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LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE CORINAVIRUS

L’expression du sens
de la solidarité
S’inscrivant pleinement
dans les mesures menées par l'Etat pour
faire face au nouveau
coronavirus (Covid-19),
des institutions, des
entreprises, ainsi que
de simples citoyens se
sont mobilisés dans un
vaste élan de solidarité
pour participer à l’effort
national déployé contre
cette pandémie.
Dès les premières décisions prises et annoncées par le président de
la République Abdelamadjid Tebboune, pour
protéger la santé publique et freiner la propagation du virus, des
initiatives se sont multipliées et élargies à
l’échelle nationale, témoignant de l’esprit de
responsabilité et d'entraide en ces temps difficiles que traverse le
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DOUANES - COMMERCE

Mesures exceptionnelles
pour faciliter l'importation
des marchandises

La direction générale des Douanes algérienne a annoncé
l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les opérations d'importation des marchandises
liées à la politique nationale de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué vendredi un communiqué des
Douanes.
"Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) et en appui à l'ensemble des
procédures de simplification en vigueur, la Direction générale
des Douanes porte à la connaissance des opérateurs économiques, des commissionnaires en douanes et de tous les professionnels du secteur, de l'entrée en vigueur de mesures
exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les opérations
d'importation des marchandises et de leur enlèvement dès leur
arrivée, sous réserve de s'engager à finaliser les formalités
douanières ultérieurement", a précisé le communiqué.
Ces mesures exceptionnelles concernent les produits de
santé, les équipements médicaux et tous les produits liés directement à la politique nationale de lutte contre la propagation du
virus (C ovid-19), ainsi que les produits alimentaires de première nécessité et de large consommation et ce, pour répondre
aux besoins des citoyens, a ajouté la même source.
L'administration des Douanes informe également que l'ensemble de ses agents et de ses services sont mobilisés, de jour
comme de nuit, à travers les différents services concernés, pour
la réussite de ces mesures exceptionnelles, a conclu le communiqué.

4BLIDA

L’Association des oulémas
musulmans algériens fait
don de 20 tonnes de
produits alimentaires

D’ EIL

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Un mort et 3 blessés
durant les dernières
48 heures (Protection
civile)

Une personne a trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans un accident de la route
survenu à Oran, ces dernières 48 heures, a indiqué samedi un bilan de la Protection civile.
Cet accident s'est produit suite à une collision entre un véhicule léger et un bus de transport du personnel, survenue dans la daïra de
Bir El Djir, a précisé la même source, ajoutant
que les victimes ont été traitées sur place puis
évacuées vers une structure hospitalière par les
éléments de la Protection civile.
Les secours de la protection civile sont intervenus aussi pour prodiguer des soins de premières urgences à 30 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone (CO), émanant des
appareils de chauffages et chauffe-eaux, à travers les wilayas de Bordj Bou Arreridj, El
Bayadh, Blida, Oum El Bouaghi, Tiaret, Alger,
Constantine, Tlemcen, Batna et Skikda.
Les victimes ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées dans un "état satisfaisant"
vers les structures sanitaires locales par les éléments de la Protection civile.
Par contre dans la wilaya de Skikda, une personne est décédée, intoxiqu ée par le CO, émanant d’un appareil de chauffage à l’intérieur de
son domicile, dans la commune d’Azzaba, a déploré la Protection civile.
Les éléments de la Protection civile sont également intervenus pour l’extinction de 2 incendies urbain et divers à travers les wilayas de
Tipaza et Bordj Bou Arreridj , a relevé la même
source, ajoutant que ces incendies ont causé
des gênes respiratoires à 8 personnes, qui ont
été traitées sur les lieux, puis évacuées vers les
hôpitaux locaux.
En outre, les unités de la protection civile ont
enregistré 4.563 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.
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COVID-19
La Gendarmerie nationale
d’Oran arrête une femme
ayant publié une vidéo
alarmiste visant
à tromper l’opinion
publique

La section de recherches de la Gendarmerie nationale d’Oran a arrêté une femme ayant publié une vidéo
où elle prétendait que des personnes en quarantaine
dans le complexe touristique «Les Andalouses», dans
le cadre de la prévention contre le Covid-19, avaient
quitté le complexe avant la fin de la quarantaine en
usant de leur influence, avant de se rétracter et d’admettre dans une autre vidéo que c’était faux.
Les services de la Gendarmerie nationale ont précisé, jeudi dans un communiqué, que la section de recherches de la Gendarmerie nationale d’Oran «a mis la
main sur une vidéo publiée sur Facebook dans laquelle
une femme prétend que des personnes en quarantaine
dans le complexe touristique +Les Andalouses+ dans
la daïra d’Aïn El-Turk (Oran), dans le cadre de la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), ont
quitté le complexe avant la fin de la quarantaine (15
jours) en usant de leur influence, avant de se rétracter
et d’admettre dans une autre vidéo que c’était faux et
que ce qu’elle avait initialement dit ne s’était pas produit». U ne enquête a été ouverte sur cette affaire, en
collaboration avec les experts en cybercriminalité de la
Gendarmerie nationale, ce qui a permis d»’identifier
la personne impliquée, une trentenaire».
Les investigations ont permis d'arrêter la suspecte
et de la traduire devant les juridictions compétentes
pour «exposition au regard du public, dans un but de
propagande, de tracts de nature à nuire à l’intérêt national» et «outrage à fonctionnaires dans l’intention de
porter atteinte à leur honneur et au respect dû à leur
autorité». Par ailleurs, les éléments de la compagnie
territoriale de la Gendarmerie nationale de Chéraga
(Alger) ont élucidé une affaire de menace de diffamation et chantage sur les réseaux sociaux, qui s’est soldée par l’arrestation de huit (08) individus, dont sept
(07) activant dans trois (03) réseaux criminels.
Les huit individus arrêtés ont été déférés devant les
juridictions compétentes pour «association de malfaiteurs, menace de diffamation et chantage avec atteinte
aux libertés individuelles et sollicitation d’un avantage
indu». Quatre (04) d'entre eux ont été placés en détention provisoire et quatre (04) autres sous contrôle judiciaire. Deux (02) autres suspects sont en fuite à
l'étranger. Il s’agit d’un journaliste et activiste sur les
réseaux sociaux, impliqué dans t ous les réseaux mentionnés, et d’un activiste sur les réseaux sociaux, impliqué avec les membres du premier réseau.

CONSTANTINE

L’Association des oulémas musulmans algériens a fait
don de 20 tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à
la wilaya de Blida qui est soumise à un confinement total, at-on appris du trésorier du bureau national de l’association,
Noureddine Rezig.
L’association, à travers sa branche de wilaya, a fourni «
trois camions chargés de 20 tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à nos frères en confinement à Blida », a
indiqué à l’APS, M. Noureddine Rezig.
Ces aides qui ont été remises aux autorités locales,
contiennent selon le même responsable, des pommes de
terre, de la semoule, de l’huile, du café et autres produits alimentaires de large consommation.
Par ailleurs, l’association a envoyé une caravane d’aides
à l’hôpital Nedi Mohamed de Tizi Ouzou, d’une valeur de 3
millions de Da.
Ce don englobe des respirateurs, des concentrateurs
d’oxygène, des oxymètres,des tables médicales, 180.000 litres de solution désinfectante, 50.000 gants médicaux, des
lunettes de protection ainsi que des bavettes.
M. Rezig a appelé à la nécessité de préserver ces appareils
et de les entretenir périodiquement pour les besoins d’une
utilisation à long terme dans cet hôpital.
L’Association des Oulémas musulmans algériens avait
fait don, la semaine passée, de 30 lits médicalisés et d’une
quantité considérable de dons en aides médicales d’une valeur d’un milliard de centimes pour l’Etablissement hospitalo-universitaire Frantz-Fanon de Blida.

Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé
dans la vente de drogues dures (Sûreté de wilaya)
Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine ont
démantelé un réseau criminel spécialisé dans la vente
de drogues dures, composé de 11 individus, âgés entre
26 et 51 ans, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule
communication et relations publiques de ce corps
constitué.
L'enquête dans cette affaire a été déclenchée suite à
des informations parvenues à la police, selon lesquelles
un groupe d'individus s'adonne à une activité suspecte
de vente de drogues solides (cocaïne), a précisé la
même source, ajoutant que les investigations ont permis d'identifier des suspects, dont l'un d'eux a été arrêté à bord d'un véhicule touristique au centre ville de
Constantine.
L'approfondissement des investigations a également permis d'identifier les autres membres de ce réseau, arrêtés successivement et à différents endroits
dans des wilayas de l'est et du centre du pays, ainsi que
la saisie de 127,34 g de cocaïne pure et 89,7 g de poudre
blanche utilisée pour préparer la cocaïne, la somme de
23,5 millions de dinars et 5 véhicul es.
Un lot d'armes blanches, deux bombes de gaz lacrymogène, des unités de fumigènes, 17 téléphones porta-

bles et 7 comprimés de psychotrope a été aussi saisi, at-on ajouté.
Un dossier pénal a été établi à l'encontre des mis en
cause présentés devant la justice pour "importation,
transfert transnational, distribution et possession illégale de drogues dures en vue de la vente dans le cadre
d'un groupe criminel organisé et l'utilisation de véhicules à moteur dans des activités criminelles", a conclu
la même source.

Dimanche 5 avril 2020

ACTUALITÉ

CORONAVIRUS

Un vaste élan de solidarité
nationale pour contrer la pandémie
S’inscrivant pleinement dans les mesures menées par l'Etat pour faire face
au nouveau coronavirus (Covid-19), des institutions, des entreprises, ainsi
que de simples citoyens se sont mobilisés dans un vaste élan de solidarité
pour participer à l’effort national déployé contre cette pandémie.
Dès les premières décisions prises et annoncées par le président de
la République Abdelamadjid Tebboune, pour
protéger la santé publique et freiner la propagation du virus, des
initiatives se sont multipliées et élargies à
l’échelle nationale, témoignant de l’esprit de
responsabilité et d'entraide en ces temps difficiles que traverse le
pays.
En vue de soutenir
cette campagne nationale de mobilisation,
des comptes ont été ouverts et mis à la disposition des citoyens auprès d'Algérie poste et
du Trésor pour recueillir les contributions et
les dons de toutes personnes physiques ou
morales qui souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à
combattre l'épidémie.
De son côté, la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) a mis à la
disposition, de manière
continue, toutes ses infrastructures
de
stockage et han gars
pour des personnes morales et physiques voulant faire don de produits pharmaceutiques.
Toujours dans le domaine médical, des opérateurs nationaux activant dans l’industrie
pharmaceutique ont annoncé avoir pris des dispositions pour assurer
la disponibilité de médicaments et de produits
hydro-alcooliques.
Relevant notamment
des groupes Biopharm,
Saïdal et El Kendi, ces
sociétés ont fait état
d'une production de
476.000 litres de solutions hydro-alcooliques
qui sera livrée à PCH
qui, à son tour, sera
chargée de la distribuer
auprès des établissements, instances, services hospitaliers et officines privées.
Ces groupes pharmaceutiques ont assuré
avoir pris une série des
mesures pour renforcer
la production locale en
médicaments et autres
produits fortement recommandés pour la
prévention contre la
contamination du coronavirus.

Les entreprises
publiques mobilisées
S’engageant aux côtés des autorités, des entreprises publiques, à
l'instar de Sonatrach,
Sonalgaz et de la SEAAL,

ont également entrepris, pour leurs parts,
diverses actions de solidarité en vue de répondre aux attentes exprimées par les citoyens,
en matière de disponibilité de carburants, de
l'alimentation en électricité et d'accès à l'eau
potable, ce qui a permis
au pays de surmonter
cette crise sanitaire et
de juguler to ute éventuelle pénurie dans cette
conjoncture difficile.
Des groupes publics
industriels, dont ceux
activant particulièrement dans les secteurs
de l’agroalimentaire, du
textile et de l'hygiène,
ont annoncé de leur côté
la mobilisation de leurs
effectifs en réadaptant
leurs activités et en renforçant leurs capacités
de production en guise
de solidarité pour
contrer cette épidémie
qui a causé près de 600
morts en Algérie à ce
jours.
Parmi ces groupes,
figurent les entreprises
Getex, Agrodiv, Divindus, qui continuent à
fournir des produits
ayant un lien avec cette
pandémie en augmentant leur production afin
de satisfaire une demande de plus en plus
croissante.
Idem pour les entreprises du secteur des
transports qui ont manifesté leur solidarité, à
l’exemple du Groupe de
transport terrestre de
marchandises et de logistique (Logistrans) et
de la Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL).
Celles-ci ont fait don,
en effet, de matériels sanitaires, d'équipements
de protection et de gels
désinfectants au profit
des personnels soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de
Boufarik, tandis que
d’autres intervennants
du secteur ont mis à la
disposition des hôpitaux
leur flotte de bus pour
assurer le transport de
leur personnel.
Les opérateurs de la
téléphonie mobile ont

apporté aussi l eur assistance en octroyant,
dans le cas de Djezzy,
une dotation de 42 millions de DA au profit des
hôpitaux pour l’achat
d’équipements médicaux, en sus des offres
gratuites proposées par
Mobilis sur des communications
et
des
connexions internet
pour ses clients de Blida.

Un vaste élan de
solidarité...
Des actions similaires
ont été engagées, en outre, par des sociétés privées comme Henkel Algérie et le groupe Cévital
et les entreprises du Forum des chefs d’entreprise (FCE) pour faire
face au Coronavirus, à
travers notamment des
acquisitions de matériels médicaux, de mesures d’augmentation
des capacités de production, de distribution de
produits alimentaires et
des baisses de prix de
leurs produits (farine,
semoule, sucre, huile...).
Des établissements
hôteliers ont décidé
d'accueillir des ressortissants algériens rapatriés de l’étranger et mis
en quarantaine, allégeant la pression engendrée par cette pandémie
sur les infrastructures
de santé.
A cela s’ajoute, des
initiatives individuelles,
à l’exemple de celle entreprise par l’homme
d’affaires Djillali Mehri,
qui a fait don de 500.000
dollars pour contribuer
à l’acquisition de matériels médicaux et de
masques de protection
au profit des professionnels du secteur de la
santé publique.
Des quantités de produits alimentaires et
pharmaceutiques ainsi
que des moyens de protection ont été, par ailleurs, assurés aux citoyens et hôpitaux de la
région de Blida, depuis
le début de cette crise
sanitaire, par des membres du Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja
(CEIMI), qui se sont en-

gagés à poursuivre cette
action jusqu’à la fin
l'épidémie.
Se disant "conscients
des risques" et des "enjeux de cette pandémie",
des parlementaires et
des formations politiques ont décidé, eux
aussi, de faire don de
leurs salaires et de
contribuer aux opérations humanitaires
contre la propagation
du Covid 19.
Le mouvement associatif n’est pas en reste,
se distinguant, quant à
lui, par des actions sur
le terrain et des initiatives ciblant des familles
nécessiteuses et des populations soumises au
confinement, en particulier celles vivant dans
la wilaya de Blida.
Le Croissant rouge
algérien (CRA) a ainsi
tenu à répondre aux besoins des associations
locales, acheminant à
travers ses propres
moyens des aides multiples octroyées par des
particuliers, des entreprises et des parties
étrangères.
A ce propos, la présidente du CRA, Mme
Saïda Benhabilès a affirmé que plus de
30.000 bénévoles ont été
mobilisés sur le terrain
pour venir en aide aux
populations en besoin.
Ce large élan de solidarité a été salué par le
président de la République, qui a évoqué
dans un message
adressé à la Nation un
"comportement patriotique et humain dont a
fait montre le peuple algérien en cette difficile
épreuve de lutte c ontre
le Covid-19".
"Je salue tous les
bienfaiteurs parmi nos
citoyens et citoyennes,
à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui ne
cessent d'afficher leur
désir de fournir aide et
assistance aux hôpitaux
et aux citoyens affectés
par les mesures de
confinement et de restriction de circulation
en cette épreuve", avait
écrit le Président Tebboune.
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ALGÉRIE - TURQUIE

Arrivée à Alger du premier
groupe d'Algériens bloqués
en Turquie
Un premier groupe des ressortissants algériens bloqués à
Istanbul en Turquie, suite à la fermeture de l'espace aérien à
cause des risques de propagation de la pandémie de Coronavirus, est arrivé tôt samedi à Alger.
Composé de 269 personnes, ce premier groupe, attendu
initialement vendredi à 18h00, est arrivé samedi avant l'aube
à l'aéroport international Houari-Boumediene à bord d'un
avion de la compagnie nationale Air Algérie.
A leur arrivée, ces personnes ont été accueillies par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, celui de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, celui de la Communication, Porteparole du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que ceux
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, des Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d'Alger, Youcef Chorfa. Ces 269 personnes seront placées en quarantaine au niveau de l'hôtel
Mazafran. Il est à noter que cette opération de rapatriement
se déroulera selon un planning de vols prévus du 3 au 5 avril,
à bord d 'avions d'Air Algérie et de Turkish Airlines et concerne
1.788 Algériens qui seront placés, dès leur arrivée au pays, en
quarantaine dans le cadre des mesures prises par les autorités
du pays pour endiguer la propagation du Covid-19. Des structures d'accueil dont des hôtels, des complexes touristiques se
trouvant dans la wilaya d'Alger et de Boumerdès, ayant une
capacité totale de 1.930 places, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleur prise en charge de ces personnes. Cette
décision de rapatriement a été prise par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue Turc,
Recep Tayyip Erdogan, qui ont convenu, dans un entretien
téléphonique, mardi dernier, de coopérer pour le rapatriement,
à partir de ce vendredi, des Algériens bloqués en Turquie
vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la Turquie.
Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l'Algérie
a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à l'étranger.

COVID-19

L’utilisation du numéro
vert 3030 élargie
aux 48 wilayas
Le Directeur général de la prévention au ministère de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation du numéro vert
3030 avait été élargie aux 48 wilayas du pays.
La plateforme du numéro vert, lancée par le ministère en
collaboration avec Algérie Télécom (AT) dès l’apparition du
nouveau coronavirus en Algérie au niveau de l’administration
centrale et de Bordj El Kiffan (Alger) pour répondre aux
préoccupations des citoyens, a été élargie aux 48 wilayas du
pays, a fait savoir Dr. Fourar qui est également le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus.
Le ministère de la Santé a pris cette décision pour rapprocher
la santé du citoyen mais aussi pour atténuer la pression sur
la plateforme d’Alger et l’équipe médicale qui s’en charge,
suite à la propagation du virus dans de nombreuses wilayas,
avait-il indiqué vendredi, précisant qu’un (01) million d’appels
sont réceptionnés quotidiennement.
En dépit des mesures préventives mis en place par les pouvoirs publics pour tenter de réduire les appréhensions des
citoyens quant à la propagation du Covid-19, de nombreux
citoyens ressentent une forte inquiétude voire une panique
chez certaines catégories vulnérables, selon les personnes
chargées de répondre aux interrogations des citoyens.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élargissement
du programme d’action entre le ministère et le Comité de
suivi du coronavirus pour répondre à toutes les situations et
assurer une collaboration totale et permanente entre l’administration centrale et les différents établissements hospitaliers
à travers l’utilisation de tous les moyens de communication.
L’action du comité est répartie sur trois cellules.
La première cellule est chargée du suivi des moyens de
prévention, du diagnostic et du traitement au niveau des établissements sanitaires, de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) et de l’Institut Pasteur, selon les nouvelles mesures du
ministère. La deuxième cellule, qui est une cellule de suivi
de la situation épidémiologique et l’information sanitaire,
veille à définir, de manière anticipée, la liste des personnes
dans le cadre de l’enquête épidémiologique du confinement
sanitaire et de l’information sanitaire. Quant à la troisième
cellule, elle veille à prendre en charge les malades et à gérer
le nombre des lits entre les établissement s hospitaliers, en
collectant toutes les données liées au processus de traitement
du malade.
APS
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FONCTION PUBLIQUE

CORONAVIRUS-ENTREPRISES

Le retrait des salaires
des fonctionnaires
facilité (Algérie
Poste)

L’APAB plaide pour des mesures "flexibles"

Algérie Poste a adopté de nouvelles mesures afin
d'assurer le paiement des fonctionnaires des administrations publiques sans qu'ils aient à se déplacer
vers les bureaux de poste, indique mercredi un communiqué d'AP dont voici l'intégral «Durant cette
période difficile que traverse notre pays, et en prévision des virements de salaires des employés de la
fonction publique, Algérie Poste a mis en place des
mesures préventives supplémentaires de lutte contre
la propagation du Corona Virus -COVID-19, qui viennent s’ajouter à celles déjà opérationnelles afin de
protéger la santé de ses clients et de son personnel,
tout en assurant la continuité et l’accessibilité du
service postal vital.
Dans ce cadre, il est porté à la connaissance de
l’ensemble des institutions, administrations publiques
et collectivités locales la mise en place des mesures
spécifiques ci-après, visant à assurer les retraits des
salaires de leurs fonctionnaires sans avoir à se déplacer massivement au niveau des bureaux de poste
Mesure N 1 Paiement par vaguemestre nominativement désigné par l’organisme administratif Cette
opération permet à chaque organisme ou administration publique de mandater un «vaguemestre» qui
sera chargé d’exécuter au niveau du bureau de poste
assigné, les opérations de retraits pour le compte
d’une liste des fonctionnaires préalablement établie.
Ainsi, les organismes, collectivités locales et administrations publiques au niveau des Wilaya, Daïra
et Communes peuvent prendre contact avec la Direction de l’Unité de Wilaya ou les bureaux de poste
de leur localité pour définir les modalités d’accréditation et de paiement par le vaguemestre désigné.
Mesure N 2 Prise en charge du paiement des salariés
dans une structure appartenant à l’organisme administratif Le personnel d’Algérie Poste est prêt à
se déplacer au niveau des organismes, collectivités
locales et administrations publiques pour exécuter
les opérations de retraits dans les mêmes conditions
que celles appliquées dans les guichets des bureaux
de poste, à travers un retrait sur un Terminal de
Paiement Electronique (TPE), pour les fonctionnaires
détenteurs de la cartes monétiques EDAHABIA.
Ainsi, les organismes et administrations peuvent
prendre contact avec la Direction de l’Unité de Wilaya
ou les bureaux de poste de leur localité pour l’organisation et le déroulement de cette opération à leur
niveau.
L’objectif escompté à travers ces nouvelles mesures, consiste à réduire l’affluence massive des
clients au niveau des bureaux de poste et par conséquent éliminer le risque de contamination.
Enfin, Algérie Poste tient à rassurer ses clients
de la continuité de ses services et appelle, encore
une fois, tous les citoyens au respect des mesures de
protection et des règles de distanciation édictées
par les structures sanitaires dans le cadre de la prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)».

RESSOURCES HYDRIQUES /
TRANSFERT DE BIENS

Création de la
commission pour
l’inventaire des biens
de l’Agence nationale
des ressources
hydrauliques
(Journal officiel)
Une commission interministérielle chargée de
l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des
biens, droits et obligations transférés de l’agence
nationale des ressources hydrauliques vers l’établissement public à caractère industriel et commercial
dénommé «agence nationale des ressources hydriques" vient d'être créée, suivant l’arrêté interministériel du 14 novembre 2019 publié au Journal
officiel n 18.
La commission d’inventaire de l’ensemble des
biens, droits et obligations de l’agence nationale des
ressources hydrauliques est composée de membres
de la direction générale, de la direction régionale
est, de la direction régionale sud-est, de la direction
régionale sud-ouest, de la direction régionale haute
plaine steppique, de la direction régionale centre et
de la direction régionale de Saïda.
Le secrétariat de la commission est assuré par
les services de la direction du budget et des moyens
du ministère des ressources en eau, au titre de la direction générale et par les services des directions
des ressourc es en eau concernés au titre des unités.
Les secrétaires généraux des ministères des finances et des ressources en eau sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
APS

L’Association de producteurs algériens de boissons (APAB) a plaidé pour des mesures "flexibles"
de la part des pouvoirs publics pour soutenir les entreprises des secteurs des boissons et du lait
"lourdement" impactées par la crise sanitaire liée au Coronavirus, a déclaré samedi son
président, Ali Hamani.
"Les unités de production sont
cruellement touchées par la pandémie de Coronavirus qui risque
même de mettre en péril leur activité et nous estimons que des
mesures adaptées s’imposent pour
sauver les entreprisses et les emplois", a indiqué M. Hamani dans
un entretien accordé à l’APS.
Le président de l’APAB assure
que "malgré l’engagement de l’association pour l’approvisionnement des citoyens durant cette période de confinement sanitaire,
ses entreprises font face à des difficultés multiples qui menacent
leur pérennité".
La production, a-t-il poursuivi,
est "sérieusement perturbée par
des problèmes d’approvisionnement en matière premières du fait
que certains de nos fournisseurs
d’emballages et d’ingrédients ont
décidé de se mettre à l’arrêt ", a-til affirmé, en tenant à préciser qu
e les entreprise de la filière compte
sur les fournisseurs locaux puisque
le taux d’intégration nationale dans
la production des boissons et du
lait est largement supérieur à 60%.
"Certes, l’intégration de matières premières locales dans nos
produit finis et l’un des avantages
majeurs pour nous en situation
normale, mais cet avantage aujourd’hui s’avère être un inconvénient" a-t-il regretté.
Outre la pénurie de matières
premières et d’intrants, les entreprises des boissons ont du mal à
commercialiser leur produits en
raison de problèmes liés à la ventes
et à distribution.
"Nous avons constaté que 40%
de points de vente au détail et 80%
des grossistes sur le territoire national sont à l’arrêt", a-t-il fait savoir.
Il a ajouté par ailleurs que "les
distributeurs refusaient de passer
commandes sur les produits périssables sans certitude de pouvoir
les écouler dans les délais de
crainte d’une décision officielle
d’arrêt totale de toute activité.

A cet égard, M.Hamani a prévenu que ces tensions dans l’approvisionnement des circuits
agroalimentaires, tout confondus,
pourraient être à l’origine de "pénuries" mais aussi de graves troubles sociaux.

Le transport de
marchandises et du
personnel confronté à des
difficultés administratives
En plus des problèmes liés à la
pénurie de m atières premières et
de fermeture des points de vente,
M. Hamani a évoqué le problème
de transport du personnel de production et le transport marchandises (matières premières et ou
produits finis) en raison du couvre-feu sanitaire.
Selon ses propos, depuis l’annonce des dernières mesures relatives au confinement de la wilaya
de Blida et l’établissement d’un
couvre-feu nocturne à Alger, les
entreprises du secteur sont
confrontées à "un flou administratif" qui empêche aujourd’hui
d’obtenir les autorisations de circulation.
"Nous devons se présenter aux
forces de l’ordre pour continuer à
exercer nos activités, qu’elles soient
inter-wilayas ou intra-wilayas.
Nos usines sont de fait à l’arrêt
depuis mardi 24 mars", a-t-il déploré, exprimant à cet égard l’inquiétude des entreprises de cet
état de fait et anticipent également
sur la probabilité que ce confinement se généralise à d’autres wilayas dans les jours prochains.
Interrogé sur l’état des stocks
actuels des producteurs de boissons et de produits laitiers frais, il
a répondu que les volumes évalués
à partir de ceux des membres de
l’APAB ne couvrent qu’une période
d’un mois au plus.
"Si les entreprises de production
n’arrivent pas à s’approvisionner
en matières premières dans les
jours qui viennent, elles ne pour-

ront pas assurer la disponibi lité
des boissons et des produits laitiers
frais à nos consommateurs durant
le mois du Ramadan", a-t-il averti.
Lors de cet entretien, le président de l’APAB a évoqué la situation
financière des entreprises de la filière, en exhortant les pouvoirs
publics à prendre des mesures
d’urgence pour les aider à surmonter cette conjoncture "difficile"et empêcher la faillite des entreprises.
Ces propositions portent globalement sur la mise en place d’un
moratoire fiscal et parafiscal pour
les entreprises en difficulté (Différer les paiements des cotisations
sociales et des taxes mensuelles
de 90 jours sans pénalité).
L’APAB propose, en outre, le
report de tous les échéanciers de
remboursement des prêts bancaires pour une période de trois
mois sans intérêts ni commissions
en rapport avec la situation financière de chaque entreprise.
L’Association plaide également
pour la mise en place d’un décou-

vert bancaire exceptionnel bénéficiant d’un taux préférentiel, selon
les besoins et les garanties, pour
faire face aux charges qui ne peuvent être ni suspendues, ni reportées (paiement des salaires, des
fournisseurs).
En ce qui concerne l’indemnisation des salariés ayant perdu leur
emploi en raison de la crise économique actuelle , l’APAB a estimé
qu’il appartient à la Caisse nationale d'assurance-chômage de le s
rembourser.
"Au fait, la mission principale
de cet organisme public c’est l'indemnisation des salariés ayant
perdu leur emploi pour raison économique", a-t-il tenu à rappeler,
en soulignant que "cette caisse est
financée par les cotisations sociales".
Le président de l’APAB espère
enfin des décisions adéquates de
la part des autorités pour un fonctionnement permettant d’alimenter le marché national mais aussi
et surtout à sauvegarder le tissu
industriel et les emplois.

INDUSTRIE-COVID-19

«Le groupe public "Getex" compte se lancer
dans la confection des masques de protection»
Le ministre de l'Industrie et des mines,
Ferhat Aït Ali Braham a affirmé, mercredi,
que le Groupe public textiles&cuirs (GETEX),
compte se lancer dans la confection des
masques de protection, très demandés en
raison de la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus.
Dans un entretien à l'APS, le ministre a
indiqué que le Groupe Getex a présenté, en
prévision de la confection des masques de
protection, 15 échantillons différents qui ont
été examinés par un laboratoire civil relevant
de l'Université de Boumerdes et un autre
militaire relevant du ministère de la Défense
nationale.
Sur les 15 échantillons présentés, 3 ont
été approuvés car répondant parfaitement
aux normes sanitaires nécessaires à la protection contre le covid-19, a souligné M.
Ferhat Aït Ali Braham, ajoutant que le
Groupe devrait obtenir officiellement, aujourd'hui, le certificat de conformité pour
que ces trois échantillons soient adoptés
comme modèle en matière de confection
des masques sanitaires en Algérie.
Dès l'obtention du certificat conformité,
les différentes unités de "Getex" se lanceront
dans la production de ces masques, lavables
et réutilisables, un atout qui permettra d'économiser des quantités importantes de ces
fournitures médicales nécessaires en temps
de pandémie, a-t-il fait savoir.
Les quantités produites seront essentiellement destinées au personnel des hôpitaux
et travailleurs exposés, de par leurs fonctions,
au risque de contamination, a soutenu le
ministre, soulignant que le Groupe compte
également produire d'autres fournitures,
dont les tenues protectrices réservées aux

médecins et aux infirmiers. "La disponibilité
des masques de protection représente, désormais, un problème mondial et nous payons
des montants pour leur acquisition de l'étranger, alors pourquoi ne pas exploiter nos capacités publiques en ces circonstances difficiles pour économiser ce genre de fournitures".
Il a ajouté que le travail mené par les
groupes publics est "stratégique", sans prendre en considération leur rendement économique en cette conjecture sensible dans
l’histoire du pays.
Evoquant les efforts déployés par les
groupes industriels publics pour faire face
à la pandémie du nouveau coronavirus, le
ministre a mis l’accent sur l’engagement de
ces groupes relevant de son secteur à rapprocher les produits de base, au citoyen dans
le cadre de la lutte contre la spéculation.
Actuellement le groupe Agro-industries
(AGRODIV) approvisionne directement les
consommateurs par la semoule à raison de
6700 tonnes par jour, ainsi le groupe trans-

forme entre 70 et 80 % du quota que lui
consacre l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), selon les déclarations
du ministre.
Dans l'objectif d’assurer une distribution
plus efficace, le groupe a procédé à l’ouverture de tous ses points de vente, fermés avant
l’apparition de la pandémie.
Par ailleurs, le ministre a admis l’existence
d’un dysfonctionnement en matière de distribution dans certaines régions, expliquant
"que toutes les problématiques posées actuellement ne sont pas très compliquées et
elle seront réglées graduellement afin de
briser la spéculation, car a-t-il ajouté au moment où la plupart des opérateurs agissent
dans un esprit de patriotisme face à la pandémie, certains tentent d’exploiter la conjoncture pour exercer un monopole sur des produits stratégiques et subventionnés".
Les unités spécialisées dans l’industrie
des produits chimiques et pharmaceutiques
ont augmenté leur production, en l’adaptant
avec les exigences de cette période.
Le ministre a annoncé que le groupe SAIDAL se lancera pour la première fois dans
la production du gel hydroalcoolique utilisé
dans la stérilisation avec une capacité de
40.000 litres par jour destiné essentiellement
aux administrations et aux hôpitaux.
Le Groupe Algerian Chemicals Specialities
(ACS), a transformé ses unités pour la production des détergents stérilisants tel que
le savon antibactérien.
De son coté, le groupe «divindus», produit
des stérilisants alcoolisés et assure le soutien
logistique aux reste des groupes mobilisés
en cette conjecture exceptionnelles, ajoute
le ministre.
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Engouement au marché saisonnier de
Boumahra dans le respect strict des
mesures de prévention
Le marché saisonnier de fèves et petits pois de la commune de Boumahra Ahmed
(wilaya de Guelma) connait un grand engouement des agriculteurs et revendeurs au
milieu toutefois d’un dispositif préventif renforcé, imposé par la pandémie du nouveau
coronavirus, Covid-19, a-t-on constaté mercredi.

précédentes s’opère au milieu de mesures strictes de

prévention contre le Covid19, imposées par les services

de l’assemblée populaire
communale (APC) et les opérateurs eux-mêmes du marché.
Ainsi, l a distante interpersonnelle est observée
pratiquement par tous de
même que le port de bavettes
et de gants et les actions de
désinfection sont régulières,
a-t-on observé.
Le président de l’assemblée populaire communale
de Boumahra Ahmed, Abdelhafid Rouabhia a affirmé
que des équipes spéciales
ont été constituées pour veiller au respect des mesures
préventives contre la pandémie du Covid-19 et les actions d’assainissement et des
désinfection sont "régulières".

EL TARF

31 familles nécessiteuses ciblées par une opération
de solidarité dans la zone rurale Beyada
Une opération de solidarité ciblant
pas moins de 31 familles nécessiteuses
résidant dans la localité rurale de
Beyada, dans la commune de Chefia
(El Tarf ) a été organisée mercredi, par
les services agricoles (DSA) en coordination avec la direction de l’action sociale (DAS), a-t-on appris du directeur
de la DSA.
S’inscrivant dans le cadre de l’opération nationale de solidarité décidée
par l’Etat en faveur des familles démunies et recensées au niveau des

zones d’ombre de cette wilaya frontalière, cette action a permis de remettre,
à titre gracieux, 31 colis de denrées alimentaires diverses offerts par des agriculteurs de la région, a précisé M. Ayad
Kadour. Le convoi s’est ébranlé depuis
le siège de la DSA, en présence des autorités locales de la wilaya et des partenaires (conservation des forêts et la
santé) contribuant à cette opération
de solidarité, la première du genre à
El Tarf, en cette conjoncture de pandémie du coronavirus, a-t-il affirmé.

Des moyens de protection, désinfectants, bavettes et gants ont été aussi
distribués à ces familles dans le souci
de leur assurer protection de toute
éventuelle contamination par ce virus,
a-t-on indiqué. Les bénéficiaires de
ces dons avaient fait l’objet d’une enquête préalable, a-t-on noté, ajoutant
que d’autres opérations similaires seront programmées au fur et à mesure
pour toucher d’autres familles dans
les localités rurales déshéritées de la
wilaya.

ADRAR

Plus de 3.000 aides pour les familles nécessiteuses
dans les zones d’ombre
Une opération de remise
de 3.035 aides de solidarité
a été lancée mercredi à Adrar
et cible les familles nécessiteuses dans les zones d’ombre à travers 12 communes
de la wilaya.
L’opération, ciblant les
familles nécessiteuses vivant
dans les régions enclavées
et les zones d’ombre des wilayas déléguées de Timi-

moun et Bordj Badji-Mokhtar, porte sur des colis de solidarité renfermant des denrées alimentaires de base et
autres produits de large
consommation.
L’initiative entre dans le
cadre de la campagne de solidarité lancée conjointement par les secteurs de
l’Agriculture et de la Solidarité nationale, en cette

conjoncture difficile marquée par la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), ont indiqué les organisateurs.
Donnant le coup d’envoi
de cette caravane de solidarité, le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, a affirmé que cette
action contribue au renforcement des liens sociaux,
avant de saluer l’élan de so-

lidarité des bienfaiteurs
consacrant ces ‘’nobles valeurs’’ en cette conjoncture
exceptionnelle, notamment
envers les nécessiteux.
Les dons ont été collectés
grâce à la contr ibution des
secteurs de l’Agriculture et
de la Solidarité nationale,
ainsi que des bienfaiteurs,
selon les organisateurs.

MÉDÉA

Le marché de proximité de "Bab-Lakouas"
fermé provisoirement
Le marché de proximité de fruits et
légumes de "Bab-Lakouas", centreville de Médéa, a été fermé mercredi
et les vendeurs transférés vers plusieurs
endroits afin d’éviter les risques de
propagation du coronavirus, a indiqué
un responsable local.
Cette décision intervient dans le sillage des mesures de prévention prises
par les autorités locales de la wilaya
de Médéa pour lutter contre la propagation du covid 19 au sein de la population, a souligné le chef de daira de
Médéa, Brahim Boumaaza, ajoutant

que la fermeture de ce marché qui
connait une très grande affluence, a
pour objectif de prémunir, aussi bien
les acheteurs que les vendeurs installés
sur place.
Les commerçants qui exerçaient au
niveau de ce point de vente, très exiguë,
ont été orientés vers différents endroits
du chef-lieu de wilaya ou des espaces
leurs ont été réservés afin de continuer
à exercer leur activités, a précisé ce
responsable, qui a fait remarquer que
des dispositions ont été prises, en collaboration avec l’assemblée populaire
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GUELMA

Le marché de gros saisonnier d’envergure régionale qui se tient régulièrement en période de récolte
de ces légumineuses dans
cette localité distante de 6
km de la ville de Guelma attire quotidiennement des dizaines de camions de tous
les tonnages des wilayas de
toute la région.
Selon les agriculteurs approchés par l’APS, ce marché
est l’espace unique pour la
commercialisation des récoltes des petits cultivateurs
de ces légumineuses dont la
période de récolte dure à
peine deux mois et tout retard peut occasionner la
perte de la production.
Le négoce sur cette place
à la différence des saisons

DK NEWS

communale de Médéa, les services du
commerce et la sureté nationale, pour
organiser ces commerçants en petits
groupes. Ces derniers ont pour obligation d’installer leurs camionnettes,
en guise d’étale, uniquement à l’entrée
des zones d’habitation ou à la périphérie des grandes cités, de sorte à
éviter d’éventuels concentration
d’acheteurs, a-t-il expliqué. Des
contrôles réguliers seront menées au
niveau de ces points de vente provisoires pour s’assurer du respects des
consignes de prévention, assure-t-on.

OUARGLA

Dispositions
préventives à
l’égard des sans
abri (SAMU)
Des dispositions préventives ont été prises
par le Service d'assistance d'urgence (SAMU)
d'Ouargla en direction des personnes sans
abri, dans le cadre des procédures de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mercredi des responsables de ce service. Menées en coordination
avec la direction de la Santé, le Croissant
rouge algérien, la Protection civile et la Sureté
nationale, ces dispositions portent sur la recherche des sans abri pour les acheminer
vers un centre d'accueil situé à El-Hadeb,
dans la commune de Rouissat (périphérie
d'Ouargla), a précisé le directeur du SAMU,
Djamel Bouhenaya. L'opération a permis,
en fin de semaine dernière, de regrouper
huit (8) de ces personnes et de les conduire
vers le centre d'accueil précité, qui dispose
d'un encadrement spécialisé en psychologie,
d'une infirmerie et d'autres servitudes nécessaires, a-t-il ajouté. La démarche intervient
en application des instructions du ministère
de tutelle concernant la prise en charge des
personnes sans abri et leur transfert vers
des centres d'hébergement, au titre des mesures de prévention décidées pa r les pouvoirs
publics pour faire face à la pandémie du Covid-19, a expliqué le responsable.
Le SAMU d'Ouargla reste mobilisé et prêt
à renouveler l'opération ciblant cette catégorie
sociale, a encore assuré son directeur.

AIN DEFLA

Arrestation d’un
individu s'adonnant
à la spéculation
Les services de sécurité de Ain Defla ont
arrêté mercredi dernier ? Sidi Lakhdar un
individu s adonnant à la conservation des
olives sans autorisation réglementaire, saisissant près de 900 boites de conserves produites en l absence des conditions de propreté
les plus élémentaires, a-t-on appris vendredi
de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Ayant eu vent d une personne
ayant transformé le garage de sa maison sise
à la cité "Tadjia" de Sidi Lakhdar en un atelier
pour la conservation des olives, les éléments
de la sûreté urbaine de cette localité en coordination avec les services du commerce de
la wilaya, se sont rendus au lieu indiqué, arrêtant le propriétaire de l atelier (34 ans),
saisissant 806 boites de conserves d olives
et 345 seaux de piment verts, a-t- on fait
savoir, relevant l absence des conditions d
hygiène et de propreté nécessaires à l exercice
de pareille activité. L exploitation d un certain
nombre d informations a permis aux policiers
de saisir 91 autres boites de conserve au
niveau d un magasin de produits alimentair
es appartenant au frère du mis en cause, signalant que les investigations poussées leur
ont permis de savoir que ce dernier disposait,
lui aussi, d un atelier de transformation et
de conservation de fruits et légumes, avec
absence des étiquetages sur lesquels devraient
être mentionnés des données telles les composants du produit, son poids ainsi que les
dates de fabrication et de péremption.
Les procédures réglementaires ont été
enclenchées à l endroit des deux frères dans
l attente de leur présentation prochaine devant les instances judiciaires compétentes,
a-t- on souligné, signalant que l opération
entreprise s inscrit dans le cadre des efforts
visant la préservation de la santé des citoyens
par le biais de la multiplication des actions
de lutte contre la spéculation notamment
en cette conjoncture marquée par la propagation du Covid-19.
APS
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Les pertes du PIB africain
pourraient atteindre 88
milliards de dollars (BAD)
La Banque africaine de développement (BAD) estime
que Covid-19 pourrait coûter à l'Afrique une perte de PIB
atteignant les 88 milliards de dollars, a indiqué l’institution financière sur son site web Selon la BAD, la pandémie du Covid-19 pourrait avoir un impact sur le PIB africain compris entre "22,1 milliards de dollars dans le scénario de base, et 88,3 milliards de dollars dans le pire des
cas". "Cela équivaut à une contraction de la croissance du
PIB projetée entre 0,7 et 2,8 points de pourcentage en
2020", souligne la même source ajoutant qu’il est également probable que l'Afrique puisse entrer en récession
cette année si la situation actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc Covid-19 va encore resserrer
l'espace budgétaire sur le continent, car les déficits
devraient augmenter de 3,5 à 4,9 points de pourcentage,
augmentant ainsi le déficit de financement de l’Afrique.
D’autre part, alors que les pays riches ont des ressources à épargner, comme en témoignent des milliers
de milliards de dollars de relance budgétaire, les pays en
développement sont entravés par des ressources nues,
note la BAD. "Le fait est que si nous ne battons pas collectivement le coronavirus en Afrique, nous ne le vaincrons
nulle part ailleurs dans le monde. Il s'agit d'un défi existentiel qui nécessite que toutes les mains soient sur le
pont", estime la banque panafricaine. Selon elle, chaque
jour, la situation évolue et nécessite un examen constant
des mesures et stratégies de précaution. "Au milieu de
tout cela, nous devons tous nous inquiéter de la capacité
de chaque nation à répondre à cette crise. Et nous devons
veiller à ce que les pays en développement soient prêts à
naviguer pleinement dans ces eaux inexplorées", prône
la BAD. "Nos recours doivent aller au-delà de simplement
prêter plus. Nous devons faire un effort supplémentaire
et fournir aux pays des secours financiers indispensables
et urgents - et cela inclut les pays en développement sous
sanctions", estime le président de la BAD, Akinwumi
Adesina, cité dans le communiqué. "C'est pourquoi je
soutiens également fermement l'appel du Secrétaire
général de l'ONU pour que les dettes des pays à faible
revenu soient suspendues en ces temps rapides et incertains", argue-t-il. Il rappelle que de nombreux pays africains dépendent des produits de base pour leurs recettes
d'exportation. L'effondrement des prix du pétrol e,
constate-t-il, a mis les économies africaines en détresse.
"Dans l'environnement actuel, nous pouvons anticiper une grave pénurie d'acheteurs qui, pour des raisons
compréhensibles, réaffecteront des ressources pour
faire face à la pandémie de Covid-19", prévient-il, rappelant que les pays africains qui dépendent des recettes
touristiques comme source clé de revenus sont également sous pression.

FMI

Des mesures à engager
assurant la reprise
économique après
le confinement
Garantir le fonctionnement des secteurs essentiels, éviter les perturbations économiques excessives,
fournir suffisamment de ressources aux personnes
touchées par la crise, maintenir le commerce et de la
coopération au niveau international, telles sont les
principales recommandations du Fonds Monétaire
International (FMI) aux pays qui luttent contre la pandémie COVID-19. Le rythme du redressement dépend
dans une large mesure des mesures qui ont été prises
pendant la crise, selon des experts du FMI.
Les experts ont noté qu'il sera difficile aussi de promouvoir la reprise, notamment parce que les dettes
publiques seront plus élevées et que de nouveaux pans
de l'économie seront peut-être sous le contrôle de
l'Etat. Cependant ils ont souligné qu'un succès relatif
dans la première phase garantira que la politique économique pourra de nouveau fonctionner normalement. Et d'ajouter que c'est un défi majeur pour les
pays avancés où l'Etat peut financer facilement une
hausse extraordinaire des dépenses alors même que
les recettes diminuent. Le défi est plus grand encore
pour les pays à faible revenu et les pays émergents qui
font face à des fuites de capitaux, ces pays auront
besoin de dons et de financements de la communauté
internationale, ont-ils avancé.
Les experts ont noté que contrairement à d'autres
ralentissements économiques, la baisse de la production pendant la crise actuelle ne tient pas à la
demande, ajoutant que c'est une conséquence inévitable des mesures qui sont prises pour limiter la propagation de la maladie.
Ils ont préconisé dans ce cadre de garantir le fonctionnement des secteurs essentiels, accroître les ressources consacrées au dépistage et au traitement de la
COVID-19, maintenir les soins de santé réguliers, la
production et la distribution des produits alimentaires, ainsi que les infrastructures et les services
publics essentiels.
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PRIX DU PÉTROLE

Les cours de nouveau en hausse,
réduction de la production attendue
Le pétrole a enregistré vendredi une deuxième séance de forte hausse consécutive,
les investisseurs anticipant des coupes importantes de la production mondiale d'or noir
pour soutenir les cours.
Le baril américain de
WTI pour mai a grimpé
d'environ 12%, ou 3,2 dollars, pour s'établir à 28,34
dollars.
A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord,
pour livraison en juin, a
progressé de 14% (4,17 dollars) à 34,11 dollars.
WTI et Brent avaient
connu la veille la plus forte
hausse de leur histoire sur
une séance. Sur l'ensemble
de la semaine, le baril newyorkais a gagné 32% et le
baril londonien 37%.
Ils ont profité d'un coup
d'accélérateur en fin de
semaine avec des signaux
envoyés par la Russie et
l'Arabie saoudite, les deux
pays ayant laissé entendre
qu'ils
s'apprêtaient
à
réduire leur production
d'or noir. "Nous sommes
prêts à une entente avec
nos partenaires dans le
cadre
du
mécanisme
"Opep+", et sommes prêts à
coopérer avec les EtatsUnis à ce sujet", a ainsi
affirmé le président russe
Vladimir Poutine vendredi,
lors d'une réunion en visio-

conférence avec son ministre de l'Energie retranscrite
sur le site du Kremlin.
"Selon des estimations
préliminaires, je pense
qu'il est possible qu'il
s'agisse d'une baisse (de la
production de pétrole)
d'environ 10 millions de
barils par jour.
Peut-être un peu moins,
peut-être un peu plus", a-til précisé. De son côté,
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) a confirmé vendredi

la tenue d'une réunion
exceptionnelle de ses
membres et alliés, dont la
Russie, lundi.
Après l'échec en mars
d'un sommet entre l'Opep
et ses partenaires sur une
réduction volontaire de la
production,
Ryad
et
Moscou avaient décidé de
se lancer dans une guerre
des prix en inondant le
marché de leurs barils.
Les Etats-Unis, premiers producteurs de
pétrole au monde, ont tenté

de jouer les intermédiaires,
s'inquiétant notamment
des répercussions de prix
trop bas sur les producteurs américains de pétrole
de schiste. Jeudi, le président américain Donald
Trump a évoqué dans des
tweets de possibles coupes
de la production saoudienne et russe, de l'ordre
de dix millions de barils par
jour. Par ailleurs, le commissaire de l'autorité régulant la production du
pétrole au Texas, Ryan
Sitton, a affirmé vendredi
sur CNBC qu'il se tenait
prêt à limiter l'extraction
de pétrole dans cet Etat si
cela s'inscrivait dans le
cadre d'un accord international. Le Texas produit
environ 40% du pétrole
extrait sur le sol américain.
En plus d'une offre excédentaire, le marché pétrolier souffre d'une demande
en berne, les mesures de
confinement dans de nombreux pays et le ralentissement du transport mondial
ayant fait plonger la
consommation d'or noir.

La réunion virtuelle Opep+ sera "probablement"
reportée de quelques jours (médias)
La réunion exceptionnelle convoquée pour lundi entre
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
plusieurs partenaires, dont la Russie, pour discuter de la
situation du marché pétrolier, va probablement être
reportée de quelques jours ont rapporté des agences européennes citant des sources au sein de l'Opep Cette
démarche, permettra d'élargir les consultations au sein de
cette alliance, a indiqué samedi des agences de presse
citant des source proche de l'Organisation.
"Il semble maintenant probable que la réunion aura
lieu plus tard dans la semaine", a rapporté l'agence britannique Reuters.
Et d'ajouter, "les principaux exportateurs de pétrole
veulent disposer de plus de temps pour décider sur les

actions à entreprendre pour stabiliser les cours de l'or
noir".
La même source a évoqué les dates du 8 ou du 9 avril
pour entamer des discussions sur les mesures devant permette de faire face à la crise du marché pétrolier affecté
par le ralentissement de la demande sur l'échelle mondiale sous l'effet de la propagation de la pandémie du
coronavirus.
Les pays p roducteurs, notamment la Russie, l'Arabie
Saoudite et les Etats-Unis œuvrent depuis quelques jours
pour trouver des solutions à la dégringolade des prix du
brut, multipliant des déclarations favorables à la réduction de l'offre pétrolière en vue de donner un signal au
marché.

Poutine : ‘’la Russie prête à coopérer sur
la baisse de la production de pétrole’’
La Russie est prête à coopérer avec
les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite sur
la baisse de la production de pétrole, a
déclaré vendredi le président russe
Vladimir Poutine lors d'une réunion
de travail. "Nous sommes prêts à une

entente avec nos partenaires dans le
cadre du mécanisme "Opep+", et
sommes prêts à coopérer avec les
Etats-Unis à ce sujet", a-t-il dit selon
une retranscription de la réunion
publiée sur le site du Kremlin, ajou-

tant qu'il était "nécessaire d'unir les
efforts pour équilibrer le marché et
réduire la production" de pétrole.
Selon le président russe cette
réduction pourrait atteindre 10 millions de barils par jour.

Les Etats-Unis appellent Ryadh et Moscou
à trouver un accord pour stabiliser le marché
Le secrétaire américain
à l’Energie Dan Brouillete a
indiqué que les Etats-Unis
encourageaient Ryadh et
Moscou à trouver un mécanisme de stabilisation du
marché pétrolier, ont rapporté samedi des médias
locaux.
"La Maison blanche ne
mène pas de négociations
avec l’Arabie saoudite ou la
Russie en vue d’un accord
sur une réduction de l’offre
de pétrole, souhaitant que
les deux pays parviennent
eux-mêmes à un accord", a

affirmé vendredi soir le
secrétaire américain à
l'Energie Dan Brouillete, a
rapporté l'agence Reuters.
Le président Donald
Trump estimait qu’un
accord pourrait être trouvé
dans les prochaines jours, a
révélé M.Brouillete.
Dan Brouillette s’est
entretenu avec des producteurs de pétrole indépendants et d’autres membres
de l’industrie pétrolière
peu après que le président
américain Donald Trump a
rencontré à la Maison

blanche des dirigeants des
principales compagnies
américaines du secteur
pour discuter de la chute
des prix qui menace leurs
activités.
Des représentants de la
Maison blanche ont aussi
déclaré que M.
Trump avait demandé à
s on administration de
trouver des moyens permettant d’améliorer les
liquidités du secteur énergétique, a ajouté la même
source.
L’Organisation des pays

exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés
devraient se réunir dans les
prochains jours en vue discuter sur la situation du
marché pétrolier et de
trouver un accord sur une
réduction de l’offre mondiale de pétrole pour permettre la stabilité des cours
qui ont baissé fortement
sous l'effet de la baisse de la
demande, impactée par la
propagation de la pandémie du coronavirus à travers la planète.
APS
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Wall Street rattrapée par la remontée
brutale du chômage aux Etats-Unis
La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi après un début de séance
en dents de scie, les chiffres pires que prévu sur l'emploi américain reléguant
au second plan le rebond du pétrole.

d'allocations chômages.
"Les chiffres sur les
demandes hebdom adaires
d'allocations
chômage
(publiés jeudi) étaient déjà
impressionnants.
Mais le rapport mensuel
sur l'emploi a encore plus
surpris le marché car il
suggère que les licenciements ont eu lieu encore
plus tôt que prévu",
remarque Quincy Krosby
de Prudential Financial.
"La question est désormais d'évaluer la sévérité et
l'ampleur de la récession et
de savoir si le marché a
vraiment déjà pris en

compte toutes les mauvaises nouvelles", ajoute-telle. "Si ce n'est pas le cas,
on pourrait connaître un
nouveau mouvement de
baisse", prédit la spécialiste.
Sur la semaine, le Dow
Jones a cédé 2,7%, le Nasdaq
1,7% et le S&P 500 2,1%.
Mais les trois indices
avaient
énormément
grimpé la semaine précédente, le Dow Jones enregistrant sa plus forte
hausse
hebdomadaire
depuis 1931. Les indices ont
pourtant tenté vendredi en
début de séance de faire de

la résistance, à la faveur du
rebond des cours de l'or
noir. Le baril de WTI à New
York, qui avait chuté en
début de semaine à son
plus bas niveau depuis
2002, a pris 12% vendredi
après s'être envolé de 25%
la veille, les investisseurs
espérant qu'une réunion
prévue lundi de l'Opep+
aboutisse à une réduction
de la production.
Cela pourrait rassurer
un peu de nombreuses
entreprises du secteur aux
Etats-Unis, premiers producteurs de pétrole au
monde, touchées de plein
fouet par la chute des
cours. "Si les prix restent
trop bas, il pourrait y avoir
des dommages collatéraux
importants dans les zones
où la production de pétrole
de schiste est importante
comme au Texas, sur l'emploi notamment", souligne
M. Krosby.
Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la
dette américaine remontait
légèrement, et évoluait à
0,6010% vers 20H30 GMT
contre 0,5970% jeudi à la
clôture.

ETATS-UNIS - EMPLOI - ÉPIDÉMIE

4,3 md USD de prêts sollicités par
les PME dans le cadre du plan d'urgence
Plus de 4,3 milliards de dollars de
prêts avaient été demandés vendredi
en fin de journée aux Etats-Unis par
les petites et moyennes entreprises,
face à la crise du coronavirus, dans
le cadre du plan de relance américain, selon les chiffres de l'administration.
Jovita Carranza, responsable des
petites entreprises de l'administration Trump, a fait état peu après
18H00 (22H00 GMT) sur Twitter de
13.669 prêts demandés par les entreprises, pour un montant total de
plus de 4,3 milliards de dollars.
Les petites et moyennes entreprises pouvaient commencer vendredi matin à demander de l'argent
frais, qui doit leur permettre de
payer notamment les salaires de
leurs employés.
Ces prêts, dont le montant total
pourra atteindre 350 milliards de
dollars, sont l'une des mesures
phares du plan de relance de 2.200
milliards de dollars, adopté par le
Congrès puis ratifié par Donald
Trump le 27 mars. Les entreprises
qui y auront recours et ne licencieront pas verront leur dette annulée.
"Si nous manquons d'argent,

nous retournerons au Congrès pour
obtenir plus de liquidités pour les
petites entre prises", a assuré le
secrétaire
au
Trésor
Steven
Mnuchin vendredi soir sur la chaîne
Fox Business. "Nous pensons que
cela pourra démarrer la semaine
prochaine dans toutes les grandes
banques", a-t-il encore indiqué. En
effet, la plupart des demandes ont
été déposées auprès de banques
communautaires,
c'est-à-dire
locales. Les banques les plus importantes ont fait état de difficultés face
aux procédures de l'administration.
JPMorganChase, la plus grande
banque des Etats-Unis, avait indiqué
sur son site qu'elle "ne sera(it) probablement pas en mesure de commencer à accepter les demandes
vendredi 3 avril", mais a souligné
vendredi qu'elle a commencé à récupérer les informations de ses clients.
Wells Fargo a pour sa part dit "travailler aussi vite que possible pour
être prête", quand Bank of America
faisait état de 60.000 demandes à
18H00 GMT. Ces fonds sont censés
payer la masse salariale ou le loyer
pendant huit semaines pour permettre à des restaurants, des salons

de coiffure et d'autres commerces de
conserver leurs effectifs malgré leur
fermeture. Les premiers effets de la
crise du coronavirus se sont faits
sentir en mars sur l'économie américaine, qui a détruit 701.000
emplois, faisant grimper le chômage
à 4,4%.
Un quart des petites entreprises
américaines a été obligé de fermer
de manièr e temporaire face au
brusque ralentissement d'activité du
fait des mesures de confinement,
selon une enquête réalisée du 25 au
28 mars, et publiée vendredi par les
Chambres de commerce des EtatsUnis. Et parmi celles qui sont toujours en activité, 40% pensent devoir
fermer, au moins de manière provisoire, dans les deux semaines.
Steven Mnuchin a par ailleurs de
nouveau assuré que les virements
d'argent aux particuliers allaient
démarrer d'ici deux semaines pour
les ménages déjà identifiés par l'administration. "Nous procédons
actuellement à la collecte des autres
informations", a-t-il ajouté. Selon ce
volet du plan de relance, une famille
de 4 personnes devrait ainsi toucher
3.000 dollars.

BANQUE MONDIALE

Prés de 83 millions dollars accordés à
l'Ethiopie pour faire face à la pandémie
La Banque mondial a accordé à l’Ethiopie un financement de 82,6 millions de dollars pour aider ce pays à faire
face à la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19.
Ce financement comprend une subvention de 41,3 millions de dollars et un prêt de 41,3 millions de dollars.
L'accord de ce financement a été signé lors d’une cérémonie virtuelle en raison du coronavirus, par Ahmed
Sheidi, ministre éthiopien des Finances et Mme Caroline
Turk, directrice de la Banque mondiale pour l’Ethiopie,
l’Erythrée, le Soudan et le Soudan du Sud. "Bien que
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Son indice vedette, le
Dow Jones Industrial
Average, a perdu 1,69%
pour finir à 21.052,53 points
tandis que le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a reculé de 1,53%, à
7.373,08 points, et l'indice
élargi S&P 500 de 1,51%, à
2.488,61 points.
Les acteurs du marché
ont été pris de court par les
statistiques officielles sur
l'emploi américain, premier reflet des effets dévastateurs de la crise sanitaire
qui paralyse une bonne
partie de l'économie mondiale depuis plusieurs
semaines.
Le taux de chômage, qui
était tombé en février à
3,5%, le niveau le plus bas
en 50 ans, est brutalement
remonté à 4,4%. Quelque
701.000 emplois ont été
détruits sur le mois, du
jamais vu depuis mars
2009, en pleine crise financière.
Et l'addition devrait
s'alourdir puisque le rapport n'inclut pas les deux
dernières semaines, qui
ont vu près de 10 millions
de nouveaux demandeurs

DK NEWS

l'Ethiopie ait réalisé des progrès significatifs dans l'amélioration des résultats en matière de santé et le renforcement de son système de santé, l'épidémie de COVID 19
devrait remettre en question les systèmes de préparation
et d'intervention en matière de santé publique du pays et
avoir un impact négatif sur l'économie", a souligné Mme
Carolin Turk.
L’Ethiopie compte à ce jour un total de 35 cas confirmés
du coronavirus, dont le premier a été signalé dans le pays
le 13 mars dernier.

L'agence de notation
Standard and Poor's
confirme la note AAA
de l'Allemagne
L'agence Standard and Poor's a confirmé la note
AAA de la dette à long terme de l'Allemagne, la meilleure possible, jugeant le pays bien armé pour affronter la crise du coronavirus grâce à sa solidité budgétaire. L'agence de notation financière a aussi maintenu
la perspective stable de la note de la première économie européenne, qui dispose "d'importantes réserves
budgétaires et externes qui aideront le pays à faire face
aux effets temporaires des mesures prises pour lutter
contre la pandémie sur l'activité économique",
explique-t-elle dans un communiqué diffusé vendredi
soir. Les solides finances publiques allemandes, fruit
d'une politique de rigueur en cours depuis de nombreuses années, vont lui permettre "de répondre avec
force à l'impact du Covid-19 sans détériorer sa solvabilité". L'Allemagne a lancé un plan géant de soutien à
son économie, inédit depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a contrainte aussi à contracter de nouvelles
dettes pour la première fois depuis 2013. L'enveloppe,
d'un montant global de quelque 1.100 milliards d'euros, vise à protéger en priorité les grandes entr eprises
via des garantis sur leurs dettes voire des nationalisations partielles. Elle prévoit aussi des aides aux PME,
aux travailleurs indépendants, aux salariés -avec un
recours massif au chômage partiel- ou encore aux
hôpitaux.
L'agence table sur une récession de 1,9% cette
année, et se montre ainsi plus optimiste que les autorités allemandes qui redoutent une contraction du PIB
pouvant aller jusqu'à au moins 5%.
"Si le confinement ne dure que quelques semaines,
nous pensons que la reprise va progresser à partir de la
fin du deuxième trimestre", selon l'agence.
En 2021, Le PIB pourrait alors augmenter de 2,6%.
L'utilisation des réserves budgétaire empêchera des
"dommages durables" sur l'économie, juge-t-elle, prédisant que "l'Allemagne continuera à être l'une des
économies les plus performantes au monde".

Allemagne : le marché
automobile s'effondre
Le marché automobile allemand a connu en mars
sa pire chute en près de 30 ans en raison de la crise du
coronavirus, qui,selon le patron de BMW, menace
même l'existence de grands groupes.
Les immatriculations se sont effondrées de 37,7%
sur un an et toutes les marques allemandes sont en
baisse, selon l'agence nationale de l'automobile KBA.
Au total, 215.119 voitures ont été vendues en mars,
mois marqué par les fermetures de commerces pour
tenter de limiter la propagation de la pandémie.
La marque VW de Volkswagen, leader du marché,
perd 35% sur un an, Audi 36%, Mercedes 28% et BMW
21%. Opel, filiale de PSA, cède même 52%. "La propagation du coronavirus et les mesures de santé publique
nécessaires qui y sont liées" ont plombé les ventes, note
la fédération des constructeurs allemands, VDA, dans
un communiqué. Les commerces non essentiels sont
fermés dans le pays et les constructeurs automobiles
ont fermé leurs usines et succursales de vente.
Des dizaines de milliers d'employés sont au chômage partiel alors que l'Allemagne a prolongé les
mesures restrictives sur la vie quotidienne au moins
jusqu'au 19 avril. A tel point que le président de BMW,
Oliver Zipse, a estimé vendredi que "des circonstances
aussi graves que cela peuvent présenter un danger
existentiel, même pour de grands groupes", dans un
message diffusé aux employés. Aussi, la "priorité absolue" sera désormais de "garantir la liquidité", a expliqué
le patron du groupe munichois depuis août.
"Nous avons déjà mis en place de vastes mesures,
notamment pour "assurer" les moyens financiers, a-t-il
dit. "Aucune entreprise ne peut ressortir indemne
d'une telle situation", a-t-il prévenu, alors que le
groupe "se prépare à redémarrer la production dès que
cela sera faisable." L'arrêt de la production en Europe
et aux Etats-Unis coûte déjà 2 milliards d'euros par
semaine au groupe Volkswagen et Daimler a obtenu
jeudi une ligne de crédit supplémentaire de 12 milliards d'euros. La production des constructeurs allemands a globalement baissé en mars de 37% tandis que
la demande domestique a reculé de 30%, selon la VDA.
Les ventes ont elles surtout reculé "pendant la
deuxième moitié du mois de mars" avec "une baisse de
près de deux tiers" sur un an, selon la fédération des
importateurs automobiles, VDIK. "Avril devrait être
encore plus catastrophiqu e", notent des analystes, qui
prévoient une baisse du marché allemand de 15% cette
année "dans le meilleur des cas". Moody's prévoit en
2020 une baisse du marché mondial de 14%. A long
terme, la crise menace 100.000 emplois dans le secteur
automobile, branche phare de l'industrie allemande, a
récemment estimé Ferdinand Dudenhöffer, de l'université suisse St. Gallen.
APS
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Des agriculteurs
de Boutlélis en
solidarité avec
des familles des
zones d’ombre
Des agriculteurs de la daïra de Boutlélis
(ouest d’Oran) ont donné un exemple vivant de
solidarité avec les familles résidant dans les
zones d’ombre, à l'ère du confinement partiel
imposé à la wilaya dans le cadre de la prévention et la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris du chef de
la subdivision agricole de Boutlélis.
Dans ce cadre, des quantités considérables
de légumes ont été distribuées, dernièrement,
à 130 familles pauvres vivant dans les zones
"Bouyakour", "Brédéiah" et "Naib", en plus de
denrées alimentaires de large consommation,
de la viande blanche, des œufs, de l'eau minérale et des produits de nettoyage, a indiqué
Kharif Maaraf, initiateur de cet élan de solidarité.
Des agriculteurs, des aviculteurs et des éleveurs de bovins activant au niveau de la région
de Boutlélis ont fait don de ces produits, selon
M.
Maaraf, qui a souligné que cette opération
de solidarité a également touché les orphelins,
les personnes sans revenus, les handicapés et
ceux qui sont alités en raison de maladies chroniques. L’opération de distribution, qui s’est
déroulée en présenc e de la cheffe de daïra de
Boutlélis, du vice-président d’APC et de représentants des associations locales, fait suite à un
recensement des nécessiteux dans le cadre de
la solidarité avec les zones d'ombre, a-t-on fait
savoir, ajoutant qu'elle se poursuivra durant le
mois de Ramadhan.

SOCIÉTÉ
CONSTANTINE - COVID-19

Arrestation d'un individu pour diffusion
des résultats des tests de patients soumis
au dépistage
Les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Constantine ont appréhendé le présumé coupable
dans une affaire de diffusion sur les réseaux sociaux des résultats des tests de dépistage
du coronavirus de personnes suspectées d'avoir contracté cette maladie, ont indiqué
vendredi les services de communication de ce corps constitué.
L'enquête a démarré suite à la diffusion sur les réseaux
sociaux d'un document administratif officiel du Centre hospitalo-universitaire CHU-Benbadis de Constantine, adressé à
la direction locale de la Santé et dans lequel figurait les résultats des tests de dépistage du coronavirus auquel ont été soumis des patients, indique un communiqué de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Le document comportait également des données personnelles sur ces personnes, ajoute le texte.
La même source a relevé que les investigations effectuées
par les enquêteurs ont permis de remonter la piste du suspect, un agent d'administration, âgé de 42 ans fonctionnaire
au CHU Benbadis, soulignant que le suspect a été aussitôt
arrêté.
Présenté devant les instances judiciaires, le présumé coupable a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du procureur de la République, poursuit le communiqué.

ALGER

Lancement d’une caravane de solidarité

ETABLISSEMENT
PÉNITENTIAIRE DE KOLÉA
(TIPASA)

Large opération
de désinfection des
agents des forêts

La Conservation des forêts de Tipasa a initié, jeudi, une large opération de désinfection
au profit de l’établissement pénitentiaire de
Koléa, au titre des efforts de prévention du
risque de propagation du Covid-19, a-t-on
appris auprès de la structure.
L’opération, lancée en coordination avec la
direction de l’établissement pénitentiaire de
Koléa, a mobilisé de nombreux agents de la
Conservation des forêts, qui ont procédé à la
désinfection des différentes structures de cet
établissement sensible, a-t-on ajouté de même
source. En tout, l’opération a mobilisé quatre
camions citernes, une vingtaine d’agents des
forêts et deux véhicules 4X4.
Selon la même source, cette campagne de
désinfection est inscrite au titre du programme
fixé par la cellule de la wilaya, en charge du
suivi et de la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus.
La Conservation des forêts de Tipasa a été
chargée, à ce titre, de nombreuses opérations
de désinfection ayant ciblé différentes commodités publiques, dont des sièges de communes
et sécuritaires et des bureaux postaux, outre les
qua rtiers et rues de la région.
De nombreuses zones d’ombre de la wilaya
ont été englobées par ce programme, durant la
semaine en cours, dont les lieux dits «Dananir»
de la commune de Sidi Semiane (à l’extrême
ouest de Tipasa), «Iguaidaine», «Djouimer»,
«Irouis», «Kentra», «Semiane» et «Mestefaoui»,
est-il signalé de même source, outre le siège de
la commune, sa bibliothèque, la poste, et la clinique. La Conservation des forêts de Tipasa a,
également, marqué sa contribution avec de
nombreuses initiatives de solidarité, représentées par des offres de dons et d’aides en produits alimentaires de base, au profit de zones
d’ombre de la wilaya, dont particulièrement
celles situées à l’extrême -ouest , à l’exemple
de certains villages et bourgs des communes de
Beni Milek et Sidi Semiane, le tout en coordination avec la chambre d’agriculture, est-il ajouté
de même source.
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Le coup d’envoi d'une caravane de
solidarité comprenant des aides humanitaires au profit des catégories vulnérables et familles démunies dans les
zones d’ombre a été donné mercredi
depuis le siège du ministère de la
Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme. Organisée en
coordination avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement

rural sous le slogan « Unité solidaire.
Un instinct révolutionnaire », cette
caravane est composée de camions qui
ont pris le départ à destination de
toutes les wilayas du pays, chargées en
colis de produits alimentaires,
bavettes, produits désinfectants et
encadrées par des médecins et psychologues pour sensibiliser les populations sur le danger du virus mortel. La
caravane est composée de "plus de
350.000 quintaux de pommes de terre
et de légumes, 200 unités de 5 litres
d’huile, une quantité considérable de
céréales, légumineuses et de pois
chiches, ainsi que des denrées alimentaires de base », a indiqué le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Chérif Omari, dans une déclaration à la presse. Cette in itiative sera
renforcée par « bien d’autres
démarches", a fait savoir le ministre
qui appelle, à cette occasion, les donneurs à une mobilisation régulière et

solidaire sous l’égide du ministère de
la Solidarité. Pour sa part, la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a affirmé que la
région Ichemoul à Batna a été choisie
comme point de départ, une région
d’où fut tirée la toute première balle,
en 1954, en vue de, a-t-elle ajouté, «
prouver que notre union viendra à
bout de cette pandémie, tout comme
elle a vaincu, le 1er Novembre, un
ennemi commun ».
Soulignant que les zones d’ombres
sont « une priorité » pour son ministère, en cette période de crise sanitaire
que vit l’Algérie, la ministre a assuré
que cette initiative sera suivie d’autres
initiatives au profit d’autres régions
démunies. Le ministère de la Solidarité
ne travaille pas seul, s’est félicitée Mme
Krikou qui rappelle que « le nouvelle
République requiert la coordination
avec tous les ministères ».

TIZI-OUZOU - COVID-19

20.000 couffins alimentaires bientôt
distribués par l'APW
20.000 couffins alimentaires seront distribués dans
quelques
jours
par
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) de Tizi Ouzou
au profit des familles nécessiteuses en guise de solidarité en ces temps de pandemie de Covid-19, a annoncé
mercredi le président de
cette institution élue, Youcef
Aouchiche.
"Cette crise est difficile à
vivre pour nous tous, mais
elle est encore plus difficile à
supporter pour les personnes qui vivent dans la
précarité et qui n’arrive pas à
subvenir aux besoins les plus
élémentaires
de
leurs
familles",
a
observé
Aouchiche dans un message
adressé à la population
locale.
A ce titre, a-t-il indiqué,
l'institution qu'il préside a
"pris l’initiative de financer
une opération de distribution de 20.000 couffins alimentaires au profit des
familles démunies de la
wilaya, afin de soulager, un
temps soit peu, leurs souffrances". Pour garantir la

réussite de cette opération de
solidarité, Aouchiche, a fait
appel à "l'adhésion" et "l'implication
effective
des
Assemblées locales communales et du mouvement associatif", qui sont, a-t-il dit,
"entrain de donner un exemple en terme de so lidarité,
d’union et de vivre ensemble".
Il a, également, salué
"l'auto-mobilisation exemplaire, en ces temps difficiles, des citoyens" qu'il a
appelé au respect rigoureux
des mesures d'hygiène et de

confinement pour parvenir à
stopper la propagation de
cette pandémie.
De son côté, la Chambre
locale du commerce et d'industrie du Djurdjura (CCI) a
lancé un appel aux commerçants, entrepreneurs et
industriels de la wilaya à
s'impliquer dans cet élan de
solidarité à travers des dons
qui permettront de faire face
à cette situation, notamment, au profit du personnel
médical qui est en première
ligne contre cette pandémie.
Ces dons, serviront, est-il

indiqué à "assurer la restauration du personnel soignant
mobilisé et faire face à la
demande du secteur sanitaire en produits de protection" et "aider en produits de
première nécessité des personnes en difficultés sociales
qui sont bloqués chez eux".
A noter que plusieurs initiatives ont été déjà prises
par différents collectifs,
comités de villages et associations, à l'exemple de la
fourniture de gel hydroalcoolique et de bavettes au
profit des structures sanitaires des collectifs de
citoyens ou l'approvisionnement en fruits et légumes la
résidence de la JSK mise à la
disposition du corps médical
par les commerçants du
marché du gros de la wilaya.
De même que beaucoup
des comités de villages en
confinement ont lancé des
opérations de solidarité et
d'organisation de la distribution de denrées alimentaires
pour permettre la réussite de
cette mesure préventive et
stopper sa propagation.
APS
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EFFETS DE LA PANDÉMIE

La fermeture des frontières pour barrer la route au COVID-19 en Afrique de l'Ouest et du
Centre "peut avoir un effet catastrophique sur les familles vivant du commerce frontalier",
a déclaré vendredi Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM) pour Afrique de l'Ouest et du Centre.

voire des semaines confinées dans
des centres. C'est très dur psychologiquement. Nous essayons de leur
apporter un soutien psycho-social,
et des activités de divertissement", at-elle fait savoir.
Il ne faut pas non plus "oublier
qu'il y a également 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays dans la région,
notamment au Burkina Faso et dans
le nord-est du Nigeria", a-t-elle dit.
"Ces personnes vivent dans des
conditions souvent précaires.
Il est vital que nous continuions
nos efforts de prévention et de sensibilisation pour éviter une propagation à l'intérieur des sites de dépla-

cés et des centres", a souligné
Florence Kim.
"Par ailleurs, depuis des années
maintenant, nous formons des
agents aux frontières et réalisons des
exercices de simulation dans les
aéroports", a-t-elle soutenu.
"Pour le moment, il est indispensable que nous puissions continuer
nos activités de prévention, et que
nous continuions d'acheminer l'aide
nécessaire pour des milliers de personnes. Un corridor humanitaire
serait alors l'une des seules options
possibles pour le permettre", a
conclu la porte-parole de l'OIM pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

ILES SALOMON

Un cyclone emporte 28 passagers d'un ferry
affrété pour lutter contre le Covid-19
Au moins 28 passagers
d'un ferry qui les ramenait
chez eux dans le cadre de la
lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) ont
été emportés par dessus
bord au large des Iles
Salomon en raison d'un
cyclone, ont rapporté
samedi des médias locaux.
"Un certain nombre de
passagers ont disparu en
mer après avoir été emportés par dessus bord", a
déclaré le Premier ministre
Manasseh Sovagare dans
une adresse à la nation, en
soulignant que le navire
avait quitté le port "malgré

plusieurs avertissements
météorologiques" alors que
le cyclone Harold se dirigeait vers les Iles Salomon.
Une
opération
de
recherches est en cours, a-til ajouté. Le capitaine n'a
appris la disparition de passagers qu'à son arrivée,
selon les médias. Le "MV
Taimareho" avait quitté
jeudi soir la capitale
Honiara en direction de
West Are'are sur l'île de
Malaita, distante de plus de
120 km. Son voyage s'inscrivait dans un programme
gouvernemental pour évacuer des personnes vers

leurs villages d'origine afin
de lutter contre la pandémie. Des survivants ont
raconté que plusieurs personnes avaient été e mportées par dessus bord par
d'énormes vagues et des
vents violents, avec un bilan
de 28 morts selon des
médias locaux.
La police a indiqué qu'il
était impossible de vérifier
ce chiffre. Le cyclone
Harold est survenu alors
que les autorités des Iles
Salomon, dotées d'une
infrastructure
médicale
limitée pour leurs quelque
600.000 habitants, tentent

de prévenir la pandémie de
coronavirus. Elles n'ont
jusqu'à présent enregistré
aucun cas de Covid-19. Le
cyclone, avec des vents
allant jusqu'à 160 km/h, a
arraché des arbres et
endommagé des habitations avant de s'éloigner.
Il devrait s'intensifier
avant de toucher Vanuatu
dimanche soir, selon les
prévisions. Les dégâts aux
Iles Salomon n'ont pas
encore été évalués mais
l'Australie a fait don d'une
aide d'urgence de 100.000
dollars australiens (environ
55.500 euros).

PÉROU

Au moins 16 personnes décèdent après avoir
bu un alcool censé les protéger du coronavirus
Au moins 16 personnes sont mortes
dans une région reculée du Pérou
après avoir consommé une liqueur frelatée censée "prévenir" contre le Covid19, a rapporté vendredi l'agence d'Etat
Andina. "Ces patients ont été admis à
l'hôpital Lircay le 28 mars pour avoir
consommé de l'alcool afin d'éviter la
propagation et la contagion du coronavirus (...), ce qui a coûté la vie à 16 personnes", écrit Andina en citant des
autorités sanitaires de la région andine
de Huancavelica, 400 km au sud-est de
Lima, la capitale.
Des policiers "ont saisi les boissons
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L'OIM craint un effet "catastrophique"
de la fermeture des frontières

"La fermeture des frontières terrestres et aériennes dans presque
toute la région (Afrique de l'Ouest et
du Centre) a nécessairement un
impact sur la mobilité, qu'elle soit
régulière ou irrégulière", a indiqué
Mme Kim citée par l'agence Chine
nouvelle, ajoutant que "la région est
caractérisée par des activités économiques transfrontalières.
Des personnes traversant la frontière parfois plusieurs fois par jour
pour aller vendre, acheter, etc.".
Mme Kim a soutenu que "la fermeture des frontières peut avoir un
effet catastrophique sur les familles
qui vivent de cette activité".
"Mais certains postes frontières
sont restés ouverts, permettant ainsi
ce commerce qui fait vivre des
familles entières", a poursuivi la
porte-parole de l'OIM à Dakar.
Selon elle, en cette période de
pandémie, sa structure a adapté ses
activités au contexte comme tout
autre acteur humanitaire. "Pour
nous, la priorité est que tous les
migrants qui sont actuellement en
transit, comme au Niger, Burkina
Faso, Mali ou Tchad et qui ne peuvent pas repartir chez eux, reçoivent
une assistance immédiate de notre
part", a expliqué Mme Kim. Elle a
indiqué qu'il y a actuellement plus
de 2 500 migrants qui attendent dans
les centres de transit de l'OIM afin de
repartir chez eux dans la sousrégion. "Ces personnes sont très
frustrées de devoir rester des jours,

DK NEWS

alcoolisées", qui avaient été vendues
dans un "établissement à la réputation
douteuse", selon l'agence Andina.
"Les symptômes que présentaient
les personnes décédées étaient ceux
d'une intoxication", selon le gouvernement régional, cité par Andina.
Depuis le 16 mars, les autorités
péruviennes ont mis en place un confinement obligatoire et un couvre-feu
nocturne pour tenter de limiter la progression de la pandémie, qui a jusqu'à
présent infecté 1.595 personnes dans ce
pays, dont 61 décès, selon le bilan officiel.

Saisie de 300 kg
de cocaïne dans
le port de Marseille
Une saisie de près de 300 kg de cocaïne a été
réalisée courant la semaine dans le port de
Marseille au sud de la France, a-t-on annoncé
samedi de source officielle.
Cette quantité de drogue dure a été saisie à
l'arrivée, dans la nuit de mardi à mercredi derniers au port de Marseille-Fos, d'un porteconteneur en provenance des Etats-Unis, a précisé le ministère de l'Action et des Comptes
publics dans un communiqué.
La drogue a été retrouvée à l’intérieur d’un
conteneur supposé transporter des graines.
Au total, les douaniers ont découvert, aux
côtés de la marchandise déclarée, 250 paquets
totalisant 290,9 kg de cocaïne.
Le ministre de l’Action et des Comptes
publics, Gérald Darmanin a salué le travail des
agents des douanes, qui en cette période de
crise épidémique, "continuent à lutter contre
les trafics, tout en poursuivant leur mission
d'assistance aux entreprises opérant légalement".
"Actuellement, les agents des douanes facilitent et sécurisent l'acheminement des marchandises nécessaires à la lutte contre le
COVID-19, les masques notamment, tout en
empêchant les trafics de prospérer", a affirmé
le ministre.

RÉFUGIÉS

Des migrants
mineurs de Grèce
"probablement"
évacués la semaine
prochaine (UE)
Des enfants migrants actuellement en Grèce
vont "probablement" être accueillis la semaine
prochaine au Luxembourg, a annoncé vendredi
la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, alors que les appels à
l'évacuation des camps insalubres se multiplient. Il s'agit de "1.600 mineurs non accompagnés (...). Les premiers vont aller la semaine
prochaine
vraisemblablement
au
Luxembourg", a assuré Mme von der Leyen sur
la chaîne allemande ZDF.
"Huit pays se sont déclarés prêts" à prendre
en charge ces enfants, a-t-elle précisé sans
détailler quels étaient ces Etats, ni combien
d'enfants seraient envoyés dans un premier
temps au Luxembourg.
"Nous sommes très, très reconnaissants"
que ces pays acceptent de les prendre en
charge, a-t-elle également dit.
Les appels d'ONG pour l'évacuation de ces
camps surpeuplés sur les îles de la mer Egée se
sont multipliés ces derniers jours à la faveur de
la pandémie de nouveau coronavirus.
Beaucoup redoutent une propagation du
virus dans ces camps où aucune des mesures
prodiguées comme la distanciation sociale ou
le lavage régulier des mains ne peuvent être
appliquées. Ursula von der Leyen a d'ailleurs
jugé que ce n'était qu"une question de temps"
avant que le Covid-19 n'atteigne ces camps.
Début mars, avant que la pandémie ne
s'abatte complètement sur l'Europe, le gouvernement allemand avait annoncé qu'une coalition de pays "volontaires" de l'Union européenne envisageait de prendre en charge
jusqu'à 1.500 enfants migrants bloqués sur ces
îles par mesure de soutien "humanitaire".
Ce sont des enfants qui, en raison d'une
maladie ont urgemment besoin de soins, ou
d'enfants non accompagnés et âgés de moins de
14 ans, pour la plupart des filles, avait précisé
Berlin. Mais depuis rien ne s'était passé concrètement et de plus en plus de voix se sont élevées
pour dénoncer la situation des dizaines de milliers de migrants qui vivent dans des conditions
épouvantables sans disposer de la moindre
hygiène élémentaire notamment dans le camp
de Moria sur l'île de Lesbos, "une bombe sanitaire", selon le gouvernement grec.
APS
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E P I D E M I E
GHARDAÏA

290 hémodialysés
vivent une situation
anxiogène face
à la propagation
du Covid-19
Plus de 290 personnes vulnérables et
hémodialysés de la wilaya de Ghardaïa
vivent une situation anxiogène et sont
confrontés à une tourmente immunitaire
dont les défenses ne sont pas aptes à supporter la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).
Soumis trois fois par semaine, dans les
centres d’hémodialyse à travers la wilaya, à
des séances de dialyse de près de quatre
heures indispensables à leurs survie, ces
patients risquent "sérieusement" la contamination du COVID-19 à chaque déplacement, a indiqué Dr.
Farid Taib, néphrologue, responsable
d’un centre d’hémodialyse à Ghardaia.
Ces sujets à risque combinent une fragilité intrinsèque et un fardeau très fréquent
de comorbidité et sont obligés d’observer de
façon stricte et régulière les gestes "barrières" de protection contre la pandémie
coronarienne, afin d’éviter de développer
des formes plus graves de maladie, a expliqué Dr Taib.
Des mesures de prévention et de sécurité
sanitaire contre les infections sont prises à
l’entrée du centre par l’intensification de
l’hygiène et la désinfection, en plus du la
vage des mains et de la prise de température
avant et après dialyse, a affirmé le néphrologue.
Tous les patients sont admis directement
à la séance de dialyse en isolement, sans
passer par une salle d’attente, afin d’éviter et
de limiter le contact avec d’autres, a fait
savoir le praticien, ajoutant que le port du
masque facial pendant la séance pour le
patient est obligatoire.
"Pour éviter d’attraper le virus, nous préconisons aux malades d’appliquer les
mesures préventives d’usage et de prendre
des précautions quotidiennes pour garder
une distance avec les autres membres de la
famille, de se confiner à la maison les jours
sans dialyse, d’éviter les transports en commun et de s’abstenir de tout contact avec les
enfants", a-t-il indiqué.
"Nous conseillons également aux
patients dialysés la nécessité plus que
jamais de se nourrir sainement, de lutter
contre le stress et le sommeil perturbé, les
pires ennemis du système immunitaire", a
poursuivi Dr.Taib.
Toutes les dispositions d’aseptisation
avant et après chaque séance de dialyse du
matériel et du générateur ainsi que les lits et
les moyens de transports sont effectués afin
d’éviter les contaminations, a-t-il soutenu,
ajoutant qu’il est appris aux malades à gérer
leur énergie pour éviter la décharge brutale,
à se protéger, à éviter les rassembl ements et
à appliquer rigoureusement les règles d’hygiènes.
"Pour chaque séance d’hémodialyse, je
dois me prêter à un rituel contraignant et
fatigant, notamment préparer mon bras
pour une fistule artéro-veineuse pour se
brancher à un générateur de dialyse qui filtrera quatre longues heures durant mon
sang", a expliqué H’mida, un dialysé de
Métlili en confiant qu’à cela s’ajoute un traitement médical (cinq médicaments).
"C’est un long parcours du combattant
pour la survie auquel vient s’ajouter ce virus
coronarien pour compliquer mon existence", lance-t-il amèrement.
Pour les responsables des services d’hémodialyse à travers la wilaya, toutes les
recommandations et protocoles de prise en
charge des dialysés durant cette période de
pandémie coronarienne sont "scrupuleusement suivis", notamment en matière d’hygiène, d’aseptisation des appareils et autres
matériels ainsi que la literie et les moyens de
transport des malades dialysés.
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LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE, DR. LOTFI BENBAHMED:

‘’Un couloir vert pour les produits médicaux
et les équipements de protection’’
Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed, a annoncé,
jeudi à Alger, la mise en place d'un couloir vert pour faciliter l’importation des produits
médicaux et équipements de protection contre le nouveau coronavirus (Covid-19).
En application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, il a été mis en place
un couloir vert pour les produits médicaux et équipements de protection contre la propagation du Covid-19, a
fait savoir Dr Benbahmed en marge de la conférence de
presse quotidienne consacrée au bilan sur la situation
d'évolution du Covid-19.
Il a précisé, à cette occasion, que le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en
coordination avec d'autres secteurs et conformément aux
instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
pris la décision de mettre en place d'un couloir vert à la
disposition des opérateurs deux secteurs public et privé
pour faciliter le passage des produits médicaux et équipements de protection en vue de préserver la santé des
citoyens.

CHU D’ORAN

La chloroquine donne de bons résultats
sur les cas de coronavirus (spécialiste)
Le service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran, qui a entamé il y a une
dizaine de jours le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la
chloroquine, commence à avoir des
résultats "encourageants pour la plupart", selon la chef de ce service, le Pr
Mouffok Nadjet. Le service qui prend en
charge plus que la moitié des cas avérés
du coronavirus à Oran, a libéré vendredi

les trois premiers cas complètement
guéris du coronavirus, a indiqué à l’APS
le Pr Mouffok, précisant que "l’ensemble
des patients pris en charge au niveau du
service se portent bien".
Même les cas arrivés au service dans
un état grave, se rétablissement petit à
petit, rassure-t-elle, exprimant un grand
soulagement qu’aucun décès n’a été
enregistré au niveau de son service

depuis le début de l’épidémie. "Il n’est
toutefois pas possible à l’heure actuelle
d’affirmer que la chloroquine est
l’unique cause du rétablissement des ces
patients, la guérison du coronavirus
pouvant être parfois spontané", a-t-elle
souligné. Le service continue à traiter les
cas porteurs du Covid19 avec de la chloroquine, avec l’ espoir d’avoir autant de
guérison, a-t-elle dit.

UNIVERSITÉ - SOLIDARITÉ

Plus de 800 masques de protection à visière
fabriqués à l’USTO pour le personnel
de la santé
Plus de 800 masques de
protection à visière et à
façade rigide en plastique
ont été fabriqués par un
groupe d’enseignants, chercheurs et bénévoles à
l’Université des sciences et
des technologies d’Oran
«Mohamed Boudiaf» au profit du personnel médical et
paramédical comme moyen
de protection contre le
Coronavirus, a-t-on appris
des initiateurs de l' opération.
«Environ 800 masques
ont été fabriqués jusqu’à
mardi dernier et nous allons
augmenter la cadence pour
en fabriquer beaucoup plus
car les besoins sont impor-

tants à Oran et même ailleurs», a souligné, à l’APS,
Amine Iles, docteur en robotique et ingénieur en génie
mécanique, directeur de la
plateforme technologique de
l’USTO (CRTI) et initiateur
de l’opération. «Notre produit est un masque de protection à visière avec une
façade rigide en plastique
qui sert à protéger les gens
en contact direct avec les
malades du Coronavirus», at-il déclaré, indiquant que
l’idée est venue d’une simple
discussion avec un médecin
à l’Etablissement hospitalouniversitaire (EHU) «1er
Novembre 1954», qui lui a
parlé d’un manque de

moyens de protection contre
le virus et principalement le
visage. A l’aide d’une imprimante 3D, l’enseignant a
modélisé un système de
masques de protection à
visière et l’a imprimé en 7
minutes, puis en abordant le
sujet avec le recteur de
l’USTO et d’autres enseignants et chercheurs de
l'université, ils se sont pleinement impliqués dans cette
démarche incluant des doctorants et des étudiants en
master et en Licence.
«Nous avons répertorié
avec l’aide de médecins les
besoins dans les services des
grands établissements sanitaires (EHU, CHU, hôpital de

Canastel) estimés à pas
moins de 3.000 masques.
Toutefois, il nous reste
aussi à recenser les besoins
des petites structures de
soins périphériques», a-t-il
ajouté. A titre gracieux, plus
de 400 masques ont déjà été
livrés à L’EHU, CHU ET
Hôpital de Canastel et aux
éléments de la protection
civile qui sont aussi les premiers à être en contact avec
les malades, a-t-il rappelé,
faisant savoir que des commandes leur sont parvenues
des établissements de santé
d'autres wilayas dont les
hôpitaux de Blida, appelant à
cet effet les bienfaiteurs à y
contribuer.

TIPASA

Fin de quarantaine pour 153 personnes
isolées au complexe la Corne d’Or
La quarantaine de 153 personnes
rapatriées de l’étranger par les autorités algériennes et isolées au complexe
la Corne d’Or (Tipasa) a pris fin vendredi après 14 jours de confinement
dans le cadre de la prévention contre la
propagation du Covid-19.
La première opération s’est déroulée dans de bonnes conditions d’autant
qu’aucun cas de Covid-19 n’a été enregistré parmi les confinés de la Corne
d’Or tout au long de la quarantaine qui
entre dans le cadre des mesures décidées par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
A leur sortie du confinement, les 153

personnes ont été transportées vers
leurs wilayas respectives (24 wilayas en
tout) à bord de bus assurés par les pouvoirs publics, en présence de membres
de l'instance exécutive de la wilaya de
Tipasa, a précisé à l’APS le directeur de
l’administration locale, ajoutant que
certaines personnes avaient été raccompagnées par leurs familles.
La deuxième opération concernera
les hôtels "Matarès", "El-Beldj",
"Namymas" et "Es-Salam" dans la
wilaya de Tipasa, et ce, à compter de
dimanche, soit au terme des 14 jours de
quar antaine, selon le même responsable. Il s’agit de 272 personnes isolées à

l'hôtel "Matarès" et 53 à l'hôtel "ElBeldj", deux établissements relevant de
l’Entreprises publique de gestion touristique de Tipasa, ainsi que 273 autres
personnes réparties sur les établissements hôteliers "Es-Salam" à Bou
Ismaïl et "Namymas" à Ain Tagouraït,
selon le directeur de l'administration
locale.
Le wali de Tipaza, Hadj Moussa
Omar, avait fait savoir que la wilaya disposait de douze (12) établissements
hôteliers publics et privés prêts à
accueillir les citoyens algériens devant
être placés en isolement.
APS
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E P I D E M I E
D E
C O R O N A V I R U S
Plus d’un million de cas d’infection dans Plus de 1.480 morts
aux Etats-Unis en 24h,
le monde, dont plus de 59.000 morts
La barre du million de personnes contaminées par le nouveau coronavirus (Covid-19)
dans le monde a été franchie samedi alors que le nombre de décès liés à cette pandémie s’est élevé à plus de 59.000, poussant de nombreux pays à étendre les mesures
de confinement pour contenir la situation.
Selon un nouveau décompte réalisé samedi par des médias à partir de
sources officielles, le nombre des cas
de contamination par le Covid-19
dépassait 1,12 million, parmi lesquels
plus de 59.000 décès, dans 190 pays et
territoires.
L'Italie demeure le pays le plus
endeuillé, avec 14.681 morts officiellement enregistrés, devant l'Espagne
(11.744 décès), les Etats-Unis (7.159), la
France (6.507) et le Royaume-Uni
(3.605).
Et en France, le bilan journalier est
reparti à la hausse vendredi avec 588
morts en milieu hospitalier pour un
total désormais de plus de 6.500
morts.
Quant au nombre de cas de contamination dans ces pays, les Etats-Unis
paient toujours le plus lourd tribut,
avec 277.965 cas recensés.
L'Italie
compte120.000
et
l'Espagne a dénombré pour le
moment près de 120.000 cas.
En Chine, où la maladie recule
hormis les cas importés, et pays d'où
est partie la pandémie en décembre
2019, le bilan officiel est de 3.322
morts. Alors que le pic de l’épidémie
n'est pas encore atteint, les autorités
de nombreux pays ont durci les
mesures de prévention ou étendu la
période de confinement pour freiner
la propagation de la pandémie.
Dans ce contexte, le gouvernement
américain a recommandé vendredi à
sa population de se recouvrir le visage
dans la rue pour ralentir la propagation du coronavirus.
Les scientifiques du gouvernement américain estiment désormais
que le nouveau coronavirus est sans

Les Etats-Unis ont recensé près de 1.500 morts
supplémentaires du nouveau coronavirus entre jeudi
et vendredi soir, selon le comptage de l'université
Johns Hopkins qui fait référence, soit le pire bilan sur
24h enregistré dans un pays.
Avec 1.480 décès dénombrés entre 20H30 locales
jeudi et la même heure vendredi, selon les chiffres de
l'université actualisés en continu, le nombre total de
personnes décédées depuis le début de la pandémie
aux Etats-Unis est désormais de 7.406.

VACCIN CONTRE LE COVID-19

La RDCongo candidate
pour des essais
doute transmis dans l'air par les gens
lorsqu'ils parlent et respirent.
Le directeur de l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fauci,
membre de la cellule de crise de la
Maison Blanche, a évoqué des données indiquant que "le virus peut en
réalité se transmettre quand les gens
ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent". En Espagne aussi, le chef du
gouvernement socialiste Pedro
Sanchez doit décider ce samedi s'il
prolonge de deux semaines l'état
d'alerte et le confinement général de
la population, décrétés le 14 mars, soit
jusqu'au 26 avril, a expliqué vendredi
soir le ministre de la Santé Salvador
Illa. Il devra obtenir pour cela l'aval du
Parlement la semaine prochaine.
Le gouvernement avait renforcé
dimanche dernier les mesures de
lutte contre le coronavirus en mettant

à l'arrêt toutes les activités économiques non essentielles jusqu'au 9
avril, la date du début du week-end
pascal.
Pour l’Italie, l'espoir repose sur le
ralentissement du rythme des contagions et hospitalisations, assurent les
autorités.
Même les pays les moins touchés
par cette maladie potentiellement
dangereuse ont durci les mesures de
confinement, avec des conséquences
économiques et sociales catastrophiques.
Après la Russie, qui a prolongé
jeudi ses mesures de confinement
pour un mois, c'est la Turquie qui a
renforcé ses restrictions de mouvement vendredi, fermant plus de 30
villes dont Istanbul et Ankara à la circulation automobile pour 15 jours, et
étendant aux jeunes le confinement
strict déjà imposé aux plus de 65 ans.

AFRIQUE

Le nombre de cas atteint 7 028 dont 284
décès (CDC Afrique)
Le nombre de morts causés par la pandémie de COVID19 en cours sur le continent africain a atteint 284 tandis
que celui des cas positifs confirmés a dépassé 7 028, a
annoncé vendredi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Dans sa dernière mise à jour de la situation publiée
vendredi, le CDC Afrique, une agence spécialisée de
l'Union africaine composée de 55 membres, a déclaré que
les cas étaient répartis dans 50 pays africains.
L'agence continentale de contrôle et de prévention des
maladies a également révélé que les pays les plus fortement touchés par le COVID-19 comprennent l'Afrique du
Sud avec 1 462 cas confirmés, l'Algérie avec 847 cas confirmés ainsi que l'Egypte avec 779 cas confirmés.
Le CDC Afrique a également indiqué que 561 personnes

infectées par le COVID-19 se sont rétablies à travers le
continent. Alors que le virus continue de se propager rapidement à travers le continent africain, les chiffres du CDC
Afrique montrent également que plus de 815 nouveaux cas
confirmés de COVID-19 ont été signalés dans toute
l'Afrique depuis le dernier rapport d u centre de jeudi, qui
a montré que les cas confirmés sont passés de 6 213 jeudi à
7 028 vendredi. Dans le même temps, a aussi précisé le
centre, le nombre de décès est passé de 221 à 284 pour la
même période. L'Union africaine, par le biais du CDC
Afrique, a déjà activé son centre d'opérations d'urgence et
son système de gestion des incidents pour l'épidémie de
COVID-19 le 27 janvier.
Le CDC Afrique a également élaboré son troisième plan
d'action couvrant la période du 16 mars au 15 avril.

OMS - VIRUS

Les jeunes concernés aussi par le Covid-19,
rappelle l'OMS
L'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a rappelé jeudi que les jeunes
étaient aussi concernés par la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19),
qui a fait des victimes parmi les enfants
et adolescents. «L'idée selon laquelle
+le Covid-19 touche uniquement les
personnes âgées+ est actuellement
erronée», a rappelé le directeur-général de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors
d'une conférence de presse hebdomadaire diffusée en ligne depuis
Copenhague. «L'âge n'est pas le seul
facteur de risque pour une forme grave
de la maladie», a insisté M. Kluge.
Des cas critiques ont été observés
chez des adolescents et de jeunes

nouveau record
quotidien dans un pays
(Johns Hopkins- USA)

adultes, beaucoup ont nécessité des
soins intensifs et certains sont décédés,
a-t-il relevé. En Europe, la plus jeune
victime recensée est une enfant de 12
ans, morte en Belgique.
Aux Etats-Unis, un bébé de six
semaines, contaminé par le coronavirus, est également décédé. De 10 à 15%
des moins de 50 ans souffrent d'une
infection modérée à grave, selon l'OMS.
Toutefois «ceux qui vieillissent en
bonne santé présentent moins de
risque», a indiqué M. Kluge qui assure
«que des personnes de plus de 100 ans
(...) admises à l'hôpital pour le Covid-19
se sont depuis complètement rétablies». L'OMS Europe recense plus de

464.859 cas officiels liés au virus et
30.098 morts dans les 53 pays très différents de sa circonscription, qui s'étend
des côtes Atlantique du continent à la
côte Pacifique de la Russie.
Quelque 80% des personnes décédées présentaient au moins une comorbidité sous-jacente, en particulier des
maladies cardiovasculaires et du diabète. Pour M. Kluge, le respect des
consignes sanitaires est nécessaire «à
tout âge». «C'est non seulement un acte
de solidarité envers les autres, particulièrement envers ceux les plus susceptibles d'être gravement touchés, mais
aussi un acte vital pour (sa) propre
santé et (sa) sécurité».

La République démocratique du Congo est prête à
accueillir les essais d'un futur vaccin contre le Covid19, a déclaré vendredi le responsable congolais de la
lutte contre la pandémie Jean-Jacques Muyembe,
citant en exemple les vaccins utilisés à titre expérimental face à l'actuelle épidémie d'Ebola.
"Nous avons été choisis pour faire ces essais.
Le vaccin sera produit soit aux Etats-Unis, soit au
Canada, soit en Chine.
Nous, nous sommes candidats pour faire les essais
ici chez nous", a déclaré le professeur Muyembe, dont
les propos ont suscité de très vives réactions chez plusieurs Congolais refusant d'être des "cobayes".
"Peut-être vers le mois de juillet, août nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques de ce
vaccin", a ajouté le virologue congolais, qui s'exprimait
devant la presse au côté de l'ambassadeur américain
en RDC Mike Hammer.
"Le Covid a un moment donné sera incontrôlable",
a détaillé le professeur cité par l'agence AFP en soirée.
"La seule façon de le contrôler ce sera le vaccin, tout
comme Ebola.
C'est le vaccin qui nous a aidés à terminer l'épidémie d'Ebola".
La fin de la dixième épidémie d'Ebola en RDC doit
être proclamée le 12 avril après avoir tué plus de 2.200
personnes dans l'est du pays depuis sa déclaration le
1er août 2018.
Plus de 320.000 personnes ont bénéficié de deux
vaccins utilisés à titre expérimental.
Le premier vaccin utilisé à plus de 300.000 doses "a
été récemment pré-qualifié pour homologation", ont
indiqué les autorités sanitaires.

AUSTRALIE

"Ivermectine",
un antiparasitaire,
offre un espoir dans la
lutte contre le Covid-19
L'Ivermectine, un médicament antiparasitaire disponible dans le monde entier, a la capacité d’arrêter la
croissance du nouveau coronavirus (Covid-19) en culture cellulaire en 48 heures, selon une étude publiée
vendredi dans la revue scientifique Antiviral Research.
"Nous avons constaté que même une seule dose
pouvait essentiellement éliminer tous les ARN viraux
(efficacement éliminé tout le matériel génétique du
virus) en 48 heures", a indiqué le docteur Kylie
Wagstaff du Monash Biomedicine Discovery Institute,
ajoutant que même en 24 heures, une réduction significative a été constatée.
Selon cette étude conjointe avec Peter Doherty
Institute of Infection and Immunity, la prochaine
étape consiste à déterminer le dosage humain correct
pour s’assurer que le niveau utilisé in vitro est sans
danger pour l’homme.
"Alors que nous faisons face à une pandémie mondiale et nous ne nous disposons pas de traitement
approuvé, ce médicament pourrait aider les gens", a
souligné Dr Wagstaff.
L’ivermectine est un médicament anti-parasitaire
approuvé par la FDA qui s’est également révélé e fficace in vitro contre les virus, notamment le VIH, la
dengue et la grippe.
APS
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Effets du sport
sur les os, les articulations
et les tendons
Les contractions des muscles ont besoin des autres éléments de l’appareil locomoteur pour se transformer en mouvements. Les tendons attachent les muscles aux os, eux-mêmes reliés entre eux par des articulations. L’impact de
l’activité physique sur ces éléments est moins visible que sur le cœur, la respiration ou les muscles. Pourtant, ils
s’adaptent également aux contraintes que les différentes formes d’activité physique leur font subir.
Les effets du sport
sur les os

muscles. S’ils sont brutalement
étirés à froid, les risques de microlésions, voire de rupture, sont importants. Après plusieurs séances
sans échauffement, une tendinite
va apparaître. Lors de l’échauffement, des exercices d’assouplissement, en tendant et relâchant
plusieurs fois tendons et ligaments, les préparent sans risque à
l’effort.
À la fin de l’entraînement, la récupération active et les étirements
(voir ci-dessous) permettent aussi
aux articulations et aux tendons
de revenir progressivement à leur
état de repos.

Sous le microscope, les os ressemblent à une éponge ou à un
enchevêtrement de travées, similaires aux croisillons de métal qui
forment la structure de la tour Eiffel. Ces travées sont constituées de
protéines sur lesquelles du calcium s’est déposé pour former des
structures rigides. Dans les os des
membres, cette structure se retrouve essentiellement au niveau
des extrémités des os. Le long du
corps des os (diaphyse, voir figure), les travées sont fortement
compressées pour former des
lames très denses sur lesquelles
s’attachent les tendons et les muscles. Nos os sont le siège d'un processus
de
renouvellement
constant. À un rythme très lent, ils
sont continuellement détruits et
reconstruits pour que leur structure soit parfaitement adaptée aux
conditions de vie. Au cours de la
vie, le squelette est ainsi rebâti
quatre à cinq fois.

Les étirements
et le stretching
après le sport

L’adaptation
du squelette au sport
L’adaptation des os au sport
s’effectue toujours sur le long
terme, lors du processus de leur
renouvellement. Soumis à l’activité physique, et en particulier aux
impacts, les os se renforcent : les
diaphyses s’épaississent, les épiphyses deviennent plus denses.
L’organisation des travées se modifie pour que les impacts habituellement subis pendant le sport
(par exemple, à chaque foulée
d’un coureur) soient mieux supportés. Les points d’insertion des
muscles se renforcent et s’adaptent aux tractions plus importantes des muscles.
L’inactivité, un séjour prolongé
au lit suite à un accident, l’apesanteur (chez les astronautes) et l’ostéoporose (la déminéralisation
des os liée à l’âge) fragilisent les
os. Inversement, la pratique d’un
sport au cours duquel les os subissent des impacts réguliers
(course, fitness, sports de ballon,
ski, tennis, etc.) favorise leur renouvellement et augmente leur
solidité. La pratique de ces sports,
même avec une intensité modérée, permet de lutter contre l’ostéoporose. Les sports où les
impacts sont rares ou absents (natation, vélo, etc.) n’ont pas d’effets

bénéfiques sur les os. Néanmoins,
lors d’impacts excessifs en intensité et fréquence, des problèmes
osseux peuvent apparaître.

Les articulations
et le sport
Les articulations sont enveloppées par une capsule et des ligaments. À l’intérieur, une
membrane sécrète un liquide lubrifiant dans l’articulation : la synovie.
À
l’intérieur
des
articulations, les surfaces des têtes
osseuses sont recouvertes de cartilage.

L’adaptation des
articulations au sport
L’adaptation des articulations à
court terme pendant le sport
Après une dizaine de minutes
d’activité physique, l’épaisseur du
cartilage articulaire augmente par
absorption de liquide provenant
de la synovie et de l’os sous-jacent.
Le cartilage améliore ainsi sa
compressibilité, augmente la surface de contact de l’articulation et

accentue sa fonction d’amortisseur. Cet épaississement est temporaire. Environ une heure après
l’effort, le cartilage retrouve son
épaisseur initiale. Cette adaptation devient de moins en moins efficace au fur et à mesure que le
sportif vieillit. L’adaptation des articulations à long terme pendant
le sport Le cartilage s’adapte à la
pratique régulière d’un exercice
physique. Ses cellules augmentent leur capacité à absorber les liquides et leur structure devient
plus riche en collagène, une protéine qui leur donne de l’élasticité.
Ainsi, le cartilage résiste mieux
aux pressions et aux cisaillements
provoqués par la répétition des
gestes sportifs.

Les ligaments
et les tendons
pendant le sport
Les ligaments et les tendons
sont des faisceaux de fibres très
résistantes, essentiellement composées de collagène. Ces fibres
sont disposées de telle manière

que la résistance à la traction des
ligaments et tendons soit très importante (un peu comme les fibres
d’une corde). À long terme, l’exercice provoque une augmentation
de l’épaisseur des ligaments et
améliore leur résistance à la traction. Les fibres de collagène sont
plus nombreuses et leur organisation permet aux tendons et aux ligaments de résister aux tractions
imposées par le sport. L’importance de l’échauffement et de la
récupération sur les articulations
et les tendons Le cartilage au sein
des articulations met une dizaine
de minutes à réagir après le début
de l’activité physique. Lorsqu’une
personne démarre son entraînement sans s’échauffer, elle soumet ses articulations à des
sollicitations importantes sans
leur avoir laissé le temps de
s’adapter. Les risques de dommage au niveau du cartilage sont
plus importants. À la longue, une
arthrose (usure anormale des cartilages articulaires) peut s’installer. Les tendons et les ligaments
sont moins élastiques que les

Les étirements doivent être effectués après la phase de récupération active. Si les muscles sont
abîmés (par exemple après une
course en descente), il est préférable d’attendre deux heures et plus.
Les étirements limitent les courbatures et permettent aux muscles contractés par l’effort de
retrouver leur longueur au repos.
Ils aident également à éliminer
l’acide lactique en favorisant l’irrigation sanguine. Ils doivent être
pratiqués en douceur, sans àcoups, et ne doivent pas être douloureux. Des étirements courts et
répétés sont préférables à un étirement long unique. En effet, un
étirement trop prolongé bloque la
circulation du sang dans le muscle et ne permet pas l’élimination
de l’acide lactique. En pratique,
chaque muscle ou groupe de
muscles sollicités par l’effort doit
être étiré pendant 12 à 15 secondes
(4 à 5 respirations complètes), 4 à
6 fois, en alternant côté gauche et
côté droit. Les massages après
l’exercice sont également un bon
moyen de limiter les courbatures
et d’éliminer les substances
toxiques produites au cours de
l’exercice.
Les étirements ne sont pas réservés à la phase de récupération.
Les pratiquer régulièrement permet de préserver l’élasticité des
muscles, de renforcer la zone de
jonction entre les muscles et les
tendons et d’augmenter la souplesse générale et l’amplitude des
mouvements. Les cours de stretching sont un bon complément à
la pratique de nombreux sports.

L’échauffement
avant le sport
L’échauffement permet aux
muscles de débuter leur effort en
douceur. Il provoque la dilatation
des capillaires et augmente la température du corps, ce qui permet
une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent
l’énergie. De plus, il favorise l’utilisation par les muscles de la voie aérobie qui est plus efficace sur le plan
énergétique. Les assouplissements
stimulent et étirent muscles et tendons, ce qui permet de diminuer les
risques d’accidents de type élongation ou déchirure.
L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit
à l’effort, et contribuer à prévenir les
accidents. Il laisse aux organes le
temps de se préparer aux performances qu’il va devoir accomplir. Il
permet également de s’adapter aux
conditions imposées par l’environnement : température, humidité, altitude, etc. Les sportifs qui ont une
masse musculaire volumineuse
mettent plus longtemps à s’échauffer. L’échauffement doit être systématiquement effectué avant chaque
séance. Pour cela, il est important
d’en faire un véritable rituel où les
mêmes exercices sont répétés dans
le même ordre, entraînement après
entraînement. Au début, les 15 à 20
minutes passées à s’échauffer peuvent paraître bien longues. Commencez en groupe pour vous
motiver mutuellement. Après
quelques séances, il ne vous viendra
plus à l’idée de vous en passer.

Un échauffement
bien mené comporte trois
phases :
L’échauffement général (10 à 15
minutes) : il s’agit de faire des exercices qui élèvent la température du
corps et le mettent en condition.
Trottiner, sauter à la corde, faire un
peu de vélo, faire des pompes, des
abdominaux, des flexions des
jambes, etc., toutes sortes d’activités
faites progressivement et en douceur peuvent faire l’affaire. Il faut
faire travailler les muscles qui seront sollicités par le sport en privilégiant les mouvements rapides et
sans résistance ;

Les assouplissements
(5 minutes) :
le but de cette phase est d’assouplir les muscles et les tendons qui
vont travailler, et de stimuler leurs
récepteurs. Chaque muscle ou
groupe de muscles est étiré pendant
6 secondes (soit deux respirations
complètes), puis contracté pendant
6 secondes (tout en maintenant la
position d’étirement, ce qui demande un peu de concentration au
début), et enfin relâché pendant 6
secondes. L’exercice est répété une
fois ;

L’échauffement spécifique :
en fait, il s’agit de commencer la
séance proprement dite, mais sans
forcer, en augmentant progressivement l’intensité de l’effort.
N’oubliez pas : vingt minutes
d’échauffement avant chaque
séance valent mieux que deux mois
d’arrêt après un accident ! Il peut
être bénéfique de pratiquer des
échauffements chaque jour, même
en dehors des jours de pratique
sportive, par exemple le matin au
lever pour se dérouiller.

Les muscles et le sport
Une fois stimulés par les impulsions nerveuses venues du cerveau, les muscles vont se
contracter. Dans le cadre des activités physiques, les muscles sont sollicités de différentes
manières selon la durée et l’intensité de l’exercice.
La structure des muscles
Les muscles sont formés de faisceaux
composés de fines cellules, parfois très
longues, appelées fibres musculaires. À l’intérieur des fibres se trouvent des filaments de
protéines imbriqués les uns dans les autres.
Lorsque la fibre est stimulée par une cellule
nerveuse, ces filaments glissent les uns le
long des autres, provoquant un raccourcissement de la fibre. Lorsque ce raccourcissement s’ajoute à celui de nombreuses autres
fibres, le muscle se contracte.
Cette contraction consomme de l’énergie
sous forme d’ATP provenant essentiellement
de la transformation du glucose et des acides
gras. Les fibres musculaires sont de deux
types : des fibres rapides, capables de se
contracter très rapidement mais peu de fois
à la suite, et des fibres lentes, capables de se
contracter un plus grand nombre de fois,
permettant des exercices plus longs. La proportion de fibres rapides et de fibres lentes
varie selon les muscles.
Les muscles responsables des mouvements se trouvent sous le contrôle de cellules
nerveuses (les neurones) provenant du cerveau et passant par la moelle épinière. Au niveau des muscles, les terminaisons
nerveuses se ramifient et chaque ramification est accolée à la membrane d’une fibre.

La détente verticale
Un test simple permet d’évaluer l’aptitude
d’un sportif à pratiquer des sports de vélocité
(sprint, lancers, judo, tennis, football, etc.)
qui demandent un effort de type explosif
(avec beaucoup de force développée en un
temps très bref ). Ce test, qui évalue la réactivité des fibres musculaires rapides, se fait en
mesurant la hauteur maximale atteinte lors
d'un saut vertical effectué pieds joints et avec
élan.

L’adaptation des muscles
à la pratique du sport
Pendant la pratique d'un sport, les muscles vont travailler davantage. Prévenir les accidents musculaires liés au sport (claquage,
déchirure, etc.) implique de bien connaître
les effets du sport sur les muscles.

L’adaptation des muscles
à court terme pendant
le sport
Lors de l’échauffement, les capillaires qui
irriguent les muscles se dilatent pour laisser
passer plus de sang. Pendant les premières
minutes, les fibres musculaires utilisent
leurs réserves d’ATP, de phosphocréatine et
de glucose pour fournir l’énergie nécessaire
à leur contraction, sans intervention de l’oxygène. Ensuite, l’utilisation de l’oxygène permet d’obtenir une plus grande quantité
d’énergie, tout d’abord à partir du glucose
puis, après une vingtaine de minutes, à partir
des acides gras.

L’adaptation des muscles à
long terme pendant le sport
La pratique régulière d’un sport de type
musculation favorise le développement de la
masse musculaire. Les muscles deviennent
plus visibles parce que le diamètre des fibres
musculaires augmente. Ces fibres deviennent plus réactives aux stimulations des cellules nerveuses. Elles se contractent plus
efficacement et améliorent leur utilisation
des nutriments : le recours aux acides gras
comme source d’énergie se fait plus rapidement. Pour les fibres rapides, cette adaptation se traduit par un gain de chaque
contraction en vitesse et en force. L'adaptation des fibres lentes permet d'améliorer les
capacités d'endurance. La pratique du sport
provoque aussi l'augmentation du nombre
de capillaires qui irriguent les muscles.

L’importance
de la musculation pour
l'ensemble des sports
L’adaptation des muscles à la pratique
sportive peut avoir des conséquences négatives. Sous l’effet de l’exercice, et en particulier des exercices de force, les muscles
tendent à perdre de leur élasticité. Ils sont
plus toniques : leur longueur au repos est
plus courte du fait d’un état de contraction
résiduel permanent. La présence de muscles
trop toniques peut provoquer des anomalies
de la posture, c’est-à-dire de la façon de se
tenir.
Par exemple, les personnes qui pratiquent
l'escalade font énormément travailler les
muscles du devant de l'épaule et les pectoraux : ils ont souvent une posture particulière
avec les épaules « enroulées » vers l'avant. Ces
mauvaises postures peuvent être responsables de douleurs, voire de problèmes de dos
après plusieurs années. Ces problèmes sont
corrigés par la pratique d'étirements après
l'effort et par la mise en place d'un programme de musculation destiné à faire travailler les muscles qui ne sont pas sollicités
par ailleurs. Pour les mêmes raisons, les pratiquants de sports asymétriques (sports de
raquette, golf, lancers, etc.) ont intérêt à pratiquer des exercices de musculation symétrique pour éviter des problèmes de posture.
Ainsi, pour tous les sportifs de haut niveau, l’entraînement ne consiste pas seulement à pratiquer leur discipline. Un
programme personnalisé de musculation ou
d’endurance tient toujours une place importante dans leur entraînement : pour faire travailler les muscles nécessaires à une bonne
gestuelle, pour compenser les déséquilibres
posturaux, mais aussi pour améliorer la résistance (pour les sportifs d’endurance) ou
l’endurance (pour les sportifs de résistance).
Ce programme personnalisé relève de la
compétence des préparateurs physiques qui
encadrent les sportifs.

Chez les sportifs, la fatigue
n'est pas que musculaire !
Lors d’un effort intense et prolongé, les
muscles peuvent donner des signes de fatigue : diminution de la vitesse et de la qualité

des gestes, crampes, sensations de brûlure,
tremblements, raideur, défaillance, etc. Les
origines de ces signes peuvent être diverses :
L’accumulation d’acide lactique lors de la
production d’énergie augmente l’acidité au
sein des fibres musculaires. Cette acidité a
tendance à inhiber la synthèse d’ATP à partir
du glucose et des acides gras et diminue
l’énergie disponible pour la contraction des
muscles ;
Les réserves de glycogène s’épuisent et
l’utilisation des acides gras comme source
d’énergie est moins efficace ;
Les concentrations locales de calcium, potassium ou magnésium sont perturbées et
nuisent aux contractions des muscles atteints
;
Les messagers chimiques qui permettent
la communication entre les neurones et les
fibres musculaires s’épuisent.
Au-delà de ces modifications chimiques
au niveau des muscles (regroupées sous le
nom de fatigue périphérique), la fatigue peut
également provenir d’une réaction du cerveau face aux signes de la fatigue musculaire
: c’est la fatigue centrale.
Elle se traduit par :
Une diminution de la capacité de coordination des mouvements ;
Un affaiblissement des capacités à analyser les sensations ;
Des troubles de l’attention et de la concentration ;
Une baisse de la motivation et du plaisir ;
Un allongement du temps de réaction des
réflexes.
Continuer la pratique malgré la fatigue
provoque des microlésions au niveau des fibres musculaires. La fatigue est un signal
d’alerte destiné à préserver les réserves
d’énergie qui sont vitales pour les fonctions
de base du corps.
La fatigue ne s’observe pas seulement
pendant l’effort. Les sportifs sont également
victimes de fatigue chronique, c’est-à-dire
qui n’est pas effacée par le repos. Elle est causée par une sollicitation répétée et trop fréquente du corps, par exemple par un
surentraînement. La fatigue chronique peut
se traduire par des douleurs musculaires et
tendineuses, des fractures de fatigue, mais
aussi des problèmes psychologiques.
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Effets du sport
sur les os, les articulations
et les tendons
Les contractions des muscles ont besoin des autres éléments de l’appareil locomoteur pour se transformer en mouvements. Les tendons attachent les muscles aux os, eux-mêmes reliés entre eux par des articulations. L’impact de
l’activité physique sur ces éléments est moins visible que sur le cœur, la respiration ou les muscles. Pourtant, ils
s’adaptent également aux contraintes que les différentes formes d’activité physique leur font subir.
Les effets du sport
sur les os

muscles. S’ils sont brutalement
étirés à froid, les risques de microlésions, voire de rupture, sont importants. Après plusieurs séances
sans échauffement, une tendinite
va apparaître. Lors de l’échauffement, des exercices d’assouplissement, en tendant et relâchant
plusieurs fois tendons et ligaments, les préparent sans risque à
l’effort.
À la fin de l’entraînement, la récupération active et les étirements
(voir ci-dessous) permettent aussi
aux articulations et aux tendons
de revenir progressivement à leur
état de repos.

Sous le microscope, les os ressemblent à une éponge ou à un
enchevêtrement de travées, similaires aux croisillons de métal qui
forment la structure de la tour Eiffel. Ces travées sont constituées de
protéines sur lesquelles du calcium s’est déposé pour former des
structures rigides. Dans les os des
membres, cette structure se retrouve essentiellement au niveau
des extrémités des os. Le long du
corps des os (diaphyse, voir figure), les travées sont fortement
compressées pour former des
lames très denses sur lesquelles
s’attachent les tendons et les muscles. Nos os sont le siège d'un processus
de
renouvellement
constant. À un rythme très lent, ils
sont continuellement détruits et
reconstruits pour que leur structure soit parfaitement adaptée aux
conditions de vie. Au cours de la
vie, le squelette est ainsi rebâti
quatre à cinq fois.

Les étirements
et le stretching
après le sport

L’adaptation
du squelette au sport
L’adaptation des os au sport
s’effectue toujours sur le long
terme, lors du processus de leur
renouvellement. Soumis à l’activité physique, et en particulier aux
impacts, les os se renforcent : les
diaphyses s’épaississent, les épiphyses deviennent plus denses.
L’organisation des travées se modifie pour que les impacts habituellement subis pendant le sport
(par exemple, à chaque foulée
d’un coureur) soient mieux supportés. Les points d’insertion des
muscles se renforcent et s’adaptent aux tractions plus importantes des muscles.
L’inactivité, un séjour prolongé
au lit suite à un accident, l’apesanteur (chez les astronautes) et l’ostéoporose (la déminéralisation
des os liée à l’âge) fragilisent les
os. Inversement, la pratique d’un
sport au cours duquel les os subissent des impacts réguliers
(course, fitness, sports de ballon,
ski, tennis, etc.) favorise leur renouvellement et augmente leur
solidité. La pratique de ces sports,
même avec une intensité modérée, permet de lutter contre l’ostéoporose. Les sports où les
impacts sont rares ou absents (natation, vélo, etc.) n’ont pas d’effets

bénéfiques sur les os. Néanmoins,
lors d’impacts excessifs en intensité et fréquence, des problèmes
osseux peuvent apparaître.

Les articulations
et le sport
Les articulations sont enveloppées par une capsule et des ligaments. À l’intérieur, une
membrane sécrète un liquide lubrifiant dans l’articulation : la synovie.
À
l’intérieur
des
articulations, les surfaces des têtes
osseuses sont recouvertes de cartilage.

L’adaptation des
articulations au sport
L’adaptation des articulations à
court terme pendant le sport
Après une dizaine de minutes
d’activité physique, l’épaisseur du
cartilage articulaire augmente par
absorption de liquide provenant
de la synovie et de l’os sous-jacent.
Le cartilage améliore ainsi sa
compressibilité, augmente la surface de contact de l’articulation et

accentue sa fonction d’amortisseur. Cet épaississement est temporaire. Environ une heure après
l’effort, le cartilage retrouve son
épaisseur initiale. Cette adaptation devient de moins en moins efficace au fur et à mesure que le
sportif vieillit. L’adaptation des articulations à long terme pendant
le sport Le cartilage s’adapte à la
pratique régulière d’un exercice
physique. Ses cellules augmentent leur capacité à absorber les liquides et leur structure devient
plus riche en collagène, une protéine qui leur donne de l’élasticité.
Ainsi, le cartilage résiste mieux
aux pressions et aux cisaillements
provoqués par la répétition des
gestes sportifs.

Les ligaments
et les tendons
pendant le sport
Les ligaments et les tendons
sont des faisceaux de fibres très
résistantes, essentiellement composées de collagène. Ces fibres
sont disposées de telle manière

que la résistance à la traction des
ligaments et tendons soit très importante (un peu comme les fibres
d’une corde). À long terme, l’exercice provoque une augmentation
de l’épaisseur des ligaments et
améliore leur résistance à la traction. Les fibres de collagène sont
plus nombreuses et leur organisation permet aux tendons et aux ligaments de résister aux tractions
imposées par le sport. L’importance de l’échauffement et de la
récupération sur les articulations
et les tendons Le cartilage au sein
des articulations met une dizaine
de minutes à réagir après le début
de l’activité physique. Lorsqu’une
personne démarre son entraînement sans s’échauffer, elle soumet ses articulations à des
sollicitations importantes sans
leur avoir laissé le temps de
s’adapter. Les risques de dommage au niveau du cartilage sont
plus importants. À la longue, une
arthrose (usure anormale des cartilages articulaires) peut s’installer. Les tendons et les ligaments
sont moins élastiques que les

Les étirements doivent être effectués après la phase de récupération active. Si les muscles sont
abîmés (par exemple après une
course en descente), il est préférable d’attendre deux heures et plus.
Les étirements limitent les courbatures et permettent aux muscles contractés par l’effort de
retrouver leur longueur au repos.
Ils aident également à éliminer
l’acide lactique en favorisant l’irrigation sanguine. Ils doivent être
pratiqués en douceur, sans àcoups, et ne doivent pas être douloureux. Des étirements courts et
répétés sont préférables à un étirement long unique. En effet, un
étirement trop prolongé bloque la
circulation du sang dans le muscle et ne permet pas l’élimination
de l’acide lactique. En pratique,
chaque muscle ou groupe de
muscles sollicités par l’effort doit
être étiré pendant 12 à 15 secondes
(4 à 5 respirations complètes), 4 à
6 fois, en alternant côté gauche et
côté droit. Les massages après
l’exercice sont également un bon
moyen de limiter les courbatures
et d’éliminer les substances
toxiques produites au cours de
l’exercice.
Les étirements ne sont pas réservés à la phase de récupération.
Les pratiquer régulièrement permet de préserver l’élasticité des
muscles, de renforcer la zone de
jonction entre les muscles et les
tendons et d’augmenter la souplesse générale et l’amplitude des
mouvements. Les cours de stretching sont un bon complément à
la pratique de nombreux sports.

L’échauffement
avant le sport
L’échauffement permet aux
muscles de débuter leur effort en
douceur. Il provoque la dilatation
des capillaires et augmente la température du corps, ce qui permet
une meilleure efficacité des réactions chimiques qui génèrent
l’énergie. De plus, il favorise l’utilisation par les muscles de la voie aérobie qui est plus efficace sur le plan
énergétique. Les assouplissements
stimulent et étirent muscles et tendons, ce qui permet de diminuer les
risques d’accidents de type élongation ou déchirure.
L’échauffement est indispensable pour préparer le corps et l’esprit
à l’effort, et contribuer à prévenir les
accidents. Il laisse aux organes le
temps de se préparer aux performances qu’il va devoir accomplir. Il
permet également de s’adapter aux
conditions imposées par l’environnement : température, humidité, altitude, etc. Les sportifs qui ont une
masse musculaire volumineuse
mettent plus longtemps à s’échauffer. L’échauffement doit être systématiquement effectué avant chaque
séance. Pour cela, il est important
d’en faire un véritable rituel où les
mêmes exercices sont répétés dans
le même ordre, entraînement après
entraînement. Au début, les 15 à 20
minutes passées à s’échauffer peuvent paraître bien longues. Commencez en groupe pour vous
motiver mutuellement. Après
quelques séances, il ne vous viendra
plus à l’idée de vous en passer.

Un échauffement
bien mené comporte trois
phases :
L’échauffement général (10 à 15
minutes) : il s’agit de faire des exercices qui élèvent la température du
corps et le mettent en condition.
Trottiner, sauter à la corde, faire un
peu de vélo, faire des pompes, des
abdominaux, des flexions des
jambes, etc., toutes sortes d’activités
faites progressivement et en douceur peuvent faire l’affaire. Il faut
faire travailler les muscles qui seront sollicités par le sport en privilégiant les mouvements rapides et
sans résistance ;

Les assouplissements
(5 minutes) :
le but de cette phase est d’assouplir les muscles et les tendons qui
vont travailler, et de stimuler leurs
récepteurs. Chaque muscle ou
groupe de muscles est étiré pendant
6 secondes (soit deux respirations
complètes), puis contracté pendant
6 secondes (tout en maintenant la
position d’étirement, ce qui demande un peu de concentration au
début), et enfin relâché pendant 6
secondes. L’exercice est répété une
fois ;

L’échauffement spécifique :
en fait, il s’agit de commencer la
séance proprement dite, mais sans
forcer, en augmentant progressivement l’intensité de l’effort.
N’oubliez pas : vingt minutes
d’échauffement avant chaque
séance valent mieux que deux mois
d’arrêt après un accident ! Il peut
être bénéfique de pratiquer des
échauffements chaque jour, même
en dehors des jours de pratique
sportive, par exemple le matin au
lever pour se dérouiller.

Les muscles et le sport
Une fois stimulés par les impulsions nerveuses venues du cerveau, les muscles vont se
contracter. Dans le cadre des activités physiques, les muscles sont sollicités de différentes
manières selon la durée et l’intensité de l’exercice.
La structure des muscles
Les muscles sont formés de faisceaux
composés de fines cellules, parfois très
longues, appelées fibres musculaires. À l’intérieur des fibres se trouvent des filaments de
protéines imbriqués les uns dans les autres.
Lorsque la fibre est stimulée par une cellule
nerveuse, ces filaments glissent les uns le
long des autres, provoquant un raccourcissement de la fibre. Lorsque ce raccourcissement s’ajoute à celui de nombreuses autres
fibres, le muscle se contracte.
Cette contraction consomme de l’énergie
sous forme d’ATP provenant essentiellement
de la transformation du glucose et des acides
gras. Les fibres musculaires sont de deux
types : des fibres rapides, capables de se
contracter très rapidement mais peu de fois
à la suite, et des fibres lentes, capables de se
contracter un plus grand nombre de fois,
permettant des exercices plus longs. La proportion de fibres rapides et de fibres lentes
varie selon les muscles.
Les muscles responsables des mouvements se trouvent sous le contrôle de cellules
nerveuses (les neurones) provenant du cerveau et passant par la moelle épinière. Au niveau des muscles, les terminaisons
nerveuses se ramifient et chaque ramification est accolée à la membrane d’une fibre.

La détente verticale
Un test simple permet d’évaluer l’aptitude
d’un sportif à pratiquer des sports de vélocité
(sprint, lancers, judo, tennis, football, etc.)
qui demandent un effort de type explosif
(avec beaucoup de force développée en un
temps très bref ). Ce test, qui évalue la réactivité des fibres musculaires rapides, se fait en
mesurant la hauteur maximale atteinte lors
d'un saut vertical effectué pieds joints et avec
élan.

L’adaptation des muscles
à la pratique du sport
Pendant la pratique d'un sport, les muscles vont travailler davantage. Prévenir les accidents musculaires liés au sport (claquage,
déchirure, etc.) implique de bien connaître
les effets du sport sur les muscles.

L’adaptation des muscles
à court terme pendant
le sport
Lors de l’échauffement, les capillaires qui
irriguent les muscles se dilatent pour laisser
passer plus de sang. Pendant les premières
minutes, les fibres musculaires utilisent
leurs réserves d’ATP, de phosphocréatine et
de glucose pour fournir l’énergie nécessaire
à leur contraction, sans intervention de l’oxygène. Ensuite, l’utilisation de l’oxygène permet d’obtenir une plus grande quantité
d’énergie, tout d’abord à partir du glucose
puis, après une vingtaine de minutes, à partir
des acides gras.

L’adaptation des muscles à
long terme pendant le sport
La pratique régulière d’un sport de type
musculation favorise le développement de la
masse musculaire. Les muscles deviennent
plus visibles parce que le diamètre des fibres
musculaires augmente. Ces fibres deviennent plus réactives aux stimulations des cellules nerveuses. Elles se contractent plus
efficacement et améliorent leur utilisation
des nutriments : le recours aux acides gras
comme source d’énergie se fait plus rapidement. Pour les fibres rapides, cette adaptation se traduit par un gain de chaque
contraction en vitesse et en force. L'adaptation des fibres lentes permet d'améliorer les
capacités d'endurance. La pratique du sport
provoque aussi l'augmentation du nombre
de capillaires qui irriguent les muscles.

L’importance
de la musculation pour
l'ensemble des sports
L’adaptation des muscles à la pratique
sportive peut avoir des conséquences négatives. Sous l’effet de l’exercice, et en particulier des exercices de force, les muscles
tendent à perdre de leur élasticité. Ils sont
plus toniques : leur longueur au repos est
plus courte du fait d’un état de contraction
résiduel permanent. La présence de muscles
trop toniques peut provoquer des anomalies
de la posture, c’est-à-dire de la façon de se
tenir.
Par exemple, les personnes qui pratiquent
l'escalade font énormément travailler les
muscles du devant de l'épaule et les pectoraux : ils ont souvent une posture particulière
avec les épaules « enroulées » vers l'avant. Ces
mauvaises postures peuvent être responsables de douleurs, voire de problèmes de dos
après plusieurs années. Ces problèmes sont
corrigés par la pratique d'étirements après
l'effort et par la mise en place d'un programme de musculation destiné à faire travailler les muscles qui ne sont pas sollicités
par ailleurs. Pour les mêmes raisons, les pratiquants de sports asymétriques (sports de
raquette, golf, lancers, etc.) ont intérêt à pratiquer des exercices de musculation symétrique pour éviter des problèmes de posture.
Ainsi, pour tous les sportifs de haut niveau, l’entraînement ne consiste pas seulement à pratiquer leur discipline. Un
programme personnalisé de musculation ou
d’endurance tient toujours une place importante dans leur entraînement : pour faire travailler les muscles nécessaires à une bonne
gestuelle, pour compenser les déséquilibres
posturaux, mais aussi pour améliorer la résistance (pour les sportifs d’endurance) ou
l’endurance (pour les sportifs de résistance).
Ce programme personnalisé relève de la
compétence des préparateurs physiques qui
encadrent les sportifs.

Chez les sportifs, la fatigue
n'est pas que musculaire !
Lors d’un effort intense et prolongé, les
muscles peuvent donner des signes de fatigue : diminution de la vitesse et de la qualité

des gestes, crampes, sensations de brûlure,
tremblements, raideur, défaillance, etc. Les
origines de ces signes peuvent être diverses :
L’accumulation d’acide lactique lors de la
production d’énergie augmente l’acidité au
sein des fibres musculaires. Cette acidité a
tendance à inhiber la synthèse d’ATP à partir
du glucose et des acides gras et diminue
l’énergie disponible pour la contraction des
muscles ;
Les réserves de glycogène s’épuisent et
l’utilisation des acides gras comme source
d’énergie est moins efficace ;
Les concentrations locales de calcium, potassium ou magnésium sont perturbées et
nuisent aux contractions des muscles atteints
;
Les messagers chimiques qui permettent
la communication entre les neurones et les
fibres musculaires s’épuisent.
Au-delà de ces modifications chimiques
au niveau des muscles (regroupées sous le
nom de fatigue périphérique), la fatigue peut
également provenir d’une réaction du cerveau face aux signes de la fatigue musculaire
: c’est la fatigue centrale.
Elle se traduit par :
Une diminution de la capacité de coordination des mouvements ;
Un affaiblissement des capacités à analyser les sensations ;
Des troubles de l’attention et de la concentration ;
Une baisse de la motivation et du plaisir ;
Un allongement du temps de réaction des
réflexes.
Continuer la pratique malgré la fatigue
provoque des microlésions au niveau des fibres musculaires. La fatigue est un signal
d’alerte destiné à préserver les réserves
d’énergie qui sont vitales pour les fonctions
de base du corps.
La fatigue ne s’observe pas seulement
pendant l’effort. Les sportifs sont également
victimes de fatigue chronique, c’est-à-dire
qui n’est pas effacée par le repos. Elle est causée par une sollicitation répétée et trop fréquente du corps, par exemple par un
surentraînement. La fatigue chronique peut
se traduire par des douleurs musculaires et
tendineuses, des fractures de fatigue, mais
aussi des problèmes psychologiques.
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MALI
Le chef de
l'opposition
enlevé "va bien",
négociations pour
sa libération
Le chef de l'opposition malienne Soumaïla
Cissé "se porte bien", plus d'une semaine
après son enlèvement, a déclaré vendredi sa
formation politique, et des négociations se
poursuivent avec ses ravisseurs, qui ont libéré
tous les membres de la délégation de M. Cissé
qu'ils retenaient aussi.
Soumaïla Cissé, 70 ans, avait été enlevé le
25 mars avec une douzaine de membres de
sa délégation alors qu'il se déplaçait dans son
fief électoral de Niafounké, dans la région de
Tombouctou, dans le nord du Mali, en campagne pour les élections législatives du 29
mars. Le garde du corps de M. Cissé a été tué
et deux autres membres de son entourage
blessés. Les ravisseurs sont "vraisemblablement" des terroristes se revendiquant d'Amadou Koufa, chef d'un groupe implanté dans
le centre du Mali et lié à Al-Qaïda, selon des
sources sécuritaires et locales. Ils ont rapidement libéré cinq prisonniers, dont les blessés. Huit autres membres de la délégation
ont également été remis en liberté, a annoncé
vendredi l'Union pour la république et la démocratie (URD), le parti que dirige M. Cissé.
Après c es libérations, seul M. Cissé reste détenu.
L'URD avait d'abord annoncé vendredi que
cinq personnes avaient été libérées, mais a
indiqué dans un communiqué publié dans
la soirée que trois autres l'avaient été aussi.
Avant l'annonce des trois nouvelles libérations,
un porte-parole de l'URD, Demba Traoré,
avait assuré lors d'une conférence de presse
que Soumaïla Cissé et les trois autres membres
de sa délégation encore détenus "se portent
bien". Le gouvernement malien a "salué" les
libérations, estimant que cela "augure d'une
issue heureuse pour la libération très prochaine" du chef de file de l'opposition. Il remercie également "toutes les personnes de
bonne volonté, politiques, civiles et religieuses,
à l'oeuvre depuis son enlèvement" et "appelle
incessamment ses ravisseurs à rendre (...)
Soumaïla Cissé à son pays, à sa famille et à
son parti, sain et sauf". "Je vous rassure qu'aucune rançon n'a été payée", a dit le porteparole de l'URD Demba Traoré, selon qui "les
négociations se poursuivent normalement".
Elles sont menées par le "maire de Niafounké
et un groupe de notables" de la région, a-t-il
précisé. Soumaïla Cissé, bien que détenu, a
été élu dès le premier tour des législatives,
selon des résultats annoncés jeudi. Le Mali a
connu nombre d'enlèvements depuis le début
de la grave cri se sécuritaire qu'il traverse depuis 2012, qu'il s'agisse de Maliens ou d'étrangers dont on reste sans nouvelles. Selon les
cas, les rapts ont des motivations différentes.
Avec Soumaïla Cissé, c'est la première fois
qu'un enlèvement touche une figure d'une
telle stature.
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LIBYE

L'ONU appelle à la fin de la violence
sur fond d'épidémie de COVID-19
Le Bureau onusien de la coordination des
affaires humanitaires en Libye a appelé
mercredi à la fin du conflit armé qui est toujours en cours dans ce pays, pour permettre
aux autorités sanitaires de combattre le
COVID-19.
«La confirmation de deux
nouveaux cas de COVID-19 en
Libye porte désormais leur
nombre total à 10. Les affrontements en cours doivent cesser
immédiatement afin de permettre aux autorités sanitaires
et aux agences d'aide (humanitaire) d'endiguer la progres-

sion de l'épidémie» a tweeté le
Bureau. Le conflit armé entre
les forces du général Khalifa
Haftar et le gouvernement
d'union nationale (GNA) soutenu par l'ONU a fait des centaines de victimes et de blessés,
et entraîné le déplacement de
plus de 150.000 personnes.

TUNISIE

3 cellules terroristes démantelées
dans le centre-ouest du pays
La Garde nationale tunisienne a annoncé, jeudi, que son service antiterroriste avait détecté et démantelé trois cellules d'appui et de soutien à des groupes
terroristes opérant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Son porte-parole, le colonel Houcemeddine Jbabli, a précisé
dans un communiqué que la première
cellule était composée de trois membres,
«chargés de l'approvisionnement en denrées alimentaires, de la nourriture et des
vêtements, ainsi que des matières premières pour fabriquer des explosifs, au
profit d'éléments terroristes retranchés
dans les hauteurs de la province de Kasserine» dans le centre-ouest du pays.
Il a ajouté qu'au cours des interrogatoires, les membres de cette cellule ont

avoué avoir surveillé des patrouilles sécuritaires et militaires dans cette province
à la demande des éléments terroristes
en échange d'avantages financiers.
Pour ce qui est de la deuxième cellule,
le porte-parole a indiqué que la Garde
nationale avait intercepté un complice
des terroristes ayant tenté de leur fournir
des habits et des uniformes en plus d'une
quantité importante d'ammonitrate, un
élément uti lisé dans la fabrication d'explosifs.
Quant à la troisième cellule, elle était
«spécialisée dans le transfert d'éléments
terroristes, qui existaient auparavant
dans les zones de conflit armé, vers d'autres pays de la zone euro en fournissant
de faux documents de voyage et des cartes

NIGER

4 militaires nigériens et 63 terroristes tués
dans des affrontements
Quatre militaires nigériens
etsoixante-trois "terroristes"
ont été tués jeudi dans des
combats entre l'arméeet des
hommes "lourdement armés"
dans la région de Tillabéri
(ouest), proche du Mali, indique vendredi soir un communiqué du gouvernement.
"Aux environs de 15H30,
des éléments des Forces armées nigériennes (FAN) ont
eu un accrochage avec un
groupe de terroristes lourdement armés à bord de plusieurs véhicules et une cinquantaine de motos. Le bilan
provisoire est le suivant: côté

ami, quatre morts et dix-neuf
blessés. Côté ennemi, 63 terroristes neutralisés (tués)",
selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense
lu à la télévision publique.
"Après
un
combat
acharné", les soldats, "en mission dans le cadre de l'opération (anti-terroriste) Almahaou (qui signifie Tourbillon
en langue locale)" ont mis les
assaillants "en fuite" et ont
récupéré des dizaines de motos, des armes et divers matériels appartenant aux assaillants, selon le texte qui
précise que les combats ont

eu lieu "à Tamalaoulaou dans
le département d'Abala dans
la région de Tillabéri".
Des opérations de ratissage
"ont é té engagées" et "sont
actuellement en cours", assure-t-il. La région de Tillabéri est située dans la zone
des trois frontières NigerMali-Burkina. La circulation
des motos y est interdite de
jour comme de nuit depuis
janvier afin de contrôler les
incursions des groupes armés
opérant généralement sur des
deux-roues.
Selon un bilan officiel, 174
soldats ont été tués dans trois

FRANCE-AFRIQUE

Macron et dix dirigeants africains discutent
d'un effort coordonné
Le président français Emmanuel Macron et dix dirigeants
africains ont tenu vendredi une
conférence téléphonique pour
discuter de la réponse sanitaire
et économique à apporter contre
l'épidémie de coronavirus en
Afrique, a annoncé la présidence
française.
Ont participé à cette réunion
les présidents Ibrahim Boubacar
Keïta (Mali), Abiy Ahmed (Ethiopie), Cyril Ramaphosa (Afrique
du Sud), Paul Kagamé (Rwanda),
Macky Sall (Sénégal), Félix Tshisekedi (RDC), Abdel Fattah alSissi (Egypte), Uhuru Kenyatta
(Kenya), Emmerson Mnangagwa
(Zimbabwe) et Moussa Faki, président de la Commission de
l'Union africaine. La France avait

de séjour falsifiées». Elle a été démantelée
dans le cadre d'une opération préventive
de renseignement ayant nécessité une
coordination avec l'un des pays voisins
de la Tunisie», a dit le colonel Jbabli,
précisant que le chef de cette cellule est
de nationalité tunisienne. Selon lui, des
unités spéciales de ce pays voisin ont pu
l'arrêter et saisir un certain nombre de
faux documents. L'homme a reconnu
avoir participé aux combats en Syrie dans
les rangs de l'organisation autoproclamée
«Etat islamique» (Daech/EI), ainsi que
«son activité dans le domaine de la falsification de documents de voyage avec
ses complices répartis dans deux pays
européens».

parlé jeudi d'une prochaine "initiative consacrée à la réponse sanitaire et économique au Covid19 à l'échelle du continent", après
avoir annoncé l'annulation du
sommet Afrique-France qui était
prévu en juin à Bordeaux.
L'Afrique est officiellement
encore relativement peu touchée
par la pandémie avec 7.600 cas
et un peu plus de 300 décès déclarés, selon le dernier bilan des
médias. Cependant la pandémie
menace de pénuries des centaines
de millions de pe rsonnes, majoritairement en Afrique, qui dépendent des importations de denrées alimentaires et des exportations pour les payer, a prévenu
vendredi l'ONU.
Le Programme alimentaire

mondial (PAM) a averti que la
crise humanitaire dans la région
du Sahel central risquait de devenir "ingérable" avec plus de
cinq millions de personnes
confrontées à une grave insécurité alimentaire, tandis que le co-

ronavirus se propage. La pandémie renforce la nécessité d'"un
plan Marshall pour l'Afrique", a
estimé Mahamadou Issoufou, le
président du Niger,sur la chaîne
de télévision France 24.
APS

attaques dans cette zone en
janvier et décembre, dont
celle de Chinégodar avec 89
morts (le 8 janvier 2020) et
celle d'Inates avec 71 morts
(le 10 décembre 2019). Ces attaques ont été revendiquées
par le groupe terroriste autoproclamé
Etat
islamique(EI/Daech). L'ensemble du Sahel est touché
par les violences terroristes souvent entremêlées à des
conflits intercommunautaires -, qui ont fait 4.000
morts au Mali, au Niger et au
Burkina Faso en 2019, selon
l'ONU.

GUINÉE

Le parti au
pouvoir remporte
deux tiers des
sièges
Le Rassemblement du peuple de
Guinée (RPG/au pouvoir) a remporté
plus des deux tiers des sièges lors des
législatives du 22 mars en Guinée, a
annoncé jeudi la commission électorale.
Le RPG, formation politique du président Alpha Condé, a remporté 79
sièges sur les 114 que compte l'Assemblée nationale, a indiqué la commission
électorale. Le Rassemblement du peuple de Guinée a remporté 42 des 76
sièges mis en jeu sur des listes nationales et 37 des 38 circonscriptions,
selon un mode de scrutin mêlant vote
à la proportionnelle et scrutin uninominal à un tour.

ONU

Covid-19 : "le pire est à venir" dans
les pays en conflit, avertit Guterres
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti vendredi que "le pire est à venir"
dans les pays en conflit, en relançant son appel à des cessez-le-feu partout dans le monde
pour aider à endiguer la progression du Covid-19.
"Il y a une chance pour la
paix, mais nous en sommes
loin. Le besoin est urgent. La
tempête du Covid-19 arrive
maintenant sur tous les théâtres de conflit", a-t-il ajouté
en présentant un rapport sur
les avancées obtenues depuis
son appel lancé le 23 mars.
"Le virus a montré à quel
point il peut traverser rapidement les frontières, dévaster
des pays et bouleverser des
vies. Le pire est encore à venir",
a souligné le chef de l'ONU.
Selon lui, un "nombre substantiel de parties à des conflits"
ont exprimé leur accord à un
arrêt des hostilités, notamment au "Cameroun, en Centrafrique, en Colombie, en Libye, en Birmanie, aux Philippines, au Soudan du Sud, au
Soudan, en Syrie, en Ukraine
et au Yémen".
"Mais un immense fossé
demeure entre les déclarations et les actes - transformer
les mots en paix sur le terrain
et dans la vie des gens", a-t-il
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déploré, évoquant même des
situations "où des conflits se
sont intensifiés".
En se félicitant du soutien
à son appel de quelque 70
Etats, d'ONG, de représentants
de la société civile et de dirigeants religieux, dont le pape
François, et d'une pétition
ayant réuni plus d'un million
de signatures, Antonio Guterres a jugé que des "efforts
diplomatiques solides" étaient
encore nécessaires.
"Pour faire taire les armes,
nous devons élever les voix
pour la paix", a-t-il dit, sans
mentionner le Conseil de sécurité de l'ONU, qui reste empêtré dans des divisions entre
les Etats-Unis et la Chine, selon des diplomates. Depuis le
début de la crise, le Conseil
n'a pas tenu une seule réunion
consacrée au Covid-19, ni produit une déclaration ou résolution commune. L'Assemblée
générale de l'ONU a été jeudi
la première enceinte de l'organisation à sortir du silence

en adoptant par consensus
une résolutio appelant à une
"coopération internationale"
et au "multilatéralisme" pour
affronter de manière unie la
pandémie et non plus dans la
dispersion. "Dans ces circonstances particulièrement difficiles, je lance un appel spécial à tous les pays ayant de
l'influence sur des parties en
guerre afin qu'elles fassent
tout ce qui est possible pour
que les cessez-le-feu devien-

nent réalité", a aussi dit Antonio Guterres. Il n'a pas cité de
pays en particulier, mais plusieurs Etats se livrent, parfois
depuis des années, des conflits
par procuration, en Syrie, en
Libye ou au Yémen. "J'appelle
tous ceux qui peuvent faire
une différence à faire cette
différence: exhorter et faire
pression sur les combattants
dans le monde pour qu'ils lâchent leurs armes", a-t-il insisté.

Le G77 et la Chine réclament la fin des sanctions
unilatérales
Le Groupe des 77 et de la Chine ont
réclamé vendredi dans un communiqué
"l'élimination du recours aux mesures
économiques coercitives unilatérales
contre les pays en développement" qui
altèrent, selon eux, la lutte contre le Covid-19. Visant implicitement les EtatsUnis, les pays membres de ce groupe jugent "qu'à ce stade, la promulgation et
l'application de mesures économiques
coercitives unilatérales auront un impact
négatif sur la capacité des Etats à réagir
efficacement" face à la pandémie. Leur
communiqué, publié à New York, vise
notamment "l'acquisition de matériel

médical et de fournitures pour traiter
de manière adéquate leurs populations
face à cette pandémie". "Au final, ces mesures affectent également la coopération
et la solidarité essentielles qui devraient
prévaloir entre les nations", estiment les
auteurs du communiqué.
Depuis le début de l'année, les EtatsUnis restent sourds aux demandes de
suspension des sanctions qui frappent
des pays gravement frappés par la crise
sanitaire, comme l'Iran, et ont même
parfois renforcé leurs mesures punitives.
L'Union européenne de son côté considère qu'aucune sanction ne doit empê-

cher de lutter contre le Covid-19. Si des
mesures avaient un impact dans des pays
sur la lutte contre la pandémie, il est très
facile d'accorder des exemptions, souligne-t-on de source diplomatique européenne. Visant les sanctions unilatérales, la demande du groupe ne concerne
pas les mesures internationales prises
par l'ONU comme celles décidées contre
la Corée du Nord.
Le G77 et la Chine - un groupe qui
comprend en réalité 134 pays - représentent les trois quarts des membres des
Nations unies et 80% de la population
mondiale, selon l'ONU.

ETATS UNIS

Trump limoge un responsable du renseignement
impliqué dans sa mise en accusation
Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi
qu'il relevait de ses fonctions un responsable du renseignement
qui avait joué un rôle central dans la plainte à l'origine de sa
mise en accusation. Dans une lettre à la commission du renseignement du Sénat, M. Trump écrit qu'il a perdu confiance
en Michael Atkinson, l'inspecteur général des services de renseignement. "Il est essentiel que j'aie une confiance totale
dans les fonctionnaires qui servent comme inspecteurs généraux", déclare le président américain dans sa lettre adressée
aux deux principaux sénateurs de la commission du renseignement, le républicain Richard Burr et le démocrate Mark
Warner. "Ce n'est plus le cas avec l'actuel inspecteur général",
écrit M. Trump, sans décrire les motifs de sa perte de confiance.
M. Atkinson, 55 ans, avait supervisé et transmis en août 2019 la
plainte d'un lanceur d'alerte anonyme qui affirmait que M.
Trump avait, lors d'un entretien téléphonique avec le président
ukrainien Volodymyr Zelensky, tenté d'obtenir un gain politique
personnel en violation de la loi américaine. Cette plainte avait

été la base de la procédure en destitution (impeachment)
lancée contre M. Trump par ses adversaires démocrates à la
Chambre des représentants.
Le président Trump avait été accusé par les démocrates
d'avoir suspendu une aide militaire à l'Ukraine pour contraindre
Kiev à lui fournir des informations compromettantes sur Joe
Biden, ancien vice-président de Barack Obama et favori dans
la course à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre.
M. Trump et le président Zelensky niaient que leur entretien
téléphonique ait donné lieu à une quelconque pression sur
l'Ukraine de la part du président américain. M. Atkinson avait
à l'époque témoigné devant une commission de la Chambre
qui enquêtait sur les allégations du lanceur d'alerte anonyme,
alors que laMaison Blanche ne voulait pas que des membres
de l'administration soient entendus. Finalement, M. Trump
avait été acquitté lors du procès qui, comme le prévoit la
Constitution, se tenait au Sénat, à majorité républicaine.

VENEZUELA

Le gouvernement rejette l'appel de l'UE à soutenir le
plan américain pour un gouvernement de transition
Le gouvernement de Nicolas Maduro a rejeté l'appel des Européens dans un communiqué, estimant que l'UE "montre son
soutien au projet de Washington de lever les sanctions illégales
contre le Venezuela si, et seulement si, son voeuest exaucé et son
projet ancien de coup d'Etat se réalise". Le Venezuela, ajoute le
texte, "appelle les Etats membres de l'UE au respect de la souveraineté du peuple vénézuélien et leur rappelle qu'en tant que signataires de la Charte des Nations unies, le moins qu'ils puissent
faire est de respecter ses objectifs et ses principes". En effet,
L'Union européenne a jugé vendredi le plan américain pour un
gouvernement de transition au Venezuela sans le président

Nicolas Maduro et le chef de l'opposition Juan Guaido "conforme"
au règlement pacifique prôné par ses Etats membres. L'UE "accueille positivement le cadre pour une transition démocratique
au Venezuela proposé par les Etats-Unis", a déclaré le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell, dans une déclaration au
nom des 27. "La proposition américaine est conforme à la demande
de l'UE de parvenir à une solution pacifique à la crise par la négociation pour instaurer un gouvernement démocratique, qui
est plus que jamais nécessaire aujourd'hui", poursuit-il dans
cette déclaration, diffusée à l'issue d'une réunion par visioconférence des ministres européens des Affaires étrangères.

CHINE

Reprise de 85% des
projets de construction
de logements et
d'infrastructures
Les travaux ont repris dans environ 85% des
projets de logement et d'infrastructures en Chine,
après les efforts déployés par les autorités dans la
lutte contre la propagation de la pandémie du
coronavirus, a rapporté samedi l'agence de presse
Chine Nouvelle. Selon un bilan établi par le ministère du Logement et de la Construction urbaine
et rurale diffusé lors d'une vidéoconférence, environ 158.700 des 186.600 projets de logement et
d'infrastructures urbaines à travers le pays avaient
repris les travaux. Pour accélérer la reprise de la
construction davantage il va falloir résoudre les
difficultés concrètes des entreprises en termes
de main-d'œuvre, de matières premières et de
matériel de prévention de l'épidémie et de débloquer les chaînes industrielles en amont et en aval,
a souligné la même source. Plus d'efforts doivent
être déployés pour surmonter l'impact de l'épidémie, faire avancer la rénovation des logements
délabrés dans les zones rurales et accorder un
soutien préférentiel aux zones frappées par la
pauvreté afin d'assurer que les projets de sécurité
des logements soient achevés au premier semestre
de l'année, a précisé, en outre, le ministère. La
Chine a déployé d'intenses efforts pour contrer
le coronavirus, notamment à Wuhan, épicentre
de la pandémie. L'activité industrielle a repris
dans cette province en attendant la levée totale
des mesures de confinement appliquées pour
certaines zones devant intervenir avant le 9 avril
2020, selon la presse chinoise.

COVID-19 EN FRANCE

Lancement d'une
consultation pour
préparer "le jour
et le monde d'après"
Une centaine de parlementaires français ont
lancé une consultation pour "préparer le jour et le
monde d'après", alors que la France à l'instar
d’autres pays d’Europe est lourdement frappée par
l’épidémie du Coronavirus qui a fait plus de 6.500
morts selon le dernier bilan officiel.
"Il est de notre responsabilité´ de penser collectivement, dès à présent, au jour d'après, à notre
avenir commun. Il y aura un avant et un après coronavirus. Il le faut. Cette crise nous aura tous
transformés", affirment les parlementaires français,
dans cette consultation qui doit durer un mois,
jusqu'au 3 mai. Pour ces parlementaires, la crise
sanitaire actuelle a mis en lumière "les failles et les
limites" du modèle de développement français. Ils
ont estimé dans ce contexte qu’"un simple plan de
relance ne suffira pas" à réparer les dégâts provoqués
par "l'ouragan économique et sociétal" qui déferle
sur le pays et dont les "conséquences sont encore
incertaines". Selon Franceinfo, qui se fait écho samedi de cette initiative, une plateforme a été mise
en ligne afin de recueillir des propositions sociales,
politiques et environnementales, qui pourraient
être transformées en propositions de loi. L'objectif
de la consultation est de formuler des mesures
concrètes en un mois, avec une première synthèse
autour du 15 mai, selon ses initiateurs.

GRANDE BRETAGNE

Keir Starmer élu à la
tête du Parti travailliste
britannique
Le centriste Keir Starmer a été élu samedi à la
tête du Parti travailliste britannique, succédant à
Jeremy Corbyn avec pour défi de relancer la principale formation d'opposition, affaiblie et divisée,
en pleine crise du coronavirus.
"Félicitations à Keir Starmer, le nouveau chef
du Labour", a tweeté le parti en annonçant la victoire
de cet ancien avocat de 57 ans et responsable depuis
trois ans du Brexit pour les travaillistes, qui faisait
figure de favori. Près de 600.000 membres du Labour, la principale formation d’opposition, étaient
appelés à désigner par courrier ou en ligne le remplaçant de M. Corbyn, sèchement battu aux législatives de décembre par le Premier ministre Boris
Johnson.
APS
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CORONAVIRUS

Google va mesurer les effets
du confinement
Google va publier à partir de vendredi des statistiques issues des données de localisation de ses utilisateurs
dans le monde, afin d'aider les pouvoirs publics à évaluer l'efficacité des mesures de distanciation sociale
contre le Covid-19.
Téléchargeables sur un site dédié pour
plus de 131 pays, ces rapports doivent révéler
les «tendances générales des mouvements
de personnes au fil du temps et par zone
géographique, dans différentes catégories
d'endroits tels que les lieux de loisirs, les
commerces d'alimentation, les pharmacies,
les parcs, les stations de transport en commun, les lieux de travail et de résidence»,
selon un article sur un blog du géant américain. «Nous afficherons les tendances
sur plusieurs semaines» sous forme d'«une
augmentation ou diminution du pourcentage des visites», et non d'un nombre absolu, précise l'article signé par la directrice
des produits géographiques de Google
(dont Maps) Jen Fitzpatrick et la médecin
en chef de Google Health Karen DeSalvo.
Les informations les plus récentes dateront
«de 48 à 72 heures».
«Nous espérons que ces rapports aideront (les respo nsables de la santé publique)
à prendre des décisions sur la façon de
gérer la pandémie de Covid-19. Par exemple, ces informations pourraient aider les
responsables à comprendre les changements de tendances dans les déplacements
essentiels, ce qui pourrait les amener à
faire de nouvelles recommandations
concernant les horaires d'ouverture ou les
offres de services de livraison», explique
Google.
Comme la détection d'embouteillages
ou la mesure de la fréquentation des com-

merces sur Google Maps, ces rapports utilisent les données «agrégées et anonymisées» des utilisateurs Google ayant activé
«l'historique des positions», qui peut être
supprimé ou interrompu dans les paramètres du compte.
«Pour protéger la vie privée des personnes, aucune information personnellement identifiable, comme l'emplacement,

les contacts ou les mouvements d'une personne, n'est mise à disposition», écrit Google. Pour empêcher toute tentative d'identification d'une personne au sein de l'ensemble de données, l'entreprise a mis en
oeuvre une technique statistique appelée
«confidentialité différentielle» qui ajoute
du «bruit» dans les données brutes tout
en conservant des statistiques proches de

CHINE

Lancement de deux premiers
satellites de communication
La Chine va procéder au lancement
de deux premiers satellites de communication pour son projet spatial
d'Internet des objets (IdO) entre le
milieu et la fin du mois d'avril, et un
des satellites porte le nom de son lieu
de naissance Wuhan, selon la China
Aerospace Science et Industry Corporation (CASIC).
La fusée qui enverra les satellites,
Kuaizhou-1A, a été développée par le
Groupe Sanjiang basé à Wuhan dépendant de la CASIC. Plus de 130 membres de l'équipe commune d'essai des
fusées et des satellites sont arrivés
au Centre de lancement de satellites
de Jiuquan, dans le nord-ouest de la
Chine, pour effectuer les opérations

la réalité. Différents projets technologiques
ont été lancés dans le monde pour lutter
contre l'épidémie, notamment le recours
aux données de localisation des opérateurs
télécoms pour prévoir la propagation du
virus et tracer le parcours des personnes
malades, ou à des applications mobiles
pour alerter les utilisateurs s'ils ont croisé
la route de personnes contaminées.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

d'assemblage, de test et de lancement
pour la mission ce mois-ci.
Les deux satellites, Xingyun-2 01
et 02, sont les premières stars du
projet "Xingyun Engineering", qui devrait compléter le réseau avec 80 satellites de communication en orbite
basse.
Ils ont été conçus et développés
par la Xingyun Satellite Co., filiale du
Groupe Sanjiang. Xingyun-2 01 a été
baptisé "Wuhan". Il travaillera pour
une constellation chinoise en orbite
basse pour les communications de
l'Internet des objets et sera testé dans
les industries liées à la marine, à la
foresterie et aux machines d'ingénierie, selon la source de l'entreprise.
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Des aides financières au profit des artistes
dont les activités sont suspendues
La ministre de la
Culture, Malika
Bendouda a décidé
d'octroyer des aides
financières au profit
des artistes dont les
activités sont
suspendues en
raison de la
pandémie du Covid19, lit-on sur la page
Facebook du
ministère.

La ministre a chargé l'Office
national des droits d'auteurs
et des droits voisins (ONDA)
de cette opération, et ce, selon
des procédures adaptées à la
conjoncture actuelle, est-il
précisé.
Les artistes concernés, selon la même source, doivent
transmettre les renseignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance,
adresse, numéro de téléphone
et numéro de la carte d'affiliation à l'ONDA) via l'émail
de l'ONDA à partir du 5 avril
2020.

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Prolongation jusqu'à nouvel ordre des mesures
de suspension des activitités culturelles
Les mesures de suspension des activités des espaces de culture et des établissement sous tutelle du ministère de
la Culture, prises dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid19, ont été prolongées jusqu'à nouvel ordre, a indiqué ce département ministériel
vendredi dans un communiqué.
"Les responsables des espaces de culture et des établissements sous tutelle
activant dans tous les domaines culturels
y compris le secteur cinématographique
ont été signifiés de la suspension des activités jusqu'à nouvel ordre, et ce dans le
cadre des mesures prises par le ministère
de la Culture depuis l'appartition du nou-

veau coronavirus", a précisé le communiqué. Dans ce cadre, le ministère dit
porter à la connaissance de l'ensemble
des professionnels que "les autorisations
de tournage de films cinématographiques
et documentaires délivrées par la Direction du développement et de la promotion
des arts sont gelées jusqu'à la fin du confinement", a ajouté le communiqué.
Soulignant que les producteurs contrevenants s'exposeront aux peines prévues
par la loi, le mi nistère de la Culture a
appelé l'ensemble des acteurs du secteur
cinématographique à se conformer à ces
mesures pour éviter la survenance de
tout incident en cette conjoncture délicate.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda avait décidé d'octroyer des aides
financières au profit des artistes dont les
activités sont suspendues en raison de la
pandémie du Covid-19, chargeant l'Office
national des droits d'auteurs et des droits
voisins (ON A) de cette opération, et ce,
selon des procédures adaptées à la
conjoncture actuelle. Mme. Bendouda a
appelé les artistes concernés à "transmettre les renseignements nécessaires
(nom, prénom, date de naissance, adresse,
numéro de téléphone et numéro de la
carte d'affiliation à l'ONDA) via l'émail
de l'ONDA à partir du 5 avril 2020".

ORAN

Concours national virtuel de poésie
classique et Melhoun
Plusieurs amateurs de poésie ont réagi au concours national
virtuel de la poésie, lancé dernièrement par l’association
«Wahiou El Mouthaqafine» d’Oran, à cause du confinement
partiel pour prévenir contre l'épidémie du Coronavirus, a-ton appris jeudi du président de cette association.
Cette activité virtuelle placée sous le slogan «Solidaires avec
la poésie classique et Melhoun» intervient pour assurer la pérennité de l'activité culturelle après les procédures de fermeture
de toutes les institutions culturelles et de suspension de toutes
les activités et manifestations culturelles pour prévenir contre
ce virus, a souligné Abbès Benmessaoud.
L'objectif de ce concours à distance est d’animer le mouve-

ment culturel via Internet, de découvrir des talents et d'encourager les poètes à la créativité et à briser la monotonie
devant le confinement domestique partiel qui touche certaines
wilayas du pays pour freiner la propagation de la pandémie
Covid 19.
Les œuvres littéraires de poésie classique et Melhou doivent
parvenir sur Messenger à un jury composé de spécialistes,
selon le président de l'association précitée, soulignant que les
thèmes de ces textes portent sur la préventiin contre cette épidémie et la solidarité entre Algériens pour surmonter cette
crise sanitaire. Les trois premiers lauréats seront annoncés
sur la page Facebook de l'association.

CORONAVIRUS

Une légende de la soul chante pour les seniors de Chicago
La chanteuse américaine
Mavis Staples, légende de la
soul, propose un titre, "All in
it together" (Tous ensemble),
en faveur des personnes âgées
de Chicago en confinement
sanitaire pour cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé ses promoteurs.
Le morceau mêle arrangements blues et choeurs gospel.

Jeff Tweedy, leader du groupe
alternatif Wilco, collaborateur
et ami de la chanteuse, née à
Chicago il y a 80 ans, l'a produit
et donne de la voix et de la
guitare sur cet hymne à l'entraide.
"La chanson parle de ce que
nous traversons maintenant,
tout le monde est dans le
même bâteau, qu'on le veuille

ou non", explique Mavis Staples, figure des droits civiques,
dans un communiqué du label
Anti Records. La plateforme
Bandcamp propose un lien
qui permet d'écouter la chanson et de faire un don. Ce dernier transitera par une organisation de Chicago (My Block,
My Hood, My City, "Mon bloc
d'immeubles, mon quartier,

CANADA

ma ville") qui s'assure que les
seniors isolés ont bien le nécessaire en ces temps de pandémie.
Mavis Staples,avait débuté
à l'âge de 8 ans comme choriste dans le groupe familial
les Staple Singers. Chanteuse
prolifique, elle sort en 2019
"We Get By", un album composé avec Ben Harper.

Annulation des grands festivals de l'été à Montréal
Le Festival international de Jazz
et les Francos de Montréal, des
événements emblématiques courus par des centaines de milliers
de visiteurs chaque année, ont annoncé vendredi l'annulation de
leur édition 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus.
"Cette décision était devenue
nécessaire afin de protéger le public, les artistes et nos employés",
a indiqué Jacques Primeau, directeur général des Francos de Montréal et du Festival international de
Jazz, dans un communiqué. Les
Francos, "le plus grand rassem-

blement musical francophone au
monde", étaient programmés du
12 au 20 juin 2020, tandis que le
festival de jazz devait avoir lieu du
25 juin au 4 juillet. Autre événement
festif prévu en juillet, le Festival
Juste pour rire a annoncé de son
côté son report, du 29 septembre
du 11 octobre. Enfin, le Tour de
l'île, événement cycliste très populaire prévu le 7 juin, a aussi annoncé son annulation.
Le Canada recensait vendredi
après-midi 11.747 cas de coronavirus et 166 morts.

TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES

Au secours de la
culture à l'heure
du confinement
sanitaire
Confinée comme dans le reste du monde
pour cause de pandémie du nouveau coronavirus, la scène culturelle algérienne a suspendu
toutes ses manifestations publiques. Et à l'image
de ce qui se passe dans d'autres pays, internet
s'est vite imposé comme un espace d'expression
alternatif assurant un minimum de vie culturelle, face une conjoncture mondiale exceptionnelle. Depuis le 11 mars, le ministère de la
Culture a suspendu activités et manifestations
dans toutes ses structures à travers l'Algérie
où les pouvoirs publics ont pris des mesures
strictes de semi confinement, parfois de confinement total pour endiguer la propagation du
Covid-19. Le dernier bilan officiel rendu public
jeudi établissait à 986 cas confirmés au Covid19 en Algérie depuis le début de l'épidémie en
Algérie, dont 83 mortels. Après le report du
Festival national du théâtre professionnel
(Fntp), le Tna et les théâtres régionaux ont
opté pour la mise en ligne de leurs dernières
productions tout en élaborant un programme
quotidien de spectacles pour enfants, eux aussi
en arrêt de cours après la fermeture des écoles.
Rencontr es-débats virtuelles, conférences et
ateliers de formation sont également organisés
sur les sites Internet et pages Facebook des
différents théâtres.
La musique, premier art à avoir opéré une
transition numérique, n'est pas en reste. Outre
la masse de produits disponibles sur le Net,
les artistes sont de plus en plus nombreux à
donner rendez-vous à leurs fans pour des
shows en streaming, alors que l'Opéra d'Alger
propose des concerts enregistrés.
Journées cinématographiques virtuelles
Le Centre national de la cinématographie
et de l’audiovisuel (Cnca) a lancé les journées
cinématographiques virtuelles dédiées au court
métrage: une première en Algérie, l'événement
se déroulant entièrement sur les réseaux sociaux. Sur les 20 films programmés à raison
de quatre séances quotidiennes, trois devront
être sélectionnés par les internautes à l'issue
d'un vote via la page Facebook du centre.
De même, pour répondre à la grande demande des cinéphiles, de nombreux réalisateurs
et producteurs algériens ont gracieusement
mis en ligne leurs oeuvres. Parmi les fictions
et documentaires proposés, beaucoup n'ont
que très rarement été projetés au public, à
l'exemple de «Papicha» de Mounia Meddour
et «Parkours» de Fatma-Zohra Zammoum. Des
ciné-clubs ont numérisé leurs activités en organisant des séances cinéma, suivies de débats
animés par des groupes de discussion. La cinémathèque algérienne s'est également mise
de la partie en diffusant sur la Toile un cycle
dédié à Sid Ali Kouiret, en hommage au grand
acteur et comédien disparu le 5 avril 2015).
Tout autant, l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels (Ogebc) propose au public des visites virtuelles guidées
des musées et sites archéologiques algériens
à travers ses pages de réseaux sociaux, en attendant les visites guidées en 3D, un projet qui
tarde à voir le jour.

USA

Décès de Bill Withers, légende
de la soul américaine
Le chanteur américain Bill Withers, l'une des plus grandes
figures de la soul, est décédé des suites de complications cardiaques
à l'âge de 81 ans, ont annoncé des médias. Benjamin d'une famille
de six enfants, Bill Withers a grandi dans la pauvreté, au sein d'une
communauté minière de Virginie occidentale. Après avoir enchaîné
les petits boulots et s'être engagé dans la Marine, il se rend à Los
Angeles pour se lancer dans la musique. Malgré une carrière relativement courte, sur une quinzaine d'années, il laisse derrière lui
des titres soul mondialement connus, dont "Just the Two of Us" ou
"Lean On Me". Lauréat de trois Grammy Awards, Bill Withers est
entré en 2015 au Rock and Roll Hall of Fame, le temple dédié aux
célébrités de cette musique.
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

23:05
Best of Ligue 1

Moi, moche et
méchant 3

Vedette déchue d'une série
télé dans les années 1980,
Balthazar Bratt est devenu
un criminel au style vestimentaire extravagant. Celui-ci accumule les méfaits,
malgré les efforts de Gru et
Lucy, qui, accompagnés des
Minions, tentent régulièrement de l'arrêter. Après un
ultime échec, Gru et Lucy
sont renvoyés de l'agence
AVL et se retrouvent au chômage. Alors que Gru refuse
obstinément de revenir un
méchant, les Minions, dans
leur grande majorité, décident de le quitter. C'est alors
que Gru reçoit la visite d'un
certain Fritz, qui lui annonce que son frère jumeau,
Dru, que Gru n'a jamais
connu, cherche à prendre
contact avec lui.

Neuilly sa mère !

Sami, un enfant de Chalon-sur-Saône, ne quitterait pour rien au
monde sa cité et ses
amis. Orphelin de père, il
vénère sa mère, qui malheureusement, doit
bientôt partir pour assurer un emploi de serveuse sur un paquebot.
Elle confie donc son fils à
sa sœur Djamila, mariée
à un riche homme d'affaires. Sami se retrouve
propulsé dans la ville
cossue de Neuilly-surSeine, dans un univers
qu'il ne connaît pas.

Inspecteur Barnaby

Un concours de pêche à la
ligne, de niveau international et richement doté,
est troublé par la tenue
d'une course d'obstacles
aux abords des gorges de
Solomon. Dès les premiers
kilomètres, les coureurs
sont victimes d'un sabotage. Lex, certain de gagner la course, est très
contrarié par la compétition de pêche. Ancien
champion de pêche, il devient la cible d'un tueur. Le
lendemain, il est retrouvé
électrocuté sur le parcours. Barnaby se rend
sur les lieux du drame.

Dans le championnat de
France de Ligue 1, la rivalité entre l'AS Saint-Etienne
et l'Olympique Lyonnais
donne lieu à des rencontres
tendues et disputées, appelées le "derby". Que ce soit
au stade Geoffroy-Guichard dans le Forez, ou au
stade Gerland puis au Parc
OL, sur les bords du Rhône,
les oppositions entre les
Verts et les Gones restent
chaque saison des affiches
attendues de la L1. Les deux
clubs ont un passé riche et
présentent un palmarès
impressionnant. Club
phare des années 70, l'ASSE
a notamment été sacrée à
dix reprises. De son côté,
l'OL a remporté sept titres
consécutifs entre 2001 et
2008. Ce soir, ce best-of revient sur les oppositions les
plus spectaculaires des années 2000-2020.

Jeux

Marc Levy

Horizontalement:

Mots croisés n°2430
1 - Point de vue trés ouvert
2 - Nutritif
3 - Solution - Echassier
4 - Ratée - Point cardinal
5 - Egarements - Lac pyrénéen
6 - Gros mot de bébé - Isotope d'hydrogène
7 - Evoque - Symbole chimique - Réglage
de choeur
8 - Archipel britannique (Les)
9 - Préposition - Périodes d'histoire - Bouclier de couturière
10 - Métal blanc - Suintas

Verticalement :

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

Zone interdite

Pour protéger certaines espèces menacées, soigneurs et
vétérinaires font leur possible pour les aider à se reproduire. A la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris,
Christophe suit de près la
gestation de Théodora, une
femelle orang-outan de 30
ans. Au parc de Branféré, en
Bretagne, Vanessa s'occupe
de la grossesse d'Ola, une femelle hippopotame nain. Au
zoo de la Citadelle de Besançon, dans le Doubs, l'équipe
est, de son côté, mobilisée autour de la naissance d'un
propithèque couronné, une
espèce de lémurien rarissime. Enfin, direction la République démocratique du
Congo où Raphaël s'apprête
à relâcher seize bonobos
dans la nature.

«Ce n'est pas seulement l'endroit où l'on
va qui donne un sens à la vie, mais
aussi la façon dont on s'y rend.»

Samouraï-Sudoku n°2430
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

A - Mise en fonction
B - Marquaient les tons
C - Eclat - Bonne note
D - Marque d'infinitif - Exploserai
E - Marchand ambulant - Il met la France
en cartes
F - Autre de nom Genesareth
G - Lieu de présence - Séquelle de choc
H - Placée par le clerc
I - Personnel - Trés gris - Renfort d'affirmation
J - Obsédés sexuels
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1130

Horizontalement
1 : Eclectisme - 2 : Nourricier - 3 : Clé - Ibis
4 : Loupée - Est - 5 : Erreurs - Oo - 6 : Na Tritium
7 : Cite - AR - La - 8 : Hébrides
9 : En - Ages - Dé - 10 : Etain - Suas
Verticalement
A : Enclenchée - B : Coloraient - C : Lueur
- TB
D : ER - Pèterai - E : Crieur - IGN - F :
Tibériade
G : Ici - Stress - H : Sise
I : Me - Soul - Da - J : Erotomanes

Grille géante n°1130

Mots Croisés n°2430

Sudoku n°2430

Solution
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La Fédération
américaine
déconseille de
jouer au tennis
à ses pratiquants
La Fédération américaine de tennis
(USTA) a incité samedi dans un communiqué les joueurs de tennis à ne
plus pratiquer leur sport en raison des
risques de transmission du nouveau
coronavirus.
L'USTA a demandé aux amateurs de
tennis de ranger la raquette en raison
de la crise de coronavirus, alors que
dans certaines académies, le jeu était
déjà à l'arrêt depuis plusieurs jours.
''Sur la base de recommandations
du groupe de travail de l'USTA sur le
Covid-19, l'USTA estime que c'est dans
l'intérêt de notre société d'arrêter collectivement de pratiquer le sport que
nous aimons'', explique le texte de la
Fédération.
''Même s'il n'y a aucune étude spécifique mêlant tennis et Covid-19, des experts médicaux pensent qu'il est possible
que le virus se transmette via l'échange
et la manipulation des balles, les poignées de porte, les bancs et même la
surface du court'', a ajouté la même
source.
Pour le moment, l'USTA, qui est en
charge de l'organisation de l'US Open,
a maintenu le Grand Chelem américain
aux dates prévues (24 août - 14 septembre).

JUDO/ CORONAVIRUS

La Fédération
algérienne lance
un concours
national
d'arbitrage sur
les réseaux
sociaux
La Fédération algérienne de judo a
lancé vendredi soir un cours national
d'arbitrage via les réseaux sociaux, pour
permettre aux athlètes, aux entraîneurs
et aux dirigeants de «rester actifs» pendant cette période de confinement, imposée par la pandémie du nouveau coronavirus.
Ce concours est en effet ouvert à l'ensemble des acteurs du judo national, à
la seule condition qu'ils disposent de
la licence FAJ 2020.
Chaque jour, les candidats seront
appelés à visualiser une vidéo, relatant
un combat de judo, et leur challenge
consistera à donner la bonne note.
«Si l'appréciation est juste, le candidat
aura droit à un point.
S'il se trompe, en accordant par
exemple un Ippon alors qu'il s'agit d'un
Waza-ari, il n'aura droit qu'un demi
point.», a expliqué la FAJ dans un bref
communiqué, concernant les règles du
jeu.
Au bout de la 20e projection, les
comptes seront faits et le candidat ayant
récolté le plus de points sera déclaré
vainqueur.
Un trophée lui sera remis prochainement, a l'occasion d'un événement
organisé par la FAJ.
Ce concours est destiné à combler
le vide engendré par la pandémie du
nouveau coronavirus, ayant gelé la totalité des événements sportifs à travers
le monde.
La FAJ envisage également d'organiser le Championnat National (Kata)
en mode visioconférence.
APS
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JM D'ORAN

Vers l’organisation d'un maximum
de manifestations sportives pour
tester les infrastructures
Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus à Oran en 2021 avant
qu’ils ne soient reportés d'un an, entend profiter de ce renvoi pour organiser le maximum
de compétitions au niveau des nouvelles infrastructures sportives en guise d’essais, a-t-on
appris samedi de cet organisme.
Le report de la 19e édition
des JM, en raison de la situation sanitaire prévalant actuellement dans le monde entier, marquée par la propagation de la pandémie de coronavirus, devrait permettre
de tester les différents équipements sportifs en cours de
construction ou ceux subissant des travaux de réaménagement en prévision de l’évènement sportif méditerranéen, a expliqué à l'APS le
premier responsable du
COJM, Salim Iles.
Avant l’annonce, mardi
passé par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, du report des JM
d’Oran, une décision prise en
commun accord avec le Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), les
organisateurs du rendez-vous
oranais avaient enclenché une
course contre la montre pour
réussir une édition à la hauteur des espérances.
Seulement, l’apparition de
la pandémie de coronavirus
dans la quasi-totalité de la
planète risque de causer du
retard dans la livraison des
infrastructures sportives
concernées par l’évènement
que l’Algérie abrite pour la

deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli la 7e édition à Alger en 1975.
«Comme tout le monde le
sait, le CIJM exige que toutes
les infrastructures sportives,
notamment celles nouvellement construites, à l’image
du complexe sportif de Bir El
Djir dont les travaux touchent
à leur fin, qu’elles subissent
des essais en accueillant des
compétitions sportives servant
de simulation en prévision
des JM. Or, avec la nouvelle
donne (coronavirus, ndlr), on

risque d’avoir des problèmes
pour tester les nouveaux équipements sportifs actuellement», a encore dit Iles.
A Oran, et même si l’heure
n’est pas pour évoquer les affaires sportives, on souhaite
l’organisation au niveau du
nouveau stade de 40.000
places de la prochaine édition
de la finale de la Coupe d’Algérie de football, surtout que
celle-ci devrait être reportée
à une date ultérieure en raison
de la suspension prolongée
de toutes les compétitions

sportives. Le responsable du
COJM se dit partisan de cette
idée, surtout que le nouveau
stade d’Oran, où se poursuit
actuellement l’opération de
semence du gazon naturel, d
evrait être réceptionné en juin
prochain, date programmée
aussi pour l’achèvement des
travaux des autres unités du
complexe sportif à l’image de
la salle omnisports (6.000
places), du centre nautique
composé de trois piscines et
du stade d’athlétisme (4.000
places).

CYCLISME

Le Tour de l'Utah 2020 annulé
La seizième édition du Tour de l'Utah
de cyclisme, prévue du 3 au 9 août aux
Etats-Unis, a été annulée, ont annoncé
samedi les organisateurs en raison de
la pandémie de coronavirus. Cette décision logique a été prise suite au nombre

de décès liés à la pandémie de coronavirus qui explose actuellement aux EtatsUnis. Alors que l'Union cycliste internationale (UCI) a déjà fait savoir qu'aucune course ne se tiendra jusqu'au 1er
juin au moins, Steve Miller, le président

de la course étasunienne, a indiqué que
le plus important est de ''se concentrer
sur la santé et la sécurité de tous ses
participants pour justifier la décision.
Pour rappel, le Belge Ben Hermans avait
remporté la course de l'Utah l'an passé.

Japon : le village olympique de Tokyo pourrait être
utilisé comme hôpital temporaire
Le village olympique de
Tokyo pourrait être utilisé
comme hôpital temporaire
pour les patients atteints du
Covid-19, a annoncé samedi
Mme Yuriko Koike, gouverneur de Tokyo.
Le complexe urbanistique,
qui doit accueillir 11.000

athlètes en 2021, pourrait se
transformer dans les prochains jours en hôpital temporaire afin de soigner les patients atteints de Covid-19.
Ce complexe construit dans
la baie de Tokyo comprend
24 immeubles devant héberger 11.000 athlètes durant les

Jeux Olympiques et il sera
inoccupé jusqu'aux épreuves
devant débuter le 23 juillet
2021. Le gouverneur de Tokyo,
Mme Yuriko Koike, a présenté
cette idée de faire du village
olympique un hôpital temporaire en précisant que «le village était une des options,

TENNIS

même s'il n'était pas terminé
pour le moment». 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 du 23 juillet au 8 août
2021.

La Confédération africaine prolonge la suspension
de ses compétitions
La Confédération
africaine de tennis
(CAT) a prolongé la
suspension de ses
évènements et compétitions officielles
ITF/CAT en raison du
nouveau coronavirus
(Covid-19), a rapporté
samedi la Fédération
algérienne de la discipline (FAT).
''Faisant suite au
communiqué publié
le 11 mars dernier stipulant que toutes les

compétitions et évènements organisés
sous l’égide de la
Confédération africaine de tennis ont
été reportés et qu’ils
ne se tiendront pas
avant le 18 mai 2020,
la CAT informe que
ce report d’évènements est prolongé»
au moins jusqu'au 8
juin prochain, a écrit
la FAT sur son site.
''La CAT continue
à évaluer l’évolution

de la pandémie en
conjonction, principalement avec la Fédération internationale de tennis (ITF),
tout en suivant les recommandations d’International SOS et les
conseils des experts
en la matière pour assurer la santé et la sécurité de toutes les
personnes impliquées dans ses événements'', a ajouté la
même source.
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L'ex-international brésilien Ronaldinho
emprisonné depuis un mois
L'ex-footballeur international brésilien, Ronaldinho, a bouclé samedi un mois d'emprisonnement au Paraguay, où il a été placé en détention provisoire pour usage de faux
passeports.
L'ancien meneur de jeu
du Barça, de Milan et du PSG
est incarcéré dans une cellule improvisée, dans le bureau d'une caserne de police
de la capitale Asuncion.
Son procès est à l'arrêt à
cause des mesures de précaution prises dans le pays
pour endiguer la pandémie
de Covid-19 qui paralyse l'activité judiciaire au moins
jusqu'à Pâques.
Son ami et ancien coéquipier du Barça, l'Espagnol
Carles Puyol, a expliqué vendredi lui avoir parlé sur un
téléphone portable, qui a
été mis à sa disposition en
prison.
Ronaldo de Assis Moreira,
dit Ronaldinho, a été arrêté
le 6 mars en compagnie de
son frère Roberto.
Tous deux sont accusés
d'être entrés au Paraguay en
possession de faux passe-

ports et ont été placés en
détention provisoire.
Le Ballon d'Or 2005 et
son frère étaient arrivés
deux jours auparavant à
Asuncion pour faire la promotion d'un livre et parti-

ciper à diverses opérations
de bienfaisance. La justic e
brésilienne a privé Ronaldinho, champion du monde
2002, de passeport fin 2018,
à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5

millions de dollars (environ
2,25 millions d'euros), qu'il
n'a jamais payée, pour avoir
construit une jetée sans autorisation au bord d'un lac
dans une aire protégée, selon les médias brésiliens.

CORONAVIRUS

Pas de reprise du championnat turc avant juin (TFF)
Le championnat turc de football
(Super Lig) pourrait reprendre ses
droits au mois de juin au plus tôt, a
annoncé samedi la Fédération turque
de football (TFF).
La TFF a annoncé que son championnat, suspendu comme les autres
en Europe en raison de la pandémie
du coronavirus, ne reprendrait pas
avant le mois de juin.
«Cette décision a été prise en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, sans compromettre
la priorité de notre vie humaine conformément aux recommandations de notre comité scientifique.», a indiqué la
Fédération dans un communiqué.
La TFF a précisé que sa priorité est
toujours la santé de ses athlètes, de
tous les individus au service du football
et des supporters. «Compte tenu du
processus de préparation de nos

CORONAVIRUS

La Fifa reporte tous
les matches
internationaux
prévus en juin
Un groupe de travail de la Fédération internationale de football (Fifa) a recommandé
vendredi le report de tous les rencontres internationales prévues en juin en raison de la
pandémie de coronavirus qui a stoppé la plupart des championnats nationaux de football
à travers le monde.
«Le groupe de travail établi par le bureau
du conseil de la Fifa pour évaluer les conséquences de la pandémie de Covid-19, et composé des dirigeants et secrétaires généraux
de la Fifa et de toutes les confédérations continentales, a approuvé à l'unanimité une série
de recommandations à l'issue de sa première
réunion organisée par visio-conférence», a
indiqué la Fifa dans un communiqué.
Parmi ses recommandations qui seront
adoptées par la Fifa, figurent donc le report
des rencontres, masculines et féminines, programmées en juin, une décision déjà prise
mercredi par l'UEFA, l'instance qui chapeaute
le football européen.
Le groupe de travail a également recommandé que les critères d'éligibilité des joueurs
pour le tournoi olympique masculin des JO
de Tokyo, reporté d'un an, de 2020 à 2021, en
raison du coronavirus, demeurent incha ngés
avec des joueurs nés avant le 1er janvier 1997
et trois joueurs non soumis à cette règle.
Par ailleurs, en ce qui concerne le fonds
d'urgence qu'elle veut créer afin d'accompagner les équipes, clubs et ligues en difficulté,
la Fifa a indiqué que «chaque confédération
continentale allait désigner une personne
pour coordonner les discussions sur le sujet».
Enfin, l'instance internationale a rappelé
dans son communiqué que «dans le contexte
actuel difficile, la santé devait toujours être
la priorité et le premier critère pour prendre
des décisions».

CORONAVIRUS-FOOT

équipes, nos ligues pourront reprendre
début juin au plus tôt.», a conclu la
Fédération. Rappelons que Trabzonspor est le leader du championnat, à

égalité de points avec Istanbul Basaksehir. Le Galatasaray de Feghouli est
à trois points de la première place,
après 26 journées disputées.

PREMIER LEAGUE

Un accord sur une baisse de salaire de 30% des
joueurs (presse)
Les managers et les capitaines de Premier League
anglaise de football ont
trouvé un accord sur une
baisse des salaires de 30%
des joueurs dont une partie
sera reversée au NHS, le service de santé national, a rapporté samedi le Daily Mail.
Cette décision devrait être

annoncée samedi aprèsmidi lors d’une conférence
de presse téléphonique, souligne la même source. Vendredi, les clubs de Premier
League n'envisageaient pas
de reprendre le championnat début mai, mais avaient
évoqué vouloir baisser les
salaires des joueurs.

CORONAVIRUS

Demies et finale de la Ligue des nations de foot de la
Concacaf reportées
Les demi-finales et la finale de la
Ligue des nations de la Concacaf, programmées en juin au Texas, ont été
reportées à une date ultérieure pour
cause de pandémie de Covid-19, a annoncé la Confédération de football
d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.
«Alors que nous continuons d'évaluer nos compétitions prévues dans
les prochains mois, le bien-être de
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tous les acteurs du football dans notre
région reste notre première priorité»,
a affirmé vendredi la Concacaf dans
un communiqué, en indiquant que
les dates de report restent à déterminer.
Les demi-finales de cette première
édition, qui opposent le Honduras aux
Etats-Unis et le Mexique au Costa Rica,
devaient se dérouler le 4 juin à Houston. La finale et le match pour la troisième place étaient quant à eux pro-

grammés le 7 juin à Arlington. La
Ligue des nations de la Concacaf, qui
rappelle la Ligue des nations créée
par l'instance européenne de football,
a débuté en 2018 afin de renforcer la
qualité et l'enjeu des rencontres organisées dans les fenêtres réservées
aux matches amicaux. Elle doit aussi
permettre de déte rminer des équipes
qui participeront à la Gold Cup, la
compétition-phare de la Concacaf.

La Premier League
avance 125 millions
de livres aux
divisions
inférieures
La Premier League a accorde une vendredi,
une avance de 125 millions de livres (plus de
141 millions d’Euros) aux équipes de divisions
inférieures, selon L’Equipe.fr, qui cite un
communiqué de l’instance de football anglaise.
Cette décision intervient, après avoir pris
plusieurs mesures fortes, à savoir officialisé
le report du Championnat et la demande aux
joueurs de baisser leurs salaires de 30 %.
L’avance de 125 millions de livres touche
les clubs appartenant à l'English Football
League ainsi qu'à la National League, soit au
Championship (D2), à la League One (D3), à
la League Two (D4) et à l'équivalent de la D5.
Sans reprise du Championnat et sans aide
financière, plusieurs clubs risquent la faillite.
Cette contribution financière directe devra
permettre aux clubs, entre autres, de recentrer
leurs efforts et d'élaborer d'importants programmes de sensibilisation pour aider les
communautés, y compris celles qui en ont le
plus besoin.
Ce financement permettra aussi un soutien
immédiat et à plus long terme pendant la
crise.
La Premier League a ajouté qu’elle reste
déterminée à soutenir le Service national de
santé, son personnel et à aider les populations
des communautés, notamment celles qui sont
les plus vulnérables. La Premier League a engagé avec effet immédiat 20 millions de livres
sterling pour soutenir les communautés, les
familles et les groupes vulnérables pendant
la pandémie de COVID-19.
APS
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La Ligue et
Fédération
belges se
défendent

Face à la menace d'une exclusion de
ses clubs des prochaines compétitions
européennes si le Championnat est suspendu définitivement en raison de l'épidémie du coronavirus (Covid-19), la fédération belge de football (RBFA) et la
Ligue se sont expliquées, vendredi, avec
l'UEFA.
«Favorables à la solidarité au sein du
football européen, nos représentants
ont plaidé pour une approche variable
de ce concept qui permette de prendre
en compte les spécificités de chaque
ligue», a précisé la RBFA.
Une nouvelle réunion avec l'UEFA est
prévue d'ici une semaine.
Au lendemain de l'annonce par la
Ligue belge (Pro League), de la possibilité
décision de mettre fin au championnat
le 15 avril, en raison de l'épidémie du
coronavirus, la Fédération belge (RBFA)
a indiqué ce vendredi qu'une réunion à
distance s'était tenue dans la matinée
entre des représentants des deux instances et ceux de l'UEFA.
Face à la perspective de voir la saison
en cours stoppée dans différents pays,
l'instance européenne a envoyé un courrier, menaçant les ligues concernées de
voir ses représentants exclus des prochaines compétitions. Une issue que la
Pro League et la RBFA contestent. Elles
ont pu exprimer leur point de vue, et les
échanges ont été «constructifs», selon
le communiqué.
APS
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Ryad Boudebouz «Le foot me
manque sûr, mais être avec
la famille est aussi important»
L’international algérien Ryad Boudebouz a expliqué que ça fait mal et dur de ne pas jouer,
après l’arrêt du Championnat de Ligue 1 de football français, mais le confinement à domicile lui a permis d’être auprès de sa famille.
« Le football, ça me manque
c’est sûr. C’est dur de na pas
jouer «, a indiqué L’international algérien sur la chaîne
Twitch, expliquant, toutefois,
que le confinement lui a permis de se reposer et surtout
de « rester avec sa famille qui
« est un moment dont il faut
profiter pour bien se reposer
«, a –t-il assuré.
Recruté par l’AS SaintEtienne, lors du mercato estival, le milieu offensif algérien
avait aussi tenu à expliquer
son soutien à hôpital de Col-

mar, en Alsace, par un important don à l’institution médicale, dans sa contribution
à la lutte de la pandémie du
coronavirus.
« Etant Colmarien, et
voyant que les habitants de
ma région natale étaient particulièrement touchés par le
coronavirus, je trouve que
c’est normal et important
d’apporter mon aide à ma ville
natale, durement touchée par
le Covid-19 et d’aider le perso
nnel hospitalier «, a expliqué
Boudebouz.

L'Espagnol Xavi donne un million d'euros à un hôpital de
Barcelone
L'ex-footballeur retraité du FC Barcelone, l'Espagnol Xavi Hernandez, et
sa femme Nuria Cunillera, ont fait un
don d'un million d'euros à l'Hospital
Clinic de Barcelone pour aider à la lutte
contre la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé l'établissement de
santé samedi.
"Xavi Hernandez et Nuria Cunillera
ont fait un don d'1 M d'EUR à la Clinic
pour faire face au COVID19.
Merci beaucoup pour votre aide et
votre soutien au projet +RespostaCoronavirus+ (réponse au coronavirus, en

catalan). Tous ensemble, nous y arriverons !", a tweeté l'hôpital samedi.
"Nuria et moi, nous soutenons la lutte
contre le coronavirus de l'Hôpital clinique
de Barcelone.
Grâce aux dons qu'il est en train de
recevoir, l'hôpital a fait l'acquisition
d'équipement pour les patients et les
professionnels de santé", a déclaré la légende blaugrana (40 ans), désormais
entraîneur du club d'Al Sadd du Qatar,
sur une vidéo relayée par le compte Twitter de l'hôpital.
Les initiatives des sportifs se sont

multipliées en Espagne, où Lionel Messi,
Pep Guardiola, Pau Gasol, Rafael Nadal
et désormais Xavi, entre autres, ont fait
des dons ou coordonné des campagnes
de soutien pour la lutte contre la pandémie.
Après l'Italie, l'Espagne est le deuxième
pays le plus endeuillé du monde avec
124.736 cas et 11.744 décès liés au nouveau
coronavirus.
Mais le nombre de morts quotidiens
a baissé pour le deuxième jour consécutif
samedi, après le record de 950 morts en
24 heures jeudi.
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Utilisé à 24 reprises en championnat
cette saison, il n'est pas passé inaperçu
aux yeux de l'Europe. Joueur olympien à
la plus forte valeur marchande, laquelle
est comprise en 30 et 40 millions d'euros,
il serait sur la short-list de l'AC Milan,
d'après Calciomercato. Son profil plaît
aux Rossoneri qui pourraient profiter des
finances exsangues de l'OM pour faire
baisser son prix et ainsi renforcer leur
charnière centrale. Toutefois, Kamara
n'est que la deuxième option des
Milanais puisque Kristoffer Ajer est en
tête de liste.

Marcus Thuram fait les beaux jours du
Borussia Mönchengladbach qu’il a rejoint
l’été dernier. Mais l’aventure pourrait ne
pas durer entre le club allemand et l’attaquant français, devenu la priorité offensive du recrutement estival de Liverpool.
Marcus Thuram a réalisé une bonne
saison avec le Borussia Mönchengladbach,
avec 10 buts marqués et 9 passes décisives
délivrées en 33 matches toutes compétitions confondues. Une performance qui
a largement contribué à hisser le Borussia Mönchengladbach au 4e rang
de la Bundesliga. De quoi placer
l’ancien Guingampais dans le viseur
de Liverpool en vue du recrutement
estival, à en croire le média allemand Express. Pour les Reds, le Français de 22 ans serait donc la cible
parfaite en vue de combler un départ de Sadio Mané, convoité par
le Real Madrid. Le Borussia Mönchengladbach ne serait pas opposé
à un départ de Marcus Thuram cet
été. Mais le club allemand ne laisserait pas partir son joueur pour
moins de 50 millions d’euros. Un prix
de folie qui ne ferait cependant pas
reculer les recruteurs du club de la Mersey.
Ce qui ferait une très bonne plus-value
puisque Marcus Thuram a été signé en
provenance de l'EA Guingamp contre 10
millions d’euros.

ICARDI
A PRIS SA
DÉCISION !
Prêté au PSG par l’Inter Milan depuis
l’été dernier, l’attaquant argentin
Mauro Icardi aurait pris une décision
concernant son avenir.
Qui sera l’avant-centre du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Pour l’heure, le club de la capitale dispose de deux des meilleurs spécialistes au poste : Edinson Cavani et Mauro Icardi. Mais cela risque de ne pas
durer, les deux sud-Américains devraient en effet lever
l’ancre lors du prochain mercato. Ce qui forcera les
champions de France à recruter, ne serait-ce que pour
doubler le poste s’ils décident de repositionner durablement Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Vous le savez déjà, Edinson Cavani quittera Paris (sauf improbable
rebondissement) à l’issue de la saison puisque son contrat
arrivera à son terme. Son agent a démenti la rumeur annonçant un retour à Naples. « Honnêtement, tout peut arriver parce
que de nombreuses équipes s’intéressent à Edinson. Mais pour
le moment, il n’y a eu aucun contact avec le club italien » (Naples). Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l’Internacional Porto Alegre. Et puis
il y a un intérêt de Boca Juniors », a révélé Walter Guglielmone sur le site calcionapoli1926. De son côté, Mauro Icardi,
prêté par l’Inter Milan, dispose d’une option d’achat de 70 millions d’euros. Mais celle-ci pourrait bien ne pas être levée. En
effet, au-delà de la volonté du PSG, le journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira affirme que l’attaquant argentin ne souhaite pas poursuivre l’aventure ; il préfèrerait rentrer en Italie
pour des raisons familiales, sa femme et ses enfants vivant toujours à Milan. Il espérerait pouvoir rebondir à la Juventus Turin.
Ces deux départs devraient donc obliger le club de la capitale à
recruter un poids lourd en attaque.
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LE REAL MADRID CADENASSE
RAPHAËL VARANE
Le Real Madrid est prêt à décliner toutes les propositions
pour son défenseur français, Raphaël Varane.
Raphaël Varane est joueur du Real Madrid depuis 2011. Et,
aujourd’hui, il n’y aurait aucune chance pour que cela
change dans un futur proche. Selon le site espagnol
Defensa Central, les Merengue sont déterminés à
conserver leur champion du monde dans leurs
rangs. Ce dernier fait partie des tauliers autour
desquels on compte rebâtir l’équipe à partir
de la prochaine intersaison. S’il y a une proposition pour ses services, indépendamment
du montant formulé, elle sera repoussée.
Pour rappel, le contrat actuel du natif de
Lille à Bernabeu expire en 2022. Parmi les
clubs qui étaient suspectés pour passer
à l’offensive afin d’enrôler l’ancien lensois, il y a Manchester City. Du côté
de l’Etihad Stadium, on cherche actuellement un remplaçant de qualité à Nicolas Otamendi, voire à
John Stones. Et Pep Guardiola ferait partie des grands admirateurs
de l’arrière central français du
Real. Le coach catalan rêverait de l’associer à son compatriote Aymeric Laporte. Mais,
entre vouloir et pouvoir, il y a
parfois une énorme différence, y compris pour un
club aussi puissant que City.

L'OPÉRATION WERNER
EN STAND-BY ?
L'attaquant allemand était annoncé avec insistance du côté
des Reds. Toutefois, l'opération pourrait bel et bien tomber à
l'eau. C'est assurément la saison de la confirmation pour
Timo Werner (24 ans). Arrivé à Leipzig lors de l'été 2016,
l'attaquant allemand démontre aujourd'hui qu'il fait bien partie des meilleurs attaquants de Bundesliga. Cette saison, le
natif de Stuttgart a claqué 27 buts et délivré 12 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues,
dont 21 inscrits en Bundesliga. Des performances qui ont
tapé dans l'oeil de Liverpool, annoncé comme un prétendant sérieux pour ce dernier.
Toutefois, la donne aurait changée selon les informations du
Daily Mail. En effet, de par la situation actuelle liée au coronavirus, les dirigeants des Reds auraient tout bonnement
bloqué les négociations pour l'international allemand (29
sélections, 11 buts). Le média anglais précise pourtant
que le club anglais était disposé à payer les 58 M€ de
clause libératoire pour l'attaquant. Partie remise pour
les mois à venir ?
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Kamara sur les
tablettes de l'AC Milan
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PROTOCOLES DU CADEAU

Un décret présidentiel
fixe les règles
Les modalités relatives à l’affectation et à la valeur des présents reçus et offerts traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission
en Algérie ont été fixées par décret présidentiel n 78-20 du 29 mars 2020,
paru au journal officiel n 18.
Selon le même texte, l’offre de
présents entre responsables algériens est interdite. Les membres
des délégations en mission à
l’étranger sont tenus de déclarer,
auprès de la direction générale
des douanes, les présents reçus
directement ou par personne interposée quelle que soit leur valeur. Lorsque les présents sont
offerts au Président de la République, au Premier ministre, aux
membres du Gouvernement ou
aux titulaires de hautes fonctions
assimilées, au niveau des institutions de l’Etat, ladite déclaration
est effectuée auprès du ministre
chargé des finances. Il n’est pas
tenu compte des présents reçus
d’une valeur déclarée égale ou inférieure à cinquante mille dinars
(50.000 DA). Tout présent d’une
valeu r excédant cinquante mille
dinars (50.000 DA) est déposé en
douane au profit de la réserve légale de solidarité instituée par
l’article 162 de la loi de finances
pour 1983. En vertu dudit décret,
une commission composée des
représentants de la Présidence de
la République et des ministères de
la défense nationale, des finances

et de la culture, est chargée de
fixer la destination des présents
revenant à la réserve légale de solidarité ou aux musées nationaux.
"Toute remise de présent, quelle
qu’en soit l’origine, s’effectue
contre décharge et en présence
des représentants cités à l’alinéa
ci-dessus".
Les présents revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou scientifique, déposés
auprès des services des douanes,
sont remis au ministère de la culture, en vue de leur affectation

aux musées nationaux. Les présents offerts aux membres des délégations étrangères en mission
en Algérie, sont constitués d’objets et d’œuvres d’art, de culture,
de littérature, d’artisanat, ou de
métiers traditionnels de production nationale et dont le montant
de chaque présent ne peut dépasser cinquante
mille dinars
(50.000 DA). Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent
décret, notamment le décret n
83-342 du 21 mai 1983.

BIOLOGIE MÉDICALE

Nécessité de création d'un réseau national
de laboratoires accrédités
Le directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation
(ALGERAC), Nourredine Boudissa, a appelé jeudi à Alger à la
création d’un réseau
national de laboratoires de biologie médicale
accrédités,
rattachés à l’institut
Pasteur.
«Une fois que nous
aurons surmonté la
crise du coronavirus,
nous devrions réfléchir à la création d’un
grand réseau de laboratoires qui coordonnera ses activités avec
l’institut Pasteur", a
suggéré M. Boudissa
sur les ondes de la
chaîne 3 de la radio
nationale.
Il a estimé que la
pression que vit actuellement l’institut
Pasteur devrait inciter
le ministère de la
Santé à se réunir avec
ALGERAC et les institutions nationales en
charge du secteur de
la santé, les biologistes ainsi que les industriels du secteur
pharmaceutique, en
vue d’élaborer, ensemble, une feuille de

route pour la création
de ce réseau.
Pour réduire la
pression sur l’institut
Pasteur et élargir le
dépistage massif, ce
responsable encourage la création de laboratoires au niveau
régional conformes à
des textes réglementaires rigoureux.
Par ailleurs, le directeur général d’ALGERAC a estimé qu’il
était nécessaire de
rendre
obligatoire
l’accréditation des laboratoires d’analyses
médicales et même
les laboratoires d’essai de médicaments
par un cahier qui sera
conçu avec ALGERAC
et l’ensemble des professionnels du domaine.
«Il faut se mettre en
conformité avec les
exigences réglementaires en termes de
normes », a-t-il insisté
en précisant que les
laboratoire biomédicaux au niveau mondial appliquent la
norme 15189.
Selon, le responsable d’ALGERAC, il y’a
seulement deux labo-

ratoires médicaux privés qui sont accrédités
actuellement en Algérie alors que deux autres
laboratoires
publics le seront prochainement.
Par ailleurs, il a affirmé que les 2000 laboratoires existants
dans différents domaines, à travers le
pays, "sont tous potentiellement accréditables".
Dans le domaine
médical, M. Boudissa
a assuré que les secteurs public et privé
recèlent de potentialités énormes qui sont
aujourd’hui sous exploitées du fait qu’ils
ne sont pas classés
selon les référentiels
internationaux.
«Malheureusement, nous sommes
confrontés à un problème de fiabilité,
d’organisation et de
conformité par rapport aux exigences des
normes internationales, car nos laboratoires biomédicaux et
nos laboratoires d’essai de l’industrie
pharmaceutiques ne
sont pas accrédités»,

a-t-il regretté.
Il a évoqué le laboratoire national de
contrôle de produits
pharmaceutiques qui
sera transformé en
Agence nationale en
médicaments, estimant que c’est l’occasion
d’introduire
l’accréditation dans
cette nouvelle entité.
Dans le même
contexte, le premier
responsable de cet organisme d’accréditation a rappelé qu’une
rencontre a eu lieu au
ministère de la Santé
en fin 2018 pour identifier certaines institutions
dites
stratégiques en vue de
les accréditer.
L’institut Pasteur
figurait en tête de liste
de ces organismes
prioritaires, suivi de
l’Institut national de
toxicologie puis du laboratoire national de
contrôle de produits
médicaux. "La liste est
toujours valable d’autant qu’il s’agit d’institutions stratégiques
qui touchent à la santé
humaine", a-t-il souligné.
APS

COVID-19 - NOUVELLES MESURES
DU PREMIER MINISTRE

Extension de l'autorisation
d'exercer à certaines catégories
d'activités indispensables
aux citoyens
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a décidé d’étendre
l’autorisation d’exercer à certaines catégories
d’activités
indispensables aux citoyens et ce, dans le
strict respect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale
édictées par l’autorité
sanitaire et ce dans le
cadre de la prévention
et la lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), indique samedi un communiqué
des services du Premier ministre.
"En application des
directives de Monsieur
le Président de la République, le Premier
ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction
destinée à lever les entraves constatées dans
l'approvisionnement
et la satisfaction des
besoins des citoyens
concernant un certain
nombre d'activités de
commerce de produits
et de services", précise
la même source. A
l'adresse des départements ministériels
concernés, et en communication avec les
walis de la République

qui en assument l’encadrement durant la
période de confinement imposée par la
crise sanitaire, le Premier ministre "a ainsi
décidé d’étendre l’autoris ation d’exercer à
certaines catégories
d’activités indispensables aux citoyens et ce,
dans le strict respect
des règles d’hygiène et
de distanciation sociale édictées par l’autorité sanitaire", relève
le communiqué. Il
s’agit notamment des
activités suivantes :
-Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules
automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles, y
compris les vulcanisateurs.
-Commerce
de
pièces automobile.
-Fournitures nécessaires aux exploitations agricoles.
-Activités de vente
et de distribution des
intrants agricoles.
-Activités de pêche,
d’aquaculture et de
vente de poisson.
-Commerce d’aliments, de médicaments
et
de
fournitures pour animaux.

-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d’ordinateurs et
d’équipements de l’information et de la
communication.
-Réparation d’ordinateurs et d’appareils
électroménagers.
-Commerce de détail de quincaillerie et
de droguerie.
-Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
en magasin spécialisé.
-Commerce de détail d’optique.
-Blanchisserieteinturerie et pressing.
Enfin, et tenant
compte de la mesure
portant prolongation
de la période de confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à plusieurs wilayas, l’appréciation
"est laissée aux walis
d’étendre les autorisations d'exercice à d'
autres activités commerciales jugées nécessaires
à
la
satisfaction des besoins essentiels de la
population, tout en
évitant, ainsi, tout
risque de paralysie de
l’activité économique
du pays", conclut le
communiqué.

MDN
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

52 individus interceptés et
187,7 tonnes de denrées
alimentaires saisies
Au total 52 individus ont été
interceptés et 187,7 tonnes de
denrées alimentaires saisies vendredi, lors d'opérations distinctes, menées par des
détachements combinés de l'Armée nationale populaire, en
coordination avec les services
des Douanes, a indiqué samedi
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'Armée
Nationale Populaire ont intercepté, en coordination avec les
services des Douanes, le 03 avril
2020 lors d'opérations distinctes
menées à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et In Guezzam en
6e Région Militaire, 52 individus
et saisi 187,7 tonnes de denrées
alimentaires, 1.600 litres d'huile
de table, 11.500 unités de produits détergents, 2.960 litres de
carburants, ainsi que 3 camions,
11 véhicules tout-terrain, 32
groupes électrogènes et 26 marteaux piqueurs", a précisé la
même source.
Au niveau de la 2ème Région

militaire (RM), et dans le sillage
des efforts continus visant à endiguer la propagation du fléau
du narcotrafic dans le pays, des
Garde-fronti ères ont saisi à
Naama, 147,5 kilogrammes de kif
traité, alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi à
Tlemcen, une autre quantité de
la même substance s'élevant à
115,5 kilogrammes. Dans le
même contexte, un détachement
combiné de l'ANP a arrêté, à Relizane, deux narcotrafiquants en
leur possession 22,5 kilogrammes de kif traité, alors que
des Garde-frontières ont saisi
4.700 comprimés psychotropes
détenus par un narcotrafiquant à
Tlemcen.
Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Djelfa et Tipaza
en 1ère RM, six individus en possession de quatre fusils de
chasse sans autorisation, tandis
que des tentatives de contrebande d'une quantité de carburants s'élevant à 2.580 litres, ont
été déjouées à Souk-Ahras, El
Tarf et Tébessa en 5ème RM.

