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Le Covid 19 n’affecte et n’infecte pas que les autres. Personne ne doit
sous-estimer les graves dangers de cette épidémie dévastatrice et ses

dramatiques impacts sur la santé publique. Comme personne, quelque soit
son âge, son état de santé, son statut social ou sa résidence, ne doit se

croire à l’abri de cette pandémie exterminatrice, et le mot est juste, sans
alarmisme, pour décrire ce virus qui a déjà causé des dizaines de milliers
de morts dans le monde.  Nul ne doit se figurer prémuni de ce mal sour-
nois qui se propage dans la planète. Les mesures préventives édictées, no-

tamment le confinement total  et les gestes barrière sont les plus
efficaces armes contre cette pathologie, pour l’endiguer, car il ne faut pas
attendre qu’elle déferle comme un tsunami pour réagir. Tout en rejetant
systématiquement les discours alarmistes qui sèment la psychose parmi la

population, l’adhésion massive aux mesures préventives édictées et aux
efforts menés sur le terrain, doit être, à ce stade de l’évolution de la

pandémie, un devoir national, un crédo national à généraliser partout,
dans les villes comme dans les campagnes, et dans toutes les régions du
pays, y compris dans les territoires encore épargnés par la pandémie. Le
laxisme, l’inconscience et l’égoïsme, n’ont plus de place actuellement dans
notre pays, durant cette épreuve dramatique.  Car  l'égoïsme met tout
au singulier, la charité, la solidarité veulent le pluriel.  « L'égoïsme est le

hideux fantôme de l'individualisme. S'il n'y a qu'une pomme, qui en
mange deux est un voleur », affirme une maxime provenant du pays du
soleil levant. Le temps de l’entraide, de la solidarité et du rejet de toutes
les formes d’égoïsme, y compris celle, très dangereuse ces derniers temps,

qui prétends détenir une quelconque immunité contre le Covid 19. Se
croire non concerné ou au-dessus  des considérations sanitaires  édictées
par les pouvoirs publics en cette période de propagation de l’épidémie,
c’est faire preuve d’inconscience, et même plus, être auteur d’un « délit
social et sociétal » dont les répercussions peuvent être fatals pour votre
entourage, famille , voisins, amis, etc. Et, ce sera trop tard, et surtout
funeste. Il faut se rappeler à l’évidence que le Covid 19 n’affecte et n’in-
fecte pas que les autres, plus âgés, alités, au système immunitaire faible,
ou plus jeunes. Personne n’est à l’abri, et en se prémunissant soi-même,
on prémunit les autres. L’endiguement de la pandémie est à ce prix, car
personne n’a le droit moral de se mettre hors de l’âpre combat contre le
mal, on a tous besoin les uns des autres, ne serait que se mettre à l’abri
de la contamination. Cela n’empêche pas de vivre sous le confinement.  

Le Covid 19 n’infecte pas que les autres, Sahbi ! o lila mabrouka...
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Le Covid 19 n’affecte pas
que les autres, Sahbi !

La France va entrer dans sa troisième

semaine de confinement

La France va entrer dans sa
troisième semaine de
confinement pour endi‐
guer l’épidémie de covid
19. Depuis l'accélération
de la crise sanitaire du co‐
ronavirus, qui a plongé la
france dans un confine‐
ment quasi total et généra‐
lisé, il ne passe pas un jour
sans qu'un membre de
l'exécutif ne prenne la pa‐
role. 
Samedi après‐midi, le chef
du gouvernement Édouard
Philippe, le ministre de la
Santé Olivier Véran, et le
directeur général de la
santé Jérôme Salomon,
ont tenu une conférence
de presse commune pour
faire «un point de situation
complet sur la stratégie de
la France face au Covid‐
19». L'occasion de répon‐
dre aux questions que se
posent les Français, aux
polémiques médicales, et
aux critiques de l'opposi‐
tion.En effet, depuis plu‐
sieurs jours maintenant,
l'exécutif fait face à de
nombreuses critiques
concernant sa gestion de
l'épidémie de coronavirus.
Face au manque criant de
masques, qui a créé la po‐
lémique, plus d'un milliard
de masques de protection
ont été commandés par la
France, notamment à la
Chine, a assuré samedi le
Premier ministre. Une
commande de cinq mil‐
lions de testes rapides a
également été passée. Le
"pont aérien" annoncé sa‐
medi par le ministre des
Solidarités et de la Santé
est bien activé puisque ce
lundi 30 mars, un avion‐
cargo transportant une di‐
zaine de millions de
masques médicaux a at‐
terri à l'aéroport de Paris‐
Vatry. Cette livraison fait
suite à celle de dimanche
transportant 5,5 millions
de masques médicaux.
De son côté,  Édouard Phi‐
lippe a indiqué que «les 15

premiers jours d'avril se‐
ront difficiles». «Encore
plus difficiles que les 15
jours qui viennent de
s'écouler». Le dernier bilan
du coronavirus dans
l’Hexagone a été commu‐
niqué ce dimanche 29
mars dans la soirée. Le
nombre de cas en France a
encore grandi considéra‐
blement, comme le nom‐
bre de décès :Le dernier
bilan du coronavirus fait
état de 40174 cas confir‐
més par les tests de dépis‐
tage, soit 2599 cas
supplémentaires en 24
heures et 2606 décès, soit
292 de plus en 24 heures.
Le Directeur général de la
Santé Jérôme Salomon,
qui a pris la parole ce di‐
manche soir, a évoqué
"une épidémie sévère et
meurtrière, avec une diffu‐
sion rapide". "Il y a une
augmentation de 10% de
malades entrants depuis
samedi, reflet de contami‐
nations survenues il y a en‐
viron deux semaines,
avant les mesures de confi‐
nement", a‐t‐il souligné. Il
estime qu'il faut se focali‐
ser sur les 359 patients
graves entrés en réanima‐
tion en 24 heures. "C'est
l'élément le plus important
à surveiller car il reflète la
dynamique de l’épidémie. 
C'est cet indicateur que
nous allons analyser pour

voir les effets des mesures
de confinement d’ici la fin
de cette semaine", in‐
dique‐t‐il. "Si les mesures
de confinement et gestes
barrières ont été respec‐
tés, nous devrions obser‐
ver une réduction du
nombre de personnes en‐
trant en réanimation d’ici
la fin de semaine". 
Par ailleurs, Les plus im‐
portantes évacuations de‐
puis le début de l’épidémie
due au coronavirus ont ac‐
tuellement lieu pour dés‐
engorger les hôpitaux du
Grand‐Est, l’une des ré‐
gions les plus touchées par
la pandémie. Puis, La mi‐
nistre de l'Enseignement
supérieur et de la Re‐
cherche, Frédérique Vidal,
a indiqué de son côté que
l'essai européen Discovery,
qui porte en partie seule‐
ment sur la chloroquine,
devrait livrer ses premiers
résultats en fin de se‐
maine. En revanche  La se‐
crétaire d’État à l’Égalité
femmes‐hommes Marlène
Schiappa a annoncé la
mise en place d’un nou‐
veau plan d’urgence, avec
notamment 20 000 nui‐
tées financées pour mettre
fin aux cohabitations dan‐
gereuses, alors que le
confinement oblige plu‐
sieurs femmes à rester à la
maison avec un conjoint
violent.

Le général-major Chanegriha en

visite de travail mardi à la 1ère 

Région militaire à Blida
Le chef d'état‐major de
l'Armée nationale popu‐
laire par intérim, le géné‐
ral‐major Saïd
Chanegriha, effectuera
mardi une visite de tra‐
vail et d'inspection en
1ère Région militaire, in‐
dique lundi un communi‐
qué du ministère de la
Défense nationale
(MDN).
La visite "constituera une
opportunité pour Mon‐

sieur le général‐major
pour inspecter quelques
unités et présider une
réunion d'orientation

avec le Commandement
et les cadres de la Ré‐
gion", précise la même
source. APS

De notre bureau à Paris

Y.Houmad
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Madar Holding engage plusieurs actions de solidarité
Madar (Management et

Développement des Ac‐
tifs et des Ressources)
Holding a indiqué lundi,
dans un
communiqué,s'être en‐
gagé dans plusieurs ac‐
tions de solidarité dans le
cadre de la stratégie de
lutte, initiée par les pou‐
voirs publics pour faire
face à la pandémie du co‐
ronavirus. "Compte tenu
de la situation sanitaire
exceptionnelle que vit
notre pays qui affronte la

pandémie du coronavi‐
rus, et en conformité avec
la stratégie de lutte initiée
par les pouvoirs publics,
Madar Holding entend
s’engager en première
ligne dans l’actuelle cam‐
pagne de solidarité natio‐
nale", souligne son
Président Directeur Géné‐
ral, Charaf Eddine Amara,
cité dans le communiqué.
Cet engagement s’est ex‐
primé concrètement à
travers deux filiales de la
holding, à savoir la SSPA‐

CRB (Chabab Riadhi de
Belouizdad) et la Fonda‐
tion Inaya (à but non lu‐
cratif, dédiée au
développement commu‐
nautaire), précise la
même source.
"Le Chabab Riadhi de Be‐
louizdad, ce quartier em‐
blématique du
nationalisme algérien et
ce club phare de l'élite
sportive, apporte sa
contribution concrète à la
solidarité nationale", sou‐
tient le même responsa‐

ble en précisant que les
joueurs de ce club, son
staff technique, ses sala‐
riés et ses  bénévoles, ont
consacré le quart de leur
revenu mensuel à un don
au Fonds National de So‐
lidarité contre le Covid‐
19.La Fondation Inaya, de
son côté, met à la disposi‐
tion de la Pharmacie Cen‐
trale des Hôpitaux (PCH),
des équipements médi‐
caux hospitaliers consti‐
tués de neuf (09)
Respirateurs de la

marque allemande Dra‐
gër (modèle oxylog 3000
plus, ventilation d'ur‐
gence et de transport
avec capnographie inté‐
grée et ventilation non in‐
vasive) ainsi que dix‐sept
(17) aspirateurs mobiles,
trois (3) ECG Cardioline
100 L avec interprétation
et de deux (2) Moniteurs
de Surveillance pour salle
de réanimation (paramè‐
tres de marque
Econnet).
Madar Holding tient à

préciser qu’il s’agit là
d’une première contribu‐
tion à l’effort national,
sous réserve d'autres
opérations que nécessite‐
rait le développement de
la maladie. La Direction
de cette holding et ses
personnels "s’associent à
la peine des familles en‐
deuillées et prient le Tout
Puissant de protéger
notre Nation de cette épi‐
démie qui frappe le
monde", selon le même
communiqué. I.N

"Nous construirons un système national de santé fort"
Le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, a indiqué,
lundi depuis Blida, qu’un
système national de santé
fort sera construit une
fois la crise sanitaire in‐
duite par l’épidémie de
Covid‐19 surmontée.
La crise sanitaire à la‐
quelle est confronté le
pays a révélé de nom‐
breuses lacunes dans le
secteur de la Santé que
nous nous efforcerons de
corriger à l’avenir en
construisant un système
de santé fort, a précisé M.
Djerad en marge de l’ins‐
pection d’un nouveau
service de réanimation
aménagé spécialement à
l’hôpital Frantz‐Fanon
pour recevoir les cas

graves de Covid‐19.
Le Premier ministre a,
dans ce contexte, rappelé
qu’un chapitre entier du
Programme gouverne‐
mental était dédié à la ré‐
forme du secteur de la

Santé, estimant que "la si‐
tuation exceptionnelle
actuelle nous impose
d’être prudents tout en
restant optimistes".
Cette crise sanitaire a
montré que les compé‐

tences algériennes sont
toujours présentes dans
notre pays et qu’elles tra‐
vaillent jour et nuit dans
les hôpitaux et les univer‐
sités pour élever le niveau
scientifique et acadé‐

mique et former des ca‐
dres scientifiques aux
grandes compétences, a
souligné M. Djerad.
Saluant le niveau des ca‐
dres de la santé parmi les
chercheurs et les doc‐
teurs, le Premier ministre
a dit qu’il croyait en l'élite
scientifique algérienne et
en ses capacités et com‐
pétences.
Djerad a saisi l’occasion
pour rendre hommage
aux éléments de la Sûreté
nationale, de la Gendar‐
merie nationale et de la
Protection civile qui veil‐
lent à la stricte applica‐
tion des lois dans le cadre
de la lutte contre la spé‐
culation mais aussi pour
déjouer les plans de ceux

qui veulent exploiter
cette conjoncture difficile
pour accabler les ci‐
toyens.
Le Premier ministre a éga‐
lement salué les efforts
des travailleurs d'autres
secteurs qui continuent
d’assurer un service pu‐
blic aux citoyens.
Djerad n'a pas omis les
journalistes, dont il a loué
les efforts pour informer
les citoyens, suivre les
événements en continu
et accompagner les me‐
sures publiques prises, les
appelant à poursuivre
leur travail en demeurant
attachés aux valeurs pro‐
fessionnelles dans cette
conjoncture difficile.

APS

DJERAD

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

COVID-19

L'Etat ne laissera aucune famille algérienne sans assistance
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a affirmé lundi à
Blida que l'Etat ne laissera au‐
cune famille algérienne où
qu'elle soit, dans cette crise
sanitaire qui secoue le pays
en raison de la propagation
du nouveau coronavirus
(Covid‐19).
"En dépit de la conjoncture fi‐
nancière difficile que traverse
le pays en raison de la chute
des cours du pétrole, l'Etat al‐
gérien n'abandonnera au‐
cune famille algérienne, où
qu'elle soit, dans les mon‐
tagnes, dans les villes, dans
les villages ou dans les ré‐
gions sahariennes", a assuré
M. Djerad en marge de sa vi‐
site à l'hôpital Frantz Fanon

où il s'est enquis des condi‐
tions de prise en charge des
malades à coronavirus au ni‐
veau d'un nouveau service de
réanimation. M. Djerad a rap‐
pelé, dans ce cadre, la mise
en place de mécanismes de
solidarité avec des démem‐
brements locaux, pour répon‐
dre aux besoins des familles
confinées et prendre en
charge les travailleurs journa‐
liers, qui ne peuvent du fait
du confinement percevoir des
revenus.  Et d'ajouter "grâce
aux mécanismes de solidarité
mis en place par l'Etat asso‐
ciés à l'élan spontané de soli‐
darité des citoyens dans la
wilaya de Blida et à travers
l'ensemble du territoire na‐

tional, aucun Algérien ne sera
laissé sans assistance". Ad‐
mettant l’existence d" une
crise sanitaire", M. Djerad a
rassuré les citoyens quant à
l'absence "d’une quelconque
crise alimentaire ou d’appro‐
visionnement", assurant que
le Gouvernement avait pris
"toutes les dispositions en
vue d’assurer un approvision‐
nement permanant et suffi‐
sant des marchés en
différents produits agricoles
et alimentaires".
Il est normal de voir, en cette
conjoncture, une ruée des ci‐
toyens sur les commerces
pour s'approvisionner en
quantités supérieures à leurs
besoins ordinaires, a‐t‐il dit,

ajoutant que les vendeurs de
gros et les producteurs,
comme partout dans le
monde, ont besoin de plus
temps pour s'adapter à cette
nouvelle situation.
Rassurant encore les ci‐
toyens, M. Djerad a indiqué
que l’Algérie "est à l’abri de
toute pénurie de denrées ali‐
mentaires. De même pour
nos moyens de production
qui pourront répondre aux
besoins alimentaires à long‐
terme".
L'Etat a prouvé qu'il était en
mesure de garantir la dispo‐
nibilité des produits alimen‐
taires à tous les citoyens, a
souligné le Premier ministre.
Par ailleurs, M. Djerad a ins‐

truit les walis et les adminis‐
trations locales à faire preuve
de la plus grande discrétion
dans l'acheminement des
aides aux citoyens, insistant
sur le respect de la dignité du
citoyen algérien, celle‐ci étant
"ce qu'il a de plus cher".
"L'Algérien a foi en son pays,
son Gouvernement et en son
Etat", a‐t‐il mis en avant.
"Les orientations du Prési‐
dent de la République insis‐
tent toutes sur la défense des
intérêts du simple citoyen qui
a besoin de ces aides sans
pour autant faire le show", a
poursuivi M. Djerad, rappe‐
lant que "l'Etat n'utilise pas
ces aides pour faire de la pro‐
pagande"

Le Premier ministre est ac‐
compagné, durant cette vi‐
site, par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo‐
cales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud et
le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, Abderrahamane
Benbouzid.
La wilaya de Blida enregistre
le plus grand nombre de cas
confirmés au Covid‐19.
Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune avait décrété un
confinement total, pour une
durée de dix jours, pour la wi‐
laya de Blida pour limiter la
propagation du virus dans
cette wilaya.                      APS
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Par B.Boukleka
L’EHU du « 1er Novembre
» d’Oran qui est désigné
comme une structure
d’accueil et de traitement
des personnes atteintes
de Coronavirus par le co‐
mité local et ce , dans le
cadre des mesures prises
à l’égard de cette crise sa‐
nitaire ,continue  à parti‐

ciper à plusieurs actions
de solidarité. C’est ainsi
que le service de pharma‐
covigilance relevant de
l’établissement précité,
s’est lancé ces jours‐ci
dans la fabrication de ses
propres  produits antisep‐
tiques à base d’huiles es‐
sentielles, mais en de
petites quantités vu la

défaillance ou plutôt, l’in‐
suffisance de la matière
première. C’est pour
cette raison que, le res‐
ponsable de cette unité
par le biais de son chef de
service appelle les bien‐
faiteurs à faire don de
cette matière pour aug‐
menter un peu plus la
production.  

Fabrication des antiseptiques
COORDINATION DES ACTIONS DE BIENFAISANCE ET DE SOLIDARITÉ  CONTRE LE COVID 19   

Une cellule de soutien com‐
posée de médecins psycho‐
logues ayant pour mission
de soutenir les équipes mé‐
dicales et autres patients se
luttant contre le Coronavi‐

rus, a été installée récem‐
ment au niveau de l’EHU «
1er Novembre » d’Oran. A
cet effet, une tente a été
dressée au sein de cette
structure de santé. Certes,

cette mission est difficile,
mais sera d’une grande uti‐
lité en ce moment pour le
personnel soignant et no‐
tamment, les patients qui
combattent contre le virus,

ce tueur invisible. Les psy‐
chologues ont été égale‐
ment mobilisés pour être à
l’écoute du personnel médi‐
cal et autres citoyens .Le
confinement  de certains

malades dans les hôtels et
autres lieux d’isolement ,
rend plus difficile la tache
sur le plan émotionnel. Il en
est de même pour le person‐
nel médical et paramédical

qui peut être à tout moment
ou à un autre, exposé à un
débordement émotionnel,
suite à la grande pression
qu’ils vivent quotidienne‐
ment.                     B.Boukleka

Des psychologues pour apaiser le stress 
EHU DU « 1ER NOVEMBRE »

Don de 400 q de farine aux nécessiteux
En cette période de
confinement et ce, dans
le but de lutter contre la
propagation du Covid‐
19, de nombreuses ac‐
tions de solidarité ont
vu le jour et se multi‐
plient de part et d’autre
dans différentes régions
du pays. A Oran et c’est
devenu une règle, vu la
conjoncture actuelle ,52
minoteries d’Oran dis‐
posent des quantités
suffisantes et d’un sur‐
plus pour approvision‐

ner toutes les boulange‐
ries. Dans ce cadre, pas
moins de 400 quintaux
de farine ont été distri‐
bués ces dernières 24
heures aux familles né‐
cessiteuses habitants le
quartier de Ras El‐Ain et
les alentours. De même,
qu’un don de 100 sacs
de farine d’une capacité
de 25 kilo chacun, est
destiné au corps de la
santé ce dimanche et
ce, en coordination avec
la Direction du com‐

merce relevant de la wi‐
laya d’Oran. De le même
sillage, certains citoyens
se sont déplacés vers
certaines minoteries
d’Oran, pour se procu‐
rer de la farine vendue à
500 DA pour les sacs de
25 kg et 1.000 DA pour
les sacs de 50 kg et par‐
fois à un prix inférieur.
Cela permettra aux fa‐
milles démunies ou à
faibles revenus, de mini‐
miser les pertes finan‐
cières résultant ainsi, du

confinement. M. Djoudi
a affirmé que les 52 mi‐
noteries d’Oran dispo‐
sent de quantités
suffisantes et d’un sur‐
plus pour approvision‐
ner toutes les
boulangeries,  souli‐
gnant que des citoyens
qui se déplacent vers les
minoteries acquièrent
cette matière à des prix
estimés à 500 DA pour
les sacs de 25 kg et
1.000  DA pour les sacs
de 50 kg et parfois à un

prix inférieur et que des
quantités sont offerts
gratuitement aux per‐
sonnes sans revenus.
Concernant la semoule,
les minoteries d’Oran,
par le biais de l’entre‐
prise  «Agrodiv» ont
fourni ce produit en
quantité importante, et
ce, en  coordination
avec la Direction de wi‐
laya du commerce ou en
vente directe au  ci‐
toyen au niveau de l’en‐
trepôt du quartier «El

Hamri», au prix de
1.000 DA  le sac de 25
kg, en plus de l’approvi‐
sionnement des grandes
surfaces,  a‐t‐on fait sa‐
voir. Selon la même
source, l’entrepôt de haï
M’dina J’dida est ré‐
servé à la  distribution
de la semoule aux ci‐
toyens prioritaires et
l’opération se  poursuit.
A noter que les minote‐
ries d’Oran qui produi‐
sent de la semoule sont
peu à  Oran.  B.Boukleka

03 malfaiteurs arrêtés, 81 millions de cts et 100 euros récupérés
Profitant de la fermeture des
magasins aux activités non es‐
sentielles et le confinement
partiel auquel est astreinte la
population locale à Oran
conformément aux instructions
des hautes autorités sanitaires
du pays pour faire face à la
pandémie du COVID‐19 qui y
sévit, des malfrats saisissent

l’occasion pour s’adonner à
leurs activités malsaines ,
comme cela a été le cas de
trois voyous,  âgés entre 24 et
38 ans, qui ont commis un vol
à l’intérieur d’un magasin situé
au quartier de Boulanger. Leur
cavale ne durera pas long‐
temps puisque les trois aco‐
lytes ont été arrêtés par les

éléments du BRI 01 relevant de
la sûreté de wilaya d’Oran et
ce, en un temps record, ap‐
prend‐on de source sécuritaire.
En effet, l’enquête diligentée
par les services de la BRI, a per‐
mis de mettre la main sur les
casseurs et récupérer un butin
de 81 millions de centimes et
de 100 euros qui était en leur

possession. Un arsenal impres‐
sionnant d’armes blanches, à
savoir, de grands couteaux et
un sabre, ainsi que des re‐
charges téléphoniques esti‐
mées à plus de 5 millions de
centimes, ont été retrouvés
chez les malfrats qui s’en ser‐
vaient pour commettre leurs
forfaits en terrorisant leurs vic‐

times. Les trois acolytes, quali‐
fiés de dangereux criminels,
ont été retrouvés terrés au ni‐
veau d’une bâtisse en ruine au
niveau du quartier Boulanger. Il
faut dire que la nouvelle de
leur arrestation a apporté de
l’apaisement à la population et
aux propriétaires de com‐
merces.                          Riad B.

CAMBRIOLAGE D'UN MAGASIN AU QUARTIER BOULANGER

RAS EL-AIN

Un patrimoine prestigieux

Hérités d’un riche passé histo‐
rique, Oran et sa région recèlent

de prestigieux sites, édifices et
monuments qui constituent un

atout et un potentiel indéniable
pour le développement du tou‐
risme urbain. Depuis sa fonda‐
tion en 902 jusqu'au début du
XIXeme siècle, la ville a toujours
occupé un site enclavé au pied
du Murdjadjo, sur le ravin de
l’Oued Errhi, avant de s'étendre
peu a peu sur le plateau inté‐
rieur et le long de la côte Est,
formant plus tard le front de
mer de la ville moderne Cette
partie basse de la Cité, qui

constitue le Vieil Oran, offre au
regard une véritable fresque ar‐
chitecturale ou les édifices
construits par les Ottomans et
les vestiges de l'ancienne Cas‐
bah côtoient des fortifications
espagnoles et des immeubles du
début de la période française.
Au musée Ahmed Zabana
d’Oran, on peut admirer de
belles mosaïques provenant des
ruines romaines du célèbre port
Portus Magnus. Prés de Bé‐

thioua. Des restes de poteries et
d’anciennes pièces découvertes
prés du site des Andalouses et
du coté de Madagh, atteste de
la splendeur de la vieille cité pu‐
nique qui se trouvait jadis en ces
lieux. Mais c’est surtout dans la
ville d’Oran que l’on retrouve les
principaux lieux, sites, et monu‐
ments témoins des grandes pé‐
riodes historiques successives
qui ont façonnés un prestigieux
patrimoine.                           I.N

SITES ET MONUMENTS
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Par :A.Hocine
La Sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés poursuit,
sur le terrain, ses actions
de sensibilisation aux
dangers de propagation
du coronavirus, outre la
communication sur les
mesures préventives à
respecter pour éviter la
contamination. La Sûreté
de wilaya de Sidi Bel
Abbés lance ses cam‐
pagnes de sensibilisation
au profit des citoyens, en
y associant ses éléments
y compris les femmes à
travers tous le territoire
de la capitale de la Me‐
kerra, en coordination

avec les différents acteurs
intervenant dans le do‐
maine de la santé et des
médias. La sûreté de wi‐
laya de Sidi Bel Abbés a
tracé plusieurs mesures
sur le terrain, pour l’appli‐
cation des décisions
prises et ce à partir de di‐
manche 22 mars, pour
renforcer la prévention et
la préservation de la
santé du citoyen et rele‐
ver les capacités natio‐
nales de lutte contre la
propagation de cette pan‐
démie, que ce soit au ni‐
veau des postes fixes
qu’au niveau des quar‐
tiers. La Sûreté de wilaya

de  Sidi Bel Abbés œuvre,
aux côtés des instances
concernées, à concrétiser
les recommandations des
autorités publiques du
pays pour lutter contre
toute forme de rumeurs,
de Fak‐ news ou d’infor‐
mations tendancieuses
diffusées par certaines
parties dans le but de dé‐

moraliser les citoyens et
d’attenter à la sûreté na‐
tionale. Les services de
police s’emploient d’ar‐
rache‐pied, aux côtés des
autorités compétentes, à
traquer les spéculateurs
et à engager les procé‐
dures nécessaires à leur
encontre et ce dans le
cadre de l’accompagne‐

ment du citoyen afin de
surmonter cette période,
soulignant qu’"il a été
procédé récemment à la
saisie de denrées alimen‐
taires et de produits phar‐
maceutiques et d’hygiène
destinés à la spéculation.
A travers l’interactivité
quotidienne avec les ci‐
toyens via les réseaux so‐
ciaux et l’action de
proximité, outre l’utilisa‐
tion de véhicules équipés
de haut‐parleurs, en coor‐
dination avec les autori‐
tés locales de la wilaya, la
sureté de wilaya de Sidi
Bel Abbés participe à la
sensibilisation à de hauts

niveaux et à la prise de
conscience réelle des ci‐
toyens quant à l’impor‐
tance du respect strict
des mesures préventives
pour contenir la propaga‐
tion du Coronavirus et
sortir de cette crise sani‐
taire qui sévit dans la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés. Les
forces de police veillent
au respect de toutes les
mesures préventives liées
aux regroupements et
rassemblements qui
constituent un véritable
danger pour la santé pu‐
blique et un facteur favo‐
risant la propagation de la
pandémie.

LA SÛRETÉ DE WILAYA AMPLIFIE LES CONTRÔLES POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
Les forces de police traquent les spéculateurs 

SFISEF

Des actions de solidarité au profit  des familles démunies
Pour parer aux difficultés
des familles démunies no‐
tamment la catégorie des
personnes aux besoins
spécifiques, un élan de so‐
lidarité de grande enver‐

gure a été engagé en
début de semaine par des
associations et organisa‐
tions caritatives de la ville

de Sfisef. Ainsi, l’associa‐
tion « El Irada », soutenu
par le bureau de daïra du
SCOUT  et  des jeunes bé‐
névoles ont acheminés
des produits alimentaires

de premières nécessités
suite à une vaste cam‐
pagne de collecte de den‐
rées alimentaires offertes

par des commerçants et
des citoyens de la localité
de Sfisef. Plusieurs com‐
merçants de gros ou de
détail de produits alimen‐
taires n’ont pas hésité à
participer à cette opéra‐
tion en mettant la main
dans la poche et offrir des
dons importants de diffé‐
rents produits alimen‐
taires, huile, semoule,
farine, pâtes alimentaires,
des produits détergents  et
autres en répondant pré‐
sent de leur disponibilité
aux exigences de la
conjoncture car le pays a
plus que jamais besoin de
tous ses enfants. « Nous
avons, grâce à dieu, distri‐
bué 40 couffins aux fa‐

milles nécessiteuses no‐
tamment celles qui comp‐
tent des membres
handicapés » a souligné la
présidente de l’association
« El Irada » K. Rachida. «
Nous comptons doubler
cette quantité  dans les
jours qui viennent pour
déclencher une deuxième
opération qui sera desti‐
née aux familles dans le
besoin aux communes de
M’cid, Ain Adden et Beni
Talla » nous confie le res‐
ponsables de la section
Scout Y Belhaitache. De
son côté, l’activiste Mou‐
rad Belfakroun  et ses
compères continuent d’as‐
sister les familles nécessi‐
teuses ou une vingtaine de

couffins garnis de matières
de premières nécessités
ont été distribués. Pour
rappel,  les deux minote‐
ries  « Tessala » de Touzala
et Mekika  ont doublés
leur production en farine
depuis  le début de la pan‐
démie du  covid‐19 tout en
procédant à des ventes di‐
rectes aux consommateurs
à des prix imbattables, ce
qui a  été accueilli avec joie
par la population locale et
avoisinante. Au moment
où  nous mettons sous
presse, nous avons appris
que, suite aux nouvelles
instructions  du premier
ministre Abdelaziz  Djerad
adressé aux walis et aux
P/APC  pour la création de

comité de quartiers, l’opé‐
ration a bel et bien été
lancé ce lundi ou des re‐
présentants de différents
quartiers de la ville de Sfi‐
sef se sont portés volon‐
taires pour y prendre part
à cette initiative afin de
servir ses compatriotes
dans ces moments excep‐
tionnels. Abondant dans le
même sens, le président
de l’APC M  Fethi Bouhend
, précise que de telles ac‐
tions de solidarité doivent
être multipliés par chacun
de nous, une façon de
prouver que le peuple al‐
gérien a toujours soutenu
ses frères dans les mo‐
ments de besoin.

Habib Kodat

MÉRINE     SENSIBILISATION CONTRE LE CORONAVIRUS

L’unpmasc se mobilise
Décidé à ne pas céder à
la fatigue et au découra‐
gement des  multiples
actions, nécessaires en
ces temps difficiles, le
bureau de wilaya l’UNP‐
MASC, en  compagnie
des éléments de la bri‐
gade de  gendarmerie
de Mérine, des élé‐
ments de la  protection
civile, de  médecins et
paramédicaux de l’EPSP
de Télagh, des membres
de l’organisation des
militaires radiés et au‐
tres associations locale ,
se sont déplacés à Mé‐
rine, pour entamer dans
cette daïra, du Sud de la
wilaya, la sensibilisation,
invitant les citoyens de
cette contrée de la wi‐
laya, de  pratiquer  l’en‐
semble des consignes de

prévention contre le «
coronavirus » en se la‐
vant les mains et en por‐
tant des  masques et
gants et en  effectuant
de la distanciation so‐
ciale, en  réduisant les
contacts entre les per‐
sonnes pour freiner la
propagation du virus.
Les bénévoles  de l’UNP‐
MASC  et leurs parte‐
naires, espèrent de par
leur contribution  aplatir
la courbe de l’épidémie
du COVID 19, comme on
l’entend beaucoup, et
ainsi ne pas saturer le
système de santé de
cette région qui souffre
déjà de beaucoup d’in‐
suffisances. Ainsi, la  ca‐
ravane constituée de
plusieurs véhicules et
ambulances, et munis

de hauts parleurs et de
prospectus, a sillonné
les  ruelles de la com‐
mune de Mérine  et des
villages de la daïra, pour
expliquer la conduite à
tenir devant ce fléau
mortel. Les volontaires,
se sont arrêtés, lorsque
cela était nécessaire,  en
dépit de certains com‐
portements, affligeants
qui ont pu être obser‐
vés, par  certains ras‐
semblements, pour
rappeler la  gravité et les
précautions sanitaires à
prendre, qui ne doivent
pas être une invitation à
se désintéresser du sort
d’autrui, mais par contre
une obligation de s’y in‐
téresser, à commercer
par notre entourage.
Nous signalerons, que

toujours dans le cadre
de la lutte contre  l’épi‐
démie du coronavirus  et
les impacts négatifs de
cette crise à savoir, la
spéculation dans les
produits alimentaire ef‐
fectués par certain com‐
merçants, la cellule de
l’UNPMASC de Mérine  a
contribué au cours de la
journée du 22 mars
2020, en compagnie des
élément de la brigade
de gendarmerie de Mé‐
rine à  saisir des  quanti‐
tés de farine, semoule et
autres produits alimen‐
taire stockés, pour des
fins de spéculation.
Selon Messieurs Abdel‐
kader Sahraoui et Mr
Bentaieb Mohamed,  la‐
dite campagne va se
poursuivre, à travers

l’ensemble des daïras de
la wilaya, pour sensibili‐
ser les citoyens à plus de
prudence, pour se pré‐

server des consé‐
quences dramatique de
l’épidémie du coronavi‐
rus.           K.Benkhelouf 



Le wali de Sidi Bel Abbés,
Limani Mustapha, a
donné le coup d’envoi  du
convoi de solidarité
chargé des fournitures ali‐
mentaires  , sous le slo‐
gan," nous sommes tous
d'une seule main pour
l'Algérie "  à l'initiative de
l'Académie de la société
civile algérienne, bureau
de Sidi Bel Abbés, le pre‐
mier convoi de solidarité a
été lancé   dans la wilaya
de Blida, chargé de pro‐
duits de consommation et
alimentaires. Le coup den‐
voi de la caravane com‐
prennant  des fournitures
a eu lieu , en présence du
P/APW et du P/APC  de la

wilaya  Sidi Bel Abbés,
chef daïra, directeur du
commerce, commissaire
des forêts et des militants
de l’académie. Ce fut éga‐
lement l'occasion pour le
wali de wilaya de saluer
les contributions de divers
commerçants écono‐
miques locaux 

Le wali  supervise la
campagne de prévention  
.Hier, le wali  , Limani
Mustapha, en compagnie
du  président de l'Assem‐
blée populaire de la wi‐
laya .Khaddar Othman  et,
en présence des autorités
locales, a supervisé le lan‐
cement de la troisième
phase de la campagne de

stérilisation et de désin‐
fection qui comprendra ,
en plus des quartiers rési‐
dentiels de la commune

de Sidi Bel Abbés, divers
établissements d'ensei‐
gnement, de la formation
professionnelle et l'ensei‐

gnement supérieur ainsi
que les établissements
pénitentiaires. La cam‐
pagne de prévention en
cours, selon le pro‐
gramme souligné par la
cellule de wilaya, vise à
suivre le développement
et la propagation de l'épi‐
démie de Corona Covid 19
et à la combattre dans
tous les daïras et com‐
munes de wilaya confor‐
mément aux mesures de
précautions approuvées
par les autorités pu‐
bliques. Dans le cadre de
la campagne de préven‐
tion, plus d'une cinquan‐
taine de camions et
tracteurs équipés de ré‐

servoirs contenant du li‐
quide stérile ont été atte‐
lés  qui ont été alloués par
divers secteurs et institu‐
tions appartenant à des
concessionnaires privés,
en plus d'une surveillance
humaine qui a dépassé le
nombre de 300 agents  et
travailleurs. Dans le
même ordre d'idées, les
services de  l‘APC de Sidi
Bel Abbés ont fourni des
quantités importantes de
matériel de stérilisation
spécialement acquis pour
lutter contre la propaga‐
tion de l'épidémie à tra‐
vers les sols et les
surfaces.

Sarah KOBIBI
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LA PANDEMIE CORONA 

BELABBES SE SOLIDARISE AVEC BLIDA  

NADIFCOM SE MOBILISE CONTRE CORONA VIRUS

Respect et considération  aux éboueurs
Des tonnes de déchets
par jour, dont des or‐
dures ménagères et leur
collecte est le travail  es‐
sentiel des éboueurs de
Nadifcom, pour assurer
la propreté des quartiers,
ainsi que la préservation
de la santé des citoyens
sont produits . Aussi, ce
que beaucoup semblent
ne pas percevoir ou ont
tendance à oublier et

surtout à ne pas respec‐
ter, qu’être éboueur est
un métier difficile  physi‐
quement. Et lorsqu' on

remarque la manière,
avec laquelle, certain ha‐
bitants, leur compliquent
la collecte des ordures,
l’on comprend combien
que cela peut épuiser
leur courage de bien
faire leur travail. Un mé‐
tier ou le plus des résis‐
tants est  souvent sujet à
de  profonde lacération
musculaire  et des ma‐
laises aux articulations

auxquelles s’ajoutent les
conséquences de la non
reconnaissance. Cette ca‐
tégorie professionnelle

chargée de collecter  nos
ordures ménagères, mé‐
rite des moyens de pré‐
ventions adéquats et une
bonne alimentation,
pour faire face à leur
mission quotidienne.
Malheureusement et
parce qu’elle est souvent
sujette à un statut pro‐
fessionnel fragile ou la
perception salariale est
souvent menacé par de

tardifs règlement. Un
état pécuniaire qui les
oblige à s’alimenter mé‐
diocrement. Un fossé im‐

mense sépare le souhai‐
table et l’acquis. Pour‐
tant, cet éboueur ne
demande qu’ «un salaire
décent et du respect».
Ces agents exercent mal‐
gré eux en éprouvant de
l’angoisse, tout en res‐
sentant de plus en plus
de malaises physiques,
sans grande compensa‐
tion. Un métier noble,
mais «mal perçu» par la
société ». Et pourtant,
combien que leur pré‐
sence, est réconfortante
et leur absence vite res‐
sentit, est déstabilisante
car au fil de leurs tour‐
nées, devant chaque bâ‐
timent de chaque
quartier, les bacs à pou‐
belles déposés sont
pleins à craquer et c’est
du pain... sur la planche,
les éboueurs en sont
conscients !.Les citoyens
règlent leurs humeurs et
la ville vit une certaine
animation que la pro‐
preté  contribue à l’une
des richesses des quar‐
tiers, relookés chaque
jour. Avec le temps, ils

sont devenus coutumier
au point de nouer des re‐
lations avec  les uns et
les autres au point d’ac‐
cepter de prendre le café
que l’on leur propose,
dans une petite pause,
éphémère, qui ne dure
que cinq minutes, pour
que  chacun lance, l’une
de leur remontrance pré‐
férée. «On nous presse
comme du citron». L’oc‐
casion pour que ces
éboueurs pointent cer‐
tains quartiers dont les
poubelles « difficiles »
trahissent la pauvreté. Ils
évoquent la pénibilité du
travail dans certaines
parties et insistent  sur la
considération et la re‐
connaissance qu’on de‐
vrait leur témoigner. Ces
«laissés‐pour‐compte»,
comme ils se définissent,
après avoir siroté le café,
désire achever rapide‐
ment leur boulot, c’est la
course contre la montre,
car ils n’oublient pas
qu’avant  d’accomplir
leur tâche, ils ont essuyé
une pluie de rappel à l’or‐

dre, sur le travail de la
veille. Ils sont conscients
que malgré leurs difficul‐
tés, ils participent à la vie
des quartiers, malgré
que le regard méprisant
des autres les dérange.
Ils souhaitent que  les ci‐
toyens fassent preuve de
beaucoup plus de ci‐
visme, en Jetant leurs or‐
dures à temps, chose qui
ne leur coûtera vraiment
rien, et qu’ils sachent
aussi que sans la collecte
d’ordures assurée par
eux, une catastrophe sa‐
nitaire serait inévitable.
Et pour conclure, nous
rappellerons  que
l’éboueur voit sa vie
comme un chapelet de
souffrances et  se de‐
mande, si une telle vie
vaut réellement la peine
d’être vécue, en l’ab‐
sence de respect et de
considération. En fin de
compte ,la journée des
éboueurs se termine
chaque jour, comme elle
a commencé, avec des
tas de contraintes.

K.Benkhelouf

LE DIRECTEUR DE L'ONA ( OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT )  MONSIEUR HADJOUJE ABDELKRIM  À  OUEST INFO 

L'ONA est mobilisé 
Dans une déclaration à
ouest info Mr Hadjouj  Ab‐
delkrim affirme que  le
rôle de l' ONA s'articule
sur  plusieurs activités .
l'objectif est de répondre
à l'attente et aux  besoins

des citoyens en la matière
. Nos équipes  participent
à  la désinfection, depuis
l'apparition du  vIrus  co‐
rona ."Nous avons  récep‐
tionné  dix camions
citernes neufs afin de

pouvoir combattre la pan‐
démie dans toute  la wi‐
layates  et  les daira
comme d Sidi Lahcen Tes‐
salah. entre autres .la
deuxième opération de
désinfection, touchera les

localités lointaines
comme  Ras El Ma et ses
environs et ,aussi , tous
les établissements sco‐
laires CEM, écoles pri‐
maires et lycées.

Y Nouaoui
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Le GISB se lance dans la production de bavettes médicales
ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR COMBATTRE LE CORONAVIRUS

Dans le cadre de l’élan de solidarité pour combattre le Coronavirus, le groupe industriel ‘’Sidi Bendhiba’’ (GISB), en collaboration avec les enseignantes et des sta‐
giaires de la formation professionnel de Mostaganem, spécialisés dans la filière couture, se sont proposés à titre bénévole au service de l’intérêt général, en pro‐

duisant quelques 80.000  bavettes médicales qui seront mises gracieusement à la disposition du personnel médical de la wilaya, a affirmé un responsable du GSIB.

Par Ahmed Mehdi
Face à la crise sanitaire mon‐
diale causée par le Covid‐19
et la pénurie de masques
chirurgicaux, "nous avons
décidé de relever le défi et
de transformer notre outil
pédagogique pour pouvoir
produire ces masques ac‐
tuellement très demandés et
alimenter le stock des hôpi‐
taux", a ajouté M. Charef

Kassous. Des couturières au
foyer ont également proposé
leur contribution pour fabri‐
quer ces bavettes gratuite‐
ment pour peu qu’on les
fournisse en tissu approprié,
selon les normes d’hygiène
sanitaire de l’OMS pour cet
équipement, a‐t‐il fait savoir.
Visant en premier lieu la
couverture des besoins du
secteur de la santé, puis

d’autres corps, dans le but
de répondre au maximum à
la demande croissante sur
ces bavettes, l'opération a
été encouragée par les res‐
ponsables de la wilaya,
selon M. Kassous. Depuis
l’annonce des premiers cas
de Covid‐19 0 Mostaganem,
de nombreux citoyens se
ruent sur les pharmacies
pour faire le stock de gants,

de bavettes et de masques
de protection. Des profes‐
sionnels de la santé soutien‐
nent, dans le même
contexte, que le lavage ré‐
gulier des mains, le respect
de la distance de sécurité
sanitaire entre personnes et
le confinement chez soi res‐
tent les meilleures disposi‐
tions de prévention du
Covid‐19.

Les pharmaciens mobilisés
FORTEMENT SOLLICITÉS

Entre mépris et jasmin
LES ÉBOUEURS

La CNAC invite ses usagers à utiliser les services à distance
RISQUES DE  PROPAGATION DU  CORONA VIRUS

Afin d’éviter les risques de la
propagation du  Corona Virus,
la Caisse Nationale d’Assurance
Chômage de la wilaya de Mos‐
taganem, invite ses usagers, à
éviter le déplacement vers

l’Agence, sauf pour nécessité
absolue, et surtout utiliser les
services à distance. À cet effet,
la Caisse Nationale d’assurance
chômage met à votre disposi‐
tion, plusieurs services en ligne

qui vous donnent un accès di‐
rect à une multitude d’infor‐
mations, telles que le Site de la
CNAC : www.cnac.dz, le service
‘’Win Ensedjel’’ qui  s’adresse
aux porteurs de projets qui  dé‐

sirent  créer une micro‐entre‐
prise dans le cadre du disposi‐
tif de soutien à la création
d’activités par les chômeurs
promoteurs âgés de 30 à 55
ans ; le service simulation qui

permet une estimation finan‐
cière du projet ; préinscription
: un formulaire en ligne qui
permet une préinscription via
le site web de la CNAC ; ‘’suivi
du dossier en ligne’’,  qui vous

permet, à tout moment et en
toute sécurité, de vous infor‐
mer à quelle étape en est le
traitement de votre dossier.
Vous n’avez plus besoin de
vous déplacer.                       H.M

Les pharmaciens sont en
première ligne pour faire
face à la pandémie et les of‐
ficines enregistrent une
forte affluence de la part de
la population pour acheter

des médicaments et des
produits de protection et de
désinfection. «Les citoyens
ont besoin de nous. Il n’est
pas question qu’on les aban‐
donne. On doit tous être so‐

lidaires». Tel est le mot d’or‐
dre des pharmaciens. «Ils
sont des centaines à venir
chaque jour pour demander
les même produits de désin‐
fections et de protection.

Parfois, on arrive à satisfaire
ces demandes, mais ces der‐
niers temps, ce n'est pas le
cas», explique‐t‐on. Les
pharmaciens sont aussi mo‐
bilisés pour rassurer la popu‐

lation et expliquer comment
se propage le Covid‐19 et en
donnant des conseils de pré‐
vention. «Nous effectuons
un travail pédagogique afin
d’apaiser la tension et nous

sommes confrontés à des
pénuries de masques, de gel
hydro‐alcoolique et de cer‐
tains médicaments», ex‐
plique un pharmacien.   

H.M

Ils font tellement partie du
décor qu’on ne prête pas at‐
tention à eux dans la rue. Hor‐
mis la couleur vert flashy de
leur tenue qui les distingue des
piétons. Eux, ce sont les agents
de collecte et de nettoiement
ou comme on les appelle com‐
munément les balayeurs,
éboueurs ou ‘’zebaline’’.  Le
matin tôt, pour aller au travail,
ils sont nombreux à être déjà
sur le terrain. La tête souvent
baissée, on les regarde sans les

voir vraiment. Munis d’un balai
et d’un chariot, ils arpentent
les rues de la ville où chacun
d’eux a son périmètre à net‐
toyer. Les éboueurs n’ont pas
toujours la considération qu’ils
méritent, leur métier est en‐
core considéré par de nom‐
breux concitoyens comme un
sale boulot et notre comporte‐
ment vis‐à‐vis d’eux n’est pas
très honorable. C’est pour
toutes ces raisons que les
agents de nettoiement ont dé‐

cidé de mener une campagne
de sensibilisation sur les ré‐
seaux sociaux à l’adresse de
leurs compatriotes. Munis de
petites affiches, ils nous trans‐
mettent des messages simples
et percutants : ” Veuillez vider
les bouteilles car elles sont à
l’origine de mauvaises odeurs’’
ou ‘’Veuillez enrouler dans du
tissu ou du papier journal les
objets contondants (verre…)’’,
‘’Votre sourire nous rendra
notre fierté’’… Dans leur post,

les nettoyeurs insistent : ‘’Les
nettoyeurs  envoient un mes‐
sage au peuple. Nous espérons
les publier partout jusqu’à ce
que leur voix vous parvienne.
Ne méprisez pas leur message.
En cette période hivernal, nous
décidons d’aller à leur rencon‐
tre. Hamid, 45 ans, connaît
bien le quartier de Zeghloul. Il
y travaille depuis un bout de
temps. Il reconnaît les visages
de la majorité des gens qui ha‐
bitent ici. Il assure le balayage

de la voie publique. ‘’Je n’ai pas
honte de mon métier, c’est
grâce à moi que les rues sont
propres. J’assure la finition
après le passage des camions
de ramassage’’, nous dit‐il en
souriant. ‘’Oh, je sais que les
gens nous reprochent d’être
fainéants ou de mal faire
notre travail. Parfois je vois
dans leur yeux du mépris’’, in‐
siste‐t‐il. ‘’Mais je vous assure,
ce qui me fait le plus de peine,
c’est quand je vois un père

dire à son enfant : ne mets pas
ça (l’emballage d’un paquet
de biscuit) dans ta poche,
jette‐le par terre. Et ça juste
après que j’aie terminé de ba‐
layer le trottoir’’, regrette‐t‐il.
Dans les bus ou dans la rue,
nous le savons tous, nos
concitoyens utilisent rare‐
ment les poubelles accro‐
chées aux lampadaires ou
autres pour y jeter leur ticket
de bus ou leur mouchoir.                             

H.M

Saisie de plus de 2.000 cartouches de cigarettes et de produits tabagiques sans factures
LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL

Les éléments de la Gendarme‐
rie nationale à Mostaganem
ont saisi plus de 2.000 car‐
touches de cigarettes et pro‐
duits tabagiques sans factures
dans deux opérations dis‐
tinctes, a‐t‐on appris  de la cel‐
lule de communication et des

relations générales du groupe‐
ment territorial de ce corps de
sécurité.  La première opéra‐
tion a été effectuée lors d'une
ronde de la brigade territorial
de gendarmerie de Sidi Ali au
niveau de la RN 90 où un véhi‐
cule à son bord deux individus

a été intercepté. La fouille a
permis de découvrir, à l'inté‐
rieur, 1.950 cartouches de ciga‐
rettes de fabrication locale
d'une valeur de plus de
390.000 DA, a indiqué la même
source.  Les premières investi‐
gations ont montré que les

deux individus arrêtés exer‐
çaient une activité commer‐
ciale stable sans registre de
commerce et  transportaient la
marchandise sans documents
(factures). La deuxième opéra‐
tion a eu lieu lors d'une ronde
de la première section de la sû‐

reté au niveau de la RN 17 re‐
liant les wilayas de Mostaga‐
nem et  Mascara. La fouille d'un
véhicule a permis de découvrir
64 cartouches de cigarettes
étrangères de fabrications lo‐
cales, 60 unités de matières ta‐
bagiques (tabac à Chiquer), 400

unités de papiers à rouler pour
cigarettes ainsi que 30 unités
de Chicha (Maassel).  Le pro‐
priétaire du véhicule qui ne dis‐
pose pas de documents légaux
a été arrêté complément d'en‐
quête, a‐t‐on ajouté.                                     

Ali Baroudi

Des aides humanitaires pour plus de 330 familles
CARAVANE DE SOLIDARITÉ

Plus de 330 familles dé‐
munies résidant dans des
quartiers bidonvilles ou
des habitations précaires
à Mostaganem ont béné‐
ficié d'aides humani‐
taires, et ce, dans le cadre

d'une caravane de solida‐
rité lancée, dernière‐
ment, devant sillonner les
différents quartiers de la
ville des mimosas  tout au
long de cette période de
confinement, a‐t‐on ap‐

pris de la Direction de
l'action sociale et de la
solidarité (DASS) d'Alger.
La première phase a com‐
mencé,  le jeudi dernier,
suivie de la deuxième
phase, dans la matinée

d'avant hier dimanche.
Cette caravane de solida‐
rité,  sillonnera les zones
enclavées de la wilaya de
Mostaganem,  et ce dans
le cadre d'accompagner
les familles dans le besoin

à domicile, pour lutter
contre la pandémie du
Corona‐virus.  Un staff est
mobilisé pour cette opé‐
ration composé  des  mé‐
decins et psychologues
du secteur  de La solida‐

rité nationale  représen‐
tée dans les cellules de
solidarité en plus des
membres du comité local
du Croissant‐Rouge algé‐
rien.                                                     

Tarek El Yahiaoui
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TISSEMSILT 
Opération de solidarité pour le regroupement  des SDF

SÛRETÉ DE WILAYA

TIZI-OUZOU

Dans le cadre des campagnes
de sensibilisation et de solida‐
rité que la Direction Générale
de la Sûreté  Nationale (DGSN)
a menées ces dernières an‐
nées, les services de sûreté na‐
tionale répartis sur l'ensemble
du territoire national conti‐
nuent de mobiliser toutes les
capacités matérielles et hu‐
maines afin d'apporter un
coup de main et une assis‐
tance aux personnes sans abri,
en soulignant plusieurs pro‐
grammes et initiatives huma‐

nitaires qui se reflètent dans
leur contenu Tous les sens de
solidarité et de fraternité.
Dans ce contexte, les services
de la sûreté de  wilaya de Tis‐
semsilt  en collaboration avec
la DAS, APC, la Protection Ci‐
vile  ainsi que l’association «
Beit Sabil », multiplient leurs
actions pour prendre en
charge les personnes sans‐abri
de la ville de Tissemsilt face à
la menace de l'épidémie du
coronavirus, en parrainant un
certain nombre de personnes
sans abri (SDF) dans le centre‐
ville de Tissemsilt , où les au‐

torités locales leur ont fourni
un siège adéquat avec toutes
les conditions sanitaires et la
nourriture fournie. Ces initia‐
tives humaines authentiques
font partie des valeurs de la
solidarité sociale, et dans le
cadre des efforts pour lutter
contre l'épidémie de Corona‐
virus et fournir les conditions
appropriées pour limiter sa
propagation, et atteindre les
objectifs de la quarantaine en
respectant les mesures pré‐
ventives contre l'infection par
ce virus. À cet égard, les ser‐
vices de la sûreté de wilaya de

Tissemsilt invite les citoyens à
ne pas hésiter à contacter les
services de police pour de
l’aide via son numéro vert
1548 et celui de police secours

17 qui fonctionne 24/24 et
7/7, afin de faciliter le proces‐
sus de communication et de si‐
gnalement immédiat de toute
urgence.

TLEMCEN CENTRE DE  FORMATION PROFESSIONNELLE

Fabrication de masques de protection

A Tlemcen, comme à travers
toute l'Algérie entière , l'élan
de solidarité se poursuit à tra‐

vers l'implication de tous dans
la mobilisation de lutte contre
un virus qui a terrifié le monde

entier en appliquant les direc‐
tives du gouvernement concer‐
nant la préservation de la santé
à la lettre c'est ce qu' on a ap‐
pris auprès de certains citoyens
sortis dans l'obligation pour
des achats quotidiens . Visible‐
ment émus par la période de
crise sanitaire que vit le pays et
plus particulièrement pour les
familles confinées  des wilayas
comme Blida , Alger et autres
devant rester chez eux ces der‐

niers n'ont caché leur satisfecit
à l'égard de ceux qui ne cessent
de contribuer aux opérations
de sensibilisation , de désinfec‐
tion qui se fait à tous les niveau
sans oublier les opérations
d'entraide .A ce titre , à l'initia‐
tive de tous les établissements
, les centres relevant du sec‐
teur de la formation profes‐
sionnelle de la wilaya de
tlemcen , une action de pro‐
duction de masques de protec‐

tion a été lancée bénévole‐
ment  par le personnel tous
corps confondus pour la fabri‐
cation d'une quantité impor‐
tante de ce matériel à
distribuer aux établissements
de la santé et autres structures
administratives une initiative
méritant l'encouragement en
ces moments difficiles prou‐
vant l'adhésion et l'unification
de tout un peuple depuis des
lustres.                  F.Haddadi 

Une opération de solidarité pour le regroupement et le transport des personnes sans-abri  (SDF) à travers les différentes ruelles de la commune

de Tissemsilt vers l’Auberge des Jeunes de Tissemsilt (centre  d’hébergement d’urgence des SDF), et ce dans le cadre des mesures de protection

et préservation de cette catégorie vulnérable du Covid-19 et des intempéries, a indiqué le commissaire de police Miloud Tine, chef de bureau de

la cellule de communication et des relations publique de la sûreté de wilaya de Tissemsilt.

CONFINEMENT PARTIEL

Les comités de villages veillent au grain
La mesure d’extension du confi‐
nement sanitaire partiel de
19H00 à 7H00 à 9 wilayas dont
Tizi‐Ouzou, décidée par le Pre‐
mier ministre, Djerad Abdelaziz,
a été saluée par les habitants
de cette wilaya, où plusieurs co‐
mités de villages ont déjà initié
une démarche similaire depuis
plus d’une semaine pour met‐
tre un frein à la propagation du
nouveau coronavirus. Plusieurs
habitants ont salué cette initia‐
tive et beaucoup ont souhaité
l’élargissement de la tranche
horaire. Saliha, enseignante,
rencontrée dans un commerce
de proximité, a salué les efforts
fournis au niveau de la wilaya
pour limiter la propagation du
virus Covid‐19. "Soyons vigi‐
lants et observons tous le confi‐
nement pour endiguer cette
maladie", a‐t‐elle dit. Amélia
qui exerce une fonction libérale
à Azazga, a exprimé son inquié‐
tude face à cette pandémie. En
confinement total depuis plu‐

sieurs jours, elle a ajouté "je
pense qu’il sera préférable de
généraliser cette mesure à l’en‐
semble du territoire national et
aussi de revoir la tranche ho‐
raire pour un confinement à
partir de l’après midi, par exem‐
ple 13H00 jusqu’au lendemain
7H00", a‐t‐elle ajouté en obser‐
vant qu’à Azazga les gens sor‐
tent généralement la matinée
pour faire leurs courses". Pour
Belaid, retraité habitant la ville
de Tizi‐Ouzou, "cette mesure
de confinement partiel est à sa‐
luer, mais il aurait été préféra‐
ble d’étendre sa durée au‐delà
de la tranche arrêtée par les au‐
torités, déjà que les gens ne
sortent pas vraiment le soir du‐
rant cette pandémie. L’hygiène
sous toutes ses formes, avec le
confinement sont les meilleurs
moyens de lutte contre le coro‐
navirus", a‐t‐il insisté. Les pa‐
trouilles de la police et de la
gendarmerie qui ont sillonné
les quartiers et villages au chef‐

lieu de wilaya et dans d’autres
localités durant cette période
de confinement en lançant via
mégaphone, des appels à ob‐
server le confinement, ont
salué la large adhésion des ha‐
bitants à cette mesure. ''Au pre‐
mier jour de l'application du
confinement partiel, nous
avons constaté une large adhé‐
sion des citoyens'', a‐t‐on appris
du groupement de Tizi‐Ouzou
de la gendarmerie nationale.
Certains, il s'agit notamment
des automobilistes qui sont ar‐
rivés à Tizi‐Ouzou d'autres wi‐
layas, ne l’ont pas respectés par
"ignorance", de son entrée en
vigueur. De son côté la sûreté
de wilaya a indiqué dans un
communiqué que "suite à l’ins‐
tauration à compter du samedi
28 mars 2020, du confinement
partiel à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya, toutes les
dispositions nécessaires pour
sa mise en application ont été
prises, entre autres, la sensibi‐

lisation de la population au res‐
pect de cette mesure, qui a
reçu pour le premier jour, un
large écho".
‘’Distribution de denrées ali‐

mentaires pour réussir le
confinement total’’

Dans plusieurs villages de la wi‐
laya, un confinement quasi
total a été décrété par des co‐
mités de villages. Dans une pre‐
mière phase de lutte contre la
propagation de cette maladie,
des groupes de bénévoles ont
été mobilisés pour effecteur
des opérations de désinfection.
Renforçant les mesures de pré‐
vention, plusieurs comités de
villages et autres organisations
de la société civile, ont décidé,
comme deuxième étape, de
contrôler les accès à leurs vil‐
lages par des groupes de jeunes
qui se relayent selon des plan‐
nings bien définis. Les villages
Ait Argane (commune d’Agouni
gughrane), Aourir (Ain El Ham‐
mam), Ath Aicha ( Idjeur) et

Zouvga (Illilten) sont parmi tant
d’autres qui ont opté pour un
confinement total afin de se
protéger contre le coronavirus.
La vie à l’Intérieur de ces vil‐
lages est soumises à une régle‐
mentation stricte, telle que
l’interdiction des visites fami‐
liales et amicales, confinement
systématique pendant 15 jours,
des personnes qui rentrent au
village et livraison à domicile de
produits de première nécessité,
afin d’éviter le déplacement des
villageois. Parallèlement à ces
actions qui se généralisent à
travers les villages de la wilaya,
un élan de solidarité envers les
familles à faibles revenus, a vu
le jour depuis la fin de la se‐
maine dernière. Des organisa‐
tions de la société civile ont
lancé des appels à la collecte de
dons en nature ou en espèce
afin de les distribuer aux néces‐
siteux et les aider à passer di‐
gnement cette période de
confinement sanitaire.       R.R
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Moscou en tête, la Russie commence à se confiner
Moscou est entrée lundi dans sa première journée
d'un confinement d'une durée indéterminée et plu‐
sieurs autres régions russes ont annoncé suivre,
après un appel du Premier ministre, pour tenter
d'enrayer la progression du Covid‐19.Le président
Vladimir Poutine avait évité la semaine dernière
d'ordonner un tel confinement, déclarant chômée
la période du 28 mars au 5 avril et appelant les
Russes à rester "à la maison".Le maire de la capi‐
tale, Sergueï Sobianine, a finalement décidé di‐
manche soir de restreindre les déplacements de ses
administrés, notamment car durant le weekend,
des Moscovites ont profité en nombre d'une météo
printanière dans les parcs, ne se tenant pas aux
consignes de distanciation sociale."La situation est
sans doute grave et tout le monde doit se compor‐
ter de manière appropriée", a souligné lundi le
porte‐parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assurant
que le présidence était d'accord avec la décision de
l'édile de la capitale.La Russie a officiellement re‐
censé 1.836 cas d'infection, dont plus de 1.200 à
Moscou, et neuf décès.‐ Secondaire ‐"Nous avons
fait une évaluation des conséquences écono‐
miques" du confinement général, a déclaré à la
presse M. Peskov, alors que les secteurs touristique,
celui du transport aérien et du divertissement crai‐
gnent des faillites en série malgré une série de me‐
sures de soutien annoncées par Vladimir
Poutine."Mais toutes les évaluations économiques
sont secondaires par rapport à la tâche principale

qui est de veiller à la santé des gens", a‐t‐il dit.A
l'heure de pointe matinale lundi, le centre‐ville de
Moscou étaient quasi‐déserté par les piétons,
même si beaucoup de voitures individuelles circu‐
laient encore, selon une journaliste de l'AFP.Ici, "il
y a maintenant beaucoup moins de monde
qu'avant. C'est bien, les gens comprennent que
c'est nécessaire" de rester à la maison, a dit à l'AFP
Lioudmila, une pharmacienne dans le centre‐ville,
regrettant cependant que le confinement n'a pas
été ordonné plus tôt.Dans un quartier du sud de
Moscou, de nombreux passants, adultes comme
adolescents, étaient encore dans les rues."Si on
reste à la maison avec nos parents, on va mourir
beaucoup plus vite que du coronavirus", ont dit à
une journaliste de l'AFP trois jeunes, marchant
coude à coude et défiant le confinement ainsi que

l'ordre de respecter une distance de 1,5 mètre
entre les personnes.Les 12 à 16 millions de Mosco‐
vites, selon les estimations, sont autorisés à sortir
de chez eux pour se rendre au travail, pour les ur‐
gences médicales, et aller au supermarché ou dans
les pharmacies les plus proches.Ils ont également
le droit de sortir les poubelles et leur chien dans un
rayon de 100 m autour de leur domicile. Des me‐
sures analogues ont été décrétées dans la région
entourant la capitale.Le Premier ministre, Mikhaïl
Michoustine a appelé lundi matin les autres régions
à préparer "des mesures similaires".Outre Moscou
et sa région, au moins six autres, comme l'enclave
russe de Kaliningrad sur la mer Baltique, ont an‐
noncé dans la foulée qu'elles suivraient dans les
heures et jours à venir l'exemple moscovite.Dans la
capitale, le respect du confinement doit être
contrôlé grâce à un "système intelligent de surveil‐
lance", à savoir son réseau de caméras de recon‐
naissance faciale déjà utilisé pour surveiller les
personnes placées en isolement chez elles.
"J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons
des systèmes informatiques nous permettant d'as‐
surer un contrôle quasi‐absolu sur les déplace‐
ments des gens", a déclaré M. Sobianine, selon
l'agence Interfax.Lundi, la Russie a fermé aussi en‐
tièrement ses frontières pour empêcher la propa‐
gation du Covid‐19. Parmi les commerces, seuls les
magasins d'alimentation et les pharmacies sont ou‐
verts depuis le 28 mars.

Dans le Golfe, la double peine des travailleurs immigrés face au virus

Ils subissent les répercussions du nouveau coronavi‐
rus plus que quiconque dans les pays du Golfe. Des
millions de travailleurs immigrés, souffrant déjà de
précarité, craignent pour leur santé et leur emploi
face aux mesures prises pour enrayer la propagation
de la pandémie.Plus de 3.400 cas d'infections et 16
morts dues à l'épidémie ont été déclarés dans les
monarchies arabes du Golfe, ralentissant l'activité
économique de ces pays dont beaucoup emploient
une très importante main d'oeuvre étrangère, sur‐
tout asiatique."Cela fait huit à dix jours que nous
sommes enfermés. Nous ne savons pas quand cela
va se terminer", raconte à l'AFP un ingénieur pakis‐
tanais au Qatar, qui a été mis en quarantaine."Le
problème fondamental maintenant, c'est l'accès à la
nourriture", confie cet homme de 27 ans qui dit re‐
cevoir de la nourriture du gouvernement, mais "en
petite quantité".Comme lui, des dizaines de milliers
d'étrangers sont confinés dans la zone industrielle
de Doha après qu'un certain nombre d'entre eux eu‐
rent contracté la maladie de Covid‐19.‐ "Peur d'être
infecté" ‐Les forces de l'ordre ont encerclé la zone,

une mesure essentielle pour sauver des vies, assu‐
rent les autorités. Des équipes médicales y sont dé‐
ployées, selon elles.Mais les logements exigus où les
travailleurs immigrés sont entassés dans de mau‐
vaises conditions sanitaires les mettent en danger,
préviennent les organisations de défense des droits
humains.Pour Amnesty International, ces employés
sont particulièrement exposés au risque de contami‐
nation dans les "camps" où ils sont "piégés" et où la
distanciation sociale paraît illusoire.Selon le bureau
à Doha de l'Organisation internationale du travail
(OIT), certains employeurs ont transféré leur person‐
nel dans des habitations plus spacieuses pour éviter
la promiscuité.C'est le cas d'un employé de super‐
marché sri‐lankais qui partage avec d'autres étran‐
gers une maison qui a été désinfectée. "Ils nous
forcent à porter des masques et des gants", dit à
l'AFP le jeune homme de 23 ans mais son anxiété
reste palpable.Un vendeur turc raconte lui s'être
auto‐confiné par précaution. "J'ai peur de me faire
contaminer", dit l'homme de 49 ans. Comme de
nombreux autres travailleurs immigrés, il ne bénéfi‐
cie d'aucune assurance maladie.Et, alors que les ac‐
tivités non essentielles sont interrompues, beaucoup
comme lui ne perçoivent plus leurs salaires et crai‐
gnent des licenciements, voire des expulsions. Une
catastrophe pour les familles qui dépendent de leurs
revenus.Outre les logements "surpeuplés, souvent
insalubres", ces personnes pâtissent d'un "droit du
travail qui donne aux employeurs des pouvoirs ex‐
cessifs et favorise abus et exploitation", dénonce
Hiba Zayadin, chercheuse sur le Golfe à Human
Rights Watch (HRW).Les monarchies du Golfe de‐
vraient prendre "des mesures visant à prévenir la
propagation du virus" dans leurs logements, veiller
à ce que ces personnes soient "payées à temps et in‐

tégralement" et "ne soient pas menacées d'expul‐
sion ou de sanctions", déclare‐t‐elle à l'AFP.‐ "Impact
désastreux" ‐En Arabie saoudite, où vivent 10 mil‐
lions d'expatriés, certains se plaignent que leurs pa‐
trons les incitent à travailler ou à accepter un congé
sans solde pendant que les citoyens saoudiens bé‐
néficient, eux, d'un congé payé."Beaucoup d'ou‐
vriers du secteur privé souffrent de la fermeture de
la plupart des activités économiques. De nombreux
employeurs les forcent à rester chez eux sans être
payés", indique à l'AFP un diplomate arabe basé à
Ryad."Les employeurs utilisent les compensations
(financières) versées par le royaume au secteur privé
pour couvrir leurs pertes dues à la suspension (des
activités de leur compagnie) mais ne se préoccupent
pas des employés", estime‐t‐il.Au Koweït, qui
compte 2,8 millions de travailleurs immigrés, Oum
Sabrine, une Egyptienne, ne sera pas payée par le
salon de beauté, fermé, où elle travaille. Si elle envi‐
sage de poursuivre son employeur en justice, beau‐
coup hésitent à s'exprimer par crainte de
représailles.Le Qatar, qui accueille en 2022 la Coupe
du monde de football et se livre à d'énormes travaux
publics, est particulièrement scruté par les organisa‐
tions internationales et les ONG.De nombreux tra‐
vailleurs immigrés ‐‐qui représentent plus de trois
quarts de la population‐‐ travaillent sur des projets
liés à la compétition, comme la construction de
stades qui se poursuit alors que la plupart des acti‐
vités non essentielles sont à l'arrêt.L'OIT craint le
non‐versement des salaires et des licenciements,
alors que les économies du Golfe sont frappées de
plein fouet par la chute des prix du pétrole.Pour
Houtan Homayounpour, directeur de l'OIT au Qatar,
des licenciements massifs, évités jusqu'à présent,
auraient un "impact désastreux".

CORONAVIRUS
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Approvisionnement en produits alimentaires des 9 wilayas concernées 

par le confinement
Le ministre du Commerce

Kamel Rezig a pris attache avec
les walis des neuf (9) wilayas
concernées auxquelles les me‐
sures de confinement ont été
étendues, après Blida et Alger,
pour les rassurer quant à l’ap‐
provisionnement des popula‐
tions en produits alimentaires, a
indiqué un communiqué du mi‐
nistère. Lors de ces communica‐
tions effectuées samedi, le

ministre a fait état de "l’étude
de tous les moyens d’approvi‐
sionnement de ces wilayas sui‐
vant un plan préalablement
étudié", affirmant que "les opé‐
rations d’approvisionnement en
différents produits alimentaires
seront menées normalement
sans fluctuation ou perturba‐
tion, tout comme c’est la cas
pour les wilayas d’Alger et de
Blida". Soulignant que tous les

services de son département
"sont mobilisés pour la réussite
de ces opérations", le ministre
du Commerce a instruit les di‐
recteurs régionaux et de wilayas
des wilayas concernées de veil‐
ler à l’application des engage‐
ments du secteur, notamment
en cette conjoncture,et à l’exé‐
cution rapide des  instructions
des walis pour assurer l’approvi‐
sionnement des marchés de

façon normale, en prenant
toutes les précautions néces‐

saires concernant les mesures
préventives.

Des mesures pour atténuer les effets du Coronavirus sur

les professionnels du secteur  

Plusieurs mesures ont été
prises par le secteur de la Pêche
et des Produits halieutiques, di‐
manche à Alger, en vue d’atté‐
nuer les effets sociaux et
économiques résultant des me‐
sures prises dans le cadre de la
prévention de la propagation
du nouveau Coronavirus sur les
professionnels. Ces mesures
ont été prises lors de la réunion
de concertation présidée, ce
matin via visio‐conférence, par
le ministre de la Pêche et des

Produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi avec des re‐
présentants des professionnels
et les responsables du secteur
de la Pêche. La réunion a été
consacrée à l'évaluation des
contraintes et effets sociaux et
économiques résultant des me‐
sures renforcées prises au ni‐
veau national depuis le 23 mars
2020 dans le cadre de la pré‐
vention de la propagation du
Coronavirus. L’objectif était
également de définir et exami‐

ner les premiers effets ainsi que
les initiatives prises par les
Chambres de pêche et d'aqua‐
culture et les Directions locales
pour atténuer les effets sociaux
et économiques sur les profes‐
sionnels du secteur, notam‐
ment les marins pêcheurs
non‐salariés et les travailleurs
journaliers au niveau des ports,
dont l’activité a été suspendue
la semaine dernière. Dans ce
cadre, il a été décidé la mise en
place d’une cellule de suivi et
de veille au niveau de chaque
wilaya, chargée de mobiliser les
armateurs pour contribuer à la
prise en charge du minimum
des besoins des marins pê‐
cheurs inscrits à leur niveau et
mutualiser et coordonner les
mécanismes de solidarité entre
les secteurs actifs au niveau
local au profit de ces profes‐
sionnels. La cellule a pour mis‐
sion, également, de sensibiliser
et inciter les armateurs, agents

et opérateurs économiques à
initier, via les chambres profes‐
sionnelles, des actions de soli‐
darité en direction des marins
pêcheurs et professionnels, à
recenser, impactés par l’arrêt
de leurs activités. A ce propos,
M. Ferroukhi, a mis en avant le
caractère exceptionnel de cette
situation tant au niveau natio‐
nal que sectoriel, exprimant, en
son nom personnel et au nom
de tous les responsables du sec‐
teur, sa solidarité avec les ma‐
rins pêcheurs et les
professionnels impactés sur le
plan socio‐économique par
cette situations particulière.
Par ailleurs, le ministre a lancé
un appel à tous les armateurs,
agents, opérateurs écono‐
miques et associations profes‐
sionnelles et de la société civile
pour la prise d’initiatives au ni‐
veau des wilayas côtières afin
de contribuer à l’aide concrète,
urgente et solidaire des familles

des marins pêcheurs en difficul‐
tés. De même qu’il a appelé
l’ensemble des professionnels à
participer par tous les moyens
de communication adéquats
aux programmes d’action qui
seront mis en œuvre au niveau
de chaque port et site d’activité
et à prendre attache avec les
cellules wilayales mises en
place à cet effet au niveau des
Directions de pêche et d'aqua‐
culture. Ferroukhi a rassuré les
professionnels que le secteur
prendra toutes les mesures
possibles pour surmonter cette
situation difficile, les appelant à
la vigilance et au respect des
mesures de prévention en vi‐
gueur. A rappeler, que plusieurs
activités professionnelles et
économiques avaient été sus‐
pendues suite aux mesures pré‐
ventives décidées par le
Président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, visant à
endiguer la pandémie.

PÊCHE

Rezig rencontre les grossistes des produits alimentaires et les responsables

des marchés de fruits et légumes
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, di‐
manche à Alger, deux réunions
de coordination distinctes avec
les représentants du marché de
gros de "Semmar" des produits
alimentaires et les directeurs et
gérants des marchés de gros
des fruits et légumes, a indiqué
un communiqué du ministère.
Lors de sa première réunion qui
s’est déroulée en présence du
président de l’Association natio‐
nale des commerçants et arti‐
sans (ANCA), Tahar Boulenouar,
le ministre a écouté les préoc‐
cupations des représentants du
marché de gros de "Semmar"
des produits alimentaires, dé‐
clarant que "le commerçant
honnête est partenaire du mi‐
nistère dans la mesure où tout
un chacun travaille pour l’inté‐
rêt du pays, notamment en la

circonstance actuelle", lit‐on
dans le communiqué.Plusieurs
questions "en suspens depuis
des années discutées durant
des rencontres de concertation
à venir après la fin de cette crise
sanitaire et le mois de Rama‐
dhan prochain", a fait savoir le
ministre. Aux préoccupations
des grossistes relatives à l’in‐
tensification des opérations de
contrôle et de lutte contre les
spéculateurs, le ministre a sou‐
mis aux commerçants une solu‐
tion consistant en la déclaration
des stocks et dépôts à la Direc‐
tion du commerce du territoire
de compétence pour que les
services de contrôles et de sé‐
curité puissent faire la distinc‐
tion entre les commerçants
honnêtes et les spéculateurs,
ajoute la même source.
Rezig a insisté en fin que tous

les commerçants, à l’exception
de ceux concernés par les déci‐
sions de confinement, sont
tenus d’ouvrir leurs locaux afin
d’assurer le service public au ci‐
toyen.Lors de sa réunion avec
les directeurs et gérants des
marchés de gros des fruits et lé‐
gumes des Eucalyptus, Boufa‐
rik, Bougara et Attatba ainsi que
le directeur général de la so‐
ciété de réalisation et gestion
des marchés de gros (MA‐
GROS), le ministre a suivi un ex‐
posé sur la situation
d’approvisionnement des mar‐
chés et sur les difficultés rele‐
vées. A ce propos, le ministre a
donné plusieurs orientations et
pris certaines décisions dont la
radiation définitive de l’exercice
de l’activité commercial de tout
commerçant coupable de spé‐
culation au niveau des marchés

de gros et des mandataires de
fruits et légumes qui refusent
de rejoindre leurs carrés après
leur notification. Soulignant
l’importance des actions de
sensibilisation aux mesures pré‐
ventive en direction des com‐
merçants, M. Rezig a
fermement instruit les gérants
à veiller à la désinfection pério‐
diquement des espaces com‐
merciaux. Le ministre a conclu

la réunion en ordonnant aux
gérants d’encadrer les commer‐
çants ambulants qui s’approvi‐
sionnent au niveau de ces
marchés, affirmant que les ser‐
vices du Centre national du re‐
gistre de commerce (CNRC) ont
reçu des instructions de faciliter
les opérations d’immatricula‐
tion au registre de commerce
pour ce métier dans un délai ne
dépassant pas les 24h.
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Un lot de 10.000 livres remis aux résidants

des hôtels de confinement

1er concours d'improvisation théâtrale sur Internet
ORAN

Un concours d'improvisa‐
tion théâtrale est pro‐
posé aux jeunes talents
par l'association cultu‐
relle oranaise "El‐Amel"
qui invite les candidats à
postuler via Internet en
raison des mesures de
confinement sanitaire en
vigueur dans le cadre de
la lutte contre la propaga‐
tion du virus "Covid‐19",
a‐t‐on appris dimanche
auprès des organisa‐
teurs."Débusquer et for‐
mer les jeunes talents"
constitue l'objectif essen‐
tiel de cette initiative, a
déclaré à l'APS Mohamed
Mihoubi, le président de
l'association indiquée qui

a décidé de maintenir au‐
tant que possible ses ac‐
tivités en s'appuyant sur
les réseaux sociaux,
compte tenu de la distan‐
ciation imposée par la
c o n j o n c t u r e
sanitaire.C'est aussi une
bonne façon de "tromper
l'ennui" en cette période,
a‐t‐il fait valoir, exhortant
les concurrents à filmer
leurs improvisations
d'une durée maximale
d'une minute et 30 se‐
condes (1 mn 30 s) à
l'aide de leurs smart‐
phones et à les transmet‐
tre via la messagerie
Facebook.Les partici‐
pants disposent d'un

délai allant du 31 mars au
4 avril pour transmettre
leurs vidéos, a‐t‐il précisé
en proposant une variété

de sujets tels "l'espoir",
"le bonheur", "la vie", "la
solidarité" et autres
thèmes à même de valo‐

riser la sensibilisation à
l'importance des me‐
sures de prévention et
de lutte contre le coro‐

navirus.Les lauréats de
cette épreuve artistique
bénéficieront d'un ac‐
compagnement tech‐
nique pour le montage
de leur premier specta‐
cle sur scène, et ce, à l'is‐
sue de la période
confinement, a fait sa‐
voir Mihoubi.
L'association "El‐Amel"
dispose, pour rappel,
d'une école de formation
aux techniques théâ‐
trales qui accueille
chaque année plusieurs
promotions de jeunes ta‐
lents pour des stages dé‐
diés, entre autres, à
l'improvisation, à la ges‐
tuelle et à l'élocution.

COVID-19 

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a pré‐
sidé lundi à l’hôtel Maza‐
fran (Alger), une
opération de distribution
de 10.000 livres offerts
par le Syndicat national
des éditeurs du livre
(SNEL), au profit des rési‐
dents des hôtels réservés
à la mise en quaran‐
taine.Estimant que "la
lecture est le meilleur
compagnon dans de pa‐
reille situation", la minis‐
tre a formé le vœu, dans
une allocution destinée
aux pensionnaires de ces
établissements, de les
voir "quitter ces hôtels en

bonne santé et revenir à
la vie normale, une fois
cette crise dépassée".Elle
a rappelé, par là même,
qu'un bon nombre de
malades à coronavirus
ont quitté les hôpitaux
guéris.Affirmant, par ail‐
leurs, que "tous les res‐
ponsables et les
membres du gouverne‐
ment travaillent sans re‐
lâche pour faire face à
cette épreuve", Mme
Bendouda a salué les tra‐
vailleurs des hôtels ac‐
cueillant les personnes
placées en quarantaine et
toutes les parties en rela‐
tion avec cet isolement

pour leurs efforts, leur
engagement et leurs posi‐
tions honorables.Elle a
appelé tout un chacun à
"la solidarité pour sortir
vainqueur de ce test".Col‐
lectés par le SNEL, ce
quota de livres devrait
être distribué sur les hô‐
tels réservés aux per‐
sonnes concernées par la
mise en quarantaine tout
au long de leurs séjours à
Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa
et Oran.Pour rappel,
quelque 4448 personnes
sont mises en quaran‐
taine dans 19 hôtels et
complexes touristiques à
travers le territoire natio‐

nal accompagnées par
des médecins, des agents
de sécurité et les travail‐

leurs de ces hôtels.Les
éditeurs membres du
SNEL ont pu collecter

10.000 livres, trois jours
après le lancement de
l’opération.
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Djerad inspecte à Blida un 
nouveau service de réanimation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inspecté lundi à l'hô‐
pital Frantz Fanon de Blida, un nouveau service de réanima‐
tion mis en service récemment pour la prise en charge des
personnes infectées par le coronavirus.Cette nouvelle unité
de réanimation des personnes atteintes de coronavirus, qui
devait initialement abriter un service ORL, dispose de 60 lits

équipés d’appareils respiratoires modernes et prend en
charge actuellement 26 malades.A l'hôpital Frantz Fanon qui
accueille plusieurs cas confirmés de nouveau coronavirus, M.
Djerad a observé une minute de silence à la mémoire des vic‐
times de cette pandémie.Mettant en avant les efforts consi‐
dérables que ne cessent de déployer les équipes médicales
pour la prise en charge des malades, le Premier ministre a

rendu hommage à l'ambulancier de l'hôpital de Boufarik, dé‐
cédé de ce virus en accomplissant son devoir professionnel,
ainsi qu'au Pr. Si Ahmed, décédé ce matin.Accompagné du

ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Kamel
Beldjoud et de celui de la Santé, de la Population et de la Réf
orme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le Premier mi‐

nistre a en outre salué l'esprit de patriotisme et le profes‐
sionnalisme dont font preuve tous les éléments du corps

médical, public et privé, "pilier de notre système sanitaire".
"Je vous affirme, sans exagération aucune, que vous êtes à

l'avant‐garde de la défense et la véritable armée du système
de santé dans notre pays", a‐t‐il lancé à l'adresse de ces pro‐
fessionnels de la santé.La wilaya de Blida enregistre le plus
grand nombre de cas confirmés au Covid‐19.Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété le confi‐
nement total, pour une durée de dix jours,  pour la wilaya de
Blida pour limiter la propagation du virus dans cette wilaya.

Mardi 31  Mars 2020

Ils ont dit ... 

Une famille décimée par le
monoxyde de carbone

MILA
ISSAÂD BOURAHLI "MEILLEUR BUTEUR DU CHAMPIONNAT 2000-2001"

Le roi des surfaces de réparation
QATAR 

Bounedjah, malgré les buts, une
demie-saison mitigée

Lancement d'une formation
en dépistage du Covid-19

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU "La crise sanitaire
à laquelle est

confronté le pays a
révélé de nombreuses lacunes dans le
secteur de la Santé que nous nous ef-

forcerons de corriger à l’avenir en
construisant un système de santé fort"

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

Orphelin de père et de
mère, Issaâd Bourahli  a été
vite adopté par l’équipe
phare des hauts plateaux,
l’Entente sportive Séti‐
fienne. Sa situation sociale
précaire l’a forgé et a fait de
lui cet homme généreux sur
et en dehors du terrain.
Selon son entourage, le
loup des surfaces de répa‐
rations, n’a jamais oublié
d’où il est venu, où il avait
vécu, il n’a jamais eu honte
ni de son enfance, de sa
jeunesse ou de son passé,
c’est pour cela que tout le
monde s’accorde à dire que
c’est une perle rare, tant sur
le plan technique que
moral. Cet attaquant percu‐
tant, intelligent dans le jeu
et plein d’opportunisme, a
marqué son temps car il
avait, dès son début de car‐
rière, l’étoffe d’un grand at‐
taquant et d’un finisseur
racé. Taxé d’un tempéra‐
ment nerveux, il a toujours

incarné la prouesse, la
hargne de vaincre et l’esprit
vainqueur. Alors qu’il venait
de dépasser ses dix‐sept
ans, il fut titularisé par l’ex
entraineur Boulahdjilet lors
du match ES Guelma ‐ES
Sétif  au stade Abda Ali de
Guelma lors de la saison
1991‐1992. A partir de
cette confrontation, il fera
mal aux défenseurs et fait
trembler les filets des
équipes adverses à travers
tous mes terrains du foot‐
ball de l’Algérie.  Né le 20
mars 1974 à Sétif,  avait
évolué à l’ES Sétif,(91‐
92,92‐93,93‐94,94‐95) au
CS Constantine (95‐96, 96‐
97, 97‐98) au MC Alger ( 98‐
99 avec prêt à l’ES Sétif),
retour au bercail l’ES Sétif
(99‐00,00‐01), USM Alger
(2001‐2002). L’Enfant pro‐
dige des noirs et blancs dé‐
tient dix‐sept participations
en équipe nationale
quoique son passage en

équipe nationale d’Algérie
ait eu un gout d’inachevé.
Champion d’Algérie avec le
CS Constantine, lors de
l’édition 1996‐1997 et sacré
meilleur buteur du cham‐
pionnat  d’Algérie de ligue
une 2000‐2001 avec l’ES
Sétif, Issaâd Bourahli a mar‐
qué son premier but en di‐
vision une lors du match
MC Alger‐Es Sétif au stade
Omar Hammadi de Bolo‐
ghine lors de la saison
1991‐1992.

Habib Kodat

BENSEBAINI

« La Bundesliga, meilleure que la ligue 1 »

Riyad Mahrez en belle compagnie
STATS

Six personnes d’une même
famille, ont trouvé la mort,
Jeudi matin, à l’intérieur de
leur domicile situé dans la
Mechta de Smara à Tleghma
dans la wilaya de Batna, as‐
phyxiées par les émanations
de monoxyde de carbone
provenant d’un réchaud à

gaz.Selon la Direction de la
protection civile de la Wilaya
de Mila (DPC) , les éléments
de la Protection civile ont
découvert les corps sans vie
des victimes vers 9 heures.
Un autre membre de la fa‐
mille a été sauvé de justesse
d’une mort certaine.

La formation, assurée par 2
cadres de l'IPA, et qui s'éta‐
lera sur quelques jours, a
été dépêchée par les ins‐
tances nationales en charge
de la lutte contre cette pan‐
démie sollicitées par les au‐
torités locales pour
l’accompagnement du per‐
sonnel de l'UMMTO dans
cette tâche.La faculté de
médecine de l'UMMTO dis‐
pose d’un équipement
d’analyse de prélèvements
utilisant la technique de
l'amplification en chaîne par
polymérisation (ACP), utili‐
sée en microbiologie pour le
diagnostic des maladies in‐
fectieuse, d'une capacité
d'analyse pouvant aller
jusqu’à 90 échantillons en 3
heures.Plusieurs tests
concluants techniquement
ont été, en outre, effectués
la semaine dernière sur ces
équipements acquis par
l'Université dans le cadre du
programme de lutte contre

le VIH (Sida) et installés au
niveau du département
d'immunologie de la faculté
de médecine de l'Université.
La mise en service de ce la‐
boratoire qui interviendrait
dès la fin de cette formation,
probablement lundi ou
mardi, après celui d'Oran et
ceux, également, annoncés
de Constantine et Ouargla,
permettra de diminuer la
pression sur l'IPA qui traite
la demande de l'ensemble
des structures au niveau na‐
tional.Elle permettra, aussi,
d'optimiser la capacité d'ac‐
cueil des structures sani‐
taires locales qui n'auront
plus à garder les patients
suspectés d'infection au
Civid‐19 jusqu'au retour des
analyses de l'IPA, soit 72
heures.Contactés, par l'APS,
les responsables de l'Univer‐
sité n'ont pas souhaité s'ex‐
primer pour le moment
préférant le faire "ultérieu‐
rement".

« J’ai joué pendant
trois saisons avec le
stade Rennais  et
une année à Montpellier , je connais
très bien le championnat de France
mais ma foi, la Bundesliga reste un

pallier au dessus. Certes, le niveau de
la ligue 1 est respectable, mais ici en
Allemagne, c’est une autre paire de

manche, d’ailleurs, je n’ai pas regretté
de venir ici à Gladbach »

Ramy Bensbaini
Défenseur du Borussia 

Mönchengladbach

ien qu'il soit en tête du clas‐
sement des buteurs du
championnat qatari, Bagh‐
dad Bounedjah a connu une
année en recul par rapport à
son habituel
rendement.L'attaquant al‐
gérien a inscrit "seulement"
12 buts en 16 matches en
championnat cette saison,
bien inférieur à sa moyenne
de 1.24 buts par matchavec
Al‐Sadd en Qatar Stars
League . Loin de sa saison
historique l'année passé ou
il a placé le record de but sur
une saison  à 39 buts en 21
rencontres.Pourtant, Bou‐
nedjah reste toujours le
meilleur buteur algérien
cette saison avec 23 buts
marqués en club, toutes
compétitions confondues,
avec à la clé dix passes déci‐
sives, dont 5 en champion‐
nat QSL. Malgré un manque
d'efficacité devant les buts,
le natif d'Oran a également
fini comme meilleur buteur
lors de la Coupe du Monde
des Clubs avec 3 buts en 3
matches, une première pour
un joueur algérien dans une

compétition mondiale.En
sélection, Bounedjah reste
toujours l'option numéro un
des Verts avec 3 buts en 4
matchs de la sélection cette
saison: une magnifique
frappe contre la Colombie
en amical en octobre, et un
doublé contre la Zambie
dans les éliminatoires de la
CAN pour terminer l'année
2019 en beauté après avoir
marqué le but de la victoire
en finale de la CAN‐2019.
Grace à son doublé contre la
Zambie, l'enfant du RCG
Oran est entré dans le top
10 des meilleurs buteurs de
l'histoire des Verts avec 16
buts, il est même le  troi‐

sième parmi les joueurs en
activité derrière  Islam Sli‐
mani (30 buts) et El Arbi Hil‐
lel Soudani (23 buts). Depuis
la fin de la CAN, Bounedjah
est le meilleur buteur en sé‐
lection, devançant Islam Sli‐
mani, Riyad Mahrez et
Youcef Belaili, auteurs de
deux buts chacun.
Les buts de Bounedjah avec
Al‐Sadd cette saison:
12 buts en championnat
3 buts en Coupe Ooredoo
3 buts en Coupe du Monde
des Clubs
2 buts en Coupe du Qatar
2 buts en Coupe du l'Amir
1 but en Ligue des Cham‐
pions d'Asie

Riyad Mahrez, le capitaine
de la sélection nationale et
l'attaquant de Manchester
City, affole les statistiques
cette saison avec les City‐
zens.En effet, le site spécia‐
lisé dans les statistiques,
Optajean a recensé les
joueurs qui sont le plus im‐
pliqués sur les buts de leur

équipe dans les cinq grands
championnats.Mahrez est
troisième au classement des
joueurs impliqués sur le
plus de buts dans les cinq
grands championnats direc‐
tement après avoir porté le
ballon au moins cinq mè‐
tres.C'est le joueur de RB
Leipzig Timo Werner qui oc‐

cupe la première place en
étant à 13 reprises impli‐
qués dans les buts de son
équipe.Sancho, l'attaquant
anglais du Borussia Dort‐
mund vient en deuxième
position (10). Enfin, Mahrez
partage la troisième place
avec Messi (FCB), Sadio
Mane (Liverpool) et Kylian
Mpabbe (PSG). Tous ces
joueurs sont impliqués à
neuf reprises dans les buts
de leur équipes respectives
en ayant porté le ballon au
moins cinq mètres.Rappe‐
lons que Mahrez a inscrit
depuis le début de saison
neuf buts à et offert qua‐
torze passes décisives
toutes compétitions
confondues.

Dans une longue interview
accordée au site officiel de
la Bundesliga, le défenseur
du Borussia Mönchenglad‐
bach, Ramy Bensbaini a
avoué que le niveau en
championnat d’Allemagne
est bien meilleur que celui
de France.« J’ai joué pen‐
dant trois saisons avec le
stade Rennais  et une année
à Montpellier , je connais
très bien le championnat de
France mais ma foi, la Bun‐
desliga reste un pallier au
dessus. Certes, le niveau de
la ligue 1 est respectable,
mais ici en Allemagne, c’est

une autre paire de manche,
d’ailleurs, je n’ai pas regretté
de venir ici à Gladbach », a
fait savoir l’international al‐
gérien.Le champion
d’Afrique ajoute que « La
Bundesliga permet à
chaque joueur de progres‐
ser en raison du niveau des
équipes allemandes ».Le
défenseur algérien a évo‐
qué également le parcours
exceptionnel de son équipe
en championnat cette sai‐
son et les ambitions du Bo‐
russia Mönchengladbach  «
Nous  sommes quatrième
au classement à six points

seulement du Bayern que
nous avions battu en cham‐
pionnat. Je pense qu’on
pourra finir la saison dans le
top 5. Nous avons un
groupe soudé et des
joueurs qui ne lâchent rien
sur le terrain, tout ça avec
un entraineur qui sait com‐
ment communiquer avec
nous. A mon avis, une place
européenne sera ample‐
ment méritée pour nous
».Enfin, Bensbaini a révélé
qu’il préfère jouer dans le
couloir gauche de la dé‐
fense en dépit de sa forma‐
tion comme défenseur
central « Je me sens beau‐
coup plus à l’aise en tant
que latéral gauche malgré le
fait que mon poste de prédi‐
lection est celui de défen‐
seur central. Mais j’adore
faire des montées pour prê‐
ter main forte à mes coéqui‐
piers en attaque, c’est pour
cette raison que je préfère
beaucoup plus jouer à
gauche en défense », ex‐
plique t’il.

JO 

Les nouvelles dates connues
Les amateurs de sports peu‐
vent déjà inscrire les dates
dans leur calendrier. Le Co‐
mité international olympique
(CIO) a annoncé, selon
l'agence de presse japonaise
Kyodo, que les Jeux Olym‐
piques de Tokyo, prévus initia‐
lement cet été 2020, auront
lieu 23 juillet au 8 août
2021.Ils ont été reportés pour
cause de crise sanitaire liée au
coronavirus. Les JO auraient

dû se tenir du 24 juillet au 9
août 2020.La gouverneure de
Tokyo Yuriko Koike avait évo‐
qué vendredi la possibilité
d'organiser les JO à une autre
période que l'été, lorsque le
climat dans la capitale nip‐
pone est moins chaud et
moins éprouvant. Mais ce
n'est pas l'option qui a été re‐
tenue.La nouvelle program‐
mation des JO de Tokyo
demeure "un défi", avait es‐

timé Thomas Bach, le prési‐
dent du CIO, alors que le re‐
port des JO va nécessiter un
chamboulement du calendrier
sportif international déjà très
chargé. Un groupe de travail,
a été créé par le CIO et baptisé
"Here we go" ("C'est parti !").
Il planche sur cette repro‐
grammation en lien avec le co‐
mité d'organisation et les 33
fédérations internationales
présentes aux JO de Tokyo.
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New York salue l'arrivée d'un navire-hôpital,

l'épidémie s'accélère aux Etats-Unis

nouvelle cargaison de masques, décès d'un sixième médecin

Engagée dans une course
contre la montre pour
faire face au pic de l'épidé‐
mie, New York a salué
lundi l'arrivée d'un navire‐
hôpital militaire de 1.000
lits, alors que la maladie se
propage aux Etats‐Unis,
poussant Donald Trump à
prolonger les recomman‐
dations de confinement
jusqu'à fin avril.Le USNS
Comfort, d'une capacité
de 1.000 lits et 12 blocs
opératoires, parti de Virgi‐
nie samedi, est arrivé vers
10H30 locales (14H30
GMT). Il doit permettre de
décharger les hôpitaux
new‐yorkais de malades
nécessitant des soins in‐
tensifs non liés au corona‐
virus."Le fait que la marine
soit là, que l'armée soit là
pour aider New York à un
moment où notre ville est
dans le besoin, c'est très
important", a déclaré le
maire de New York, Bill de
Blasio, alors que le bateau
entrait dans le port de
Manhattan, sous le regard
de plusieurs dizaines de
personnes sur le quai et

d'autres à leur fenêtre.
"Pour la population de la
ville qui a traversé beau‐
coup de choses ces der‐
nières semaines, ça
remonte le moral. C'est
très émouvant pour nous
tous, nous avons besoin
d'aide", a ajouté le maire
sur la chaîne CNN.Alors
que la ville de New York,
épicentre de l'épidémie
aux Etats‐Unis, compte
désormais plus de 33.000
cas et 776 morts, selon les
derniers chiffres de l'uni‐
versité Johns Hopkins, un
hôpital d'urgence amé‐
nagé dans le centre de
conférences du Javits Cen‐
ter devait aussi devenir
opérationnel lundi, avec
une capacité de 2.900 lits.
Quatre autres sites à tra‐
vers la ville ont été identi‐
fiés pour décharger les
hôpitaux, débordés ces
derniers jours par l'afflux
de malades."Le virus a un
temps d'avance sur nous
depuis le premier jour", a
déclaré lundi le gouver‐
neur Andrew Cuomo sur la
chaîne MSNBC. "On est

encore à deux, trois, qua‐
tre semaines (du pic de
l'épidémie), selon le mo‐
dèle de projection utilisé.
Il faut se préparer pour le
pic, avoir le matériel pour
le pic. Car c'est là que le
système va s'effondrer".
Bill de Blasio a souligné
que la ville avait encore
besoin d'urgence, rien que
pour tenir la semaine, de
quelque 400 respirateurs
artificiels et de renforts de
personnel médical.
"J'ai demandé au prési‐
dent, au gouvernement fé‐
déral de nous fournir ces
400 (respirateurs) tout de
suite pour qu'on puisse
tenir jusqu'à dimanche", a
t‐il ajouté. "Un cas améri‐
cain sur quatre est ici, on
les a prévenus, ils ont eu le
temps, maintenant il faut
qu'ils les trouvent".
‐ Arrêts de travail ‐
Les Etats‐Unis sont désor‐
mais le pays avec le plus
de cas confirmés ‐‐ plus de
143.000 lundi matin, selon
Johns Hopkins ‐‐ et plus de
2.500 morts.Cette aggra‐
vation de la situation a

poussé le président Do‐
nald Trump à revenir di‐
manche sur ses velléités
d'alléger d'ici le 12 avril les
mesures de restrictions
pour ralentir la propaga‐
tion du coronavirus.
Il a reconnu que la pre‐
mière puissance était en‐
core loin du pic de la
pandémie, alors qu'un de
ses conseillers, le docteur
Anthony Fauci, indiquait
que le virus pourrait faire
jusqu'à 200.000 morts aux
Etats‐Unis.Le très respecté
docteur Fauci a indiqué
lundi n'avoir pas eu de mal
à convaincre le président
de prolonger les recom‐
mandations de confine‐
ment et distanciation
sociale au‐delà de la mi‐
avril, après lui avoir mon‐
tré les données montrant
l'évolution attendue de
l'épidémie.
Le président américain a
initialement minimisé
l'épidémie et oscille de‐
puis entre un ton très
sombre sur l'évolution de
la situation et une volonté
de faire redémarrer l'éco‐

nomie rapidement, alors
que le nombre de chô‐
meurs dépasse déjà les
trois millions et devrait
s'aggraver dans les se‐
maines à venir.Même les
entreprises jugées essen‐
tielles qui tournent à plein
régime, comme le géant
du commerce en ligne
Amazon, hyper‐sollicité
par des Américains en ma‐
jorité confinés chez eux,
sont mises en difficulté
par l'épidémie.Ainsi, des
employés de l'immense
entrepôt d'Amazon situé à
Staten Island ‐‐ qui em‐

ploie habituellement
quelque 2.000 personnes ‐
‐ ont prévu un arrêt de tra‐
vail lundi pour protester
contre le maintien de leurs
activités alors que plu‐
sieurs employés ont testé
positif pour le virus, a indi‐
qué sur Twitter un des or‐
ganisateurs de cette
action, Christian Smalls.
Des employés de la so‐
ciété de livraison de pro‐
duits frais Instacart
prévoyaient également un
arrêt de travail pour dé‐
noncer le manque de sé‐
curité de ses livreurs.

Des masques par millions
continuent d'arriver en
France en provenance de
Chine pour faire face à la pé‐
nurie et à l'accélération de
l'épidémie, qui entre dans
une phase particulièrement
difficile.Une nouvelle cargai‐
son d'une dizaine de millions
de masques médicaux ache‐
minés par avion cargo dans
le cadre du pont aérien entre
la Chine et la France a été
déposée sur l'aéroport Paris‐
Vatry (Marne) lundi après‐
midi. Une centaine de
gendarmes ont été déployés
pour sécuriser l'aéroport et
escorter les convois vers les
dépôts. Seize vols sont déjà
programmés sur cet aéro‐
port, pour desservir notam‐
ment le Grand Est.Un
premier chargement, trans‐
porté par un avion d'Air
France, était arrivé di‐
manche à l'aéroport de

Paris‐Roissy. Dans le cadre de
ce pont aérien, la France at‐
tend la livraison d'un milliard
de masques répartis sur 14
semaines, au rythme de
deux livraisons par semaine,
a précisé le ministère de la
Santé qui a commandé "plus
d'un milliard de masques".Le
pays a besoin de 40 millions
de masques par semaine et
n'en fabrique que 8 millions,
selon le ministre, Olivier
Véran.Les soignants sont en
première ligne dans cette
épidémie qui vient de fau‐
cher un sixième médecin, un
praticien hospitalier à Metz
(Moselle). "Plusieurs" autres
sont en réanimation, a indi‐
qué la direction de l'hôpital
sans autres détails.
‐ "Deux heures après...." ‐
Mais les policiers et d'une
manière générale de nom‐
breux salariés réclament eux
aussi des équipements de

protection. Le syndicat Alter‐
native Police CFDT a lancé un
appel aux dons pour doter
les policiers et, selon SUD‐
PTT, "au moins" 10.000 em‐
ployés des Postes ont exercé
leur droit de retrait."Pour
l'instant, les patients sont
stables, mais quand ils se dé‐
gradent c'est très rapide..." a
témoigné à l'AFP un infirmier
à Bordeaux qui a requis
l'anonymat. "C'est assez cho‐
quant pour un soignant de
voir un patient encore capa‐
ble de communiquer et,
deux heures après on les en‐
voie en réa car ils manquent
d'oxygène et commencent à
tomber dans une sorte de
coma. Pour les équipes, c'est
assez angoissant, ça veut
dire qu'il ne faut pas qu'on
passe à côté du moindre
signe de dégradation."Dans
son unité Covid qui a une ca‐
pacité de 16 lits, 12 étaient

occupés dimanche contre 5
mercredi.En région pari‐
sienne, "le pic est prévu pour
plutôt la fin de la semaine",
a estimé Stéphane Gaudry,
professeur de médecine in‐
tensive à l'hôpital Avicenne
de Bobigny. Sur France Inter,
il a déploré le non‐respect du
confinement en Seine‐Saint‐
Denis, l'un des départe‐
ments les plus pauvres de la
France et, selon lui, "une des
raisons pour lesquelles, (il)
est très touché".
‐ Evacuations ‐
Selon le dernier bilan publié
dimanche soir, le coronavirus
a causé 292 nouveaux décès
à l'hôpital en 24 heures, por‐
tant le bilan à au moins
2.606 morts depuis le début
de l'épidémie courant jan‐
vier. Plus de 4.600 patients
sont placés en réanima‐
tion.De nombreuses évacua‐
tions ont été conduites

dimanche pour désengorger
les hôpitaux du Grand Est et
les premières depuis l'Ile‐de‐
France. Des hélicoptères de
l'armée française et un avion
militaire allemand ont em‐
mené des malades vers le
sud‐ouest de l'Allemagne, et
des TGV médicalisés vers la
Nouvelle‐Aquitaine.Alors
qu'il n'existe pas de traite‐
ment avéré contre le Covid‐
19, les autorités sanitaires de
Nouvelle‐Aquitaine ont mis
en garde dimanche contre
les prises par automédica‐
tion d'hydroxychloroquine,
promu par certains scienti‐
fiques comme un remède
possible contre le virus et
dont l'utilisation est autori‐
sée dans les hôpitaux uni‐
quement pour les cas
graves."Des cas de toxicité
cardiaque ont été signalés
(...) suite à des prises en au‐
tomédication (...) d'hydroxy‐

chloroquine face à des symp‐
tômes évocateurs du Covid‐
19, ayant parfois nécessité
une hospitalisation en réani‐
mation", indique l'Agence
régionale de santé dans un
communiqué qui "alerte sur
les dangers" de ce médica‐
ment.
‐ "Du mieux possible" ‐Sur le
front économique, le minis‐
tre de l'Economie Bruno Le
Maire a appelé lundi les en‐
treprises ayant recours à des
mesures de chômage partiel
face à l'épidémie de Covid‐
19 à ne pas verser de divi‐
dende, après avoir interdit
de le faire aux groupes béné‐
ficiant d'un report de
charges.Pour six anciens mi‐
nistres de la Santé, interro‐
gés par le Quotidien du
médecin, le gouvernement
fait "du mieux possible" pour
contrer cette épidémie "im‐
prévisible"



15Site web // www. ouest-info.org
Mardi 31 Mars 2020SPORT- INFO       

Pourquoi Ronaldo ne règle plus la mire sur coup franc
Véritable référence dans
le domaine lorsqu’il a at‐
teint le sommet du foot‐
ball mondial, Cristiano
Ronaldo est devenu, ces
dernières années, un
piètre tireur de coup
franc. Récit du déclin
d’une facette du jeu de
celui qui, pourtant, ne
supporte pas l’imperfec‐
tion. Développé par l’ar‐
mée américaine dans les
années 1970, le "Toma‐
hawk" est un missile de
croisière évoluant à une
vitesse subsonique. Il y a
dix ans, le terme a aussi
intégré le vocabulaire
footballistique : ce soir
de février, Cristiano Ro‐
naldo venait d’envoyer
une ogive dans la lu‐
carne de Diego Lopez,
portier de Villarreal. La
situation ? Un coup
franc, excentré à gauche,
à un peu moins de 30
mètres de la cage. La vi‐
tesse ? 101,5 km/h.
Celui que l’on appelait
encore "CR9" était un ré‐
cidiviste. Par deux fois,
en Ligue des champions
– Mandanda s’en sou‐
vient encore – et à une
autre reprise, en Liga, le

Portugais avait scoré sur
coup de pied arrêté. Lors
de ses années mancu‐
niennes, il avait déve‐
loppé une technique,
que les Anglais avaient
fini par appeler "knuck‐
leball" (traduisez "ballon
flottant"). Les médias es‐
pagnols, eux, voulaient
donner un nom à la spé‐
cialité. Il y avait la Mad‐
jer. La Panenka. Après le
match largement rem‐
porté par le Real (6‐2),
un journaliste de Canal+
Espagne avait interpellé
le Madrilène : "Com‐
ment va‐t‐on appeler ces
coups francs ? Cristia‐
nina ? Cristianazo ? To‐
mahawk ?
‐ Tomahawk me plaît",
avait rétorqué le Portu‐
gais. Oui, Ronaldo était
un spécialiste
A l’époque, le joueur de
Madère était effective‐
ment une référence
dans le domaine. Avant
de débarquer dans le
plus grand club du
monde, Ronaldo avait
inscrit 150 buts au total,
dont 17 ‐ soit environ
11% ‐ sur coup franc. Au
soir de la correction infli‐

gée à Villarreal, à San‐
tiago‐Bernabeu, ce ratio
avait grimpé au‐delà des
20% (22,2% exactement)
sur sa seule saison ma‐
drilène. Le Ballon d’Or
avait bouclé son premier
exercice en Espagne
avec six buts inscrits sur
coup franc direct. Et
n’avait même pas atteint
le pic. Il avait fait mieux
la saison suivante, avec
sept "Tomahawk". Et au‐
tant en 2011/2012, puis
2013/2014. Ensuite ? Un
déclin. Lent. Irrégulier,
aussi. Mais perpétuel.
Depuis qu’il est un
joueur de la Juventus,
Ronaldo n’a pas converti
le moindre coup franc.
Ce n’est pourtant pas
faute d’avoir essayé. Le
Portugais a insisté. Beau‐
coup. Mais sur ses 40
dernières tentatives, au‐
cune n’a fait mouche. En
club, son dernier but ins‐
crit sur coup franc re‐
monte au… 16
décembre 2017, lors
d’un match de Coupe du
monde des clubs oppo‐
sant le Real Madrid au
Gremio.
Le choix de l’impréci‐

sion… et ses failles
Comment expliquer une
telle disette ? Le multi‐
ple Ballon d’Or a‐t‐il fini
par prendre l’exercice à
la légère ? Quiconque
connaît un peu le per‐
sonnage sait que cette
éventualité‐là ne tient
pas la route. Dans leur
histoire, les ballons ont
c o n s i d é r a b l e m e n t
changé mais leur évolu‐
tion, sur la décennie
écoulée, n’a été que mi‐
neure. Et la préparation
du joueur est restée la
même : plusieurs grands
pas en arrière, un autre
sur le côté gauche, les
jambes écartées, une
grande respiration… La
technique, elle, a légère‐
ment évolué. Là où la
plupart des autres spé‐
cialistes de la discipline –
de Platini à Beckham ‐
misait sur la précision,
Ronaldo, lui, a choisi
l’imprévisibilité de la tra‐
jectoire du ballon pour
tromper le gardien.
Ainsi, il place toujours la
valve du ballon vers lui. Il
penche constamment le
buste vers l’avant, afin
de contenir la hauteur,

et seule la surface du
pied utilisée (une zone
entre le coup de pied et
la pointe) permet de
faire décoller la gonfle.
La technique ou le phy‐
sique : où est la cause ?
Par essence, cette mé‐
thode‐là est sensible‐
ment moins chirurgicale
que les ballons "bros‐
sés". Et plus aléatoire.
Mais elle est probable‐
ment plus létale. Ou plu‐
tôt, elle était. Dès l’été
2011, lors d’un amical
face au Hertha Berlin,
Ronaldo avait déployé
une nouvelle technique
de frappe, après analyse
scientifique (oui, oui) de
ses précédents échecs.
L’objectif ? Moins de
puissance, avec une
chute de la vitesse du

ballon de 100 à 70 km/h
environ. Mais plus de
précision, en utilisant
une autre surface de
frappe, entre le coup et
l’intérieur du pied.
On l’a dit, son rende‐
ment n’a pourtant pas
chuté à ce moment‐là.
Les chiffres indiquent
plutôt un déclin autour
de l’année 2014. La
cause ne serait donc pas
technique. Mais phy‐
sique. Souvenez‐vous :
cette année‐là, CR7 avait
souffert d’une lésion
musculaire à la cuisse
gauche, ainsi que d’une
tendinite rotulienne au
genou gauche. Cela a‐t‐il
eu un impact considéra‐
ble et irrémédiable sur
une mécanique de tir si
bien rodée ?

Messi annonce une baisse de salaire de 70% du vestiaire

et une aide financière pour les employés
Dans un communiqué dé‐
voilé ce lundi, Lionel Messi
a annoncé que les joueurs
du Barça avaient accepté
une baisse de 70% de leur
salaire ainsi qu'une aide au
club pour lui permettre de
payer ses autres employés.
Le quintuple Ballon d’Or re‐
grette cependant les infor‐
mations parues dans la
presse ces derniers jours
affirmant que le vestiaire
blaugrana était réfractaire
à cette idée. Le capitaine a
fini par prendre la parole.
Ce lundi, sur son compte

Instagram, Lionel Messi a
annoncé que le vestiaire
barcelonais avait accepté
une baisse de 70% de son
salaire pour répondre à
l’urgence économique créé
par l’épidémie de coronavi‐
rus. Mais ce n’est pas tout.
L’Argentin a également pré‐
cisé que l’effectif allait ap‐
porter une aide financière
au club pour lui permettre
de payer l’intégralité des
salaires de ses autres em‐
ployés."Le moment est
venu pour nous d’annon‐
cer, qu’en plus de la baisse

de salaire de 70% durant
l’état d’urgence, nous al‐
lons faire des dons pour
que les employés du club
puissent toucher 100% de
leur salaire durant toute
cette période", écrit no‐
tamment la star barcelo‐

naise. Dans le même
temps, le Barça a confirmé
la mesure dans un commu‐
niqué. "Si nous n’avons pas
pris la parole avant, c’est
parce que notre priorité
était de trouver des solu‐
tions réelles pour aider le

club mais également ceux
qui sont les plus touchés
par cette situation", pour‐
suit‐il. Charge envers les
fuites dans la direction
Mais le communiqué de
l’Argentin est bien moins
magnanime concernant la
direction du club. Ces der‐
niers jours, c’est d’ailleurs
une petite polémique qui a
visé le vestiaire barcelo‐
nais, l’accusant de retarder
les négociations. Des infor‐
mations que Messi a tenu
à balayer d’entrée : "Notre
volonté a toujours été d’ac‐

cepter une baisse de sa‐
laire", explique‐t‐il notam‐
ment. "En cela, cela
continue de nous surpren‐
dre que, de l’intérieur du
club, on essaye de nous
mettre sous les feux des
projecteurs afin de nous
mettre la pression pour
faire quelque chose que
nous avons toujours voulu
faire", ajoute‐t‐il, dans une
charge à peine cachée à sa
direction. Preuve qu'au
Barça, la trêve sanitaire n'a
pas enterré la hache de
guerre...

DU TOMAHAWK À L’ÉCHEC CONSTANT

MAXI LOPEZ ATTAQUE WANDA NARA

"Tu as emmené nos enfants à l'épicentre de la pandémie"
Maxi Lopez est un homme
et un père de famille en
colère. Dans une publica‐
tion postée sur Instagram,
l'ancien attaquant du
Barça a décidé d'attaquer
Wanda Nara, son ex‐
femme et mère de trois
de ses enfants. Il reproche
à la compagne de Mauro
Icardi d'avoir quitté Paris
pour rejoindre l'Italie et
Côme, actuellement en
proie à la pandémie de

Covid‐19. Entre Maxi
Lopez et Wanda Nara, le
calme semblait revenu de‐
puis maintenant plusieurs
mois. Mais depuis ce
lundi, ce n'est plus qu'un
lointain souvenir. Dans
une publication sur son
profil Instagram, l'atta‐
quant de 35 ans, qui évo‐
lue du côté de Crotone
(Serie B), s'en est violem‐
ment pris à son ex‐
femme, également mère

de trois de ses enfants :
Valentino Gastòn,
Constantino et Benedicto.
En colère, l'ancien buteur
du Barça ou encore de
l'AC Milan ne comprend
pourquoi la compagne de
Mauro Icardi, avec qui elle
a eu deux autres enfants,
a décidé de quitter Paris
pour repartir en Italie, qui
compte plus de 10.000
morts du Covid‐19. Via le
réseau social, Wanda Nara

a en effet publié plusieurs
clichés depuis Côme
(Lombardie) où elle pos‐
sède, avec l'attaquant du
PSG, une villa luxueuse.
" Je suis indigné que tu
n’en sois pas consciente"
"Je voudrais savoir pour
quelle raison tu brises la
quarantaine d’une pandé‐
mie mondiale, dans la‐
quelle tout le monde est
prié de ne pas sortir et ex‐
poses nos enfants à un

voyage d’un pays à l’autre
?", s'interroge‐t‐il. "Vous
vous êtes rendus à l’épi‐
centre de la contagion
(Lombardie) en Italie sans
mesurer les consé‐
quences. Que se passe‐t‐il
dans ta tête en ces mo‐
ments où la chose la plus
sacrée que tu as au
monde est la santé de nos
enfants ? Je suis indigné
que tu n’en sois pas
consciente. Si vous ne

voulez pas le faire pour
vous‐même, faites‐le pour
eux parce qu’aujourd’hui,
tu es la mère de 5 enfants
mais tu ne sembles pas le
remarquer", conclut Maxi
Lopez. Depuis le début de
la pandémie de coronavi‐
rus, la Lombardie est la ré‐
gion la plus touchée
d'Italie. Au 29 mars, lors
du dernier bilan, elle
comptabilisait 6360
décès.
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Melbourne et Flushing toujours plus lents ?
Quand "l'âge d'or" du tennis s'enlise

Comme l’Open d’Australie en début d’année, l’US
Open a décidé en début de semaine de changer
de surface. Si le circuit professionnel, suspendu
par la pandémie de coronavirus, est confronté à
des problèmes bien plus importants en ce mo‐
ment, ces choix interpellent tant ils semblent fa‐
voriser un ralentissement du jeu, relançant ainsi
un vieux débat quasi‐idéologique sur le tennis.
La nouvelle est quasiment passée inaperçue. Et
pour cause, elle semble bien futile au regard de
la crise sanitaire exceptionnelle que le monde
traverse. Mais le tennis reprendra bien un jour, et
si cela arrive dès cet été, du côté de Flushing
Meadows (31 août‐13 septembre), les passionnés
que nous sommes observeront avec une atten‐
tion toute particulière la vitesse de jeu. Car lundi,
la Fédération américaine (USTA) a annoncé que
l’US Open faisait peau neuve. Adieu le Decoturf
utilisé depuis 1978, place pour cinq ans à une
nouvelle surface dure, le Laykold, utilisée à Miami
depuis 1984 et réputée plus lente.Pourquoi un tel
changement ? Officiellement, les organisateurs
ont juste fait jouer la concurrence et la société
APT (Advanced Polymer Technology), qui fabrique
le revêtement floridien, a remporté l’appel d’of‐
fres. Proposant les meilleures garanties environ‐
nementales – utilisation de 60 % de matériaux
renouvelables, sans amiante, plomb ni mercure –
, elle a le mérite de soigner l’image éco‐respon‐
sable du tournoi du Grand Chelem new‐yorkais.
Mais dans un sport comme le tennis, et ses cir‐
cuits aux voyages incessants, l’argument écolo‐
gique est d’une crédibilité relative et ne peut, à
lui seul, expliquer ce choix." Dans les tournois du
Grand Chelem, le choix des surfaces n'est jamais
soumis à l'intérêt financier"Et si l’US Open avait
voulu faire des économies tout simplement ? Là
encore, pour un événement de cette envergure,
l’explication ne tient pas. "Dans les tournois du
Grand Chelem, le choix des surfaces n'est jamais
soumis à l’intérêt financier. Quand je suis arrivé
à Bercy, il y avait un contrat important avec Ger‐
flor (entreprise spécialiste du revêtement dont le
siège est à Villeurbanne, ndlr), et on l’a revu,
quitte à l’annuler s’il fallait. La priorité, c’était le

jeu", nous confie Jean‐François Caujolle, direc‐
teur du Masters 1000 parisien de 2007 à 2011, et
aux commandes actuellement de l’Open 13 Pro‐
vence à Marseille.La raison de ce changement de
pied est donc peut‐être à aller chercher, tout sim‐
plement, du côté de la qualité du produit. Sou‐
vent soumis à des conditions extrêmes de chaleur
et d’humidité, les courts de Flushing Meadows
ont parfois souffert. En 2011, alors que de multi‐
ples averses avaient perturbé le tournoi, une
flaque d’eau stagnante sur le Louis‐Armstrong
avait contraint Andy Roddick et David Ferrer à
s’exiler sur le court numéro 13 pour jouer leur
huitième de finale. Seule surface équipée d’un
pare‐vapeur, le Laykold se targue d’assurer une
grande étanchéité et une protection réelle contre
la moisissure due à l’humidité. Néanmoins, ces
dernières années, le problème d’imperméabilité
des courts semblait avoir été réglé et la construc‐
tion de deux toits a apporté une protection sup‐
plémentaire face à la pluie.Ces considérations
techniques avaient d’ailleurs présidé à un autre
changement de surface dure voici douze ans, lors
de l’Open d’Australie en 2008. Plus résistant aux
variations de températures et aux chaleurs ex‐
trêmes, le Plexicushion avait alors remplacé le Re‐
bound Ace. Mais Melbourne a encore changé de
pied, et en janvier, la Fédération australienne a
opté pour le Greenset. Gardant la couleur bleue
caractéristique de l’événement depuis plus d’une

décennie, le changement était difficilement per‐
ceptible à l’œil nu lors de cette édition 2020. Mais
le constat a été unanime parmi les joueurs, la sur‐
face a bien été ralentie. Et cette fois, aucune ex‐
plication n’a été avancée par
l’organisation.Wimbledon 2001, symbole d'un ra‐
lentissement compréhensible
Or, la vitesse d’un court a un impact non négli‐
geable sur le type de tennis qui y sera efficace.
Sur ce thème, l’exemple de Wimbledon est un cas
d’école. En 2001, le All England Club avait opté
pour un autre type de gazon, censé résister plus
longtemps au traitement que lui infligeaient les
joueurs, aux gabarits de plus en plus impression‐
nants, pendant la durée de la quinzaine londo‐
nienne. Gardant le sol plus sec et plus dur, cette
nouvelle herbe a alors entraîné une modification
de la trajectoire des balles avec un rebond plus
haut. Et le jeu au filet, qui était jusqu’alors un im‐
pératif de la surface, en a payé le prix. L'année
suivante, la finale entre Lleyton Hewitt et David
Nalbandian n’a ainsi donné lieu à aucun service‐
volée. Une statistique inconcevable quelques an‐
nées plus tôt à Wimbledon."L’herbe, c’est quand
même très particulier : sur un gazon rapide, le
service est primordial, le rebond est très bas et il
est difficile de se déplacer à cause du manque
d’appuis. Tout ça pouvait justifier qu’on veuille ra‐
lentir pour favoriser les échanges, d’autant que
les gabarits sont de plus en plus grands et les ser‐
vices plus lourds. Un rééquilibrage sur gazon, je
peux le comprendre", estime néanmoins Arnaud
Di Pasquale. Quand le tennis se résume systéma‐
tiquement à un ou deux coups, comme lorsque
les rallyes s’avèrent monotones et interminables,
l’ennui guette. Il ne s’agit donc pas ici de condam‐
ner de fait un style plutôt qu’un autre.L’abandon
de certaines surfaces, pour préserver l’intégrité
physique des joueurs, minimiser le risque de bles‐
sures, est d’ailleurs une affaire de bon sens.
"Lorsque j’ai pris mes fonctions à Bercy, la surface
était une moquette. C’était quelque chose d’assez
souple, pas désagréable au pied, mais qui blo‐
quait un petit peu sur les reprises d’appuis, avec
un rebond bas. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Superstar au lycée, sorte de réplique d’Allen Iverson,
Dajuan Wagner avait tous les atouts pour s’affirmer
comme l’un des joueurs majeurs des Cavaliers en
NBA. Au côté d’un certain LeBron James. Mais la
malchance et une succession de blessures ont eu rai‐
son de sa carrière. Focus.C’est l’histoire d’un pro‐
dige. Un surdoué nommé Wagner, même si,
contrairement au célèbre musicien allemand, c’est
sur un parquet, balle en main, que Dajuan récite ses
gammes depuis sa plus tendre enfance. Une super‐
star dans son New Jersey natal. Une figure emblé‐
matique de Camden, petite ville rongée par le trafic
de drogues, la pauvreté et la criminalité, située à un
peu plus d’une heure de route de New York. Pour‐
tant, son nom ne vous dit peut‐être rien. Plutôt
étonnant pour une légende non ? Parce que si une
carrière grandiose semblait promise au virtuose,
quelques fausses notes sont venues gâcher la mélo‐

die.Le bambin, né en 1983, a d’abord suivi les traces
de son paternel. Milt Wagner, l’un des rares basket‐
teurs professionnels sacré champion national au
lycée, à l’université (avec Louisville) et en NBA (avec
les Lakers de Magic Johnson en 1988). Mais son pas‐
sage dans la plus grande ligue du monde fut anec‐
dotique. Il s’est rapidement expatrié en Europe, avec
même une saison à Paris et une autre, sa dernière,
à Châlons‐en‐Champagne. C’est son fils qui devait
vraiment conquérir la planète basket. Sous le feu des
projecteurs dès l’adolescence, il était le meilleur ly‐
céen du pays juste avant l’avènement de son futur
coéquipier LeBron James. Ses cartons répétés
chaque weekend ont fait le tour des Etats‐Unis. Et
sans réseaux sociaux à l’époque. Mais impossible de
passer à côté des exploits individuels de Dajuan
Wagner, machine à scorer auteur de 80 points dans
un match… à 16 ans.Dajuan Wagner, 100 points

comme Chamberlain e meilleur restait encore à
venir. Une année après, quasiment jour pour jour,
Wagner pond son chef‐d’œuvre. Une prestation à
100 points, tout rond, contre une école rivale. La
folie s’empare du gymnase et la presse s’enflamme
à propos du nouveau phénomène US. 

Dajuan Wagner, l'histoire du surdoué qui aurait dû former un duo légendaire avec LeBron James
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BEAUTÉ

PÂTE À CHOUX

PRÉPARATION. 
Porter l’eau à ébullition dans une casserole avec le sel, y ajouter le beurre.
Lorsque l’appareil commence à frémir ajouter la farine en une seule fois et mélanger sur feu moyen jusqu’à formation
d’une pâte homogène légèrement sèche.
Ajouter les oeufs un à un tout en travaillant la pâte au fouet.
Cette pâte se travaille de préférence avec une poche à douille (notamment pour réaliser les éclairs).

Mardi 31Mars 2020

Comment bien couper sa frange

à la maison ?

Descriptif
HUILE SÈCHE MULTI‐
FONCTIONS
Huile Prodigieuse® aux
huiles végétales pré‐
cieuses EFFICACE PAR
NATURE
L'Huile Prodigieuse® ,
huile sèche mythique
N°1 des Huiles en
pharmacie, nourrit, ré‐
pare et sublime le vi‐
sage, le corps et les
cheveux. En 2016, elle
s'enrichit d'huile de
Tsubaki hautement
nourrissante. Toujours
plus innovante, elle est
anti‐oxydante, a un
effet « bouclier »
contre la pollution**,
et réduit l'apparence
des vergetures. Son
parfum addictif et sa
texture huile sèche
unique sans silicone
procurent un vrai mo‐
ment Prodigieux®.
PROUESSE DE FORMU‐
LATION Le laboratoire
NUXE a associé des
huiles végétales pré‐
cieuses aux propriétés
complémentaires et de
la vitamine E : l'huile
de Tsubaki hautement
nourrissante et anti‐
âge, d'Amande douce
adoucissante, de Ca‐
mélia hydratante, de
Bourrache anti‐rides,
de Noisette apaisante,
de Macadamia nour‐
rissante et d'Argan ré‐
paratrice. Elles sont
toutes extraites par
pression à froid, un
procédé vert n'utilisant
pas de solvant et qui
donne les huiles les
plus qualitatives. Sa
texture sèche unique,
inimitable, séduit
100% * des femmes.
Sans silicones, sans
huiles minérales,
l'Huile Prodigieuse® est
à 98,1 % d'origine na‐
turelle. Son parfum est
unique et reconnaissa‐
ble entre tous avec ses
notes de fleur d'oran‐
ger, magnolia et va‐

nille.
TOUJOURS PLUS IN‐
NOVANTE L'Huile Pro‐
digieuse® a prouvée de
nouvelles efficacités:
‐ Visage : Anti‐oxy‐
dante, elle protège la
peau des radicaux li‐
bres; Elle limite l'adhé‐
sion des particules
polluantes sur la peau
‐ Corps : Elle réduit la
couleur des vergetures
de ‐30 %* (mesurée
par un dermatologue)
‐ Cheveux : Elle répare
les cheveux (+ 87 %),
les gaine (+102%) et les
adoucit (+71
%)**
En un seul geste la
peau est plus belle :
nourrie, lissée unifiée
et sublimée. Les che‐
veux sont souples et
brillants. Contient
98,1% d'ingrédients
d'origine naturelle
dont 7 huiles végétales
précieuses : l'huile de
Tsubaki hautement
nourrissante et anti‐
âge, d'Amande douce
adoucissante, de Ca‐
mélia hydratante, de
Bourrache anti‐rides,
de Noisette apaisante,
de Macadamia nour‐
rissante et d'Argan ré‐
paratrice. Sans
conservateur, Sans sili‐
cone, et sans Huile mi‐
nérales. Parfum
mythique aux Notes de
Fleur d'Oranger, Mag‐
nolia et Vanille. Dispo‐
nible en flacon 50 ml ‐
vaporisateur 50 ml et
100 ml. *Test d'usage
sous contrôle derma‐
tologique sur 26 volon‐
taires. %
d'amélioration évalué
par le dermatologue
après 56 jours d'appli‐
cation. Résultat
moyen. quotidien ha‐
bituel. ‐ Sur le corps,
elle se masse en mou‐
vements circulaires sur
les zones désirées
(buste, jambes,...) et
sur les vergetures. 

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
90 g de beurre
25 cl d’eau
140 g de farine
De 3 à 4 oeufs
1/4 de cuillère à café de sel

près quelques semaines
de confinement, votre
frange est beaucoup trop
longue à votre goût ?
Voici les conseils et as‐
tuces du coiffeur Gianni
Coppa pour bien manier
les ciseaux seul dans
votre salle de bain. 
Vous souhaitez rafraîchir
votre frange ou avez
envie de changer de tête
avec une nouvelle coif‐
fure ? « Le mieux reste un
passage par le salon pour
la création de la frange à
adapter à la forme du vi‐
sage et au style de votre
coupe », prévient l’expert
capillaire Gianni Coppa.
En effet, il est préférable
de laisser faire les profes‐
sionnels pour trouver la
bonne longueur et sur‐
tout la bonne épaisseur
de frange. Petit conseil du
pro : « quand vous optez
pour une frange, deman‐
dez à votre coiffeur s’il as‐
sure un service
après‐vente (parfois gra‐
tuit ou à petit prix). C’est
ce que nous faisons dans
notre salon, hors samedi,
les clientes peuvent pas‐
ser juste pour rafraîchir
leur frange pour une che‐
velure toujours au top »
confie Gianni. En effet, la
frange demande des

soins et une attention
toute particulière pour
être toujours nickel. Et à
la maison peut‐on réajus‐
ter seule sa frange ? Oui à
condition d’avoir le maté‐
riel adéquat : un peigne à
dents serrées et de bons
ciseaux, parfaitement
adaptés pour la coupe
des cheveux.La bonne
technique ? 
Attachez le reste de vos
cheveux secs pour éviter
que certaines mèches,
autour du visage notam‐
ment, ne viennent vous
gêner pendant l’opéra‐
tion coiffure. Première
étape : coiffez votre
frange avec le peigne à
dents serrées. Placez les
doigts d’une main sur
votre front pour mainte‐
nir et aplatir la frange
avec votre peigne, et de
l’autre main munissez‐
vous de la paire de ci‐
seaux. Placez ces
derniers, pointes vers
l’œil, et coupez en hachu‐
rant légèrement mèche à
mèche sur toute la lar‐
geur de la frange (on ap‐
pelle ça une coupe en
piquetage). Placez‐la au
doigt pour visualiser le ré‐
sultat. Recommencez de
la même manière jusqu’à
obtenir la longueur sou‐

haitée. Vous voici avec un
look de toute beauté !
Mieux vaut y aller petit à
petit que d’avoir des
gestes trop francs et de se
retrouver au final avec
une frange trop courte et
peu tendance. 
L’erreur à éviter ? 
Couper droit. Ou du
moins essayer de couper
droit, c’est le meilleur
moyen pour se planter et
d’obtenir une frange peu
esthétique. D’abord parce

que les cheveux ne pous‐
sent pas tous à la même
vitesse. Ensuite parce que
la coupe initiale réalisée
par le coiffeur peut sem‐
bler droite visuellement,
mais en réalité, la frange
effilée s’adapte à la forme
du visage, au bombé du
front et n’est donc pas
simplement « droite ». Il
n'y a pas une frange, mais
des franges, qui chacune
s'adapte le mieux à la
forme du visage.

Huile Prodigieuse de  NUXE
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Quelle est la durée de vie du coronavirus dans l'air ?

Le Covid-19 contamine des
milliers de personnes chaque
jour dans le monde. Mais sait-
on combien de temps le corona-
virus qui en est responsable
survit-il sur une surface inerte,
un objet, un aliment ou à l'air
libre ? Réponses des scienti-
fiques. Découvert à Wuhan en
Chine en décembre 2019, le co-
ronavirus Sars-CoV-2 responsa-
ble du Covid-19 est un virus
encore mystérieux, particulière-
ment contagieux. En perma-
nence sous le radar des
infectiologues, des virologues et
d'autres scientifiques, ce virus a
un niveau de contagion, un
mode de transmission, une
durée d'incubation et un taux de

létalité que l'on connaît de
mieux en mieux. Mais que sait-
on sur sa durée de vie ? Com-
bien de temps reste-t-il
infectieux ? Quelle est sa résis-
tance sur différents matériaux ?
Une étude* menée par des cher-
cheurs américains et publiée le
17 mars 2020 dans The New
England Journal Of Medicine a
révélé combien de temps le co-
ronavirus pouvait survivre dans
l'air et sur différentes surfaces.
Résultats. Durée de vie du coro-
navirus dans l'air
Le coronavirus survit jusqu'à 3
heures à  l'air libre.
Pour déterminer la durée de vie
du coronavirus à l'air libre, les
chercheurs ont utilisé un nébu-

liseur, un appareil qui permet de
transformer du liquide (ici des
gouttelettes contenant des parti-
cules virales de Covid-19) en
particules très fines. Ces parti-
cules ont ensuite été pulvérisées
à l'aide d'un aérosol dans l'air
ambiant et sur différentes sup-
ports, dans le but d'imiter les
projections de salive d'une per-
sonne contaminée qui tousse ou
qui éternue. Au terme de leur
expérience : les chercheurs ont
retrouvé des fines particules
viables de coronavirus en sus-
pension dans l'air 3 heures après
les avoir pulvérisées dans l'air.
La charge virale avait toutefois
légèrement baissé (elle est pas-
sée de 103,5 à 102,7 TCID50
par litre d'air à la fin de l'expé-
rience). Autrement dit, le coro-
navirus pourrait rester viable et
infectieux à l'air libre jusqu'à 3
heures. Ces chiffres sont à pren-
dre avec précautions car ils dé-
pendant de la quantité de
charges virales émises dans l'air.
Dans cette expérience, les aéro-
sols étaient extrêmement
concentrés en particules virales,
ce qui n'est pas forcément le cas
lorsqu'une personne tousse ou
éternue. "Pour le moment, nous
ne savons pas quelle quantité de
particules virales est émise

lorsqu'une personne contaminée
tousse ou éternue", indiquent
les auteurs de l'étude. Difficile
donc de déterminer le risque de
contamination environnemen-
tale et combien de temps le
virus va précisément persister
dans l'air. 
• A retenir : en fonction de la
concentration en charge virale
des gouttelettes émises, la tem-
pérature ou l'humidité am-
biante, la durée du virus dans
l'air peut varier de 0 à 3 heures,
comme c'était d'ailleurs le cas
pour le coronavirus à l'origine
de l'épidémie de Sras (en 2002)
ou le Mers (en 2012).
Le coronavirus survit-il quand
on meurt ? Combien de temps ?
Découvert fin 2019 en Chine, le
coronavirus responsable de
l'épidémie Covid-19 est un
virus dont on connait encore
peu la durée de vie et la conta-
gion après la mort. Comment ce
minuscule organisme attaque-t-
il nos cellules ? Meurt-il à la
mort d'une personne contami-
née ? Au contraire, est-il tou-
jours contagieux après le décès
? Sur les vêtements du défunt ?
Eclairage de spécialistes.
Durée de vie du coronavirus sur
différents matériaux
Les résultats de l'étude améri-

caine ont également montré que
le virus du Covid-19 pouvait
rester viable et infectieux de
plusieurs heures à plusieurs
jours sur différentes surfaces :
Jusqu'à 72 heures, soit 3 jours,
sur du plastique
Jusqu'à 48 heures, soit 2 jours
sur de l'acier inoxydable
Jusqu'à 24 heures, soit 1 jour
sur du carton
Jusqu'à 4 heures sur du cuivre
Le plastique et l'acier sont les
surfaces où la viabilité du virus
est la plus longue. On ne sait
pas avec certitude combien de
temps ce nouveau coronavirus
survit sur les surfaces mais il
semble qu'il se comporte
comme les autres coronavirus.
Les études (et les informations
préliminaires sur le COVID-19)
tendent à montrer que les coro-
navirus peuvent persister sur les
surfaces quelques heures à plu-
sieurs jours. "Ceci peut dépen-
dre également d'autres
paramètres comme la tempéra-
ture ou l'humidité ambiante"
confirme l'Organisation mon-
diale de la Santé sur son site in-
ternet. Toutefois, ces résultats
permettent d'avoir un ordre de
grandeur sur la durée de vie du
coronavirus et de les comparer
sur différentes surfaces.  

Comment le faire et où ?
En France, les tests de dépistage du co-
ronavirus dits "PCR" ne sont pas réali-
sés à tous les patients qui présentent des
symptômes de Covid-19. Comment se
faire tester ? Où ? Avec quels types de
tests ? A quand les tests sérologiques
par prise de sang ?
Mise à jour le lundi 30 mars à 11h06]
Si l'épidémie de Covid-19 est mondiale,
tous les pays n'adoptent pas la même
stratégie de dépistage. Alors qu'en
Corée du Sud, les dépistages sont mas-
sifs avec des tests à grande échelle
menés sur la population, en France, les
dépistages ne sont effectués que sous
certaines conditions depuis le passage
en stade 3 de l'épidémie. Dépistage du
coronavirus en France "J'ai commandé
2 millions de tests qui nous seront livrés
en avril, a annoncé le ministre de la
Santé Olivier Véran le 26 mars 2020.
Ils sont un maillon essentiel de notre
stratégie pour tester massivement les
Français et pour rendre accessible le dé-
pistage aux plus fragiles, dans nos
EHPAD." Alors que l'épidémie flambe
dans le pays, la France manque de tests

diagnostics. Leur fabrication nécessite
notamment des produits importés de
Chine et des États-Unis, qui ne sont
plus livrés en quantité suffisante. Ac-
tuellement 12 000 tests sont réalisés
chaque jour avec un objectif de passer
à 20 000 tests par jour d'ici une semaine
et 50 000 à la fin avril (en Corée, la ca-
pacité est de 60 000 tests quotidiens).
C'est au stade 3, le 14 mars 2020, que
le gouvernement a décidé de changer sa
stratégie de dépistage en ne ciblant que
les plus à risque : "Les tests ne servent
pas à mesurer, mais à contenir l'épidé-
mie. En phase épidémique, le principe
est de ne plus tester systématiquement.
Il n'y pas de droit à être dépisté, et pas
d'avantage particulier à le faire pour la
population générale" explique-t-il sur
son site. Mais cette stratégie de test "va
évoluer dans les prochains mois" pré-
cise le gouvernement "conformément
aux recommandations de l'OMS qui in-
cite dorénavant à tester massivement la
population et au regard de l'évolution de
l'épidémie". Au 28 mars 2020, 12 000
tests par PCR sont réalisés chaque jour,

et d'ici la fin du mois d'avril ce sont 50
000 tests classiques qui seront réalisa-
bles.
Principe : en quoi consiste le test diag-
nostique du coronavirus ?
Le test diagnostique PCR ("polymerase
chain reaction") consiste en un prélève-
ment naso-pharyngé (gorge, nez, naso-
pharynx) qui se fait à l'aide d'un petit
écouvillon (goupillon) qui est inséré
dans le nez. Il est obligatoirement effec-
tué par un médecin ou une infirmière.
Le dépistage du coronavirus peut aussi
être associé à un prélèvement au niveau
des voies respiratoires basses (cra-
chats...) L'échantillon est ensuite ana-
lysé par un laboratoire spécialisé (465
laboratoires de ville et d'établissements
de santé sont habilités à réaliser ces
tests) afin de rechercher la présence du
matériel génétique du coronavirus et
ainsi confirmer le diagnostic de l'infec-
tion. Il s'agit d'un test qui n'est pas in-
vasif (mais désagréable pour le patient)
et qui est facile à effectuer.  Détecter le
coronavirus permet de suivre l'évolu-
tion de l'épidémie, du moins des formes

les plus graves. Plusieurs types de co-
ronavirus sont susceptibles d'entraîner
des infections respiratoires dont les ma-
nifestations vont du simple rhume à la
détresse respiratoire. "Dans les cas les
plus sévères, un prélèvement biolo-
gique va permettre d'identifier le patho-
gène responsable. En complément, la
réalisation d'un scanner ou d'une radio-
graphie des poumons permet d'évaluer
l'étendue des lésions pulmonaires et de
déterminer la prise en charge de la per-
sonne", précise la spécialiste. La réali-
sation de test diagnostic permettra aussi
de surveiller la propagation du virus
quand le confinement sera levé. Qui

peut faire ce test N'est pas testé qui veut.
Ce n'est pas parce que l'on présente des
symptômes semblables à ceux provo-
qués par le coronavirus que l'on va pou-
voir bénéficier d'un test diagnostic. À
ce stade 3 de l'épidémie, le test PCR est
réservé aux : Personnes avec des cri-
tères liés à la gravité :Patients présen-
tant une symptomatologie respiratoire
hospitalisés en réanimation (Syndrome
de détresse respiratoire aiguë SDRA
notamment) Patients avec des symp-
tômes évocateurs de Covid-19 hospita-
lisés pour une pneumopathie avec
signes de gravité (pneumopathie hypo-
xémiante).

TEST DE DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS
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22:30 23:25

23:35 22:35

22:5022:45

Les estivants

Esprits criminels

Féminicides

Pékin express

Provence

C dans l'air

.Laëtitia et Aurélie ont la chance de découvrir les grandes
steppes de la Mongolie-Intérieure Cette expérience va se révé-
lerhors du commun pour ces soeurs 

.Sur un cadavre retrouvé crucifié dans la crypte de la cathédrale
Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, la commandante

A Saint Louis, dans le Missouri, une jeune fille de 18

ans parvient miraculeusement à échapper à l'homme qui

la retenait en captivité depuis une décennie.

La journaliste est entourée d'experts qui donnent des clés
pour décrypter un évènement de l'actualité dans sa globalité.
Politique intérieure, 

13:50 Ça commence 
aujourd'hui 15:10 Je
t'aime, etc Documentaire
Laisse entrer la nature e
19:15 N'oubliez pas les
paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:40 Laisse entrer la na-
ture
21:00 Féminicides
22:40  Soirée spéciale
«Féminicides»
23:35 Le défi des trans-
classes

13:40 Le magazine 
de la santé 15:35 Gi-
gantosaurus
-19:00 C à vous
20:00  Les 100 lieux
qu'il faut voir
20:49 Le monde en
face
22:00 Le monde en
face
22:45 C dans l'air

19:00 Journal régio-
nal
19:30 Journal natio-
nal
20:00 Météo régio-
nale
20:15 Zorro
20:35 Plus belle la
vie

21:05 Meurtres à
Brides-les-Bains

22:35 Meurtres à
Aix-en-Provence

10:25  Demain nous
appartient
11:00 Les feux 
de l'amour
13:40  Petits lats 
en équilibre
15:30 La force de
l'espoirfamille

19:55 Météo
20:45 My Million
2019:05 Sept à huit
: la quotidienne
:55 C'est Canteloup
21:55 Prodigal Son
22:50 Esprits crimi-
nels

09:40 Séduis-moi 
12:55  The Tonight 
Show Starring 
Jimmy Fallon
13:35 Royal Corgi
15:00  Jamel Comedy
Club 
18:30 L'info du vrai
19:50 La boîte à ques-
tions
21:00 Rebelles
22:30  Les estivants

10:50 Desperate House-
wives11:40 esperate ou-
sewives
12:40 Météo
13:40 Un rince pour Noël
17:30 Les reines du shop-
ping
18:40 Tous en cuisine en
direct avec Cyril Lignac
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
20:50 Pékin express : re-
tour sur la route mythique
23:25 Pékin Express :
itinéraire bis

femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-com-
pagnon. Face à ce fléau, les journalistes du «Monde» ont
créé une cellule d'investigation au sein de leur rédaction
pour décrypter ces féminicides. Avec méthodologie

Anna, réalisatrice, attend son rendez-vous avec le CNC, qui doit
financer son prochain film, dans un café parisien avec son

Mardi 31 Mars 2020
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Le corps
inanimé
d ' u n

homme, âgé
de 36 ans, a
été retrouvé
samedi soir à
Loudéac, dans les
Côtes‐d’Armor.Ce
sont des voisins qui

ont fait la macabre découverte dans une allée menant à l’une des principales ar‐
tères de la ville.Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, la victime était déjà
décédée.Le trentenaire, déjà connu des service de police pour des délits liés aux stupé‐
fiants, était lardé de coups de couteau, notamment au thorax et au cou.Une autopsie sera
pratiquée dans les prochains jours afin d'en savoir plus sur les circonstances de la mort.Le
parquet de Saint‐Brieuc va ouvrir une enquête judiciaire.

CÔTES D'ARMOR 

Un homme retrouvé mort
massacré au couteau Qu a t r e

membres
d'une fa‐

mille ont été re‐
trouvés morts
samedi, vers

18H00, dans une
maison d'Etten‐Leur, aux Pays‐Bas.Il s'agit de deux enfants,

âgés de 2 et 6 ans, de leur mère et de leur grand‐mère.Pour l'ins‐
tant les causes des décès n'ont pas été révélées, mais il s'agirait

d'un quadruple meurtre.Quant au père, Onur Kandemir (photo), il
est introuvable et est activement recherché par les enquêteurs.Il est

soupçonné d'être impliqué dans la mort de sa mère Hikmet Kandemir
(photo gauche), de son épouse Gulcan Kandemir (photo droite) et de leurs deux en‐
fants.Il a été aperçu vers 17 h 30, soit 30 minutes avant la macabre découverte, à
proximité d'un supermarché sur Van Bergenplein. Quelques instants plus tard, il a
été filmé par lavidéosurveillance d'un snack‐bar situé sur la même place.

Le père activement recherché
QUADRUPLE MEURTRE AU PAYS-BAS 

Le déraillement d'un train lundi
dans le centre de la Chine a
fait un mort et 127 blessés,

ont indiqué les autorités. L'acci‐
dent est survenu aux alentours de
la mi‐journée dans la province du
Hunan lorsque le train a percuté
des monticules de terre laissés par
un glissement de terrain, selon les
chemins de fer.Un wagon a pris feu
et cinq autres ont déraillé non loin

de la ville de Chenzhou. Au total, 691 personnes étaient à bord. Le dernier bilan hu‐
main publié par les autorités fait état d'un mort (un membre de la police ferroviaire),
quatre passagers grièvement blessés, et 123 autres personnes plus légèrement tou‐
chées.De fortes précipitations ont entraîné des glissements de terrain.Des vidéos pu‐
bliées sur les réseaux sociaux montraient au moins trois wagons allongés sur le flanc,
ainsi qu'un autre en feu d'où s'élevait une épaisse fumée grise. Le train était parti de
la grande ville de Jinan (est) et devait se rendre dans la métropole de Canton, dans
le sud du pays.De fortes précipitations se sont abattues sur le sud, l'est et le centre
de la Chine ces derniers jours. Elles ont provoqué par endroits des glissements de
terrain.

Son corps a été aperçu
peu en début de mati‐
née. Un homme d'une

trentaine d'années a été re‐
trouvé mort samedi dans une
rue du centre de Bourges vrai‐
semblablement après une ba‐
garre, a indiqué lundi le
procureur de la République de
Bourges (Cher), Joël Gar‐
rigue.« Il est décédé dans des
circonstances encore indéterminées, vraisemblablement après s'être battu », explique
le magistrat. Une enquête a été ouverte par le parquet.Une autopsie pour déterminer
les circonstances du meurtre.Le corps a été vu vers 7h du matin par une voisine qui pen‐
sait qu'il s'agissait d'un fêtard ivre qui avait choisi le trottoir pour finir sa nuit. Comme
l'homme ne répondait pas à ses appels, elle a fini par appeler la police.« Il gisait au sol,
en chien de fusil, avec du sang sur le visage », explique un riverain de la rue du Secrétain,
où la victime gisait, au Berry Républicain. « Des voisins, un peu plus loin, ont entendu
les bruits d'une bagarre dans la nuit », glisse un autre voisin.Une autopsie doit être pra‐
tiquée ce lundi. L'homme n'avait aucun papier d'identité sur lui. On ignore pour le mo‐
ment si le confinement, décrété depuis le 17 mars pour lutter contre la pandémie de
Covid‐19, a un lien avec son décès.
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Un homme retrouvé mort dans une rue
du centre-ville

Mardi 31  Mars 2020

CHINE

Au moins un mort et 127 blessés dans
le déraillement d’un train

L'enfant de 6 ans, tabassé par son
père, est décédé cette nuit

SEINE-SAINT-DENIS

Le drame s'est pro‐
duit vendredi après‐
midi au domicile

familial situé à Tremblay‐
en‐France, en Seine‐
Saint‐Denis, où résident
un couple et ses enfants
en pleine période de
confinement.Alors que
les enfants faisaient leur
devoir, le père de famille
s'est mis dans une colère folle.Cet homme, plutôt costaud, s'est littérale‐
ment déchaîné à mains nues sur son fils, âgé de 6 ans.La mère, qui était
absente à ce moment, avait été appelée en catastrophe par l'un de ses
aînés alors que le garçon venait de convulser sous les coups de son père.Le
petit a été transporté à l'hôpital Necker à Paris où il est malheureusement
décédé dimanche peu avant minuit.Le père a avoué les faits en garde à
vue. Il a également admis avoir déjà porté la main sur ses enfants. Il a été
placé en détention provisoire

Rien ne les arrête. Alors que cela fait plus de
deux semaines que les Français sont, pour la
plupart, en confinement contre l’épidémie de

coronavirus, les malfaiteurs, eux, profitent de l’occa‐
sion. Dans les Hauts‐de‐France, les gendarmes aler‐
tent sur plusieurs pratiques observées ces derniers
jours.On le sait désormais, chacun doit rester chez
soi. Pour déroger à la règle dans certains cas précis,
il faut se munir d’une attestation de déplacement

dérogatoire avec un motif valable. Et si l’on n’est pas dans les clous, c’est l’amende d’un montant
de 135 euros. Les forces de l’ordre effectuent très régulièrement des contrôles, mobiles ou en
point fixes, pour vérifier si les personnes dehors ont une bonne raison d’y être. Et des escrocs ont
trouvé dans ce procédé une combine pour se faire de l’argent.Des astuces pour ne pas subir un
faux contrôle.Selon les gendarmes du Nord, de faux gendarmes ont déjà agi de la sorte, notam‐
ment dans les communes de Bousies et Steenvorde. Avec ou sans signe distinctif, comme un bras‐
sard, mais en tenue civile, les individus contrôlent les attestations. En cas de non‐présentation du
fameux sésame, les escrocs exigent le paiement immédiat et en liquide du montant de l’amende
assurent les (vrais) gendarmes.Les militaires donnent deux astuces pour ne pas se faire avoir. En
premier lieu, les gendarmes n’effectuent jamais de missions de contrôle en civil. Dans le doute, il
suffit de leur demander leur carte professionnelle, chose qu’un vrai gendarme ne peut pas refuser.
En second lieu, pour ce type d’infraction, les forces de l’ordre ne réclament jamais le paiement
immédiat de l’amende, et encore moins en liquide.

CORONAVIRUS 

Quand les malfaiteurs profitent du
confinement dans les Hauts-de-France
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Je ne serais plus 
Moul Eniya !

Lorsque ses amis lui demandent : Où est ton oreille, Moul
Eniya ?  Moul Eniya passe son bras droit par-dessus la tête
et, touchant son oreille gauche, disait :la voilà ! Mais pour-
quoi fais-tu cela ? Lui répondent ses amis, ne te serait-il

pas plus simple de toucher de ta main l’oreille du
même côté ? Ce serait plus simple, en effet, mais

si je faisais comme tout le monde, alors je
ne serais plus 
Moul Niya  

Un mort et deux grièvement blessés 
ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Dans le cadre du renforcement des
mesures de  la prévention et la lutte
contre la propagation de la maladie vi‐
rale CORANOVIRUS (COVID‐19), un
chef d’entreprise de produits phytosa‐
nitaires et désinfectants établi au ni‐
veau de la commune de Tamazoura ,
relevant administrativement de la
daira d’Ain‐El‐Arba , et distante de 52
km du chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Temou‐
chent, venait de fournir, à titre gra‐
cieux,  une quantité de  cinquante (50)
litres de  produit désinfectant "TH5",
aux services de la direction de l’envi‐
ronnement de la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent, selon le premier responsable du
secteur de l’environnement de la wi‐
laya  qui  a indiqué que ce produit  bac‐
téricide, fongicide et virucide est utilisé
dans l’exécution des opérations de

désinfection et de stérilisation des
établissements, des  constructions ,
des  rues ,  et de toute surface ou es‐
pace , en tenant compte des tech‐
niques du dosage lié  à l’endroit ou
l’espace  qu’on traite. Ce désinfectant
se vend en flacon d’un volume d’un
(01) litre, en bidons de cinq (05), dix
(10) , en vingt‐cinq (25) litres et
soixante (60) litres. Et que son utilisa‐
tion dans des opérations de désinfec‐
tion contre la propagation du virus
H5N1 ou virus de l’influenza aviaire , a
donné sur le terrain , des résultats pro‐
bants. Dans le même cadre de la pré‐
vention et la lutte contre la
propagation de cette maladie notam‐
ment par la transmission et la conta‐
mination de virus mortel, les
opérations de sensibilisation des ci‐

toyens par les corps constitués , le
mouvement associatif,  et celles des
désinfections et de stérilisation  se
poursuivent à travers le wilaya. Les ci‐
toyens adhèrent à ces campagnes par
la prise au sérieux des  mesures et pré‐
cautions sanitaires et médicales pour
parer à toute éventualité préjudiciable
très  regrettable.  A.Benlebna

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS  

Un fournisseur des produits désinfectants "TH5"

Par :  Della Abdelkader
Une personne a trouvé, la mort et deux
autres, grièvement, blessées, dans un
accident de la route survenu  sur l’axe
routier de l’autoroute Est‐Ouest , ven‐
dredi soir  a‐t‐on appris auprès des ser‐
vices de la protection civile. L’accident
mortel s’est produit, suite à un déra‐
page d’une voiture touristique au lieu‐
dit « Ouled Mehdi » causant, le décès

d’un chauffeur  de  29 ans et deux au‐
tres personnes qui se trouvaient, en
compagnie, du chauffeur  a précisé la
même source soulignant que les se‐
cours ont évacué la victime vers la
morgue, ainsi que deux blessées vers
l’EPH de Khémis Miliana. Une enquête
est ouverte les services territorialement
compétents pour  déterminer les
causes exactes de cet accident.

DÉCÈS DU PROFESSEUR SID  AHMED

MEHDI, DE BLIDA

L’engagement et le sacrifice
dans l'humilité

SURETE DE WILAYA 

Saisie de quinze mille unités de denrées alimentaires 
Dans le cadre de leurs efforts visant à
intensifier les contrôles des activités
commerciales et en vue de protéger
la santé du consommateur, les ser‐
vices de la quatrième Sureté Urbaine
de Mascara ont saisi une importante
quantité de denrées alimentaires
évaluées à plus de 15 mille unités
dont 1033 unités périmées et plus de
14 mille autres unités destinées à la
spéculation, et ce suite à l’exploita‐
tion de renseignements indiquant
qu’un individu utilisait un garage
situé  au niveau d’un quartier de la

Zhun12 à Mascara pour stocker des
produits de consommation aux fins
de spéculation. Les mesures légales
ont alors été prises pour perquisition‐
ner le garage en question, ce qui a
permis de mettre la main sur des
denrées alimentaires périmées à sa‐
voir de la semoule, de l’huile d’olive
et des boissons gazeuses, à hauteur
de 1033 unités. De plus, une autre
quantité de 14667 unités denrées ali‐
mentaires destinées à la spéculation
a aussi été saisie, s’agissant de bois‐
sons diverses et d’aliments en

conserve. Les éléments de la police
ont alors coordonné leurs efforts avec
les agents du contrôle de la directiob
du Commerce de Mascara avec la
prise des mesures légales pour la des‐
truction des produits périmés saisis.
Le suspect a alors été conduit au
siège de la quatrième sureté urbaine
où une enquête a été ouverte pour
élucider l’affaire et prendre les me‐
sures nécessaires à l’encontre du
contrevenant qui a été présenté de‐
vant la justice et placé ensuite en dé‐
tention.                Chenoufi Houari

Par: BELHADJ B
Chapeau bas pour feu le professeur, si Ahmed Mehdi
décédé, hier,  à l’hôpital de Blida, des suites d’une
implacable  lutte contre la maladie qu'il a   contracté
alors qu’il traitait ses patients atteints de corona
virus covid 19. On ne peut  que s’incliner devant la
bravoure, l'engagement et le sacrifice, d’un algérien
dont le peuple algérien et le monde tout entier ne
l'oubliera jamais , cet engagement sans failles, a plus
d’un titre, son assistance à   des personnes, voire un
peuple en danger. Un hommage particulier à travers
lui, a tous les médecins qui  continuent à soigner, au
prix de leurs vies, les malades atteintes  de corona
virus sur le territoire national et dans le monde en‐
tier. Sid Ahmed Mehdi  le prof attitré de Blida dont
on dit le plus grand bien, a laissé sa vie pour que les
autres vivent. Mais son âme  vivante, toujours , pla‐
nera, a jamais , sur la mémoire collective de tout un
peuple , en  rappelant, à tout bout de champ aux
médecins , et à  ceux à  qui sont dévolus les affaires
du peuple que  dans ce pays meurtri dont ses en‐
fants sont accuses à  tort d’égocentriste de fainéants
,et  d’insensibles , il y a tout de même, des médecins
architectes mâcons, fellahs, ministre , enseignants
….  Prêts à  mourir pour que les autres vivent.
L’exemple de sid Ahmed est  le prototype d’un algé‐
rien jaloux de son pays  est édifiant, à  plus d’un titre.
Il a donné sa vie pour les autres, dans la discrétion.
Un sacrifice  qu'on attribue, toujours aux  autres
d’outre mer, s’est produit,  chez nous a Blida …..  re‐
pose en paix sid Ahmed, l’Algérie continue  à pro‐
duire, bon an mal an, les miracles et  le tien  soit ton
miracle, fera, à coup sur, cas d’école. 

ENTRE  PREVENTION ET AVIDITE

Des commerçants hors champ
Certains commerçants
n’ont pas respecté les rè‐
gles de prévention de ce
virus corona 19 mortel ,
qui tue au jour le jour de
nombreuse vies humaines
dans le monde ,pour en
trouver  leurs seul souci

est l’argent et rien d’autre
.Nous avons été sur le
marché de Sidi‐Bel‐Abbès
pour voir leurs réponses
sur ce cas grave qui le
monde et surtout notre
pays avec ,on a trouvé une
classe majoritaire qui

ignore et n’applique pas
les instructions de préven‐
tion ,nous sommes allés au
centre de ville dans un épi‐
cerie, nous avons trouvé le
bon exemple chez  ce mar‐
chand, toutes les choses
utilisées  d’hygiène ap‐

prouvées et respecté par
Mourad Bouchelaghem
propriétaire de cette  épi‐
cerie nous disant «  le
commerçant doit fournir
toutes les conditions d'hy‐
giène au client.,

Mohammed KAMBOUZ
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