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La résilience ne se résume pas à une seule aptitude. Elle englobe une variété  de
capacités d’adaptation des hommes et des femmes. Pour faire face à une

épreuve, aussi dramatique que celle du moment avec la propagation de la pan-
démie du Covid 19,  il faut mettre l’accent sur le côté positif des choses. La rési-
lience est la faculté de composer avec différents niveaux d’adversité. La capacité
d’une personne à se remettre d’expériences stressantes et à surmonter les diffi-

cultés pour bien fonctionner et réussir à surpasser les épreuves difficiles est,
aussi, tributaire du degré de perfectionnement de sa résilience. La résilience est
la réserve d’énergie dont une personne dispose pour contrer, entreprendre et

relever les défis de la vie.   C’est heureusement une évidence de dire que la ma-
jorité des Algériens dispose déjà de cette capacité de résilience, assimilée et gé-
nérée par les malheurs, les peines, les joies et les exultations, et une « forme
d’irascibilité » singulière.  En d’autres termes, un cran qui peut être défini

comme la persévérance, le dynamisme, la volonté, la détermination, la fermeté
et la motivation à atteindre l’objectif et à dominer les effets de la pandémie.
Avoir un objectif donne à une personne une raison d’avancer, de sorte que

lorsque survient un malheur, comme c’est le cas aujourd’hui avec cette épidémie,
elle peut compter sur soi et sur son but pour se motiver à obtenir les résultats

recherchés.  Au delà de la guerre actuelle contre le virus ravageur,  chaque per-
sonne fait face tous les matins à des forces de la vie qui constituent soit des oc-
casions, soit des défis. Les défis prennent de nombreuses formes et entraînent

des agents stressants personnels ou professionnels, qui peuvent être légers,
moyens ou forts. L’intensité et la quantité des agents stressants qui surviennent
en même temps peuvent mettre à rude épreuve la résilience d’une personne.

Mais ce n’est pas le cas des Algériens qui disposent, comme chacun le sait, d’ex-
ceptionnelles capacités d’adaptation à même de surpasser  la pandémie et ses

multiples impacts. Ce n’est ni le confinement total, ni la promiscuité,  ni la dis-
tanciation sociale, ni l’isolement et encore moins la spéculation éhontée d’indivi-

dus sans scrupules, ou les rumeurs mensongères entretenant la psychose, qui
auront raison du mode de vie et de l’humeur des Algériens et de leurs légen-

daires qualités d’entraide, de solidarité et de fraternité. S’alimenter sainement,
faire de l’exercice régulièrement et éviter le tabagisme, l’alcool ou la drogue, se
détendre chez soi,  lire et pratiquer autant d’autres activités utiles, sont aussi

des manières de prémunition contre l’épidémie, tout autant que les mesures de
prévention édictées par les autorités sanitaires nationales. Il est donc sage de

considérer globalement, en ces temps de coronavirus, la santé mentale et phy-
sique afin de profiter pleinement des interrelations inhérentes entre les diffé-
rents aspects de la santé globale. Quand la résilience d’une personne décline,

cette dernière n’arrive pas à contrer les agents stressants qui pèsent sur elle. Les
Algériens sont plus que jamais, appelés à maintenir un degré de résilience élevé
face à la pandémie. Et, celle-ci sera bientôt conjuguée au passé simple. Mainte-
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Maintenir la barre
haute, Sahbi !

CORONAVIRUS

Ouverture d'un compte courant 

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

99999 0000000200 91, dé‐
taille Algérie Poste qui in‐
forme également que les
donations peut s'effectuer
par distance, à partir d'un
compte CCP en utilisant la
carte "Edahabia" et le
même RIP (007 99999
0000000200 91) et ce, à
travers l'un des canaux que
sont le Guichet automa‐
tique (GAB), l'application
"Baridi Mob" ou encore le
site web "Baridi Web".
De même qu'il peut se
faire au niveau des bu‐
reaux de poste, au moyen
de virement CCP (compte
à compte), en utilisant la
carte monétique "Edaha‐
bia" et le formulaire
unique SFPO1, libellé au
nom du compte CCP : 200
clé 12 (COVID‐19), le vire‐
ment CCP (compte à
compte) en utilisant un
chèque postal libellé au
nom du compte CCP: 200
clé 12 (COVID‐19), le vire‐
ment par chèque bancaire
ou de trésor ou, exception‐
nellement, par versement

en numéraire,est‐il ajouté.
Tout en mettant au service
des citoyens son site web
(www.poste.dz), Algérie
Poste informe de "l'exoné‐
ration des taxes CCP" de
toutes les opérations liées
au versement des dons et
invite l'ensemble des do‐
nateurs à utiliser les voies
de virement électroniques
disponibles afin d'"éviter
le déplacement aux bu‐
reaux de poste ou le vire‐
ment par chèque afin de
ne pas manipuler de liqui‐
dité, sauf pour les cas de
nécessité absolue".
L'objectif étant de "mini‐
miser "les risques de pro‐
pagation du virus, est‐il
souligné.
Enfin, Algérie Poste tient à
lancer "un appel à la soli‐
darité et à la contribution
des citoyens, afin de sou‐
tenir la réussite de cette
campagne nationale de so‐
lidarité et de participer
collectivement à la lutte
contre cette pandémie".

I.N

Rencontre du Président Tebboune avec

des responsables de médias nationaux
Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a rencontré,
mardi après‐midi, des
responsables de médias
nationaux.
Lors de la rencontre, le
président de la Répu‐
blique a répondu à des
questions liées à l'évolu‐
tion de la situation sani‐
taire dans le pays et aux
mesures socio‐écono‐
miques prises pour lutter
la propagation de la pan‐
démie du Covid‐19, in‐

dique un communiqué
de la Présidence de la Ré‐
publique.
Cette rencontre sera dif‐

fusée mardi soir à 20:30
sur les chaines télévi‐
suelles et radiopho‐
niques. APS

La Sûreté nationale contribue à la

prise en charge des  sans-abri
La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
accompagne les initiatives
de prise en charge des per‐
sonnes sans‐abris à travers
l’ensemble du pays dans le
cadre de son programme
de contribution au renfor‐
cement des mesures pré‐
ventives contre la
propagation du Coronavi‐
rus (Covid‐19), a indiqué
lundi un communiqué de
cet organe. "Dans le cadre
de son programme de
contribution au renforce‐
ment des mesures préven‐
tives contre la propagation
du Coronavirus, la DGSN
poursuit sa campagne hu‐
manitaire d’accompagne‐
ment des initiatives de pris
en charge des sans‐abris à
travers tout le territoire
national, et ce, en coordi‐
nation avec les instances

concernées à savoir, les Di‐
rections locales de l’action
sociale et de solidarité, la
Protection civile, le Crois‐
sant rouge algérien (CRA),
les partenaires sociaux et
les associations activant
dans ce domaine", précise
la même source. La DGSN
indique, dans ce sens, que
"les services de Police par‐
ticipent aux nombreuses
opérations de solidarité et
humanitaires organisées
dans plusieurs wilayas du

pays, à l'instar de Tissem‐
silt, Annaba, Sidi Bel Abbes
et Oran, à travers la réser‐
vation de locaux dotés des
équipements nécessaires
pour préserver la dignité
et la sécurité du citoyen,
notamment la prise en
charge sanitaire et la res‐
tauration et le soutien psy‐
chologique". Ces actions
émanent de l(attachement
de la DGSN à prendre
toutes les mesures arrê‐
tées par les pouvoirs pu‐
blics en matière de
prévention contre la pro‐
pagation du Covid‐19 et à
veiller à l'application des
mesures en vigueur rela‐
tives au confinement total
et partiel, tout en accom‐
pagnant les opérations de
fourniture d'aides néces‐
saires au citoyen", a conclu
la même source.             I.N
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Entretien téléphonique entre le Premier ministre et son homologue chinois
Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, a eu,
mardi matin, un entretien
téléphonique avec son
homologue chinois, M. Li
Keqiang, lors duquel les
deux parties ont salué la
qualité des "relations his‐
toriques qui unissent les
deux pays", indique un
communiqué des services
du Premier ministre.
Au cours de cet entretien,
les deux Premiers minis‐
tres "ont tenu à saluer la
qualité des relations his‐
toriques qui unissent les
deux pays, des relations
marquées par une amitié
profonde entre les deux
peuples et un esprit de
solidarité sincère à
chaque fois renouvelé, au
gré des événements et

des circonstances,
comme c’est présente‐
ment le cas de la conjonc‐
ture mondiale dominée
par la pandémie du coro‐
navirus 'Covid'", précise la
même source.Ainsi, et à
l'évocation des consé‐
quences observées au ni‐
veau mondial, le Premier
ministre et son homo‐
logue chinois "n'ont pas
manqué de réaffirmer
leur disponibilité à lutter
ensemble contre l'évolu‐
tion de cette pandémie".
A ce titre, le Premier mi‐
nistre chinois "a fait état
d'une aide d'urgence de
son gouvernement
consistant, essentielle‐
ment, dans des équipe‐
ments et matériels de
protection et de préven‐

tion sanitaires ainsi que
dans la mise à la disposi‐
tion des autorités algé‐
riennes d'une équipe
d'experts spécialisés dans
la gestion des crises sani‐
taires. M. Li Keqiang
confirmera également "la
disponibilité" de son pays
à contribuer à la réalisa‐
tion d’infrastructures sa‐
nitaires spécialisées dans
le cadre de la mise en
œuvre, par le gouverne‐
ment algérien, de son
programme relatif au dé‐
veloppement de la santé
publique. Tout en expri‐
mant à son interlocuteur
les "félicitations" de l'Al‐
gérie pour les résultats
obtenus par la Chine dans
la lutte contre la pandé‐
mie, mais aussi pour les

"efforts importants"
consentis en matière
d’aides apportées à un
grand nombre de pays et
d’organisations interna‐
tionales, le Premier minis‐
tre "a réitéré les
remerciements de l'Algé‐
rie pour l'assistance chi‐
noise destinée aux
Algériens". "L'occasion
pour lui d’appeler au ren‐
forcement de la coopéra‐
tion et des échanges
d’informations entre les
autorités sanitaires des
deux pays et, par ailleurs,
de solliciter l’appui des
autorités chinoises com‐
pétentes dans la facilita‐
tion des procédures liées
aux opérations d’acquisi‐
tion et de livraison, au‐
près des entreprises

chinoises et dans un
cadre strictement com‐
mercial, des différents
types de matériels néces‐
saires à la lutte contre la
pandémie et pour les‐
quelles des commandes
ont déjà été effectuées",
ajoute le communiqué.
Abordant les perspectives
de développement des
relations bilatérales, le
Premier ministre "a réaf‐
firmé à son homologue
l’engagement de l’Algérie
pour la poursuite de leur
approfondissement en
soulignant la convergence
de vues sur les principales
questions régionales et
internationales". Par ail‐
leurs, et après avoir ex‐
primé "la satisfaction" de
la partie algérienne quant

aux avancées enregis‐
trées dans le domaine
économique, notamment
en matière de réalisation
de grands projets, il lui
rappellera une invitation
qui lui a déjà été adressée
pour effectuer une visite
officielle en Algérie "à l’ef‐
fet d’activer l’élaboration,
par les deux parties, d’un
nouveau plan quinquen‐
nal de partenariat straté‐
gique global pour les
années 2020‐2024".
A l’issue de l’entretien, le
Premier ministre a trans‐
mis à M. Li Keqiang "les
salutations chaleureuses"
du Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, à son homo‐
logue chinois, M. Xi Jin‐
ping. I.N

Chanegriha " l'armée prête à une éventuelle  intervention au système de santé national  "
Le général‐major Saïd Chane‐
griha, chef d'état‐major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a donné,
mardi lors de sa visite de tra‐
vail et d'inspection à la 1ère
Région militaire à Blida, une
série d'orientations et d'ins‐
tructions axées sur les dispo‐
sitions préventives contre la
propagation du coronavirus
au sein des rangs de l'ANP et
l'engagement des mesures
nécessaires au maintien de la
disponibilité des unités et des
forces à leur "plus haut ni‐
veau".
Le général‐major Chanegriha
a, d'abord, présidé une réu‐
nion de travail avec le com‐
mandement et les cadres de
la Région, les commandants
des secteurs militaires et les
responsables des différents
services de sécurité, lors de
laquelle il a suivi un exposé
présenté par le commandant
de la 1ère Région militaire, le
général‐major Ali Sidane, por‐

tant sur les différentes me‐
sures prises, en exécution des
instructions du Haut Com‐
mandement, afin de "contrer
la propagation du nouveau
Coronavirus, au sein du sec‐
teur de compétence, notam‐
ment dans la wilaya de Blida",
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio‐
nale (MDN).
Après avoir suivi ensuite les
présentations des comman‐
dants des Secteurs militaires
et des différents services de
sécurité, le général‐major
Chanegriha a donné "un en‐
semble d'orientations et
d'instructions axées sur les
dispositions préventives
contre la propagation de
cette épidémie au sein des
rangs de l'Armée nationale
populaire et l'engagement
des mesures nécessaires au
maintien de la disponibilité
des unités et des forces à leur
plus haut niveau".
Au niveau du 52 Régiment

médical à Bouira, le chef
d'état‐major de l'ANP par in‐
térim "s'est enquis des der‐
niers préparatifs et dispositifs
entrepris par l'ensemble des
composantes de ce Régiment,
en prévision de toute éven‐
tuelle intervention à tout mo‐
ment, en soutien au système
de santé national dans cette
circonstance sanitaire excep‐
tionnelle, comme il a inspecté

de près les différents équipe‐
ments modernes et les
moyens médicaux dont dis‐
pose ce Régiment, à l'instar
de l'hôpital de campagne
pouvant prendre en charge
un nombre considérable de
patients au cas où la situation
le requiert".
Le général‐major Chanegriha
a, également, visité le 12 Ré‐
giment de para‐commandos,

où "il a suivi un exposé pré‐
senté par le commandant du
Régiment, portant sur les dif‐
férentes activités inscrites
dans le cadre du programme
de préparation au combat au
titre de l'année en cours".
Il s'est rendu, par la suite, à la
Place d'Armes où il a donné
aux cadres et éléments du Ré‐
giment "des instructions et
des orientations visant dans

leur ensemble la prévention
de la propagation de l'épidé‐
mie COVID‐19 et la prise de
toutes les mesures néces‐
saires, en insistant sur l'impé‐
ratif de ne négliger ou
abandonner aucune activité
de préparation au combat et
de préserver la disponibilité
opérationnelle du Régiment,
en sus de l'exécution des mis‐
sions de combat assignées
avec la même cadence, la
même motivation et avec
toute la rigueur".
Au début de sa visite au siège
de la 1ère Région militaire, le
général‐major Chanegriha
s'est recueilli à la mémoire du
chahid M'hamed Bouguerra,
Commandant de la Wilaya 4
historique, où il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative et ré‐
cité la Fatiha du Saint Coran à
sa mémoire et celle des chou‐
hadas, ajoute le communiqué
du MDN.      

APS

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Le wali de Mascara atteint de Covid-19 reçoit un traitement  
Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire a indiqué, mardi
dans un communiqué,
que le wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda, in‐
fecté par le nouveau co‐

ronavirus (Covid‐19) "re‐
çoit actuellement un trai‐
tement comme tous les
autres citoyens infec‐
tés"."Suite aux fausses in‐
formations ayant circulé
sur les réseaux sociaux
sur le prétendu décès du

wali de Mascara, Abdel‐
khaled Sayouda, des
suites du Covid‐19, le mi‐
nistère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du terri‐
toire dément ces rumeurs
et affirme que le

concerné reçoit un traite‐
ment comme tous les au‐
tres citoyens infectés par
ce virus, leur souhaitant
un prompt rétablisse‐
ment", précise le commu‐
niqué.

APS
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Par B.Boukleka
L’opération d’isolement de plus
de 740 personnes mises en
quarantaine au niveau du com‐
plexe touristique « Les Anda‐
louses » s’inscrivant dans le
cadre des mesures de préven‐
tion contre la contamination et
la propagation du Coronavirus
et ce, conformément aux ins‐
tructions en vigueur actuelle‐
ment en Algérie, a pris fin hier
et cela, suite à l’expiration du

délai fixé à 14 jours. C’est ainsi
que ces derniers pourront quit‐
ter l’établissement hôtelier pré‐
cité. Rappelons que ces
ressortissants algériens en pro‐
venance de Marseille par voie
maritime qui étaient en quaran‐
taine durant cette période, sont
arrivés le 18 du mois en cours à
Oran et ont été placés directe‐
ment au site suscité, dans le
cadre d’éventuelle mesures de
précaution pour la lutte contre

la propagation du Covid‐19 où,
où ils étaient pris en charge par
une équipe médicale. Enfin,
rappelons que 4.440 personnes
en provenance de différents
pays à savoir la France, l’Italie,
la Belgique, l’Allemagne, l’Es‐
pagne, le Portugal pour ne citer
que cela, ayant été mise en iso‐
lation   dans différents lieux ser‐
vant d’isolement à l’échèle
nationale, sont concernées par
cette opération.

Fin du confinement des 750 voyageurs venant de l'étranger
COMPLEXE TOURISTIQUE « LES ANDALOUSES »

Deux tentes de soutien et d’orientation sur le Covid-19
A l’instar à l’EHU du « 1er No‐
vembre » d’Oran, l’Etablisse‐
ment Hospitalo‐universitaire «
Dr Benzerdjeb » d’Oran vient
d’installer deux tentes de sou‐
tien et d’orientation psycholo‐
gique sur le Covid‐19, non loin

du service des urgences rele‐
vant de l’hôpital et ce, dans le
cadre de la disposition de pré‐
vention du Coronavirus. Cette
action, initiée par la Direction
de la Jeunesse et des Sports re‐
levant de la wilaya d’Oran et

ce, en étroite collaboration
avec le personnel des services
des urgences de l’établisse‐
ment suscité, s’inscrit dans le
cadre de la campagne visant
ainsi, à lutter contre le Corona‐
virus. C’est ainsi que, des

conseils et des orientations
sont fournies par les psycho‐
logues aux patients et autres
accompagnateurs .De telles ini‐
tiatives ne sont qu’encoura‐
geantes, car la Société
Algérienne n’était pas prête à

faire face à une telle conjonc‐
ture ni sur le plan psycholo‐
gique, ni sur le plan social
.Donc, les psychologues ont un
rôle à jouer pour rassurer les
citoyens et de même, leur évi‐
ter l’état de panique.            B.B

Des moyens de barrière contre le Coronavirus
On assiste en cette conjoncture
actuelle à des scènes « barrière »
contre le Coronavirus qui ont ten‐
dance à se généraliser à travers
différents hais, quartiers et autres
villes du pays. Oran, à l’instar des
autres régions du territoire natio‐
nal, n’échappe pas à ces « astuces

», pour se mettre à l’abri du Coro‐
navirus. En effet, les gérants des
officines, boulangeries et autres
commerçants activant dans di‐
verses activités commerciales , se
protègent comme il se peut ,
contre ce tueur invisible en utili‐
sant diverses formes de barrage ,à

savoir l’installation du comptoir à
la porte du magasin ou autre lieu
d’activité ,la mise en place d’un
paravent en plastique transparent
comme barrière pouvant sécuri‐
ser le contact avec le client ,tout
en respectant les espaces entre‐
eux et ce ,à l’extérieur comme à

l’intérieur .Certains commerçants
ont même mis à la disposition de
la clientèle , des boites en plas‐
tique trempées d’eau javellisées ,
pour y mettre les pièces de mon‐
naie. Certes ,ces pratiques restent
plus au moins recommandables ,
mais le respect des mesures de

précautions à prendre contre la
maladie et le confinement total
,demeurent les seuls moyens per‐
mettant ainsi  , de casser la chaine
de transmission du virus d’un in‐
dividu à l’autre et surtout  ,aider à
freiner sa propagation dans d’au‐
tres régions du pays.  B.Boukleka

CHUO

Les Scouts manifestent leur solidarité
Dans le cadre des mesures
contribuant ainsi, au confine‐
ment pour la prévention du Co‐
ronavirus et poursuivant ainsi
ses actions de citoyenneté, une
section des Scouts Musulmans
d’Algérie (SMA) relevant de la wi‐
laya d’Oran, a lancé avant‐hier,

l’initiative   des soins à domicile
au profit des citoyens les épar‐
gnant ainsi, du déplacement vers
les structures de santé. Cette ini‐
tiative qui permet également
d’alléger un tant soi peu la pres‐
sion sur les structures de santé
,consiste à prodiguer les pre‐

miers soins et autres prestations
paramédicales à savoir ,la pra‐
tique des pansements ,adminis‐
tration des injections , mise en
place d’une perfusion ,prise des
paramètres vitaux et autres.
Cette action de solidarité, est as‐
surée par une équipe médicale

et  paramédicale relevant des
SMA de la wilaya d’Oran, dont
une ambulance est mise à leur
disposition. Rappelons que dans
le même contexte, des opéra‐
tions de désinfections des rues
et autres lieux publics, ainsi
qu’en sus de la mise en œuvre

de différentes mesures de pré‐
vention, la distribution des pro‐
duits alimentaires et autres
détergents offerts par les bien‐
faisants, ont été entamées par
les SMA implantés dans diffé‐
rentes régions du pays et ce, au
profit des nécessiteux. B.B

Les Jeux méditerranéens reportés à 2022

La 19e édition des Jeux médi‐
terranéens (JM‐2021), initiale‐
ment prévue du 25 juin au 5
juillet 2021 à Oran, a été repor‐
tée à 2022, à la demande du
Conseil international des Jeux
méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée par
la propagation de la pandémie
du coronavirus (COVID‐19), a

annoncé mardi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. "Le gouvernement algé‐
rien et le Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM)
ont pris la décision commune
de reporter, d'une année, les
Jeux méditerranéens d'Oran qui
se tiendront désormais en l'an
2022, à la demande du CIJM", a

déclaré à Alger Sid Ali Khaldi,
accompagné de l'Algérien Amar
Addadi, président du CIJM. Pour
le ministre, cette décision a été
prise par les deux parties après
consultation et évaluation
exhaustive du contexte préva‐
lant actuellement dans le
monde, marqué par la propaga‐
tion de la pandémie du COVID‐
19 qui a conduit au report de
nombreuses manifestations et
compétitions sportives interna‐
tionales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo‐2020, ren‐
voyés à 2021. "Le report des
Jeux méditerranéens d'Oran est
motivé essentiellement par le
souci commun de réaménager
leur périodicité par rapport au
calendrier olympique, de re‐
hausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement ainsi que de
préserver la santé des athlètes

d'une part et d'assurer leur pré‐
paration optimale à cet impor‐
tant rendez‐vous sportif d'autre
part", a‐t‐il précisé. De son côté,
l'Algérien Amar Addadi a salué
la décision prise par le gouver‐
nement algérien,  soulignant
que l'instance méditerranéenne
a demandé le report de la 19e
édition d'Oran par rapport à la
reprogrammation des Jeux
olympiques‐2020 de Tokyo qui
auront lieu en 2021. "Le CIJM a
demandé le report de la 19e
édition des Jeux méditerra‐
néens à 2022 pour des raisons
qui sont liées essentiellement
au calendrier olympique", a‐t‐il
expliqué, précisant que "le Co‐
mité d'organisation aura plus de
temps pour réunir toutes les
conditions et offrir ainsi à l'en‐
semble des athlètes éditerra‐
néens une édition brillante qui

hisse plus haut l'image de l'Al‐
gérie". Le président du CIJM a
réitéré l'engagement de son ins‐
tance à poursuivre et à consoli‐
der la coopération à l'effet
d'assurer les conditions "opti‐
males" d'un succès "retentis‐
sant" des JM d'Oran. "Les
athlètes sont de plus en plus pé‐
nalisés par l'arrêt du processus
de préparation suite à la ferme‐
ture des structures sportives. Je
pense que ce report permettra
à l'ensemble du mouvement
sportif méditerranéen de mieux
préparer ce rendez‐vous dans
les meilleures conditions", a
souligné Addadi.  Pour rappel,
les Jeux Olympiques de Tokyo,
initialement programmés du 24
juillet au 9 août 2020 avant leur
report pour cause de coronavi‐
rus, auront lieu finalement du
23 juillet au 8 août 2021.     I.N

COVID-19
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Par :Youcef Nouaoui
les travaux  de revête‐

ment en tartan sixième
génération, sont à  pied,
au stade de sidi Yassine,
appelé communément El
Bayada . En effet, le projet
tant attendu  qui  a dé‐
marré, il ya quatre mois
de cela, sera livré  dans,
au plus tard, cinq mois.
Situé dans un endroit
idéal soit à  un quelques
abattements d’ailes, du
centre, le projet, une  fois
achevé, drainera à  coup
sur, des  footballeurs et
autres crossman et bas‐
ketteurs des quatre coins
de la wilaya. Selon M  Ga‐
louni Saïd, le président de

l’association culturelle,
Mostefa Benbrahim  dont
le stade omnisport, por‐
tera, à  sa livraison  d’ail‐
leurs, le même nom  du
poète attitré, sera doté de
toutes commodités né‐
cessaires. Outre, une piste
digne d’intérêt  aux
normes requises, un ter‐
rain de basket, ainsi, que
d’autre aire de jeu  seront
mise à  la disposition des
jeunes des deux sexes de
divers horizons. Toujours
selon Saïd ,un ancien
joueur aussi de l’usmba ,
très écouté  et respecté
sur la place publique , le
projet  a été rendu possi‐
ble grâce  à   la  mise a

contribution  des autori‐
tés locales principalement
le wali ,  le maire ainsi que
toutes les membres de
l’assemblée à  leur tête M
Berouane abbés , le prési‐
dent de la commission
des sports et de la jeu‐

nesse  précisant que  le
stade dit el Bayada  était
au début des années 80
90 ,  un simple terrain
vague   servant de refuge
aux jeunes délinquants
qui s’y adonnaient à  la
consommation  de l’al‐

cool,  et en passe, au‐
jourd’hui, de devenir un
grand stade , , grâce,
aussi, a Abdelkader La‐
char , un gars d’oran , an‐
cien joueur de l’usmo .  Ce
dernier avait vu l’idée ger‐
mer a Mostaganem dit‐il
quand lors d’une virée
dans la ville de  Mostaga‐
nem, a vu   la  cité de kaki
Abderrahmane  regorge
des stades  revêtus avec
des gazons  de dernière
génération.  Ce jour là
l’idée m’est vite, venue
de faire de même au
stade D’elbayada que je
connais  tres bien » a t‐il
renchérit.  A l’époque, le
wali  Benmihoud que dieu

ait son âme, a accueilli à
bras le corps, l’idée de ré‐
novation du stade, et vite,
a donné des  instructions
pour entamer l’étude et
commencer les travaux.
Une idée, applaudie à
deux mains, par les jeunes
du quartier qui n’avaient
pas, alors, où meubler
leur temps.  Depuis ce
temps, le stade ne désem‐
plit pas. Presque  chaque
jour, quatre à  cinq
équipes se relayent sur un
terrain en tuf.  A notre
que des grand joueurs
sont passées par ce stade
qui  a servi  toujours
comme un vivier pour les
équipes locales 

STADE DE SIDI  YASSINE  

Bientôt en tartan sixième génération

CRÉATION DE COMITÉS SECTORIELS DE LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DANS LES COMMUNES DE LA WILAYA

Le wali appelle  les citoyens à  respecter les mesures préventives  
Le wali de Sidi Bel Abbés,
Limani Mustapha, a ap‐
pelé  les citoyens de la wi‐
laya à être conscients de
lutter contre la propaga‐
tion du coronavirus, en
respectant les mesures
préventives et en restant
chez eux ,  pendant sa
présidence  ce lundi de la
deuxième réunion de la
commission de wilaya
chargée de la coordina‐
tion sectorielle pour em‐
pêcher la propagation du
virus Corona  , le wali  a
assuré que les derniers ré‐
sultats du virus Corona
dans la wilaya avaient été

examinés , a‐t‐on appris
des services de la wilaya ,
et a également approuvé
l'élargissement de l'adhé‐
sion au même niveau du
comité aux responsables
et directeurs de plusieurs
secteurs concernés , sou‐
lignant que "le moyen effi‐
cace de limiter la
propagation du virus est
d'empêcher les rassem‐
blements et de prendre
des responsabilités indivi‐
duelles", il a appelé les ci‐
toyens "à être conscients
de la réponse à la propa‐
gation de l'épidémie en
adhérant à l'application

de toutes les mesures pré‐
ventives, notamment en
ce qui concerne le main‐
tien à domicile et la sortie
sauf dans des cas excep‐
tionnels". Il a indiqué que
"les mesures prises à ce
jour, y compris la cam‐
pagne de stérilisation à
grande échelle récem‐
ment lancée, sont une né‐
cessité absolue et
préventive, mais de nou‐
velles mesures plus
strictes peuvent être
prises en cas d'évolution
de la propagation de l'épi‐
démie"  Concernant son
évaluation des résultats

des travaux de surveil‐
lance et de suivi des cel‐
lules de l'évolution et de
la propagation de l'épidé‐
mie de Covid 19 et sa lutte
contre le poste il y a plus
de deux semaines, M.Li‐
mani a appelé à intensifier
les efforts pour recruter
tous les moyens et capaci‐
tés pour faire face à
d'éventuelles répercus‐
sions sur l'état de santé
actuel. Le comité susmen‐
tionné "préparera périodi‐
quement un résultat,
tandis que la création de
comités similaires sera dif‐
fusée dans toutes les

communes de la wilaya
sans exception". Dans un
autre contexte, le wali  a
salué le rôle  essentiel que
le secteur de la santé joue
avec tous ses équipes et
utilisateurs, que ce soit
dans le corps  médical ou
les fils paramédicaux et

conjoints, notant à la
même occasion les efforts
de la wilaya et des institu‐
tions des secteurs public
et privé pour faire face
aux défis posés par
l'émergence de la pandé‐
mie du virus Corona. 

Sarah KOBIBI

SURETÉ DE WILAYA : LE CORONAVIRUS ET LES FAKE NEWS

Des manipulations dangereuses lancées sur les réseaux sociaux
C’est devant un parterre de
journalistes  de la wilaya de
Sidi Bel Abbés que  la cel‐
lule de communication re‐
levant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés

représenté par le commis‐
saire de police Nasreddine
Bel Abbés a organisé un
point de presse portant sur
la rumeur et le mensonge
des réseaux sociaux avec la
présence d’un Imam et des
médecins du CHU Abdelka‐
der Hassani de Sidi Bel
Abbés. Le  message véhi‐
culé par les intervenants
est que  les réseaux sociaux

ont pris une place incon‐
tournable dans le quoti‐
dien du citoyen . Ces outils
sont devenus en l’espace
de quelques années, une
plateforme incontestée

d’informations locales, na‐
tionales et internationale
mais aussi un terrain favo‐
rable pour la prolifération
des fake news, des rumeurs
et l’intox qu’on ne peut
guère maitriser et éviter
leurs impacts néfastes sur
les différents acteurs de
notre société. En effet, les
réseaux sociaux  sont
considérés comme des

sources d’information de
proximité  d’une part et
d’instantanéité  d’autre
part notamment depuis la
rentrée en force du haut
débit mobile 3G et 4G du‐
rant ces cinq dernières an‐
nées. Cette démarche a
permis de démocratiser
l’usage de l’internet et de
multiplier le nombre
d’abonnés dont la plupart
font partie de la strate des
jeunes. Toutefois, si la pro‐
pagation des fausses infor‐
mations sur les différents
réseaux sociaux et plate‐
formes web renferment
des erreurs ou des incom‐
préhensions quelques fois,
elles sont aussi souvent dif‐
fusées d’une manière in‐
tentionnelle afin de nuire à
autrui, à des institutions
étatiques ou bien privées
ou tout simplement pour
faire le buzz médiatique.
Ces informations invérifia‐

bles dans la plupart des
cas, sont diffusées, voire
même, partagées exponen‐
tiellement par des inter‐
nautes anonymes via
Facebook en particulier.
Cette méthode de la mise
en circulation de l’informa‐
tion appelée « effet boule
de neige » participe effica‐
cement à leurs assimila‐
tions car plus l'information
est relayée, plus le public
estime que celle‐ci doit
être vraie. En outre, de
nombreuses personnes ré‐
pandent des fausses infor‐
mations dans le but de
gagner de l’argent grâce
aux revenus publicitaires ;
d’autres les publient pour
servir des intérêts poli‐
tiques dont l’objectif est de
semer le doute, désorien‐
ter l’opinion publique et
enfin obtenir un avantage
déterminant en faveur d’un
clan au détriment d’un

autre. Les exemples sur ce
sujet sont très nombreux
mais le plus frappant de‐
meure celui qu’a frappé
l’Algérie pendant ces der‐
niers jours le virus corona.
Une manipulation média‐
tique hautement dange‐
reuse et vertigineuse a été
lancée via les réseaux so‐
ciaux dont l’objectif était
de désorienter l’opinion
publique Algérien. Il s’agit
bel et bien d’une manœu‐
vre de désinformation très
bien orchestrée par une
main invisible voulant divi‐
ser et créer la discorde
entre les Algériens. Des
faux limogeages des res‐
ponsables, des interviews
chimériques, des atteintes
aux différentes institutions
de l’état  ; ces informations
abracadabrantes ont en‐
vahi la toile ainsi que les
réseaux web. La plus mar‐
quante, était la diffusion

de plusieurs informations
portant sur des accro‐
chages entre des citoyens
algériens et les forces de
l’ordre, qui se sont avérés
finalement une simple ru‐
meur à cause de la distri‐
bution des denrées
alimentaires. Enfin, il est
grand temps de compren‐
dre que les réseaux sociaux
surtout en ses temps où le
covid 19 sévit en mains de
maitre et  sont devenus un
outil de pointe pour mobi‐
liser et exprimer la contes‐
tation politique et sociale à
travers le monde sans pour
autant oublier que ces mé‐
dias virtuels sont devenus
une arme redoutable utili‐
sée dans les processus de
déstabilisation des sociétés
et des nations pendant ces
dernières années en parti‐
culier dans les pays du
monde arabe.

A. Hocine
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CONFINEMENT SANITAIRE 

Plus de 2850 lits réservés 
La wilaya de Sidi Bel‐
Abbès a consacré, dans le
cadre des mesures pré‐
ventives de lutte contre la
propagation du coronavi‐
rus, un total de 2854 lits
pour le confinement sani‐
taire en cas de nécessité
pour des cas infectés ou
suspects, a‐t‐on appris
des services de la wilaya.
Ces lits sont répartis
entre différents orga‐
nismes des secteurs pu‐
blic et privé, ou les
nécessités sont fournies,
comme le personnel mé‐
dical et paramédical. La
même source a révélé
que la direction de la

santé et de la population
a réservé 98 lits dans ce
cadre répartis entre le
CHU "Abdelkader Has‐
sani", l'établissement
hospitalier pour les mala‐
dies mentales et quatre
établissements hospita‐
liers publics à Sidi Bel‐
Abbés, Telagh, Sfisef et
Ben Badis, en plus de 7
établissements publics de
santé de proximité .En
outre, 460 lits ont été
fournis par la direction du
tourisme répartis entre
les différents établisse‐
ments hôteliers au chef‐
lieu de wilaya, en plus de
100 lits fournis par la di‐

rection des services agri‐
coles au niveau de l’Insti‐
tut régional d’agriculture
et 480 lits par la direction
de l’action sociale au ni‐
veau des différents cen‐
tres médicaux
pédagogiques qui lui sont
affiliés dont l’hospice des
personnes âgées d’El At‐
touche et l'école pour en‐
fants sourds de Ras El Ma.
Dans le même contexte, 1
200 lits ont été fournis
par la direction de l'édu‐
cation répartis dans diffé‐
rents lycées, ainsi que
300 lits attribués par la
direction de l'enseigne‐
ment et de la formation

professionnels à travers
différents CFPA et 216 lits
alloués par la direction de
la jeunesse et des sports
au niveau des maisons et
auberges de jeunes et de
l'école régionale de pré‐
paration des élites spor‐
tives .Dans le cadre des
mesures préventives de
lutte contre la propaga‐
tion du coronavirus, la di‐
rection de la santé et de
la population a mobilisé
551 médecins, 1337 infir‐
miers, 46 ambulances et
celle de la protection ci‐
vile 7 médecins et 31 am‐
bulances.        

Sarah KOBIBI

LE DIRECTEUR COMMERCIAL D'AGRODIV FILIALE CÉRÉALES OUEST, DJELLAB MOHAMED, À OUEST INFO.

" La production de farine et de semoule est abondante "
Par : MOHAMMED KAM‐

BOUZ

Ouest info :  Merci
d’avoir accepté notre in‐
vitation, monsieur le di‐
recteur je vous laisse la

liberté de nous présenté
votre entreprise pu‐

blique.
M. Djellab Mohamed :

Bon je me présente Djel‐
lab Mohammed directeur
commercial Agro div filiale
céréales ouest, Avant
d'entamer un dialogue
avec moi concernant l'ins‐
titution Céréales Branche
ouest à Sidi Bel Abbés  je
vais vous donner une
fiche technique sur l’orga‐
nisation  de cette entre‐
prise ,je vous informe que
la filiale céréales ouest se
compose de 04 complexes

, le premier complexe in‐
dustriel  à la wilaya d’Oran
implanté à Oued Tlelat
qui produit de la farine ,
vous avez un autre com‐
plexe industriel et com‐
mercial à la wilaya de
Tlemcen implanté à Ouled
el‐Mimoun celui‐ci c’est
un complexe mixte qui
produit de la farine et de
la semoule ,vous avez
aussi un complexe  im‐
planté à Sidi‐Bel‐Abbès
qui produit de la farine et
nous avons aussi un autre
complexe mixte qui pro‐
duit de la farine et de la
semoule  implanté à Be‐
char, là je vais ouvrir une
parenthèse sur l’impor‐
tance et le rôle du com‐
plexe industriel de Bechar
,parce ce que c’est très
important. Ce complexe

couvre une grande super‐
ficie très vaste jusqu’à la
wilaya de Tindouf et la wi‐
laya d’Adrar qui avoisine à
peut prés de 500 000 km2
ce qui représente le quart
du territoire national,
donc il a  un rôle très im‐
portant pour assurer pour
régulation du marché

Ouest info : Monsieur
Djellab Mohammed

comme vous savez le
monde   traverse une pé‐
riode  difficile du corona

virus covid 19, pouvez
vous nous donner des

garanties concernant la
production de ces pro‐
duit alimentaires  qui

sont nécessaires pour le
consommateur ?

M. D. M.: Nous sommes
vraiment confrontés à une

situation difficile, je lance
un appel à travers votre
journal  je rassure les ci‐
toyens que la production
disponible, Dieu merci.

Ouest info : Donc, la
production est disponi‐
ble en abondance et en

augmentation.
M. D. M. : Bien  sur  le

produit est abondant et il
n’a aucune crainte pour
nous, et je dit aux mar‐
chands non scrupuleux,
craignez Dieu dans vos
âmes. 

Ouest info : Quel est le
rôle de l’Agro div. filiale

céréales ouest ?
M. D. M : Donc le rôle

attribué à la filiale ouest à
Sidi‐Bel‐Abbès est de.sui‐
vre la gestion des com‐
plexes  des quatre wilayas,
qui sont actuellement sa‐

tisfaisante, malgré le peu
de moyens matériels  Ils
sont reconnaissants pour
le rôle et le défi  auquel ils
sont confrontés  La ques‐
tion ne se pose pas uni‐
quement pour la wilaya
de Sidi‐Bel‐Abbès parce
que notre mission est de
voir touts  les wilayates
que nous avons  dans
notre programme et si
nous obtenons plus de de‐
mande, nous devrons tra‐
vailler le matin et  soir
c'est‐à‐dire travailler trois
fois huit.

Ouest info: Un dernier
mot, monsieur le direc‐

teur ?
M. D. M : Nous vous re‐

mercions pour cette
préoccupation, votre fidé‐
lité et cette fierté de votre
journal Ouest info

SID-BEL-ABBES

LAGHOUAT 

Début de mise en place des comités d’assistance au niveau des quartiers
Les services de la wi‐
laya de Laghouat ont
entamé mardi la mise
en place des comités
d’assistance au niveau
des quartiers des 24

communes de la wi‐
laya, pour faciliter le
recensement des po‐
pulations vulnérables,
dans le cadre de la
prévention du Covid‐

19.  Ces instances en‐
globent, outre les co‐
mités de quartiers,
des imams, le mouve‐
ment associatif, les
Scouts musulmans al‐
gériens, et le Croissant
rouge algérien, et sera
chargée de recenser
les familles nécessi‐
teuses et les travail‐
leurs journaliers ayant
perdu leur emploi du
fait de l’actuelle
conjoncture de pandé‐
mie, ont précisé les
services de la wilaya.

La démarche inter‐
vient en application
des instructions du
Premier ministre vi‐
sant à consacrer la so‐
lidarité envers les
catégories vulnérables
et leur bonne prise en
charge, au niveau des
quartiers, à travers le
territoire national, de
sorte à assurer une
jonction entre les au‐
torités locales et la so‐
ciété dont elles
émanent, a indiqué à
l’APS le wali de La‐

ghouat, Abdelkader
Bradai.  Il a saisi l’op‐
portunité pour appe‐
ler les citoyens à
œuvrer au raffermis‐
sement de la cohésion
et de l’entraide sociale
et à aider les comités
en question dans leur
mission.   Pour Abdel‐
kader Bekracha
(Imam), la démarche
reflète les valeurs de
l’Islam qui appellent à
l’entraide et la solida‐
rité, et encore plus en
période de crise im‐

pactant la vie sociale.
Abondant dans le
même sens, le prési‐
dent de l’association
"Ayadi El‐Kheir", Atal‐
lah Hamadi, a salué
l’implication du mou‐
vement associatif par
les pouvoirs publics,
surtout que les asso‐
ciations activent tout
au long de l’année au
service des catégories
sociales nécessiteuses
et vulnérables méri‐
tant les différentes
aides de l’Etat.
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Saisie de produits alimentaires d'une valeur de 6,5 millions DA en une semaine
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Les équipes de contrôle des pratiques  commerciales et de la qualité et de répression des fraudes de Mostaganem  ont opéré, durant une se‐
maine, la saisie de produits alimentaires de large consommation d’une valeur de 6,5 millions DA dans le cadre de la lutte contre les pratiques

spéculatives, a‐t‐on appris lundi de la direction du commerce de la wilaya.
Par Ahmed Mehdi

Le chef de service d'obser‐
vation des marchés et de
l’information économique,
Sid Ahmed Ghali a indiqué,
que les comités de  vigi‐
lance chargé de la lutte
contre la spéculation, com‐
posé d'agents du com‐
merce et de l’agriculture,
d'éléments de la gendar‐
merie et de la police, a
réussi la saisie, du 22 au 26
mars en cours, de 6,599
millions DA de produits ali‐

mentaires destinés à la
spéculation. Il a été pro‐
cédé, au cours de cette pé‐
riode, à la saisie de plus de
572 quintaux de denrées
alimentaires, pour la plu‐
part des produits de mino‐
terie (semoule et farine),
dans des locaux commer‐
ciaux et entrepôts dans les
communes de Mansourah,
Ouled Maallah, Sour,
Sayada et Mostaganem, a‐
t‐il ajouté.    Les mêmes
équipes ont saisi environ

21 tonnes de farine, 5
tonnes de lait en poudre,
31 000 unités de jus, 1,7
tonnes de matières pre‐
mières périmées (pour la
production de parfum) et 3
648 unités de désinfec‐
tants pour les mains (alcool
en gel), a‐t‐on précisé. M.
Ghali a fait savoir que les
marchandises et produits
saisis ont remis  aux ser‐
vices de la direction du
commerce pour prendre
les mesures légales  en vi‐

gueur (concession gratuite‐
ment pour utilité publique)
ou les détruire  avec la di‐
rection de l'environnement
selon le cas. Pour rappel, la
wilaya de Mostaganem a
mobilisé 13 équipes pour
le  contrôle des pratiques
commerciales, la qualité et
la répression des  fraudes
afin d'assurer l'approvi‐
sionnement des marchés
locaux en produits  de base
et lutter contre la spécula‐
tion, le monopole des

biens ou la spéculation
dans les prix, profitant de
la situation exceptionnelle

que le  pays traverse à
cause de la pandémie du
Covid 19.

Le collectif des associations 
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID19

Pour combien de temps encore les routes  continuent-elles

à être des cimetières ?

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dans le but de coordonner
les actions de lutte contre
la propagation du Covid19
le collectif des associa‐
tions a  rencontré  di‐
manche à la salle de
réunion du cabinet du
Wali de la wilaya de Mos‐
taganem , les membres
de la cellule de crise de la
wilaya  de Mostaganem
ou un débat  chaud a été
marqué  entre les repré‐
sentants des associations
et les membres de la cel‐
lule de crise selon les in‐

terventions des associatifs
la cellule n'a pas beau‐
coup de visibilité quant
aux actions prioritaires à
mener dans ce type de
crise. Il leur a été, surtout,
reproché, le manque d'ac‐
tions ciblées par les spé‐
cialistes et l'absence de
responsables de santé
dans la cellule. D'un autre
côté il leur a été reproché
des évaluations sur le plan
du matériel de protection
pour le personnel soi‐
gnant .Ce qui pour cer‐

tains intervenants est dé‐
plorable est que des mé‐
decins du secteur donnent
des informations à la place
du premier responsable
de la santé publique. C'est
ainsi que le collectif  s'est
proposé pour apporter
son concours aux actions
de sensibilisation  surtout,
de  désinfection, de sensi‐
bilisation, d'apports  sur
les aspects d’héberge‐
ment, de restauration et
de transport du personnel
médical et paramédical.

D'un autre côté l'assis‐
tance a insisté sur le tra‐
vail coordonné pour
garantir à toutes les ac‐
tions du succès. C'est ainsi
que les responsables du
mouvement associatif ont
tenu à travailler en coordi‐
nation avec la cellule  de
crise du wali dans un
cadre organisé. Les deux
groupes se rencontreront
deux fois par semaine
pour évaluer les actions
sur le terrain .Un autre ef‐
fort c'est aussi l'apport

des cliniques privées met‐
tant à la disposition du
secteur un certain nombre
de lits pour le traitement
des patients hors
covid19.Pour des de pré‐
vention  surtout l'assis‐
tance a fait la proposition
de réserver une seul struc‐
ture de santé à la pandé‐
mie. L'hôpital Che
Guevara pourrait, à lui
seul, recevoir les affectés
par le virus empêchant
ainsi sa propagation. Faut‐
il souligner que dans les

rangs des associations il y
des médecins qui ont émis
des propositions convena‐
blement étudiées .Sur le
plan de la solidarité  et en
cette occasion de crise,  le
collectif des associations a
pris le taureau par les
cornes en lançant un
appel aux bienfaiteurs afin
de réunir des denrées ali‐
mentaires  au profit des
familles qui souffrent la
crise sur le plan du pou‐
voir d'achat.   

Tarik el yahyaoui

Environ 5 accidents se
produisent chaque jour,
dans la wilaya de Mosta‐
ganem. Des chiffres qui
planent sur chacun de nos
déplacements mais qui
n’ont pourtant influencé
en aucune manière sur
ces drames routiers. Mal‐
gré un arsenal juridique
censé freiner l’héca‐
tombe, la route continue
à faire des victimes.
Qu’est ce qui manque
d’être fait pour freiner ces
tragédies ?  L’arsenal juri‐
dique n’est que très  par‐
tiellement appliqué sur le
terrain, Le laxisme et les
passes droit sont  à bannir.
Pour remédier à cette si‐
tuation alarmante l’appli‐
cation de mesures fermes

contre les contrevenants
est à prescrire. Les sanc‐
tions doivent être appli‐
quées sur‐le‐champ
quand la faute est recon‐
nue et sans distinction au‐
cune. La série de mesures
portées dans la nouvelle
loi sur la sécurité routière
qui demeure plus que ja‐
mais une question d’ac‐
tualité doit être appliquée
d’une manière rigou‐
reuse. Il s’agit notamment
du permis à points qui a
fait ses preuves dans d’au‐
tres pays, la mise en place
du chrono tachygraphe,
l’investissement qui doit
avoir lieu dans le mobilier
urbain à savoir les feux,
les passages protégés, les
passerelles, les véhicules

banalisés, la multiplica‐
tion de radars …Il faut
aussi restituer les trottoirs
aux piétons car ces der‐
niers sont squattés par les
commerçants, ou par des
véhicules, obligeant le
piéton à marcher sur la
chaussée avec tous les
risques qu'ils encourent. ‘’
Le rôle de la société civile
se limite à la sensibilisa‐
tion mais les autorités
sont appelées à s’impli‐
quer davantage pour di‐
minuer le nombre
d’accidents’’ nous dira un
représentant de la société
civile. Il  précise que la sé‐
curité routière est assurée
par un système complexe
associant des actions sur
les usagers (éducatives,

informatives ou contrai‐
gnantes) et les infrastruc‐
tures et les véhicules et
les interactions entre ces
facteurs sont perma‐
nentes. Les principales
causes des accidents sur‐
venus sur les routes, selon
le bilan de la Gendarmerie
nationale, consistent en
l'excès de vitesse, le dé‐
passement dangereux, les
mauvaises manœuvres, le
non‐respect de la distance
de sécurité et la conduite
en état d’ivresse. Les acci‐
dents de la route font, sur
le plan social, des veuves
et des orphelins, dont cer‐
tains, n'ayant pas de prise
en charge, se trouvent
contraints de renoncer
aux études. D'autres

pertes économiques sont
induites par ces accidents.
L’État dépense, chaque
année, de grandes
sommes pour les congés
de maladies, les frais mé‐
dicaux, les soins et le rem‐
boursement des dégâts
matériels, nonobstant les
dommages subis aux
routes et aux équipe‐
ments. Pire encore, les
victimes des accidents de
la route restent pendant
de longues années mar‐
quées par des images
d'horreur provoquant par‐
fois des troubles psycho‐
logiques. Il est toujours
utile, dans un travail
d’alerte de l’opinion pu‐
blique, de sensibilisation
et d’alarme générale, de

communiquer un bilan,
chiffres et statistiques,
d’un phénomène qui
prend de l’ampleur, et ce,
avec insistance,  afin de
prévenir le plus grand
nombre possible de ci‐
toyens mais cela non plus
n’a pas véritablement
d’effets et de consé‐
quences sur le terrain.
Nouveau code de la route,
sanctions, nouveau sys‐
tème de radar de surveil‐
lance, sensibilisation,
rigueur, des nouveaux
moyens sont déployés
afin d'identifier les
conducteurs dangereux…
rien n y fait la route conti‐
nue à tuer chez nous, et
l’hécatombe continue.                      

H.M
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Encourager les agriculteurs à l’irrigation d'appoint
VULGARISATION

Les mesures comportent la vulgarisation agricole et la sensibilisation de proximité sur l'importance de l'irrigation d'appoint auprès des agriculteurs

disposant de ressources en eau et du matériel d'irrigation, a souligné le chef de service réglementation technique et soutien agricole.

l s'agit également d'exploiter
les médias locaux pour suivre le
processus de sensibilisation en
diffusant des émissions de
radio et des spots publicitaires
pour rappeler aux producteurs
divers dispositifs de soutien et
d'accompagnement pour l'ac‐
quisition d'équipements d'irri‐
gation subventionnés variant
entre 30 et 40 pour cent et les
encourager à bénéficier du cré‐
dit «Tahadi», a ajouté Ben‐
zamra Abderrahim. Il a fait
savoir que la technique d'irriga‐
tion d'appoint est utilisée en
raison du manque de pluie re‐
levé durant la saison en cours
touchant des communes si‐
tuées dans les parties nord‐

ouest et ouest de la wilaya,
dont Maghnia, Ouled Riyah,
Hennaya, Zenata et Sabra, qui
se caractérisent par la produc‐
tion de céréales et où un déficit
d'environ 225 millimètres a été
déploré entre décembre et fé‐
vrier derniers. Le responsable a
souligné que les terres irriguées
jusqu'à présent avec cette tech‐
nique ont atteint 6.500 hec‐
tares sur un total de 176.200
réservés à la céréaliculture,
pour mener à bien l'opération
d'irrigation à un rythme de 2 à
8 fréquences. Un comité com‐
posé de cadres de la DSA, de la
Chambre de l'agriculture, de la
Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS) et des pré‐

sidents de subdivisions agri‐
coles a été constitué pour effec‐
tuer des sorties sur terrain dans
les communes afin d'examiner
la situation et prendre de nou‐
velles mesures pour garantir la
production de céréales pour la
saison agricole en cours, selon
la même source. La DSA a pris
en charge, dernièrement, l'exa‐
men des différentes demandes
d'agriculteurs liées à l'adhésion
au Fonds national de dévelop‐
pement agricole pour acquérir
des équipements d'irrigation
(aspersion) et toutes les facili‐
tés ont été accordées pour les
inciter à la technique d'irriga‐
tion d'appoint, a‐t‐il fait savoir.
Des journées d'information au

profit des agriculteurs des diffé‐
rentes subdivisions agricoles de
la wilaya sont programmées
pour informer sur les diffé‐
rentes agences de soutien et
d'accompagnement des agricul‐

teurs pour le développement
de l'activité agricole en coordi‐
nation avec la Chambre de
l'agriculture de Tlemcen et la
Banque agricole de développe‐
ment rural.                           R.R

CONFINEMENT CONTRE LE CORONAVIRUS

L'université  s'implique dans les actions d'entraide
En ces moments difficiles que
connait le pays en dépit de la crise
sanitaire ou les cas atteints du virus
covid 19 ne cessent de se multi‐
plier, une situation ayant été der‐

rière l'adhésion massive de toutes
les administrations à travers des
opérations d'entraide initiées à
tous les niveaux. A ce titre , les étu‐
diants chercheurs des deux facultés

à savoir celle des sciences, la fa‐
culté des sciences naturelles et de
la vie outre les sciences de la terre
et de l'univers ont confectionné
sous forme de dons  3600 paires de

gants médicaux , 2100 masques
médicaux , outre la préparation de
solution de stérilisation à l'alcool
soit une capacité de 30 litres alors
que ceux de la faculté de médecine

ont à leur tour fourni 30 litres de ce
produit destiné à la stérilisation
remis aux services du C.H.U de
Tlemcen et aux autorités locales de
la wilaya.                         F.Haddadi 

Renforcement en  moyens humains et matériels de L’hôpital « Les  frères

Boucherit » pour la prise en charge médicale des patients de  COVID-19
Dans le cadre de la prise en
charge médicale et psycholo‐
gique des patients de la maladie
Coronavirus (COVID‐19) , les
membres de la cellule intersec‐
torielle  de prévention et lutte
contre la propagation de la ma‐
ladie COVID‐19 de la wilaya
d’Ain‐Temouchent ont procédé ,
avec les responsables du secteur
de la santé et population de  la
wilaya de renforcer l’hôpital «
Les frères Boucherit » d’El‐
Amria, ville distante de 40 km du
chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Temou‐
chent, en personnel médical , pa‐
ramédical et psychologique ,
ainsi que les équipements tech‐
niques et médicaux  pour ac‐
cueillir tout patient contracté par
cette maladie  et l’y prendre en

charge H24. A ce jour , il a été
confirmé deux (02) cas  testés
positivement , dont  un (01)
homme est pris en charge médi‐
calement au niveau de l’hôpital
de Béni‐Saf, et le deuxième
(2ème)  une femme se trouvant
à l’hôpital « Ahmed Medeghri »
à Ain‐Temouchent.  Dans ce
même cadre,   plus de 150 per‐
sonnes se trouvent confinées au
niveau de la wilaya répartis  ré‐
partis au C.F.P.A de  Chaabet‐El‐
Leham (daira d’El‐Malah),
complexe Thermal de Hammam‐
Bou‐Hadjar (daira de Hammam‐
Bou‐Hadjar),  à l’hôtel
touristique  à plage « Madrid »
de Béni‐Saf, et à Ain‐Temou‐
chent, qui font l’objet des visites
de la part des membres de la

commission de wilaya intersec‐
torielle en charge de la préven‐
tion et la lutte contre la
propagation du COVID‐19, pour
s’en y enquérir des conditions
d’hébergement, de restauration
ect… Rappelons que les scienti‐
fiques et les infectiologues de
cette maladie ont déterminé que
la maladie à coronavirus 2019,
ou Covid‐19 (acronyme anglais
de coronavirus disease 2019) est
une maladie infectieuse émer‐
gente causée par une souche de
coronavirus appelée SARS‐CoV‐
2. Parfois il n'existe aucun signe
de maladie. Ses symptômes les
plus fréquents sont la fièvre, la
toux et la gêne respiratoire,.
Mais elle peut provoquer un syn‐
drome de détresse respiratoire

aiguë pouvant entraîner la mort
du malade, avec un taux de mor‐
talité très fortement dépendant
de son âge.) .Elle se propage ra‐
pidement sur l'ensemble du
monde, de façon majeure, et
s’est traduite par une pandémie.
La Covid‐19 est contagieuse avec
transmission interhumaine via
des gouttelettes respiratoires,
surtout lorsque les gens toussent
ou éternuent, ou via un contact
manuel avec une surface conta‐
minée suivi d'un toucher de la
main sur le visage. Son diagnos‐
tic repose surtout sur un test RT‐
PCR et/ou sur les images
pulmonaires. faites au CT‐Scan La
période d'incubation se situe gé‐
néralement entre deux et qua‐
torze jours, avec une moyenne

de cinq jours. La contagiosité dis‐
paraît lorsque l’excrétion du virus
disparait de la gorge.. Actuelle‐
ment,  et devant l’absence de
vaccins et de traitements effi‐
cace  contre cette maladie, il est
toujours conseillé par les infec‐
tiologues , virologues et pneu‐
mologues ect… le suivi strict des
précautions  de prévention, le la‐
vage très fréquent des mains, la
limitation des contacts interhu‐
mains (distanciation sociale, me‐
sures‐barrières, confinement),
ainsi que le port d'un masque
médical par les personnes at‐
teintes permettent de limiter le
taux de reproduction du virus et
donc de faciliter la gestion de la
crise par les services de santé.    

A.Benlebna

EL-AMRIA: PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE COVID-19

AFIN DE SATISFAIRE LA DEMANDE EXCEPTIONNELLE EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE

Les capacités de production des
moulins du groupe public agro‐
industries (Agrodiv) ont été ren‐
forcées par une livraison
journalière de 3.000 quintaux
(Q) de blé dur pour la produc‐
tion de la semoule et de la fa‐
rine, afin de satisfaire la

demande exceptionnelle en
cette période de pandémie du
coronavirus, a‐t‐on appris lundi
dernier du responsable de la di‐
rection des Services agricoles
(DSA) de Bechar. «Nous avons
entamé depuis le 25 du mois
courant une opération de ren‐

forcement en matière première,
à savoir le blé dur, des moulins
de cette entreprise publique,
pour atteindre 3.000 Q/j au lieu
des 600 Q/j habituels», a indi‐
qué  Abdelghani Hamzaoui.
L'opération permet à l'entre‐
prise, à travers ses 14 points de

vente, d'assurer l'approvisionne‐
ment régulier des habitants des
21 communes de la wilaya et ré‐
pondre à la forte demande des
citoyens sur ces deux denrées,
induite par les appréhensions et
la peur de la propagation du co‐
ronavirus, a expliqué M. Ham‐

zaoui. Un total de 1.782 Q de se‐
moule et de farine ont été distri‐
bués depuis le début de
l'opération à travers les com‐
munes, les localités frontalières
et les zones éloignées des
grands centres urbains de la wi‐
laya, a‐t‐il ajouté.               R.R

Renforcement des capacités des moulins d’Agrodiv
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Macron visite une usine de masques près d'Angers
Masque sur le visage, charlotte sur la tête et en
blouse de protection, Emmanuel Macron a entamé
une visite mardi de l'usine de masques de la PME
Kolmi‐Hopen en périphérie d'Angers (Maine‐et‐
Loire), en pleine polémique sur le manque de ce
matériel face au coronavirus.Le président, arrivé
vers midi sur le site du plus gros des quatre pro‐
ducteurs français de masques, a enfilé des vête‐
ments de protection, masque, blouse, charlotte et
surchaussures, pour visiter la salle blanche de pro‐
duction de l'usine.Il a ensuite enlevé ce matériel
de protection pour échanger avec quelques sala‐
riés en respectant les règles de distanciation, avant
une déclaration prévue à la presse.Le chef de l'Etat
veut "montrer la mobilisation exceptionnelle de
notre industrie pour faire face aux besoins liés à la
crise du Covid‐19", selon l'Elysée.Cette usine si‐
tuée à Saint‐Barthélémy d'Anjou, tourne désor‐
mais 24 heures sur 24 pour accroître sa production
après avoir recruté 35 CDD. Elle produit chaque
jour 270.000 masques FFP2 (soit près de 2 millions
par semaine) et 450.000 masques chirurgicaux (3
millions par semaine). Tous les éléments, de l'élas‐
tique au masque, sont fabriqués en France.La
hausse de la production dans les quatre entre‐
prises françaises de masques va permettre de por‐
ter la production nationale de 15 millions à 40

millions de masques par mois courant avril.Mais
les besoins pour le personnel soignant et les Ehpad
sont évalués à 40 millions par semaine, a souligné
l'Elysée.Pour répondre aux besoins, la France a
commandé un milliard de masques et organise un
"pont aérien" avec la Chine, dont la première li‐
vraison de 8,5 millions de masques est arrivée
lundi. Une seconde livraison de Chine de 12 mil‐
lions de masques est attendue mercredi, a précisé
la présidence.L'exécutif rappelle avoir également
mobilisé le stock stratégique (117 millions de

masques chirurgicaux adultes) et réquisitionné les
quatre producteurs nationaux afin qu'ils ne ven‐
dent pas à l'étranger.Une fabrication de masques
alternatifs, en tissu, a également été lancée, à hau‐
teur d'un demi‐million par mois, qui peuvent être
utilisés par certaines professions en contact avec
le public, comme les caissières ou les policiers,
précise l’Élysée.La doctrine d'Emmanuel Macron
et de son gouvernement concernant les masques
reste pour l'instant qu'il faut réserver les masques
en priorité au personnel soignant et aux person‐
nels des Ehpad mais qu'il est inutile de les généra‐
liser à l’ensemble de la population.De nombreuses
professions en contact avec le public, comme les
agents de caisse, les forces de l’ordre, les pom‐
piers, le personnel pénitentiaire mais aussi les ou‐
vriers réclament des masques, certains syndicats
appelant à exercer un droit de retrait faute de pro‐
tection adéquate.Le chef de l'Etat a multiplié les
déplacements récemment pour se montrer sur le
terrain face aux acteurs qui luttent contre l'épidé‐
mie. Il s'est rendu à l'institut Pasteur auprès des
chercheurs, dans un hôtel réquisitionné pour les
SDF. Mercredi dernier, il a visité l'hôpital de cam‐
pagne installé près de Mulhouse pour soulager les
hôpitaux débordés par la flambée de l'épidémie
dans le Grand Est.

Quand reprendre le foot? Les scénarios possibles en Angleterre

Comment remettre la Premier League sur les rails
après l'arrêt forcé par la pandémie de coronavirus?
Les autorités du football anglais doivent se pen‐
cher vendredi sur la question. Un sujet crucial no‐
tamment pour Liverpool, proche d'un sacre
attendu depuis 30 ans...Le Championnat d'Angle‐
terre est officiellement suspendu jusqu'au 30 avril,
mais une reprise à cette date, et même en mai,
semble peu probable compte tenu de la situation
sanitaire.Voici les scénarios envisageables:‐ Finir à
huis clos ‐Une option consisterait à faire jouer tous
les matches des neuf journées restantes sur terrain
neutre et sans public.Cela pourrait permettre de
reprendre dès juin, de disputer toutes les rencon‐
tres restantes, et de terminer avant août.Selon la
presse britannique, un ou deux stades pourraient
être sélectionnés, à Londres ou dans le centre de
l'Angleterre, pour accueillir ces matches.Comme
pendant une Coupe du monde, les effectifs des
clubs seraient ainsi mis en quarantaine dans des
camps de base, et se déplaceraient dans des
stades, hôtels et centres d'entraînement minutieu‐
sement désinfectés.De quoi rassurer les joueurs

craignant d'attraper le Covid‐19 en côtoyant d'au‐
tres joueurs infectés, mais aussi de répondre aux
critiques qui ont émergé dans la société contre les
célébrités, sportifs ou non, qui ont accès à des
tests inaccessibles pour le grand public, même
pour les travailleurs les plus exposés.Autre avan‐
tage de jouer sur un ou deux terrains: beaucoup
moins d'effectifs, notamment médicaux, devraient
être mobilisés alors que l'épidémie met les hôpi‐
taux sous forte pression.Mais si la situation sani‐
taire empire d'ici à l'été, avoir à disposition des
médecins, même peu nombreux, pour des
matches de foot pourrait s'avérer mission impos‐
sible...‐ Attendre ‐Compte tenu de l'impact énorme
de la maladie sur la société, reprendre le football
trop tôt risque de faire grincer des dents d'un
point de vue éthique.Cela impliquerait de ne re‐
prendre la Premier League qu'une fois l'épidémie
bien endiguée.Le pic des cas de Covid‐19 au
Royaume‐Uni devrait selon certaines prévisions
être atteint en juin, prolongeant l'arrêt du cham‐
pionnat au moins jusqu'en août, voire
septembre.La saison pourrait ainsi être menée à
son terme, évitant ainsi aux clubs de rembourser
les droits de diffusion correspondant aux affiches
restantes, estimés à 750 millions de livres (842 mil‐
lions d'euros).Problème: elle empièterait large‐
ment sur la saison suivante, obligeant
probablement à alléger le calendrier (avec les
pertes économiques induites) pour finir avant juin‐
juillet 2021, date choisie pour reprogrammer
l'Euro‐2020. Quid, en outre, des Coupes d'Europe,
dont les clubs qualifiés ne pourraient être connus
que fin 2020? C'est le problème soulevé par Harry
Kane. "Jouer en juillet ou août et décaler la saison
suivante, je ne vois pas trop l'intérêt", a affirmé
l'attaquant de Tottenham."Si la saison n'est pas
terminée fin juin, il faut envisager toutes les op‐

tions", a‐t‐il ajouté, se disant partisan, dans ce cas,
d'annuler la saison 2019‐2020.‐ Annuler la saison
‐Reste le scénario le plus dur: annuler purement
et simplement cette saison.Certains clubs se se‐
raient prononcés pour arrêter dès maintenant le
championnat, arguant qu'il n'y avait "pas de place
pour le sport à l'heure actuelle", selon le magazine
The Athletic.Le président de la Fédération anglaise
(FA) a selon la presse d'ores et déjà affirmé à la
Ligue qu'à son avis, la saison ne pourrait pas être
menée à son terme.Outre son coût, cette option
risquerait néanmoins de déclencher des actions en
justice des clubs sportivement floués.En cas de sai‐
son blanche, Liverpool perdrait l'occasion de
conquérir sur le terrain un premier titre national
en 30 ans, alors que les Reds, largement en tête,
étaient à deux doigts de s'assurer mathématique‐
ment du titre.Idem pour les clubs des divisions in‐
férieures qu'une saison blanche priverait d'une
lucrative promotion, comme Leeds et West Brom‐
wich Albion, les deux premiers du Championship
(D2).Si les classements actuels sont gelés et consi‐
dérés comme les classements finaux, ce sont les
clubs privés des places européennes et les reléga‐
bles qui crieront à l'injustice. Comme Manchester
United (5e), ainsi privé de Ligue des champions, ou
Tottenham (8e) et Arsenal (9e avec un match en
moins), hors des places européennes.En bas aussi,
Bournemouth et Norwich descendraient. Pire en‐
core pour Aston Villa, 19e: le club de Birmingham
serait relégué avec un match en retard... contre
Watford, 17e et concurrent direct pour le main‐
tien.Pour tenter d'y voir plus clair, reste à attendre
la réunion convoquée mercredi en visioconférence
par l'UEFA, qui doit faire un point d'étape sur les
travaux autour de la reprogrammation du calen‐
drier européen. Avec un impact direct sur les
championnats nationaux...

CORONAVIRUS
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La subvention de l'Etat se poursuivra malgré la crise
Le soutien de l’Etat aux pro‐

duits alimentaires de base se
poursuivra malgré la chute du
prix du pétrole et la crise écono‐
mique mondiale engendrée par
la pandémie du coronavirus, a
assuré mardi à Alger le ministre
de l’Agriculture et du dévelop‐
pement rural, Chérif Omari.
"Garantir la sécurité alimentaire
du peuple est une question pri‐
mordiale pour l’Etat, et le gou‐
vernement veille pour
l'encadrement des actions
structurantes afin de garantir
l’offre permanent des produits
alimentaires à des prix aborda‐
bles", a déclaré M. Omari sur les
ondes de la radio nationale.
Pour le ministre, les réserves de
change du pays estimées actuel‐
lement à 60 milliards de dollars,
lui permettra de gérer la situa‐
tion en ces temps difficiles mar‐
qués par la propagation de la
pandémie et de la baisse des
prix du pétrole. Il considère
même que cette conjoncture

est une occasion de réajuster les
choses et de rentabiliser davan‐
tage les gisements du pays pour
renforcer sa résilience contre les
aléas naturels et les crises éco‐
nomique et même sanitaires.
Dans ce contexte, il a mis en
avant les efforts consentis par
son secteur pour minimiser ou
même arrêter les importations
de certains produits alimen‐
taires en les substituant par les
produits locaux. Il a cité le blé
dur, affirmant que le pays a réa‐
lisé pour la première fois son
autosuffisance en cette céréale
stratégique, qui lui épargné le
recours aux importations.
Il a toutefois recommandé aux
algériens de renouer avec les
habitudes alimentaires saines
de leur ancêtres et de lutter
contre le gaspillage. A ce titre, il
a fait constater que les Algériens
sont devenus de gros consom‐
mateurs de blé tendre alors que
par le passé, ils  consommaient
beaucoup plus du blé dur et

l’orge dont les valeurs nutritives
sont reconnues par les diététi‐
ciens. "Nous devons encourager
les gens à consommer le pain
complet à base d’orge et de blé
dur et lutter contre le gaspillage
qui coûte à l'Algérie 350 millions
de dollars chaque année", a‐t‐il
préconisé. Pour atteindre l’ob‐
jectif de l’autosuffisance alimen‐
taire, le ministre a insisté
également sur la nécessité d’ex‐
ploiter le gisement de producti‐
vité de façon rationnelle et
intelligente. "Au lieu de faire des
extensions tout azimut de sur‐
faces agricoles, il faut plutôt op‐
timiser le potentiel existant",
a‐t‐il recommandé. Dans ce
cadre il a cité l’engagement pris
par le gouvernement pour la
préservation des steppes en
mettant en place un système
d’élevage associé aux
céréales.Egalement, la semence
des légumineuses et de la
pomme de terre dans des su‐
perficies importantes en jachère

"ce qui permet de fertiliser les
sols et d’augmenter la producti‐
vité agricole ". Il a souligné que
la surface agricole utile estimé
globalement à 8,5 millions
d’hectares devrait être préservé
même dans les zones périur‐
baines car elle représente une
source d’approvisionnement
pour les populations. Le minis‐
tre a cité le nord de la Metidja
qui doit être préserver. En
outre, il a rappelé les mesures

de soutien aux produits natio‐
naux, notamment à travers l’en‐
cadrement technique et
l’encouragement des investis‐
seurs à produire de la matière
première alimentaire destinée
au secteur agro‐industrie. Il a
enfin rappelé que le secteur
agricole représente aujourd’hui
12% du PIB avec plus 3.500 mil‐
liards de dinars en 2019 (29,1
milliards de dollars), contre
2.500 de dinars en 2013.

Les prix à la production en hausse de 2,7% en 2019

Les prix à la production du sec‐
teur industriel public (hors hy‐
drocarbures) ont connu une
hausse de 2,7% en 2019 par rap‐
port à 2018, a appris l'APS mardi,
auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). Cette varia‐

tion haussière des prix sortie‐
usine, optique acheteur, a été
tirée essentiellement par les sec‐
teurs des industries, respective‐
ment, des textiles, mines et
carrières, des industries du bois,
des industries sidérurgies, métal‐

liques, mécaniques et élec‐
triques (ISMMEE), selon les don‐
nées de l'Office sur l'évolution
des prix à la production indus‐
trielle au 4eme trimestre 2019.
Les plus fortes augmentations
des prix à la production ont été
enregistrées par les industries
des textiles, qui ont affiché un
relèvement de 9,6%. Les prix à la
production du secteur des mines
et des carrières ont augmenté de
8,6%, a fait savoir l'ONS, qui pré‐
cise que les celles du secteur des
bois, liège et papier ont aussi
augmenté de 7%. Cette ten‐
dance haussière a également
touché les prix à la production
des ISMMEE pour atteindre 3,8%
l'année dernière par rapport à
2018. Les prix à la production

des industries Agro‐alimentaires
ont, également, augmenté légè‐
rement de 1,6%. Par ailleurs,
d'autres secteurs industrielles
ont connu de légères hausses, il
s'agit respectivement des indus‐
tries chimiques avec (+0,5%) et
les matériaux de constructions
avec (+0,4%). D'autre part, l'Of‐
fice a relevé une stagnation des
prix à la production pour les in‐
dustries divers, alors que les prix
des industries des cuirs et chaus‐
sures ont reculé de 1,1% et celles
du secteur de l'énergie (électri‐
cité ‐0,5%). Durant le 4e trimes‐
tre 2019, les prix à la production
ont augmenté de 2,3%, par rap‐
port à la même période en 2018.
Les plus remarquables augmen‐
tations ont touché, essentielle‐

ment, les industries des Textiles
(+9,2%), les industries des bois,
liège et papier (7,2%), les mines
et carrières (+7,1%), les ISMMEE
(3,5%) et les industries des cuirs
et chaussures (+1,8%). D'autres
branches ont également connu
des hausses de prix à la fabrica‐
tion, mais de moindre ampleur.
Il s'agit, notamment, des maté‐
riaux de construction (+0,9%),
des industries chimiques (0,8%),
des industries agro‐alimentaires
(+0,5%) et du secteur de l'éner‐
gie (+0,1%). Pour rappel, l'évolu‐
tion moyenne annuelle des prix
à la production industrielle pu‐
blique hors hydrocarbures sur
toute l'année 2018, avait aug‐
menté de 2,1% par rapport à
2017.

PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

INDUSTRIE PUBLIQUE

Exploiter des produits alternatifs pour consacrer un équilibre

entre les produits agricoles
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a affirmé, lundi à partir
de Tipasa, l’impératif de l’exploi‐
tation de produits agricoles al‐
ternatifs pour consacrer un
équilibre entre les produits du
secteur. "Le programme du pré‐
sident de la République prescrit
la nécessité de l’exploitation de
produits agricoles alternatifs,
tels que le maïs, la betterave su‐
crière, et les graines oléagi‐
neuses, pour consacrer une
sorte d’équilibre entre les diffé‐
rent produits agricoles", a souli‐

gné le Premier ministre lors de
son inspection du silo de
stockage des céréales d'Ahmer
El Aïn relevant de l'Office algé‐
rien interprofessionnel des cé‐
réales(OAIC). S’adressant au
Directeur général de l’OAIC, il lui
a recommandé l’impératif de
"recourir à d’autres types de
produits agricoles, avec un déve‐
loppement progressif de la pro‐
duction, pour réduire les
importations de blé, qui coûtent
des milliards de dollars", a‐t‐il
observé. Estimant, en outre, que

l’Algérie "dispose de ressources
qui lui permettent d’encourager
les agriculteurs dans ce sens, no‐
tamment au niveau des Hauts
plateaux et du Sahara, dans le
but de réduire la facture d’im‐
portation en devises, en cette
période caractérisée par un
recul des cours des produits pé‐
troliers", a‐t‐il relevé. Pour M.
Djerad, "c’est une opportunité
pour nous de recourir au produit
national, car il est à la base de
l’indépendance économique. La
sécurité alimentaire passe par

ces mesures et décisions qui
mettront l’Algérie à l'abri de la

dépendance aux hydrocar‐
bures", a‐t‐il soutenu.

INDUSTRIE PUBLIQUE
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Lancement des premières journées virtuelles du court métrage

Décès à 86 ans du compositeur Krzysztof Penderecki
POLOGNE 

Une première expérience
de journées cinématogra‐
phiques virtuelles dédiées
au court métrage a été
lancée mardi par le Centre
national de la cinémato‐
graphie et de l’audiovisuel
(CNCA), annonce la direc‐
tion du centre.Ces jour‐
nées qui rassemblent
quelque 20 courts mé‐
trages sont organisées
dans le cadre des mesures
d’adaptation de l’activité
culturelle en cette période

de lutte contre la propaga‐
tion du nouveau coronavi‐
rus.Les films programmés
seront diffusés sur Inter‐
net à raison de quatre
séances par jour de 14H00
à 15H30, selon le CNCA
qui ouvre sa page Face‐
book à un sondage public
pour choisir les trois meil‐
leurs films de la section
proposée.Le comité de sé‐
lection a reçu la candida‐
ture de 75 œuvres
algériennes et de

quelques films étrangers
en provenance du Maroc
et d'Irak, a indiqué son
président Mourad
Chouihi, également direc‐
teur du CNCA.Le pro‐
gramme et la liste des
films en compétition des
ces journées, qui se pour‐
suivront jusqu'au 4 avril,
sont disponibles sur la
page Facebook du centre
qui devra livrer les résul‐
tats du sondage en ligne
les 5 et 6 avril.

L'auteur de «Thrène pour
les victimes d'Hiroshima»,
couronné de nombreux
prix, est décédé des suites
d'une longue maladie,
selon les médias citant ses
proches. «Son oeuvre a
marqué toute une époque
dans la culture polonaise
et mondiale», a déclaré le
président polonais Andrzej
Duda, rappelant que son
monumental «Requiem
polonais» a été exécuté
récemment à l'occasion
du 80e anniversaire du
début de la 2e guerre
Mondiale. Quadruple lau‐
réat des Grammy Awards
(en 1988, en 1999 ‐ dans
deux catégories, et en
2017), il a écrit des parti‐
tions pour des réalisateurs
de films, comme Stanley

Kubrick, Martin Scorsese
et David Lynch. L'un des
plus importants composi‐
teurs polonais, il a com‐
mencé sa brillante carrière
en 1959, au moment où
ses trois compositions,
«Strophes», «Emana‐
tions» et «Les psaumes de
David», remportent les
trois premiers prix d'un
concours pour jeunes
compositeurs à Varsovie.Il

s'est imposé comme l’une
des figures de l'avant‐
garde des années 1960
avec «Thrène pour les vic‐
times d'Hiroshima»
(1960), une composition
pour une large formation
d'instruments à cordes qui
lui vaut une large renom‐
mée. Le compositeur uti‐
lise alors des intervalles
inhabituels, les clusters,
les glissandi et fait sonner

les instruments de ma‐
nière inhabituelle. Sa mu‐
sique est riche d'effets
sonores : la tôle, les sif‐
flets, les morceaux de
verre et de métal frottés
avec une lime, les hochets,
les sons électriques, les
scies, les machines à écrire
ou les sirènes d'alarme
donnent une texture so‐
nore à ses compositions.
Le compositeur invente
aussi des symboles de no‐
tation musicale correspon‐
dant à ces moyens
d'expression alors incon‐
nus. Grâce à un dégel tem‐
poraire du régime
communiste en Pologne à
l'époque, les oeuvres de
Penderecki arrivent à per‐
cer le rideau de fer et
connaissent un succès in‐

ternational immédiat. 
Par la suite, Penderecki
abandonne peu à peu son
langage d'avant‐garde. Cri‐
tiquée par le milieu musi‐
cal, cette évolution est
applaudie par le public. Il
renoue alors avec une
écriture néo‐tonale, pos‐
tromantique, avec un
contenu et une construc‐
tion accessibles à un plus
large public.En 2011, Pen‐
derecki a collaboré avec
Jonny Greenwood, le gui‐
tariste principal du groupe
de rock anglais Radiohead,
et le compositeur de mu‐
sique électronique Aphex
Twin sur un album et une
tournée. Contrairement à
la plupart des composi‐
teurs de sa génération,
une part essentielle de

l'inspiration de Penderecki
fut d'origine religieuse
(Stabat Mater, Passion
selon Saint‐Luc).
Né le 23 novembre 1933 à
Debica (Sud), Krzysztof
Penderecki est admis au
Conservatoire de Cracovie
à l'âge de 18 ans. Il fait en
même temps des études
de philosophie, d'histoire
de l'art et de littérature.
Enseignant de composi‐
tion dans différentes
grandes écoles de mu‐
sique à travers le monde, il
donne en tant que chef
d'orchestre, des concerts
avec les plus illustres or‐
chestres symphoniques
d'Europe et des Etats‐
Unis. Il est membre des
Académies de musique de
très nombreux pays.

Une anthologie de Lilian Thuram
DE LUCY À BARACK OBAMA

Il est rare qu’un footballeur,
même champion du monde,
se décide à tâter de l’écriture.
Lilian Thuram, cette icône
d’une France multicolore, a
franchi le Rubicon et s’est as‐
treint à cet exercice,  non pour
renflouer une notoriété déjà
acquise, mais pour raviver la
mémoire. Dans «Mes étoiles
noires», une ample anthologie
façonnée patiemment et avec
le souci  d’informer avec sé‐

rieux, par ce sportif aux allures
d’intello, qui  a fait le pari
réussi de fortifier sa culture
générale avec persévérance.
Dans cet ouvrage, il raconte
d’abord une vie dans la péri‐
phérie de Paris, celle d’un Gua‐
deloupéen, pétri de curiosité,
à l’esprit critique. Son statut de
footballeur lui fut d’un grand
secours puisqu’il lui a permis
d’aller à la rencontre de per‐
sonnalités importantes

comme Nelson Mandela, Aimé
Césaire et consorts. Il rencon‐
tra aussi, par la force des
choses, le racisme primaire
des stades, les quolibets har‐
gneux et les vociférations mal‐
veillantes et insupportables de
spectateurs anonymes, pour
qui, l’homme  noir est un sous‐
homme. Des simulations de
cris de singe qui ont indigné
beaucoup de gens. Cela se
perpètre encore au siècle de la

modernité.  Son parcours d’au‐
todidacte, d’individu intéressé
par la condition humaine a été
forgé à la bonne école. Il se
coltina avec des figures de
proue, des modèles et des ré‐
férences incontestables, tels
Marcuse Garvey, Toussaint
Louverture, Billie Holiday,
Mongo Béti, Mohammed Ali,
Malcolm X, Jean –Jacques Des‐
salines, le libérateur d’Haïti, ou
Chevalier de Saint‐Georges, le

«musicien des lumières», Rosa
Parks, Frantz Fanon, Kwame
Nkrumah, Patrice Lumumba et
tant d’autres hommes et
femmes noirs au parcours ex‐
ceptionnel. Des éveilleurs de
conscience qui ont marqué
leur époque, à leur manière en
se battant contre le racisme et
l’injustice, contre la couleur de
l’épiderme.  Lilian Thuram par‐
tage avec eux une passion in‐
commensurable du contient

africain, berceau de l’huma‐
nité.  Quarante cinq portraits
d’artistes, d’écrivains,
d’hommes politiques, de mili‐
tants, de scientifiques noirs
qui refusaient de «n’être rien»,
ni de se complaire dans un sta‐
tut qui ne sera jamais le leur.
Tout un panthéon de person‐
nalités illustres, qu’une histo‐
riographie européocentriste a
sciemment mis sous le bois‐
seau. 



Le jeune cadet de la famille
Amrous , alors qu’il était en‐
core lycéen et surtout promu
à une carrière footballistique
avérée et un bel avenir spor‐
tif, n’a pas échappé à la mort
sur un terrain de football
qu’il connaissait parfaite‐
ment. Le jeune Tayeb a re‐
joint le tout puissant lors de
la 9ème journée du cham‐
pionnat de ligue une lors de
la saison 1969/1970 au stade
de Bologhine. Ce jour‐là, le

MC Alger recevait l’USM An‐
naba dans un match très at‐
tendu sous le regard d’une
affluence nombreuse. Un
choc involontaire avec le
joueur Haoues suivi une
mauvaise chute ont valu à
Amrous une fracture de l’os
temporal. Plongé dans un
coma profond qui a duré
neuf jours, le jeune Tayeb
rendra l’âme un certain mardi
16 décembre 1969 à 16h30 à
l’hôpital Mustapha Bacha. Le

défunt  Tayeb Amrous  n’avait
que 18 ans et demi.

Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Covid19: 132 nouveaux cas
confirmés et 9 nouveaux décès

enregistrés en Algérie

Cent‐trente‐deux (132) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid‐19) et neuf (9) nouveaux

décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre de cas confir‐
més à 716 et celui des décès à 44, a indiqué mardi
à Alger, le porte‐parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavi‐

rus, le professeur Djamel Fourar."Parmi les cas de
décès, quatre (4) ont été enregistrés à Blida, tous
des hommes âgés respectivement de 32, 56, 72 et
73 ans, tandis que les autres décès ont été recen‐

sés à Sétif (2 cas), Bordj Bou Arreridj (1), Tipasa (1)
et Oran (1)", a précisé le Pr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de la pan‐
démie."Les 716 cas confirmés ont été recensés à

travers 39 wilayas du pays, dont 12 ont enregistré
entre 1 et 3 cas", a‐t‐il noté, précisant, en outre,

que les cas de décès "ont été signalés dans 14 wi‐
layas".Concernant le nombre de personnes gué‐

ries, le Pr Fourar a précisé qu'il a atteint 46.Il a en
outre fait savoir que l'Institut Pasteur d'Algérie

(IPA) a effectué, jusque‐là, 3228 tests, dont 2512
(78%) se sont avérés négatifs.

Le même responsable a tenu, en outre, à réitérer
la nécessité pour les citoyens de "respecter les re‐
commandations des spécialistes s'agissant des rè‐
gles d'hygiène personnelle et environnementale

ainsi que des conditions de confinement sanitaire,
afin d'éviter toute contagion au coronavirus".
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Ils ont dit

29 morts et 653 blessés en
une semaine  

ACCIDENTS DE LA ROUTE
LES MARTYRS DU FOOTBALL NATIONAL

Ils ont perdu la vie sur un terrain de football
MERCATO 

Feghouli veut rester à Galatasaray

13 candidats à l’émigration
clandestine secourus au

large de la mer

MOSTAGANEM

" Cent-trente-deux
(132) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19)
et neuf (9) nouveaux décès ont été en-

registrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 716 et celui des

décès à 44"

Le professeur Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du Coronavirus

En cette période de confine‐
ment suite à l’épidémie du
COVID‐19 que traverse le
monde en général et le pays
en particulier, nous avons
jugé utile de rendre hom‐

mage à ceux qui, à fleur de
l’âge, ont rendus l’âme sur un
terrain de football. Ces cinq
défunts sont les plus connus
parmi tant de footballeurs dé‐
cédés en activité. Beaucoup

d’autres, moins médiatisés
ont dû connaitre le même
sort que dieu le tout puissant
ait leur âme et les accueille
dans son vaste paradis « Rabi
yarhamhoum ».

BENSEBAINI 

« Seul Belmadi, croyait au sacre en Égypte »
vingt‐neuf (29) personnes
ont trouvé la mort et 653
autres ont été blessées dans
611 accidents de la route
survenus durant la période
du 22 au 28 mars, indique
mardi un bilan hebdoma‐
daire de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya M’Sila avec 06 per‐
sonnes décédées et 19 au‐
tres blessées suite à 21

accidents de la route.D'au‐
tre part, les secours de la
Protection civile ont effec‐
tué, durant la même période,
579 interventions pour pro‐
céder à l'extinction de 380
incendies urbains, industriels
et autres.Par ailleurs, 6.913
opérations d'assistance aux
personnes en danger et opé‐
rations diverses ont été ef‐
fectuées par les éléments de
ce même corps.

Trois corps sans vie ont été
repêchés et 13 candidats à
l’émigration clandestine de
nationalités africaines se‐
courus au large de littoral
de Mostaganem, a‐t‐on ap‐
pris mardi du groupement
territorial des garde‐côtes.
Les unités flottantes des
garde‐côtes sont interve‐
nues mardi à 2 heures du
matin pour secourir 13
candidats à l’émigration
clandestine de différentes
nationalités africaines et
ont repêché trois corps qui
étaient à bord d’une em‐
barcation qui a chaviré par
le fait d'une mer hou‐

leuse.Selon la même
source, les candidats à
l’émigration clandestine
ont été retrouvés à 2 miles
marins (3,7 kilomètres) au
nord de la plage de Sidi
Medjdoub (Kharouba) de la
commune de Mostaga‐
nem.Les éléments des
garde‐côtes ont reconduit
les personnes secourues
vers le port de Mostaga‐
nem pour effectuer les me‐
sures juridiques en vigueur
et le dispositif préventif
contre la propagation du
Covid 19 a été activé au ni‐
veau de cette structure
maritime.

« Avant de partir
en Egypte, le sélec-
tionneur national,
Djamel Belmadi nous a informé qu’il
allait faire le déplacement en Egypte
pour remporter la CAN. On a donc
cru en nos moyens pour atteindre

cet objectif »

Ramy Bensbaini
Défenseur du Borussia 

Mönchengladbach

Ramy Bensebaini a évoqué
sur le site officiel de la Bun‐
desliga le dernier sacre afri‐
cain de l'Algérie en terre
égyptienne.L’international
algérien a indiqué « Avant
de partir en Egypte, le sélec‐

tionneur national, Djamel
Belmadi nous a informé qu’il
allait faire le déplacement
en Egypte pour remporter la
CAN. On a donc cru en nos
moyens pour atteindre cet
objectif » a‐t‐il déclaré.

L’ancien défenseur du MHSC
et de Rennes a ajouté que :
« Nous avons récolté neuf
points lors de la phase de
poules en battant le grand
favori de la compétition, le
Sénégal. Nous avons pris
confiance en nous‐mêmes.
Nous avons aussi su gérer la
suite de la compétition,
pour remporter, au final, la
CAN », a expliqué le natif de
Constantine, qui a disputé
l’intégralité des rencontres
avec la sélection nationale
lors de la CAN‐ 2019 ou l’Al‐
gérie est parvenu à décro‐
cher sa deuxième étoile sur
le plan continental.

Tayeb Amrous (1951‐1969)

Hamid Moha (1949‐1970)
Alors que l’équipe natio‐
nale d’Algérie venait de
dénicher l’oiseau rare au
poste de libéro, lorsque la
mort emporta Hamid
Moha suite à un arrêt car‐
diaque. Libéro de charme
du grand Chabab de Bel‐
court, il venait de disputer
son dernier match à Sidi
Bel Abbes face à l’USMBA
pour le compte de la
9ème journée du cham‐

pionnat national
1970/1971. C’était le 22
novembre 1970 au stade
des trois frères Ama‐
rouche de Sidi Bel Abbès.
Le lendemain, alors qu’il
se promenait en voiture,
Hamid Moha a rendu un
dernier soupir. Selon des
conclusions médicales, le
cœur du défunt Moha
n’avait pas supporté les ef‐
forts fournis la veille.

Hocine Benmiloud (1955‐1981)
Alors que l’équipe natio‐
nale d’Algérie venait de se
qualifier pour la première
fois de son histoire au
mondial 82 en Espagne,
Hocine Benmiloudi avait
tragiquement disparu. Ho‐
cine Benmiloudi qui rêvait
d’une participation au
mondial 82 a été hélas em‐
porté par une crise car‐
diaque en plein rencontre

de football. C’était lors du
match CR Belcourt‐ USM
Ain Beida lors de la saison
1981/1982 lorsqu’à la 5’ de
jeu, l’attaquant et vedette
du Chabab se dirigea vers
le banc de touche avant de
s’assoir, hocher tristement
la tête et sans pouvoir se
tenir debout s’affaissa sur
le tartan. Hamid ne se relè‐
vera plus.

Abed Guesba (1975‐1999)
Le jeune milieu de terrain
de l’ES Mostaganem ren‐
dra l’âme en direct à la té‐
lévision au cours de la
rencontre qui opposé le CS
Constantine à l’Esperance
de Mostaganem pour le
compte du match d’ouver‐
ture du championnat de la
saison 1999‐2000. Ce jour‐

là, alors qu’il se trouvait
loin de l’action du jeu, le
jeune Abed s’écroula au
centre du terrain. Victime
d’une crise cardiaque, il
rendra l’âme au cours de
son admission à l’hôpital
de Constantine. L’enfant de
Relizane n’avait que 24
ans.

Hocine Guesmi (1974‐2000)
Suite à un centre millimétré
de son coéquipier de la JS
Kabylie Fouzi Moussoui, une
détente impériale et un but
inscrit de toute beauté par
le buteur Hocine Guesmi qui
s’envole au… ciel. Une chute
sur le tartan dangereux du
stade du 1er novembre de
Tizi Ouzou provoque des lé‐
sions graves à la tête du go‐

léador. Le défunt n’avait
même pas eu le temps de
constater qu’il venait d’ins‐
crire l’un de ses plus beaux
buts contre l’USM Annaba
dans un match entrant dans
le cadre du championnat na‐
tional de la saison
1999/2000. Son transfert le
lendemain à un hôpital Pari‐
sien n’a pas sauvé son âme

ou l’enfant de l’Eucalyptus
ne survivra pas à ses bles‐
sures et rendra l’âme le 21
mai 2000.

L'international Algérien So‐
fiane Feghouli se trouve
dans les plans du club Saou‐
dien Al Nasr qui rêve de s'at‐
tacher ses services .La
presse turque a annoncé
que malgré les avances
saoudiennes Feghouli, ne
comptait pas quitter Galata‐
saray en fin de saison souli‐
gnant même que le joueur
se sentait très bien en Tur‐
quie, et qu'il voulait se mon‐
trer fidèle aux couleurs du
club stambouliote.L'ancien
joueur de West Ham,
compte poursuivre sa car‐

rière en Europe en  réalisant
de belles choses en Super‐
Lig, aucun transfert n'étant

à l'ordre du jour chez les di‐
rigeants du club, du moins
pour l'instant.

LIGUE 1

Le joueur a besoin d'au moins 3 semaines pour
reprendre la compétition

L'entraîneur algérien du
Difaâ Hassani El‐Jadidi (Div.1
marocaine de football), Ab‐
delkader Amrani, a estimé
mardi que le joueur aura be‐
soin d'au moins trois se‐
maines pour pouvoir
reprendre la compétition,
au moment où la Ligue 1 al‐
gérienne est suspendue de‐
puis le 16 mars en raison du
nouveau coronavirus (Covid‐
19)."Le monde entier, dont
l'Algérie, est en train de tra‐
verser une période difficile.
Tous les secteurs sont para‐
lysés, y compris les compé‐
titions de football. En cas
d'une éventuelle reprise, ce
sera très difficile, c'est tout
un quotidien qui a changé
pour nous tous. Sur le plan
de la méthodologie d'entraî‐
nement, le joueur aura be‐
soin d'au moins trois

semaines de travail pour re‐
prendre la compétition,
c'est impossible de repren‐
dre directement puisque le
risque de blessure sera
grand", a indiqué à l'APS
Amrani.En raison de la situa‐
tion sanitaire actuelle au
pays, le ministère de la Jeu‐
nesse et des Sports (MJS) a
pris la décision de suspen‐
dre toutes les manifesta‐
tions sportives et de fermer
toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de
loisirs, jusqu'au 5 avril."Je
suis rentré au pays le 19
mars, et suite aux mesures
prises par les autorités, je
me trouve actuellement en
confinement à l'hôtel Zia‐
nides de Tlemcen. Il me
reste quelques jours avant
de sortir. On ne peut rien
faire devant cette situation,

sauf implorer Dieu pour
que les choses s'améliorent
et la vie reprenne son cours
normal", a‐t‐il ajouté.
"Quelque part, je regrette
mon départ du CRB"
Interrogé sur son expé‐
rience avec le Difaâ Hassani
El‐Jadidi qu'il avait rejoint
en décembre dernier pour
un contrat de six mois re‐
nouvelable, Amrani a ex‐
primé son
mécontentement."Franche‐
ment, je ne suis pas satisfait
du parcours réalisé jusque‐
là. Le recrutement effectué
durant l'intersaison n'a pas
été à la hauteur. Le club
joue souvent le milieu du
tableau. Nous sommes clas‐
sés actuellement à la 8e
place, à onze longueurs du
leader WA Casablanca", a‐t‐
il indiqué.
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Des symptômes variables mais caractéristiques
Fatigue, fièvre, toux, maux
de tête, perte d'odorat et,
moins souvent, des at‐
teintes pulmonaires
graves... Les symptômes
du Covid‐19, la plupart du
temps bénins, varient d'un
patient à l'autre mais sem‐
blent bien caractéristiques
du nouveau coronavirus
que notre système immu‐
nitaire ne connaît pas.
Des hauts et des bas
L'une des caractéristiques
du Covid‐19, c'est son as‐
pect fluctuant, soulignent
des médecins interrogés
par l'AFP. "Quand on a la
grippe, on est au fond de
son lit pendant quelques
jours et après on va globa‐
lement de mieux en
mieux. Là, les malades
vont mieux un jour, le len‐
demain à nouveau mal.
C'est très surprenant. En
25 ans d'exercice, je n'ai

jamais vu ça", explique
Marianne Pauti, médecin
généraliste à Paris.
"Ils ont l'impression de ne
pas voir le bout du tun‐
nel", témoigne une méde‐
cin du travail à Paris. Il est
important que les patients
soient avertis de cette
évolution, afin qu'ils se re‐
posent, même s'ils ont
l'impression d'aller mieux,
insiste cette médecin.

Autre signe distinctif: l'en‐
trée dans la maladie se fait
assez progressivement,
contrairement à la grippe
par exemple, qui se mani‐
feste brutalement.
En général, les symptômes
durent deux semaines,
voire plus ‐ parfois moins.
Et l'aggravation peut sur‐
venir dans un second
temps.Perte d'odorat
C'est LE signe qui a été ré‐
cemment repéré, et qui
n'avait pas été décrit de
manière isolée chez les
premières victimes en
Chine: l'anosmie, ou perte
brutale de l'odorat.
Depuis deux semaines, les
ORL ont été alertés par de
nombreux cas de per‐
sonnes ne présentant que
ce symptôme, sans pour‐
tant avoir le nez bouché.
"Ca semblait bizarre",
confie à l'AFP le Dr Alain

Corré, ORL à l'Hôpital‐Fon‐
dation Rothschild à Paris.
Avec le Dr Dominique Sal‐
mon de l'Hôtel Dieu, ils
ont testé une soixantaine
de patients anosmiques:
90% étaient positifs.
La perte d'odorat semble‐
rait être un symptôme pa‐
t h o g n o m o n i q u e ,
c'est‐à‐dire un signe cli‐
nique qui, à lui seul, per‐
met d'établir le diagnostic.

Et à ce stade, c'est la seule
présentation spécifique du
nouveau coronavirus.
"Dans le contexte actuel,
si vous avez une anosmie
sans nez bouché, vous
êtes Covid positif, ça n'est
pas la peine d'aller vous
faire tester", tranche le Dr
Corré, qui a alerté le cen‐
tre 15 de ce nouveau syn‐
drome.Il faut donc s'isoler
pour ne pas contaminer
les autres, mais en soi le
symptôme n'a rien de
grave. Il survient le plus
souvent dans les premiers
jours de la maladie.
Le virus SARS Cov‐2 est at‐
tiré par les nerfs: quand il
pénètre dans le nez, au
lieu de s'attaquer à la mu‐
queuse comme le font les
rhinovirus habituels, il at‐
taque le nerf olfactif et
bloque les molécules
d'odeur, explique le Dr

Corré. L'atteinte serait a
priori locale.Et comme
90% de ce que nous man‐
geons est lié l'odorat, les
anosmiques se plaignent
d'avoir perdu le goût. Mais
la perte de goût seule
(agueusie) n'a pas été dé‐
crite pour l'instant.
Fatigue et maux de tête
L'asthénie est fréquem‐
ment décrite. "J'entends
toujours la même chose:

des patients épuisés; ils
font trois pas et doivent
s'allonger", raconte le Dr
Pauti.Elle s'accompagne
souvent de céphalées, pas
forcément reliées à de la
fièvre.Fièvre et courba‐
tures.Le virus SARS Cov‐2
peut entraîner des pous‐
sées de fièvre, fluctuantes,
et généralement un peu
moins fortes qu'avec d'au‐
tres syndromes
viraux.Beaucoup se plai‐
gnent également de cour‐
batures, classiques d'une
atteinte virale mais sou‐
vent plus douloureuses, et
plus localisées.Toux
Une toux sèche, à laquelle
s'ajoutent parfois mal de
gorge et nez qui coule,
peut aussi être évocatrice
de la maladie.Troubles in‐
testinaux.Certains patients
ont des diarrhées, plus ra‐
rement des nausées. Mais
"ces seuls symptômes ne
suffisent pas à diagnosti‐
quer la maladie", souligne
le Dr Pauti.Atteintes pul‐
monaires.Quand le virus
touche les poumons, la
douleur est variable. Le
ressenti le plus rapporté

est d'avoir les poumons
"dans un étau". D'autres
redoutent de ne plus arri‐
ver à reprendre de l'air,
"ce qui peut être aggravé
par l'angoisse, notamment
chez les personnes iso‐
lées", selon les médecins
de ville.L'infection devient
inquiétante quand les per‐
sonnes "respirent plus ra‐
pidement que la
normale", rapporte le Dr
Pauti, qui dit à ses patients
d'appeler le 15 dès qu'elle
perçoit un essoufflement.
Une aggravation brutale
peut survenir entre le 7e
et le 14e jour, sous forme
de pneumonie bilatérale,
à l'aspect radiologique
bien particulier. "Au scan‐
ner, on peut avoir la quasi
certitude" qu'il s'agit du
Covid‐19, explique Pau‐
line, médecin hospitalier
en région parisienne.
Elle note chez la plupart
des hospitalisés "une to‐
lérance clinique incroya‐
ble: ils n'étouffent pas du
tout alors qu'ils ont des
paramètres catastro‐
phiques à la gazométrie
(mesure du taux d'oxy‐

gène dans le sang,
NDLR)"."Quand ça s'ag‐
grave ça arrive tout d'un
coup", témoigne cette
médecin. Il s'agit alors de
détresse respiratoire
aigüe sévère ‐ un syn‐
drome observé lors du
SRAS, et même dans une
moindre ampleur, de la
grippe.En réanimation, le
respirateur peut permet‐
tre de passer le cap, mais
la situation peut se dété‐
riorer encore, et mener
au décès, sans que l'on
sache pourquoi. "C'est
probablement un embal‐
lement généralisé du sys‐
tème inflammatoire,
purement viral ‐ on
trouve peu de surinfec‐
tions bactériennes", ana‐
lyse‐t‐elle."Le drame de
ce virus, conclut‐elle,
c'est qu'il frappe une po‐
pulation naïve, réceptive
à 100%", puisque notre
système immunitaire ne
l'a jamais rencontré.Pour
autant, la grande majo‐
rité des cas de Covid‐19
ne sont pas graves, voire
peuvent passer quasi ina‐
perçus.
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Pourquoi Messi est parti en croisade contre Bartomeu ?
Dans un communiqué cin‐
glant publié lundi, Lionel
Messi a confirmé que le
vestiaire barcelonais allait
aider financièrement le
club à payer ses employés,
en baissant notamment
son salaire de 70%. Mais le
capitaine barcelonais a
aussi chargé de manière vi‐
rulente ses dirigeants. Une
manière de peser toujours
plus en interne.
L’avantage si vous ne vous
présentez pas aux élec‐
tions, c’est que vous êtes
assuré d’éviter la défaite.
Celle de Josep Maria Barto‐
meu au prochain scrutin in‐
terne du Barça semblait
certaine. Mais un président
blaugrana ne peut faire
trois mandats consécutifs.
Un mal pour un bien pour
celui qui avait succédé à
Sandro Rosell en 2014. Car
les socios n’en peuvent
plus. Les joueurs non plus
d’ailleurs. Alors, pour ne
laisser la place à aucun
doute possible, le commu‐
niqué partagé par l’ensem‐
ble du vestiaire ou presque
ajoute que les joueurs aide‐
ront directement le club à
payer l’intégralité des sa‐
laires des employés. Avant,
cependant, de s’en prendre
frontalement à la direction.
Les mots choisis sont sans
équivoque. "Nous avons
été surpris qu'à l'intérieur
même du club, certains
aient tenté de nous mettre
la pression pour faire

quelque chose que nous
avions toujours eu envie de
faire depuis le début", ex‐
pliquent notamment les
joueurs barcelonais. On au‐
rait pu en rester là. Sauf
que c’est Lionel Messi en
personne, du haut de ses
146 millions d’abonnés sur
Instagram, qui a allumé la
mèche. Et c’est tout sauf un
hasard. Barçagate Depuis
plusieurs mois, le quintuple
Ballon d’Or, d’habitude si
discret, n’a plus sa langue
dans sa poche. Oubliez les
révolutions de palais et au‐
tres bruits de couloirs, tout
se joue en public, sur sa
page personnelle Insta‐
gram. Privilège de l’époque
parait‐il. Le Barça lave donc
son linge sale aux yeux de
tous et c’est "La Pulga" qui
se charge de remplir le
tambour. Il faut dire que les
griefs entre la direction et
la superstar barcelonaise se
sont multipliés ces derniers
mois. Il y a d’abord eu le cas
Ernesto Valverde, limogé
après que la situation ne
soit devenue déjà trop
anxiogène autour de sa
personne. Directeur sportif
mais surtout ancien co‐
équipier de Messi, Eric Abi‐
dal avait justifié le renvoi
de l’ancien coach de Bilbao
en affirmant que certains
joueurs "ne travaillaient
plus". Réponse directe de
Messi : "Les responsables
de la direction doivent
aussi assumer leurs respon‐

sabilités". Un couac public
qui en amené un autre bien
plus gênant pour la direc‐
tion actuelle.
Le fameux "Barçagate" et le
financement d’une cam‐
pagne numérique par l’ac‐
tuelle direction pour
discréditer certains mem‐
bres influents du vestiaire
(Messi ou Piqué par exem‐
ple) mais également des
gloires passées pouvant
être amenées un jour à re‐
venir (Guardiola). En catas‐
trophe, la direction avait
rétropédalé publiquement,
démentant ces infos. "Ma‐
rionnettes" avait répondu
Piqué face à ces gesticula‐
tions. Ajoutez‐y des négo‐
ciations plus serrées
qu’auparavant autour de
ses négociations salariales,
une clause au potentiel ex‐
plosif certain (Messi pour‐
rait quitter le club
gratuitement en cet été
2020 s'il prévient le club
avant mai, NDLR) et une vi‐
sion du recrutement qui
diffère (le dossier Neymar
n’a toujours pas été digéré
par l’Argentin), et vous
aurez un panorama plus
complet des critiques que
Messi émet contre sa direc‐
tion. "Ca fait des années
que Messi et les tauliers du
vestiaire ne supportent
plus la façon de travailler
de la direction, nous ex‐
plique Adrian Garcia, jour‐
naliste à Eurosport
Espagne. Ils estiment que si

le Barça a perdu son iden‐
tité de jeu, c’est aussi parce
que la direction est respon‐
sable". Des élections pla‐
cées sous le signe de
l’identité En réalité, Messi
se sent aussi comme le der‐
nier des Mohicans. Avec
Piqué, Busquets et Jordi
Alba, ils sont les seuls à
avoir connu l’ère dorée du
Barça, celle où le club blau‐
grana était vu comme une
référence intouchable en
Europe. Les derniers ga‐
rants de cet ADN, ce sont
eux. Mais ils semblent bien
impuissants face à la straté‐
gie mise en place ces der‐
nières années par leurs
dirigeants. Alors, à leur ma‐
nière, ils pèsent. Et le mas‐
todonte Messi écrase tout
sur son passage. "Messi est
intouchable, c’est évident,
reprend notre collègue es‐
pagnol. Il est l’unique sym‐
bole du Barça et pèse bien
plus lourd que la direction
actuelle". Dans ce contexte
de surpuissance, l’Argentin
a donc décidé d’utiliser sa
parole à des fins politiques.
Car, au fond, les évène‐
ments actuels en Catalogne
ressemblent à un lance‐
ment officieux de cam‐
pagne électorale.
En 2021, au Barça, on vote.
Et le dégagisme semble là‐
aussi à la mode. Si Barto‐
meu est donc empêché de
participer au scrutin (il
avait réussi à se faire réélire
de justesse en 2015 grâce

au triplé, NDLR), il a avancé
ses pions pour présenter

un candidat : Emili Rou‐
saud. Discret vice‐président
depuis le début de l’année,
il a vocation à poursuivre le
travail de la direction ac‐
tuelle. Mais, en face, c’est
Victor Font qui semble faire
l’unanimité chez les héri‐
tiers du grand Barça. Candi‐
dat d’opposition, il est
soutenu publiquement par
Carles Puyol mais égale‐
ment, plus discrètement,
par un certain Xavi, qui n’en
finit plus d’annoncer son
envie de revenir au Barça,
dans la peau d’entraîneur
cette fois‐ci. D’ailleurs,
Puyol a été l’un des pre‐
miers à relayer le message
de Messi et consorts lundi
avec des mots dithyram‐
biques : "Fierté, vous êtes
très grands". Si Messi n’a
pas encore prononcé le
moindre mot sur cette élec‐
tion, la pression mise sur le
clan Bartomeu a des airs

d’évidence : la star argen‐
tine ne veut plus rien à voir

à faire avec la direction ac‐
tuelle et veut solder tous
les comptes. "Si d’aventure
Messi venait à soutenir pu‐
bliquement un candidat
aux élections, ce serait un
raz de marée", nous prédit
Adrian Garcia. En d’autres
termes, l’Argentin a un rôle
décisif dans les élections
qui viennent, celles cen‐
sées également préparer
l’après‐Messi au Barça.
Pour Bartomeu, la cause
est entendue. Le président
barcelonais a beau se don‐
ner le beau rôle ce mardi
dans les quotidiens cata‐
lans, affirmant travailler
main dans la main avec le
capitaine barcelonais et se
plaignant lui aussi (fausse‐
ment ?) des fuites, il sait
qu’il a perdu la bataille. Et
en politique, comme sur un
terrain, mieux vaut avoir
Messi avec soi que contre
soi.

"Aujourd’hui, si Messi a un message à faire passer, il est

beaucoup plus frontal"
Alors que Lionel Messi a publi‐

quement critiqué la gestion du
club par la direction de Josep
Maria Bartomeu, Eurosport
vous propose à nouveau une
interview sur la nouvelle com‐
munication de la Pulga réalisée
en décembre 2019, juste avant
son cinquième Ballon d'Or.
Éclairage avec Alexandre Juil‐
lard, journaliste auteur de deux
livres sur l'Argentin. Cela fait
dix ans que Messi a reçu son
premier Ballon d’Or. Dix ans
après, est‐ce le même homme
? Alexandre Juillard : Non, c’est
clair que non. En dix ans, tant
en football que dans la vie per‐
sonnelle, il y a beaucoup de
choses qui se passent. Donc

c’est vrai que Lionel Messi n’est

plus du tout le même. Repre‐
nez des photos de lui à
l’époque… Le physique a
changé, la coupe de cheveux a
changé, le visage a changé.
C’est devenu un homme alors
qu’il y a dix ans c’était encore
un jeune qui arrivait dans une
vie d’adulte. Il s’est marié, a eu
trois enfants donc les choses
ont beaucoup évolué. Au
début de sa carrière, on le sen‐
tait gêné aux entournures
lorsqu’il s’agissait de prendre la
lumière médiatique. Il semble
plus à l’aise aujourd’hui, vous
confirmez ? A.J : On a l’impres‐
sion qu’il est plus serein quand
il est face aux médias. Après, il

donne aucune interview, ou
très peu. La différence, c’est
qu’avant il faisait passer des
messages par des personnes
interposées et qu’aujourd’hui,
quand il a quelque chose à
dire, comme par exemple sur
la sélection argentine ou l’af‐
faire Neymar, on a l’impression
qu’il est un peu plus frontal.
C’est lui qui prend la décision
de parler plutôt que de faire
passer ses messages. A.J : C’est
sûr qu’aujourd’hui, il ne ferait
plus comme ça. A la sortie d’un
match, dans le bus, il avait en‐
voyé un texto à Pep Guardiola,
qui était quelques sièges de‐
vant lui, pour lui faire com‐
prendre qu’il n’avait plus envie
de Zlatan, grosso modo. À ses
yeux, il prenait trop d’impor‐
tance. Aujourd’hui, je ne pense
pas qu’il enverrait un texto
concernant une personne qui
est dans la même pièce que lui.
D’ailleurs, l’analogie avec Griez‐
mann est réelle. Mais, cette
fois‐ci, Messi a pris la parole di‐
rectement dans les médias. 
A.J : À l’époque, il ne l’aurait
pas fait aussi directement je
pense. C’est peut‐être aussi
qu’à l’époque, il se sentait

moins installé à Barcelone. Au‐
jourd’hui, il sait que, de toute
façon, tout passe par lui. C’est
vrai qu’il y a une analogie entre
le cas Griezmann et les cas Ibra
ou Villa il y a dix ans. Dès qu’il
y a un nouveau qui arrive, un
nouveau un peu compétent
avec un vrai pedigree, il a cette
même aversion pour recevoir
avec hospitalité, d’ouvrir en
grand les bras. Ça, ça ne
change pas.
"Aujourd’hui, si Messi a un
message à faire passer, il est
beaucoup plus frontal"
Par Cyril Morin Il y a 5 heures‐
Mis à jour il y a 1 heure LIGA ‐
Alors que Lionel Messi a publi‐
quement critiqué la gestion du
club par la direction de Josep
Maria Bartomeu, Eurosport
vous propose à nouveau une
interview sur la nouvelle com‐
munication de la Pulga réalisée
en décembre 2019, juste avant
son cinquième Ballon d'Or.
Éclairage avec Alexandre Juil‐
lard, journaliste auteur de deux
livres sur l'Argentin. Cela fait
dix ans que Messi a reçu son
premier Ballon d’Or. Dix ans
après, est‐ce le même homme
Alexandre Juillard : Non, c’est

clair que non. En dix ans, tant
en football que dans la vie per‐
sonnelle, il y a beaucoup de
choses qui se passent. Donc
c’est vrai que Lionel Messi n’est
plus du tout le même. Repre‐
nez des photos de lui à
l’époque… Le physique a
changé, la coupe de cheveux a
changé, le visage a changé.
C’est devenu un homme alors
qu’il y a dix ans c’était encore
un jeune qui arrivait dans une
vie d’adulte. Il s’est marié, a eu
trois enfants donc les choses
ont beaucoup évolué. Au
début de sa carrière, on le sen‐
tait gêné aux entournures
lorsqu’il s’agissait de prendre la
lumière médiatique. Il semble
plus à l’aise aujourd’hui, vous
confirmez ?
A.J : On a l’impression qu’il est
plus serein quand il est face
aux médias. Après, il donne au‐
cune interview, ou très peu. La
différence, c’est qu’avant il fai‐
sait passer des messages par
des personnes interposées et
qu’aujourd’hui, quand il a
quelque chose à dire, comme
par exemple sur la sélection ar‐
gentine ou l’affaire Neymar, on
a l’impression qu’il est un peu

plus frontal. C’est lui qui prend
la décision de parler plutôt que
de faire passer ses messages.
Lionel Messi et Pinto, un des
joueurs les plus proches du
joueur à ses débuts Lionel
Messi et Pinto, un des joueurs
les plus proches du joueur à
ses débutsImago
" Il a cette même aversion pour
accueillir un joueur avec un
vrai pedigree"
À propos de messages cachés,
il y a notamment cette anec‐
dote sur Zlatan lors de son
année au Barça…
A.J : C’est sûr qu’aujourd’hui, il
ne ferait plus comme ça. A la
sortie d’un match, dans le bus,
il avait envoyé un texto à Pep
Guardiola, qui était quelques
sièges devant lui, pour lui faire
comprendre qu’il n’avait plus
envie de Zlatan, grosso modo.
À ses yeux, il prenait trop d’im‐
portance. Aujourd’hui, je ne
pense pas qu’il enverrait un
texto concernant une per‐
sonne qui est dans la même
pièce que lui. D’ailleurs, l’ana‐
logie avec Griezmann est
réelle. Mais, cette fois‐ci, Messi
a pris la parole directement
dans les médias.

LIGA
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Coronavirus
Le site de l'US Open va faire office d'hôpital de campagne

Alors que la pandémie de coronavirus frappe du‐
rement New York, toutes les ressources et es‐
paces de la ville sont mobilisés. Pour venir en
aide aux hôpitaux de la région surchargés par les
cas de COVID‐19, le site de Flushing Meadows, où
se joue traditionnellement l'US Open de tennis,
va servir à les décharger d'une partie de leurs au‐
tres malades, a révélé lundi le Wall Street Jour‐
nal.La crise sanitaire actuelle n'épargne
personne. Et surtout pas New York, un des grands
foyers actuels de la pandémie de coronavirus aux
Etats‐Unis. Alors que le confinement y a été dé‐
crété depuis plusieurs jours, plus de 38 087 cas
et 914 morts étaient à déplorer lundi. Dans ces
circonstances graves et exceptionnelles, il a donc
été décidé de se servir des grands espaces de la
ville, Central Park et le site de l'US Open de tennis
dans le Queens, pour soulager les hôpitaux de la
région d'après nos confrères américains du Wall

Street Journal.Alors que les structures hospita‐
lières classiques s'occupent en priorité des pa‐
tients atteints du COVID‐19, Flushing Meadows
va, de son côté, accueillir un hôpital de campagne
d'une capacité de 350 lits pour soigner les autres
malades. Le court Louis‐Armstrong va servir, lui,

exceptionnellement, de grande cantine où seront
préparés 25 000 repas par jour pour les person‐
nels de santé mobilisés. La construction de cette
structure devrait débuter ce mardi.Central Park
accueille aussi des malades Un autre hôpital de
fortune a déjà été bâti à Central Park, avec 68 lits
disponibles en urgence. L'US Navy a également
été mobilisée pour faire face à la situation, New
York étant une ville côtière : l'USNS Comfort, un
navire‐hôpital, qui comporte 1000 lits et 12 blocs
opératoires, s'occupera également des personnes
non atteintes du coronavirus pour permettre aux
hôpitaux classiques de se concentrer sur la lutte
contre l'épidémie.A un peu plus de quatre mois
du début théorique de l'édition 2020 de l'US
Open (31 août‐13 septembre), la situation est
plus que préoccupante outre‐Atlantique. Et le
monde du tennis prend la part qu'il peut pour
éviter une catastrophe humanitaire.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

En 2020 ou en 2021, Pauline Ferrand‐Prévot garde
Tokyo dans le viseur et parfait sa récupération après
une opération en début d'année. Entretien avec la
quintuple championne du monde.Au bord de la pis‐
cine, dans le jardin de sa maison à Fréjus, Pauline
Ferrand‐Prévot (Canyon‐SRAM) enchaîne les
séances de home‐trainer. La Française aux cinq
maillots arc‐en‐ciel dans des épreuves individuelles
(la route en 2014, le VTT et le cyclo‐cross en 2015 et
deux nouveaux titres en VTT l'an dernier), opérée à
une artère en janvier, retrouve ses meilleures sen‐
sations en attendant de savoir quand se disputeront
les Jeux Olympiques de Tokyo. Privée de compéti‐
tion, PFP continue de pédaler pour continuer à avan‐
cer. "Je suis vraiment revenue à un très bon niveau
et ça présage du bon pour la suite", promet la cham‐
pionne de 28 ans.Comment avez‐vous réagi au re‐
port d’un an des Jeux Olympiques ?Pauline
Ferrand‐Prévot : "C’était plutôt un soulagement. Je
n’aimais pas l’incertitude, ne pas savoir s’ils allaient
avoir lieu ou pas… C’est ce qui était le plus déran‐
geant pour moi. S’ils avaient eu lieu, j’aurais été
prête pour fin juillet. Mais ce n’était pas une situa‐
tion équitable pour tout le monde, étant donné que
les athlètes peuvent s’entraîner dehors dans d’autres
pays. Les Jeux l’année prochaine, ça va remettre tout
le monde sur un pied d’égalité, et ce n’est pas si
mal."Quelle place les Jeux devaient‐ils occuper dans
votre saison ?P.F.‐P. : "C’était vraiment mon objectif
majeur. On a aussi appris l’annulation du Mondial
(de VTT) ce matin (vendredi). Pas de Mondial fin
juin, pas de Jeux cet été… Ça fait une saison un peu
bizarre. Mais on est dans une situation très délicate,
vraiment alarmante. Il y a d’autres choses que le
sport dans la vie, des choses plus importantes, no‐
tamment la santé. Il faut attendre que tout se re‐
mette en ordre pour développer d’autres
objectifs."Avec les reports d’épreuves, quel est votre
programme en ce moment ?P.F.‐P. : "C’était le grand
sujet de ces derniers jours. Mon entraîneur m’a dit
qu’on pouvait faire une coupure, arrêter l’entraîne‐

ment et reprendre un peu plus tard. Mais le confi‐
nement est assez dur à gérer pour moi. Je fais un
sport d’extérieur, on est habitué à être au grand air
toute la journée. Donc être confinée chez moi, ce
n’est pas évident. Je me trouve une routine. Je mets
mon réveil à une heure fixe, je m’occupe de mes
mails. Je pars à l’entraînement, même si c’est juste
aller dans le jardin sur le home‐trainer. Mais j’ai un
rituel pour rythmer mes journées. C’est moins diffi‐
cile à vivre que si je ne fais rien du tout. Donc j’ai
préféré continuer l’entraînement pour avoir un
rythme de vie et que ce ne soit pas du grand n’im‐
porte quoi pendant le confinement à manger toute
la journée devant la télé."Quels sont les horizons sur
lesquels vous vous projetez pour la suite ?P.F.‐P. :
"C’est vrai que c’est assez dur en ce moment. C’est
une saison qui va commencer tard, donc il faudra
être en forme tard, en septembre et en octobre. En
général, ce sont ces mois‐là qui sont un peu durs à
gérer. C’est la fin de la saison, on en a un peu marre
et la fatigue se fait ressentir. Là, il va falloir prévoir
un pic de forme en fin d’année. C’est une gestion
complètement différente de la saison... Mais ça me
permet de rester motivée. Je me dis que ce confine‐
ment va avoir une fin. Tout rentrera dans l’ordre et
on repartira sur nos vies d’avant et sur des plaisirs
simples : voir des amis, la famille, ne pas juste rester
chez soi… J’ai vraiment envie que la situation s’amé‐
liore au plus vite, notamment pour les gens qui sont
malades et ceux qui sont affectés."" Il y a un an, je
ne savais pas si j'allais revenir."L’an dernier, après
votre opération, vous avez remporté deux titres
mondiaux, en cross‐country olympique et cross‐
country marathon...P.F.‐P. : "C’était une année par‐
ticulière. Il y a eu l’opération. Il y a eu un grand
moment de doute, ça a été dur et long pour revenir.
Il y a eu deux‐trois mois assez compliqués. Il y a un
an, je ne savais pas si j’allais revenir. Je n’avais pas
de sensations à l’entraînement. Il était dur de rester
positive. Et ensuite, ça a été un déclic à partir du
mois de juillet. Les sensations n’étaient plus du tout

les mêmes. Aller chercher ce titre de championne
du monde au Canada, c’est un super souvenir. J’ai
pas mal galéré avec cette blessure à la jambe, avec
l’opération… C’était bien que tout le travaille paie
enfin. Le titre aux championnats du monde mara‐
thon, c’était la cerise sur le gâteau après une saison
incroyable."Vous vous appuyez sur ces succès au‐
jourd’hui pour continuer à avancer malgré les incer‐
titudes ?P.F.‐P. : "Forcément, oui. Je sais à quel point
j’ai travaillé dur pour en arriver là. Hier, j’ai fait une
séance difficile sur le home‐trainer. Je sais que dans
la vie on n’a rien sans rien. Il faut se battre chaque
jour. Rien n’est acquis. C’est un travail de tous les
jours et repenser aux bons moments aide à avoir
cette force mentale pour aller à l’entraînement tous
les jours."" Je n'aime pas ne pas savoir. Donc je m’in‐
terroge beaucoup sur mon avenir"Vous avez rapide‐
ment connu le succès, avec des titres mondiaux dans
trois disciplines (route, VTT, cyclo‐cross) à seulement
23 ans. Vous avez signé un retour triomphal l’an der‐
nier… Quelles sont vos aspirations pour le reste de
votre carrière ?P.F.‐P. : "Clairement, les Jeux Olym‐
piques. 

Ferrand-Prévot 
"Les Jeux, c'est le titre qui me manque et c'est celui que je veux"
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BEAUTÉ

Plat principal : boulettes de viande a la suédoise

PRÉPARATION. 
Dans une grande poêle, chauffer 1 c. á soupe d’huile d’olive avec 1 cuillère à soupe de beurre, à feu moyen.
Ajoutez l’oignon et faites revenir jusqu’à ce qu’il devient translucide, environ 5 minutes, ajoutez l’ail et de l’origan et faire revenir pendant 1-2 minutes.
Dans un grand bol, mélangez le boeuf haché, l’oignon sauté, l’ail la pomme de terre râpée et l’origan.
Ajoutez le sel, le poivre le persil haché et l’œuf,
Façonnez des boulettes de la même taille.
Faites revenir les boulettes dans un peu d’huile et de beurre sur feu moyen,
Transférez les boulettes de viande dans une assiette, et gardez au chaud
Ajoutez 4 cuillères à soupe le beurre dans la même poêle où vous avez fait la cuisson des boulettes de viande. Quand c’est fondu ajoutez la farine et remuez jusqu’à coloration bien dorée.

Mércredi 01Avril 2020

Pschitt Magique Nouvelle Peau de Garancia

Coloration à domicile :
les tendances colo de
2020 La coloration à
domicile, moins coû‐
teuse que celle réalisée
en salon, séduit de
plus en plus. Et c’est
d’ailleurs grâce au lea‐
der sur le marché de la
coloration maison sur‐
mesure eSalon que
nous allons pouvoir
mettre en lumière les
tendances couleurs de
cheveux du moment.
Les goûts et couleurs
ne se discutent pas
mais ils évoluent pour
tout un chacun ce qui
se traduit plus globale‐
ment par l’émergence
de nouvelles ten‐
dances qui mettent la
majorité d’accord. En
matière de coloration
aussi, les aspirations
changent et conver‐
gent vers quelques
nuances qui ont la côte
pour changer de tête.
D’après une analyse de
ses ventes de colora‐
tions en ligne entre
août 2019 et janvier
2020, eSalon a ainsi
été capable de mettre
en lumière les grandes
tendances actuelles en
matières de coloration
à domicile.  Le brun : la
couleur la plus recher‐
chée  Que ce soit en
France ou plus généra‐
lement dans le monde,
les derniers chiffres re‐
latifs aux achats de
teintures capillaires sur
le site eSalon sont
clairs : les femmes
choisissent majoritai‐
rement du châtain
pour colorer leurs che‐
veux. Pour preuve en
France, 60% des com‐
mandes colorations
passées sur le site
concernent en effet
une coloration châtain,
avec une préférence
toute particulière pour
les nuances brunes les

plus foncées dans 26%
des cas. Le châtain plus
clair étant quant à lui
choisi par 19% des
Françaises et 17% des
consommateurs de
eSalon au niveau mon‐
dial.  
D’après le site qui pro‐
pose des colorations
maison personnalisées
aux pigments près, ces
nuances profondes
sont parfois choisies
avec quelques reflets,
notamment des cui‐
vrés qui viennent agré‐
menter la base
brune de 22%
des consommatrices ,
et des nuances
blondes qui dynami‐
sent et réchauffent les
bruns et châtains de
16% des acheteuses.
Des couleurs qui se ré‐
vèlent alors toutes en
nuances et pleines de
peps bien que d’appa‐
rence très naturelles.
Le blond, un classique
qui séduit toujours au‐
tant 26% des ache‐
teuses françaises
craquent pour lui et
24% des consomma‐
trices tous pays
confondus le recher‐
chent sur le site, le
blond reste aussi parmi
les favoris des adeptes
de la coloration à do‐
micile, alors même
qu’il est parfois difficile
de l’obtenir seule à la
maison. En effet, si les
bases déjà blondes et
les châtains clairs se
transforment facile‐
ment, le blond n’est en
effet possible que
grâce à des couleurs
d’oxydation sur les
chevelures plus fon‐
cées. Pourtant, la blon‐
deur fait toujours
autant chavirer les
coeurs car elle donne
bonne mine et illumine
les chevelures originel‐
lement foncées.

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
pour les boulettes:
300 gr de bœuf haché
1 pomme de terre crue râpée ( une touche de ma
part au lieu de chapelure, ce qui donne des bou-
lettes très tendres)
1 petit oignon haché
1 gousse d’ail émincé
1 c. à soupe d’origan haché

1 oeuf
1 peu de persil haché
pour la sauce:
5 c. à soupe de beurre
3 c. à soupe de farine
400 ml de bouillon de boeuf (réchauffé)
150 ml de crème épaisse
1 c. à café de moutarde de Dijon
sel et poivre noir selon le goût

Bst‐seller de la marque de‐
puis son lancement sur le
marché, le Pschitt Ma‐
gique de Garancia est un
nettoyant visage moussant
sans grain ni acide glyco‐
lique. Il est pourtant capa‐
ble de lisser la surface de la
peau en 30 secondes.
Grâce à ses enzymes et ses
extraits végétaux qui lui
donnent un pouvoir exfo‐
liant doux, il est utilisable
sur les peaux sensibles.
Nous nous sommes pen‐
chés sur le détail de ses
composants afin de mieux
comprendre son action et
son succès. La composition
Aqua (water/eau), Glyce‐
rin, Coco Glucoside, Ci‐
trusLlimon (Lemon) Fruit
Extract, Rosa Damascena
Flower Water, Centaurea
Cyanus Flower Water, Ha‐
mamelis Virginiana (Witch
Hazel) Water, Caprylyl/Ca‐
pryl Glucoside, Lactobacil‐
lus, Propylene Glycol,
camellia sinensis leaf
water*, cucumis sativus
(cucumber) fruit extract*,
cocos nucifera (coconut)
fruit extract*, bacillus fer‐
ment*, papain algin*, po‐
tassium sorbate, citric acid,
parfum (fragrance), carbo‐
mer, 1,2‐hexanediol, ca‐
prylyl glycol. L’avis de la
rédaction  La formule du

Pschitt Magique de Garan‐
cia est plutôt clean : la ma‐
jorité de ses constituants,
qu'ils soient d'origine natu‐
relle, végétale ou synthé‐
tique, sont autorisés par
les chartes bio. Seuls trois
d'entre eux ne sont utilisa‐
bles en bio : le propylène
glycol, le carbomer et l'in‐
grédient 1,2‐hexanediol.
Nous notons que tous trois
arrivent à la fin de la liste
et sont donc peu dosés. À
la lecture de la liste, il n'est
pas possible de savoir si les
parfums présents sont
agréés par les chartes bio
ou pas.  Dans cette for‐
mule, beaucoup d’ingré‐
dients aux propriété
astringentes (et donc
acides), resserrent les
pores et donnent un teint
éclairci, frais et plus net.
Ainsi régulièrement exfo‐
liée, la peau est purifiée et
plus réceptive aux soins.
Attention aux peaux sensi‐
bles : selon certains utilisa‐
teurs, une exfoliation
quotidienne n’est pas tou‐
jours possible — sous
peine de dessèchement et
parfois d’irritations —, et
l'usage du soin seulement
une à trois fois par se‐
maine est préférable. Si
vous voulez en savoir plus 
Aqua (water/eau) : eau dé‐

minéralisée, plus stable et
plus facile à formuler.
Glycerin : agent hydratant
naturel produit lors du pro‐
cessus de saponification.
La glycérine apporte
confort et hydratation à la
peau ; comme elle se dilue
dans l’eau, elle freine peu
la production de mousse.
Un plus indéniable pour
les nettoyants moussants,
car on a un effet de type
surgras, mais sans apport
de gras. Coco Glucoside :
tensioactif, agent mous‐
sant et nettoyant doux et
écologique, à base d’huile
de coco et de sucre.
Citrus limon (lemon) fruit
extract : extrait de citron
bio selon la marque, pro‐
bablement son jus. Pour
être stabilisé, un tel ingré‐
dient frais nécessite un sys‐
tème de conservation
optimal. Le jus de citron,
du fait de son acidité, est
très astringent, purifiant et

légèrement exfoliant.
Rosa Damascena Distillate
(Rosa Damascena Flower
Water) : eau de rose pro‐
duite lors du processus de
distillation des pétales. Elle
est astringente, purifiante
et contribue à éclaircir le
teint. Centaurea Cyanus
Water (Centaurea Cyanus
Flower Water) : eau de
bleuet, traditionnellement
utilisée pour rafraîchir et
décongestionner un peu le
contour des yeux. Elle est
également apaisante et lé‐
gèrement purifiante. Ha‐
mamelis Virginiana
Distillate (Witch Hazel
Water) : eau florale d’ha‐
mamélis, principalement
utilisée pour réduire les
rougeurs en activant la mi‐
crocirculation et en proté‐
geant et tonifiant les petits
vaisseaux sanguins. Anti‐
inflammatoire,  elle resser‐
rerait les pores grâce à ses
propriétés astringentes.

Les tendances colo de 2020

COMPOSITION À LA LOUPE 

COLORATION À DOMICILE
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Gare au risque cardiaque, alerte l'ANSM

Les médicaments Plaquenil et

Kaletra peuvent être donnés aux

patients atteints par le Covid-19

en France. Après avoir été alertée

de cas d'effets indésirables

graves, l'Agence du médicament

rappelle les précautions à prendre

avec ces traitements.

En aucun cas ces médicaments ne

doivent être utilisés ni en automé-

dication, ni sur prescription d'un

médecin de ville, ni en auto-pres-

cription d'un médecin pour lui-

même, pour le traitement du

COVID-19. Telle est la mise en

garde publiée par l'Agence natio-

nale du médicament concernant

le Plaquenil® et le Kaletra®,

dans un point d'information du 30

mars 2020.

C'est quoi le Plaquenil ?

L'hydroxychloroquine est une

molécule dérivée de la chloro-

quine dont la structure est chimi-

quement proche, les propriétés

communes mais qui ne possède

pas d'indication dans le traitement

du paludisme en France. Elle est

utilisée depuis de nombreuses an-

nées dans le traitement de cer-

taines pathologies auto-immunes

sous le nom de Plaquenil®. Ce

médicament s'administre par voie

orale sous forme de comprimé.

La posologie et la durée du trai-

tement varient en fonction des

troubles présentés. Indications du

Plaquenil : lupus... Le Plaquenil®

(laboratoire Sanofi Aventis) est

indiqué dans le traitement de la

polyarthrite rhumatoïde, du lupus

et en prévention des lucites (aller-

gies au soleil). Depuis le 26 mars

2020, il peut être donné aux per-

sonnes atteintes de formes graves

du coronavirus. Ce même jour,

l'Agence nationale du médica-

ment a fait part de difficultés

d'accès du Plaquenil® dans les

pharmacies de ville pour les ma-

lades chroniques du VIH, du

lupus ou encore de la polyarthrite

rhumatoïde. Plaquenil et corona-

virus A base d'hydroxychloro-

quine et de l'association

lopinavir/ritonavir, le Plaquenil®

et le Kaletra® ont été autorisés en

France aux patients atteints de

formes graves du coronavirus par

le décret publié le 26 mars 2020.

L'usage de l'hydroxychloroquine

contre le coronavirus a été sou-

tenu initialement par le Pr Didier

Raoult, directeur de l'Institut hos-

pitalo-universitaire Méditerranée

Infection de Marseille (Bouches-

du-Rhône), qui a été le premier

en France à administrer de l'hy-

droxychloroquine à des malades

du coronavirus hospitalisés dans

son unité, au mois de mars. Il a

démontré les bienfaits du médica-

ment et demandé le feu vert du

gouvernement pour qu'il puisse

être donné à tous les malades.

D'autres médecins sont plus ré-

servés sur cette utilisation à cause

des effets indésirables du Plaque-

nil® et préfèrent se ranger der-

rière les résultats d'un grand essai

clinique lancé en mars 2020 par

l'Inserm sur 3200 Européens

(dont 800 Français) malades à

cause du coronavirus. Délivrance

et prescription Le Plaquenil® et

le Kaletra® peuvent être prescrits

aux malades atteints de formes

graves de Covid-19 dans les éta-

blissements de santé (dont les hô-

pitaux des armées, l'Institution

nationale des Invalides et les

structures médicales opération-

nelles relevant du ministre de la

défense déployées dans le cadre

de l'état d'urgence sanitaire) ainsi

que pour la poursuite de leur trai-

tement si leur état le permet et sur

autorisation du prescripteur ini-

tial, à domicile. Dans le décret, le

Premier ministre précise que le

Plaquenil® et les préparations à

base d'hydroxychloroquine ne

peuvent être dispensées par les

pharmacies d'officine que dans le

cadre d'une prescription initiale

émanant exclusivement de spé-

cialistes en rhumatologie, méde-

cine interne, dermatologie,

néphrologie, neurologie ou pédia-

trie ou dans le cadre d'un renou-

vellement de prescription

émanant de tout médecin. De plus

le gouvernement annonce que

l'exportation des spécialités

contenant l'association

lopinavir/ritonavir ou de l'hydro-

xychloroquine est interdite.  Les

symptômes devant faire suspecter

une arythmie sont des étourdisse-

ments ou des palpitations d'appa-

rition récente. Les effets secon-

daires du Plaquenil "Nous aler-

tons les professionnels de santé et

les patients sur les risques connus

(de l'hydroxychloroquine) liés à

l'utilisation de ces médicaments,

dont le risque cardiaque, qui, sans

suivi médical approprié, peuvent

conduire à une hospitalisation,

annonce l'ANSM le 30 mars.

Quelques cas d'effets indésirables

graves nous ont été rapportés et

sont en cours d'analyse"  Et

d'ajouter :"Ce risque cardiaque

pourrait être fortement potentia-

lisé par l'association d'hydroxy-

chloroquine avec d'autres

molécules, comme l'azithromy-

cine, ainsi qu'en raison de trou-

bles métaboliques spécifiques à la

maladie COVID-19 (hypokalié-

mie)." De plus, le Plaquenil® (et

le Kaletra®) peuvent entraîner

des atteintes de la peau (toxider-

mie), des hypoglycémies sévères,

des troubles psychiatriques ou

des troubles du rythme cardiaque

(arythmie). Les symptômes de-

vant faire suspecter une arythmie

sont des étourdissements, ou des

palpitations d'apparition récente.

Pour l'ANSM, la prise associée

de ces traitements "ne peut être

envisagée en dehors d'une sur-

veillance cardiologique hospita-

lière".

2 500 Morts évités grâce au confinement en France
CORONAVIRUS EN DIRECT - L'épi-

démie de coronavirus poursuit sa pro-

gression dans le monde entier, surtout

en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis et

en Belgique où une ado de 12 ans est

décédée. Le bilan mondial est de plus

en lourd : 787 000 contaminations dans

178 pays et plus de 37 000 décès. Avec

3 000 morts recensés, la France conti-

nue son combat contre le Covid-19

avec des soignants en première ligne.

Morts évitées grâce au confinement,

chiffres par régions, carte en temps réel,

mises en garde sur la chloroquine, esti-

mation du pic, graphiques pour com-

prendre... Situation au mardi 31 mars.

[Mis à jour le mardi 31 mars à 15h13]

La pandémie de Covid-19 a infecté plus

de 787 000 personnes dans le monde et

a causé plus de 37 000 morts. Plus de la

moitie de la population mondiale est

confinée à cause de la forte contagion

du coronavirus. Les Etats-Unis recen-

sent le plus grand nombre de cas avec

164 000 malades. En Europe, l'Italie

s'approche des 100 000 cas et dépasse

les 11 500 morts. Le bilan grossit éga-

lement en Espagne où 87 000 personnes

sont infectées par le coronavirus et plus

de 7 700 en sont mortes. En France, 44

550 cas positifs sont confirmés et 3 024

décès sont à déplorer dans les hôpitaux

du territoire, soit 418 de plus que la

veille. "Les 15 premiers jours d'avril se-

ront encore plus difficiles" a prévenu le

Premier ministre Edouard Philippe le

28 mars. Le pic de l'épidémie devrait

survenir d'ici le 5 avril selon les scien-

tifiques. Les Français sont confinés

jusqu'au 15 avril (date renouvelable) et

le montant des amendes pour non-res-

pect des autorisations de sortie passe à

200 euros (450 euros si elle est majorée,

à savoir non payée dans les 45 jours)

selon un décret du 29 mars. Le 24 mars,

Santé publique France rapportait une

forte augmentation du nombre de cas

graves admis en réanimation et de décès

et une augmentation des décès toutes

causes chez les plus de 65 ans dans les

départements du Haut-Rhin, Oise,

Vosges et Alpes-de-Haute-Provence. Le

confinement est strict et chaque sortie

de domicile nécessite une attestation de

déplacement (de sortie ou de circuler).

Pour les déplacements professionnels,

cette attestation est complétée par une

autorisation signée par l'employeur. 

Les frontières de l'Union européenne et

de l'espace Schengen sont fermées pour

freiner la circulation du virus entre les

gens. Comment se protéger pour éviter

la transmission ? Qui sont les personnes

plus à risque ? Certains groupes san-

guins sont-ils plus exposés que d'autres

? Quels médicaments éviter et prendre

en cas de symptômes ? Quelles

consignes pour les Français bloqués à

l'étranger ? Comment ne pas céder à la

psychose et comment ne pas déprimer

pendant le confinement ? Actualités et

point de situation en direct.

Dernières infos en direct :

Le confinement est prolongé jusqu'au

15 avril Selon une étude de l'Imperial

College de Londres publiée le 30 mars,

la France aurait évité 2 500 décès grâce

au confinement et 59 000 morts au-

raient été évitées en Europe grâce aux

mesures de distanciation sociale. Les

chercheurs sont parvenus à ces résultats

grâce à des modélisations mathéma-

tiques.  Emmanuel Macron visite mardi

31 mars l'usine de masques de la PME

Kolmi-Hopen, le plus gros des quatre

producteurs français, près d'Angers.

Cette usine de masques FFP2 et chirur-

gicaux fonctionne désormais 24 heures

sur 24 pour accroître sa production.

Après avoir été alertée de cas d'effets

indésirables graves, l'Agence du médi-

cament rappelle que le Plaquenil (hy-

droxychloroquine) et le Kaletra

(lopinavir/ritonavir) prescrits à des pa-

tients Covid-19 ne doivent être utilisés

ni en automédication, ni sur prescrip-

tion d'un médecin de ville, ni en auto-

prescription d'un médecin pour lui-

même, pour le traitement du COVID-

19.

L'aéroport d'Orly accueille mardi 31

mars ses derniers vols commerciaux

avant de se mettre en sommeil pour une

durée indéterminée.

L'aéroport d'Orly accueille mardi 31

mars ses derniers vols commerciaux

avant de se mettre en sommeil pour une

durée indéterminée. Le gouvernement

du Mexique a décrété lundi l'état d'ur-

gence sanitaire jusqu'au 30 avril. Selon

le dernier bilan, 142 300 personnes at-

teintes du Covid-19 dans le monde sont

aujourd'hui considérées comme guéries.

CORONAVIRUS

PLAQUENIL ET CORONAVIRUS
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22:25 23:35

21:00 22:35

22:5022:25

Les Crevettes Pailletées

Chicago Med

Une belle histoire

Top chef

On a la solution

C dans l'air

.Anciens participants de la saison 5 du concours, Noémie Honiat

et son mari, Quentin Bourdy, doivent confectionner une assiette

sublimant le poulet noir de Bretagne. 

Depuis le quartier de Confluence à Lyon, l’animatrice Louise

Ekland et l'humoriste Elisabeth Buffet, 

Natalie soupçonne Will de lui cacher des informations

importantes mais ses questions demeurent sans réponse.

Une fillette est admise aux urgences dans un état grave

après avoir été renversée par une voiture.

Caroline Roux invite des spécialistes pour décrypter un

thème d'actualité économique, sociale ou politique et

confronte les divers points de vue exprimés sur le plateau

13:50 Ça commence 

aujourd'hui 15:10 Je

t'aime, etc Documentaire

Laisse entrer la nature e

classes18:N'oubliez pas

les paroles !

20:35 Météo

20:40 Laisse entrer la na-

ture

20:50 Basique

21:00 Une belle histoire

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

20:50 La grande li-

brairie

22:20 Consomag

22:25 C dans l'air

14:55 Un cas pour

deux

16:00 Un livre un

jour

17:20 Slam

18:00 uestions pour

un champion

19:00 Journal régio-

nal

20:38 Plus belle la

vie

21:05 Des racines et

des ailes

23:10 On a la solu-

tion

11:00 Les feux 

de l'amour

13:40  Petits lats 

en équilibre

15:30 La force de

l'espoirfamille

17:00 4 mariages

pour 1 lune de miel

18:05 Bienvenue

chez nous

19:05 Sept à huit : la

quotidienne

19:50 Météo

20:55  Loto

21:05 Grey's Ana-

tomy

22:50 Chicago Med

09:40 Séduis-moi 

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:00  Jamel Comedy

Club 1u vrai

17:38 Le plus

17:45 L'info du vrai, le

mag

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00 Beaux-parents

22:25 Les Crevettes

pailletées

Mercredi 01 Avril 2020

10:50 Desperate

Housewives11:40

esperate ousewives

12:40 Météo

13:40 Un rince pour

Noël

17:45 Les reines du

shopping (3/5)

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de mé-

nages

23:35 Top Chef : les

grands duels

David a pu être sauvé et il se repose maintenant à l’hô-

pital de Villefranche, entouré de ses amis… mais pas de

Charlotte, qui n’a pas donné signe de vie depuis son re-

tour.

Vice-champion du monde de natation, Matthias Le Goff s'en-

traîne d'arrache-pied pour les prochains championnats. Seule-

ment
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Une ado‐
lescente
de 12 ans

est morte en Bel‐
gique des suites du coro‐
navirus.L'adolescente avait de
la fièvre depuis trois jours et avait
été testée positive au Covid‐19.'est
la plus jeune victime à décéder du

coronavirus en Europe."C'est un événement très rare, mais qui nous bouleverse", a déclaré
le Dr Emmanuel André, un des porte‐parole des autorités.

BELGIQUE
Une jeune fille de 12 ans meurt

du coronavirus
Sundee

Rutter
v i v a i t

dans le comté de
Snohomish, dans

l'État de Washington
(Etats‐Unis).Cette mère de famille,
âgée de 42 ans, avait été admise
au début du mois à l'hôpital Pro‐
vidence Regional Medical Center
où elle avait été testée positive au coronavirus.Durant plusieurs jours, Sundee a pu
communiquer par SMS depuis son lit d'hôpital avec ses 6 enfants restés confinés à
la maison.Puis le 16 mars, son état de santé s'est brutalement dégradé. Le médecin
a appelé sa famille et leur a pressé de se rendre à l'hôpital.Les six enfants de Sundee,
sa mère et sa soeur ont pu lui dire au revoir une dernière fois.Ils la voyaient sur son
lit derrière une fenêtre en verre et ont communiqué avec elle à l'aide d'un talkie‐
walkie posé près de son oreiller pendant qu'elle rendait son dernier souffle."Je lui
ai dit que je l'aimais... Qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour nous ses enfants", a dé‐
claré son fils Elijah, attristé de ne pas avoir pu se trouver dans la même pièce.

Avant de décéder du Coronavirus, une
maman a dit adieu à ses 6 enfants

par talkie-walkie

WASHINGTON

Un médecin a été condamné
par le tribunal de Lille à
trois ans de prison dont un

an avec sursis pour avoir notam‐
ment toussé « de façon exagérée »
en présence des gendarmes en di‐
sant être atteint du covid 19, selon
des sources concordantes.
L'homme, âgé de 66 ans, a été
placé en détention à l'issue de l'au‐
dience lundi, a indiqué le parquet

de Lille.Samedi soir, les gendarmes ont interpellé ce médecin exerçant dans un centre
hospitalier de la métropole lilloise à son domicile pour des faits de « violences par
conjoint », ont affirmé les gendarmes. « Selon les dires de son épouse », cet homme
« est en arrêt maladie suite à une suspicion de covid 19 », a relaté cette source.« Il
a toussé de manière exagérée » sur les gendarmes.Lors du transport du mis en cause,
l'homme, « équipé d'un masque et de gants par les gendarmes », est « parvenu à
ôter son masque puis a toussé dans le véhicule où il se trouvait avec les militaires,
déclarant qu'il avait le covid et qu'ils allaient l'attraper », a rapporté le parquet. « Il
a toussé de manière exagérée en disant aux gendarmes savoir que cela leur faisait
peur », ont précisé les gendarmes.« La garde à vue initiale pour violences conjugales
s'est donc doublée d'une garde à vue pour violences volontaires sur personne dé‐
positaire de l'autorité publique », ont‐ils ajouté, précisant que les personnes pré‐
sentes dans le véhicule « faisaient l'objet d'une surveillance médicale ». jugé
en comparution immédiate lundi, le médecin a également été condamné
« à suivre des soins », »à indemniser les parties civiles » et été interdit
de « tout contact avec son épouse et de paraître au domicile », a
précisé le parquet.

En pleine pandémie de coronavirus, « le
confinement ne doit pas être un ter‐
reau à la violence intrafamiliale », a as‐

séné Christophe Castaner lors des questions
au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et
de concéder : « Nous nous sommes aperçus
que, malgré tous les dispositifs qui sont mon‐
tés en puissance depuis un an, il pouvait y
avoir encore un trou dans la raquette ».C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a annoncé la
mise en place, dès mercredi, d'un dispositif d'alerte à destination des victimes des violences
intrafamiliales en temps de confinement. Ces dernières vont dorénavant pouvoir donner
l'alerte grâce à un SMS adressé au 114.« Nous mettrons en place à partir de demain (mer‐
credi), la possibilité de donner l'alerte par simple texto pour qu'ensuite les forces de sécurité
intérieure interviennent », a déclaré le ministre de l'Intérieur.Le texto devra être adressé au
« 114 ». Les opérateurs derrière ce SMS d'urgence préviendront ensuite les forces de l'ordre
en leur transmettant les coordonnées de la victime.« Appeler au secours sans se faire en‐
tendre ».« C'est un dispositif qui est au départ porté par le CHU de Grenoble, et est dédié
aux personnes sourdes et malentendantes, en permettant une communication par SMS », a
encore expliqué Christophe Castaner, soulignant qu'« il y a soit des numéros de conseils, soit
des numéros d'urgence, soit le tchat, mais si je n'ai pas Internet et si je ne peux pas sortir,
qu'est‐ce qui se passe ? »« Il restait donc le texto d'alerte. Il permet d'appeler au secours
sans se faire entendre » par les auteurs de violences, a fait valoir le ministre. Ce SMS d'ur‐
gence sera accessible aux victimes de violences intrafamiliales pendant la seule durée du

confinement, mais Christophe Castaner a d'ores et déjà sollicité la plateforme ar‐
retonslesviolences.gouv.fr pour qu'elle puisse être saisie à l'avenir, également

par SMS.
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LILLE 

Un médecin prend 2 ans de prison ferme pour avoir
frappé son épouse et toussé sur des gendarmes

Interpellation d’une femme suspectée d’avoir
dégradé des véhicules de soignants

NORD 

Lundi, une quinquagénaire a été interpellée dans le cadre de l’enquête ouverte
après la dégradation de nombreux véhicules de personnels soignants de l’hôpital
d’Armentières, près de Lille, a‐t‐on appris de source policière. Dans le contexte

de l’épidémie de coronavirus, les faits avaient suscité l’indignation.Dans la soirée de
samedi, plusieurs véhicules ont été découverts avec des pneus crevés, notamment sur
le parking du centre hospitalier d’Armentières. Les visites étant interdites en raison du
Covid‐19, toutes les voitures appartenaient au personnel de l’hôpital. Une enquête
avait été ouverte et la police avait même lancé un appel à témoins sur les réseaux so‐
ciaux.ne soixantaine de victimes dénombrées à ce jour.L’exploitation du réseau de vi‐
déosurveillance de la ville a permis de faire rapidement avancer les investigations. Une
femme de 50 ans a ainsi été identifiée. Elle a été interpellée, lundi, à Armentières.
Mais les enquêteurs sont allés plus loin puisqu’ils ont pu déterminer que, toujours
dans la nuit de samedi à dimanche, la mise en cause a commis d’autres dégradations
à Nieppe, une commune proche. 

On ne s’improvise
pas cambrioleur. Un
homme de 51 ans,

inconnu des services de po‐
lice, en a fait l’amère expé‐
rience vendredi, à 4 h du
matin, à Toulouse. Pour‐
tant, il semblait avoir pensé
à tout. Lorsque les forces
de l’ordre l’ont intercepté à
la sortie de la station‐ser‐

vice qu’il venait de dévaliser, il avait des gants, une cagoule et une lampe
torche.Le parfait costume de cambrioleur. Sauf que quand il est entré par le toit
de cet établissement du quartier du Mirail, il ne s’est pas dit que celui‐ci pouvait
avoir une alarme. Après avoir fait un premier chargement d’une dizaine de télé‐
phones avec cartes prépayées, il s’apprêtait à repartir avec des bidons d’huile,
une visseuse, des câbles de démarrage et des médicaments lorsqu’il a été arrêté
par les membres de la brigade de surveillance territoriale.Interpellé et placé en
garde à vue, il a reconnu les faits devant les enquêteurs. Le cambrioleur novice
devait être jugé en comparution immédiate.

TOULOUSE 

Le cambrioleur débutant avait tout l’attirail,
mais pas le réflexe de débrancher l’alarme

Les victimes de violences familiales pourront
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Je suis le seul à
posséder la clé !

Moul Eniya, confiné avec sa famille dans sa modeste habita-
tion se dit, tout bas, « je suis plus grand que tout ce qui

peut m’arriver. Toutes ces choses, le mal invisible, la
contamination, et la souffrance sont devant ma porte

mais,  comme je suis dans la maison, et je suis le
seul à posséder la clé, rien

ne peut m’arriver.
Moul Niya  

Première victime du Covid 19
DÉCÈS D'UN JEUNE OFFICIER DE POLICE

Seuls les  moyens préventifs
restent pour le moment possible
pour éviter  toute contamination
au covid‐19   .Les responsables
de la wilaya de Saida sont à pied
d oeuvre depuis que l Etat a fait
actionner la sonnette d 'alarme
via la multiplication et des tour‐
nées  incessantes du wali à tra‐
vers les points qui font l objet d
une fluidité humaine .La rencon‐
tre entre Mr Said Saayoud et la
presse locale  a  eu lieu ce lundi
au niveau de la salle de confé‐
rence   Le wali avance qu il est

inadmissible de voir pendant
cette période de crise  des ci‐
toyens se réunissent et se parta‐
gent un verre de thé " Nous
invitons la population de la wi‐
laya de Saida à rester chez elle
.pour arrêter la poussée vertigi‐
neuse de ce virus .Il ajoute que
le moment demeure crucial
pour la presse écrite et audiovi‐
suelle  pour participer à la sensi‐
bilisation des citoyens à  se plier
aux moyens préventifs dont
celui "Rester chez vous ." le wali
confirme qu aucun cas Dieu

merci n est déclaré pour l heure
actuelle .Durant cette rencontre
qui a duré plus d une heure , Mr
Said Saayoud  a  pas cessé d in‐

terpeller la presse écrite et audio
visuelle  d être au front pour
sensibiliser la population de la
virulence de ce virus .     A.LOTFI 

RENCONTRE ENTRE LE WALI SAID SAAYOUD ET LA PRESSE  LOCALE 

"Nous invitons la population à rester chez elle"  

AIN-KIHAL- AIN-TEMOUCHENT  

 Par : Chenoufi Houari
Le corps de police est en deuil
depuis lundi suite à la triste
nouvelle du deces d'un jeune
officier de police age de 35 ans
Originaire de la vllle thermale
de Bou‐hanlfia la victime a sou‐
fert depuis pusieurs semaines
d'une maladie chronique
(asthme) il a ete hospitalise en

urgence  durant la nuit de ven‐
dredi dernier vers le service des
maladies infectieuses de l'hopi‐
tal issad Khaled. vers 5 heurs du
la jounee du lundi il a rendu
l'âme selon des informations
hospitaliere que apres les ana‐
lyses et les resultats du test  il
s'est avere qu'il était atteint du
virud covif 19 

TISSEMSILT

SEBDOU

Saisie de 130 kg de drogue
Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de drogue , les
éléments de la brigade à
multi fonction relevant du
corps douanier de la région
d'el Aricha dépendant de la
daïra de Sebdou dans la wi‐
laya de Tlemcen , en collabo‐
ration avec un détachement
de L'A.N.P sont parvenus lors

d'une opération réalisée dans
les alentours de la localité d
el aricha à saisir une quantité
de drogue soit 130 K.G in‐
dique un communique qui
nous est parvenu lundi der‐
nier de la cellule de commu‐
nication de la direction
régionale de la douane de
Tlemcen.                            F.H 

SIG

MASCARA  

Saisie de 05 quintaux de viandes blanches
Dans le cadre de leurs efforts
visant à la lutte contre le com‐
merce anarchique, et en vue
de préserver la santé du
consommateur, les éléments
de la brigade de Police Judi‐
ciaire relevant de la Sureté de
Daira de Sig à Mascara ont
réussi à saisir une importante
quantité de viandes blanches

impropres à la consomma‐
tion, et ce lors d’un barrage de
sécurité dressé par les élé‐
ments de la Brigade Mobile de
Police Judiciaire au niveau de
l’entrée Est de la ville de Sig,
où un véhicule a été appré‐
hendé en vue d’un contrôle
administratif et sécuritaire. Le
contrôle du dit véhicule a ré‐

vélé qu’il était chargé d’une
quantité de 05 quintaux et
52kg de viandes blanches. Il
s’est avéré après coordination
avec les services compétents
que ces produits étaient im‐
propres à la consommation en
raison de l’absence des condi‐
tions d’hygiène et de
stockage, en plus de leur

transport à bord d’un véhicule
inadapté ce qui constitue un
risque sur la santé du consom‐
mateur. Les procédures lé‐
gales ont alors été accomplies
pour leur destruction, alors
que les procédures légales ont
été prises à l’encontre du
contrevenant et transmises à
la justic         Chenoufi Houari

GEL HYDRO ALCOOLIQUE CONTREFAIT

Saisie de 1.731 flacons 

La lutte contre la spéculation
initiée par les pouvoirs pu‐
blics continue sans relâche
en cette période cruciale de
prévention contre la crise
épidémique du Covid‐19. Les
services du groupement ter‐
ritorial de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Tis‐
semsilt, ont saisi 1731 fla‐
cons de gel hydro alcoolique
décontaminant de 100 ml
chacun sur lequel la de‐
mande connaît une hausse
depuis l’apparition du coro‐
navirus. Le mis en cause a
été arrêté par les éléments
du groupement territorial de

la gendarmerie nationale de
la wilaya de Tissemsilt. Le
mis en cause agissait sans
aucun document «  registre
de commerce » ou facture et
Imitation d’un produit indus‐
triel protégé. L’opération
menée par les services élé‐
ments du groupement terri‐
torial de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Tis‐
semsilt a permis de saisir
1731 flacons de ce gel hydro
alcoolique décontaminant
de 100 ml chacun. . On ap‐
prendra que ce dernier sera
transféré devant les ins‐
tances judiciaires. NESSMA

TIGHENNIF

Arrestation d'un vendeur de boissons alcoolisées 
Dans le cadre de la lutte

contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées, les élé‐
ments de la Brigade de Police
Judiciaire relevant de la su‐
reté de Daira de Tighennif à
Mascara ont arrêté un indi‐
vidu âgé de 31 ans, avec la
saisie  de 378 unités de bois‐

sons alcoolisées de divers
types et volumes. L’opération
a eu lieu suite à l’exploitation
de renseignements indiquant
que deux individus utilisaient
leur domicile familial situé au
centre‐ville de Tighennif
pour stocker et revendre ces
boissons. Les mesures lé‐

gales ont alors été prises et
les deux suspects ont été pla‐
cés sous surveillance, ce qui
a permis d’arrêter l’un d’eux,
âgé de 31 ans, en possession
d’une somme d’argent. La
perquisition du domicile a
permis de saisir 378 unités
d’alcool de divers types. Le

mis en cause arrêté a été
conduit au siège de la Sureté
de Daira où une procédure
judiciaire a été instruite à son
encontre, en vertu de la‐
quelle il a été présenté de‐
vant la justice, alors que son
complice se trouve en fuite.

Chenoufi Houari

LUTTE CONTRE  LA SPÉCULATION

Saisie de 16 quintaux de farine 

Dans le cadre de la préven‐
tion et la lutte contre toute
rétention, tout monopole et
fraude des produits alimen‐
taires de large consommation
, à des fins spéculatives,  en
cette conjoncture marquée
par la pandémie du Coronavi‐
rus (COVID‐19) , les éléments
de  la Sureté de la daira d’Ain‐
Kihal, distante de 16 km du
chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, en coordination
avec les services de la direc‐
tion du commerce après
avoir informé l’autorité judi‐
ciaire territorialement com‐
pétente qui leur a délivré un
mandat de perquisition leur

permettant  de fouiller le
dépôt des produits stockés ,
ont saisi  1587 kg de farine,
ainsi que des quantités des
denrées alimentaires  impro‐
pres à la consommation   et
des produits de  nettoyage .
Après   l’exécution et l’achè‐
vement des dispositions  de
la procédure de la saisie, l’au‐
teur  a été soumis à l’enquête
d’usage avant d’être présenté
par devant le tribunal d’Ain‐
Temouchent où il a été
condamné à une peine de six
(06) mois d’emprisonnement
ferme assortie d’une amende
de cinquante  mille (50.000)
dinars.            A. Benlebna
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