compte courant postal de solidarité est
mis à la disposition des citoyens par Algérie
Poste, dans le cadre de la campagne nationale
pour la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique
mardi un communiqué de cet établissement.
Le compte est destiné à "recevoir les dons
et contributions de toutes personnes physiques ou morales qui souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à combattre
cette pandémie", précise la même source, faisant état de "la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels, pour la réussite de cette opération de solidarité". Aussi, les
éventuels contributeurs sont conviés à verser
leurs dons au compte intitulé: COVID- 19- Algérie : numéro : 200 clé 12. Le relevé d'Identité
postale du compte étant : RIP: 007 99999

0000000200 91, détaille Algérie Poste qui informe également que les donations peut s'effectuer par distance, à partir d'un compte
CCP en utilisant la carte "Edahabia" et le
même RIP (007 99999 0000000200 91) et ce,
à travers l'un des canaux que sont le Guichet
automatique (GAB), l'application "Baridi
Mob" ou encore le site web "Baridi Web". De
même qu'il peut se faire au niveau des bureaux de poste, au moyen de virement CCP
(compte à compte), en utilisant la carte monétique "Edahabia" et le formulaire unique
SFPO1, libellé au nom du compte CCP : 200 clé
12 (COVID-19), le virement CCP (compte à
compte) en utilisant un chèque postal libellé
au nom du compte CCP: 200 clé 12 (COVID19), le virement par chèque bancaire ou de
trésor ou, exceptionnellement, par verse-

ment en numéraire, est-il ajouté. Tout en
mettant au service des citoyens son site web
(www.poste.dz), Algérie Poste informe de
"l'exonération des taxes CCP" de toutes les
opérations liées au versement des dons et invite l'ensemble des donateurs à utiliser les
voies de virement électroniques disponibles
afin d'"éviter le déplacement aux bureaux de
poste ou le virement par chèque afin de ne
pas manipuler de liquidité, sauf pour les cas
de nécessité absolue". L'objectif étant de "minimiser "les risques de propagation du virus,
est-il souligné. Enfin, Algérie Poste tient à
lancer "un appel à la solidarité et à la contribution des citoyens, afin de soutenir la réussite de cette campagne nationale de solidarité
et de participer collectivement à la lutte
contre cette pandémie".

