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L’Algérie n’a rien à cacher concernant la lutte menée contre la
propagation du Covid. A ceux qui disent que l’Algérie a tardé à
prendre des mesures préventives contre l’épidémie, il faut se

rappeler les décisions prises dès le recensement du premier cas de coronavirus, in-
troduit par un ressortissant étranger L’Algérie a été la première à effectuer des
contrôles aux niveaux des aéroports et des ports et à rapatrier ses ressortissants,

notamment de Wuhan (Chine), et à les placer en quarantaine. L’Algérie a été égale-
ment la première à réagir, et ce, avant même les pays européens avec la fermeture

des écoles, des centres de formation professionnelle, des écoles coraniques, des
zaouias, des classes d'alphabétisation, des établissements éducatifs privés, des jardins

d'enfants, des lycées, des universités voire même les stades en tant que mesures
préventives. Ce qui nous manque ce ne sont ni les moyens ni les fonds mais plutôt la
discipline. L’Algérie a passé commande à la Chine pour l’acquisition de masques et de

kits de dépistage avec un calendrier de livraison .Cette commande concerne 100
millions de masques chirurgicaux, 30.000 kits de dépistage, des vêtements de pro-
tection et autres équipements,  ces commandes s’ajoutent au stock national produit
localement, en sus de la chloroquine, qui est produite localement avec des capacités
permettant le traitement de 200.000 Algériens. En cas d’épuisement des stocks et
la poursuite de cette crise, l’Algérie a recours aux approvisionnements reçus de la

Chine, dont la livraison est prévue du 1 au 3 avril 2020. Le manque de bavettes ou
gants ne signifie pas que l’Etat est en situation d’incapacité, l’absence d’équipements
dans quelques wilayas peut être due à des dysfonctionnements dans la distribution.
Sur un autre plan, l’Algérie ne laissera pas choir les entreprises, les professions et les
citoyens mis à mal par les retombées de cette crise sanitaire. Avec les propos syn-
thétisés ci-dessus, le président de la république Abdelmadjid Tebboune a répondu

avec clarté,  concision et sans démagogie, au trio de journalistes nationaux qui l’in-
terpellaient sur les questions liées aux préoccupations des Algériens concernant la

lutte contre le Covid 19. Il ne faut pas oublier que l’Algérie, même dans l’épreuve de
l’épidémie, reste constamment la cible privilégiée de parties haineuses qui ne digè-
rent toujours pas la stabilité dont jouit notre pays, avec les évènements vécus en

2019. Des parties qui n’ont jamais cessé leurs virulentes attaques teintées d’alléga-
tions mensongères et de manipulations médiatiques ignominieuses. C’est la discipline

qui nous manque, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

C’est la discipline qui
nous manque, Sahbi !

CORONAVIRUS

La presse chinoise évoque la profondeur

des relations algéro-chinoises
La presse chinoise est reve‐
nue mercredi sur les rela‐
tions et les liens forts
existants entre la Chine et
l'Algérie, mettant l'accent
notamment sur les déclara‐
tions du président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid
Tebboune,  la veille sur la
coopération stratégique al‐
géro‐chinoise dans plusieurs
domaines.
L'Agence de presse "Chine
nouvelle" s'est, dans ce
contexte, attardée sur la dé‐
claration du Président Teb‐
boune, qui a réaffirmé que
"la Chine est un pays ami
très proche..." lors d’une
rencontre avec des médias
nationaux.
Soulignant que les deux
pays sont liés par une rela‐
tion de forte amitié remon‐
tant à la période de la
Guerre de libération et s’est
poursuivie après l’indépen‐
dance, le Président de la Ré‐
publique, a précisé que
"c’est donc tout naturelle‐
ment que l’Algérie a ré‐
pondu à l’appel de la Chine
en lui envoyant, en février
dernier, des aides pour lut‐
ter contre la propagation du
COVID‐19".
Dans cet ordre d'idées,
l'Agence Chine nouvelle a
mis insisté sur la réaction du
président Tebboune, qui a
déclaré que "l’élan de soli‐
darité de la Chine envers
l'Algérie à travers l’envoi
d’aides médicales et de mé‐
decins nous permettra de
bénéficier de l'expérience
de ce pays qui a pu venir à
bout de l’épidémie.

== Une amitié tradition‐
nelle profonde, souligne Li

Keqiang ==

"L'amitié traditionnelle
sino‐algérienne est pro‐
fonde", a indiqué M. Li, cité
par l'Agence Chine Nou‐
velle, notant que "l'Algérie a
fait don de fournitures mé‐
dicales dont la Chine avait
un besoin urgent au début
de sa lutte contre la mala‐
die, ce qui a mis en évi‐
dence un engagement de
solidarité à travers toutes
les épreuves".
"L'épidémie de COVID‐19
qui se propage dans la ré‐
gion du Moyen‐Orient pose
un énorme défi à l'Algérie, a
poursuivi M. Li, ajoutant
que la Chine compatit et se
tient fermement aux côtés
de l'Algérie", a également
écrit l'agence, avant de faire
état de la disponibilité de la
Chine à "fournir son soutien
dans la mesure de ses
moyens et à partager ses ex‐
périences contre le virus".
La Chine souhaite travailler
avec l'Algérie pour conti‐
nuer de faire avancer la
mise en œuvre de leurs
principaux projets de coo‐

pération, a‐t‐il affirmé, ex‐
primant sa conviction que la
coopération bilatérale dans
divers domaines s'élèvera à
un niveau supérieur après la
fin de l'épidémie, lit‐on dans
la dépêche de Chine Nou‐
velle.
L'Agence a, par ailleurs, mis
en exergue, le don de l'Asso‐
ciation des marchands chi‐
nois au Croissant‐Rouge
algérien (CRA) pour aider
l'Algérie à faire face à la pro‐
pagation du nouveau virus
Corona (Covid‐19).
Le ministre‐conseiller de
l'ambassade de Chine en Al‐
gérie, Qian Jin, a expliqué,
écrit Chine Nouvelle, que "le
gouvernement chinois avait
l'intention de faire un don à
l'Algérie afin de l'aider à lut‐
ter contre la propagation du
virus Corona".
Il a déclaré que la livraison
de ces dons fera dans
quelques jours, notant que
de nombreuses provinces et
institutions chinoises parti‐
ciperont à cet effort. Ven‐
dredi dernier, la Chine a
fourni à l'Algérie une aide
médicale pour soutenir ses
efforts de lutte contre le
nouveau virus Corona. 

I.N

L’ancien DGSN Hamel condamné

à 15 ans de prison ferme
Le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a prononcé, mer‐
credi, une peine de quinze
(15) ans de prison ferme
contre l’ancien Directeur gé‐
néral de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel,
et une amende de 8 millions
de dinars algériens (DA), au
terme de plusieurs jours de
procès pour des accusations
en lien avec des affaires de
corruption, notamment
"blanchiment d'argent, enri‐
chissement illicite, trafic
d'influence et obtention
d’assiettes foncières par des
moyens illicites".
Son fils Amiar Hamel a
écopé d’une peine de dix
(10) ans de prisonferme et
d’une amende de six (6) mil‐
lions de DA. Son fils Chafik a

été condamné à huit (8) ans
de prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA.
Son fils Mourad a été
condamné à sept (7) ans de
prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA.
Sa fille Chahinaz a été
condamnée à trois (3) ans de
prison ferme et à une
amende de 5 millions de DA.
L’épouse de l’ancien DGSN,
Annani Salima, a, quant à
elle, écopé de deux (2) ans
de prison ferme et d’une
amende d’un million de DA.
Le tribunal a également
condamné dans la même af‐
faire Abdelmalek Boudiaf,
ancien wali d’Oran, à trois (3)
ans de prison ferme et à une
amende d’un million de DA.
Le même verdict a été pro‐

noncé à l’encontre de l’an‐
cien wali d’Oran, Abdelghani
Zaalane. L’ancien wali de
Tlemcen, Bensebane Zoubir,
a été condamné à trois (3)
ans de prison ferme, l’ancien
wali de Tipaza, Ghellaï
Moussa, à cinq (5) ans de
prison ferme et à une
amende d’un million de DA
et l’ex‐directeur général de
l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, a trois
(3) ans de prison ferme et à
une amende de 500.000 de
DA. Le tribunal a par ailleurs
condamné les sociétés de la
famille d’Abdelghani Hamel
à une amende de 32 millions
de DA avec la confiscation de
tous les biens et biens meu‐
bles APS

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

131 nouveaux cas confirmés et 14 

nouveaux décès enregistrés en Algérie

Au total 131 nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et quatorze (14)

nouveaux décès ont été
enregistrés durant les der‐
nières 24 heures en Algé‐

rie, portant le nombre de
cas confirmés à 847 et
celui des décès à 58, a in‐
diqué mercredi à Alger, le
porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, le profes‐
seur Djamel Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie. I.N
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L’Algérie a suffisamment de capacités non encore utilisées contre le COVID-19  
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, mardi soir, que l’Algé‐
rie avait suffisamment de ca‐
pacités non encore utilisées
face au COVID‐19, tant sur le
plan matériel et financier
qu’organisationnel.
Lors d’une entrevue avec des
représentant de médias natio‐
naux diffusée par la Télévision
publique, le Président Teb‐
boune a assuré que "notre
pays est totalement prêt à
faire face à la pandémie", sou‐
lignant que le respect des me‐
sures préventives permettra
de traverser "calmement"
cette crise.
Rappelant que l’Algérie avait
été parmi les premiers pays à
prendre des mesures face à la
propagation de cette pandé‐
mie et ce, avant même les
pays européens", il a cité à ce
propos "la fermeture des
écoles, des lycées, des univer‐
sités voire même les stades"
en tant que mesure préven‐
tive. A ce propos, le Président
de la République a annoncé la
prolongation de la fermeture
des écoles, des Universités et
des centres de formation pro‐
fessionnelle et ce, dans le
cadre des mesures de préven‐
tion et de lutte contre la pro‐
pagation du Coronavirus.
S’agissant des décisions prises,
M. Tebboune a déclaré que
"dès l’enregistrement du pre‐
mier cas de coronavirus, intro‐
duit par un ressortissant
étranger, nous avons été les
premiers à effectuer des
contrôles aux niveaux des aé‐
roports et des ports et à rapa‐
trier nos ressortissants,
notamment de Wuhan
(Chine), et à les placer en qua‐
rantaine". A ceux qui préten‐
dent que l’Algérie a tardé à
prendre des mesures préven‐
tives contre l’épidémie, le pré‐
sident de la République a
estimé que ces allégations pro‐
cèdent d'une "virulente at‐
taque" contre l’Algérie,
évoquant "des parties qui ne
digèrent toujours pas la stabi‐
lité dont jouit notre pays".
L’Algérie, a‐t‐il déclaré, "n’a
rien à cacher" concernant
cette épidémie, ajoutant que
"la situation est sous contrôle,
car nous disposons des
moyens permettant de faire
face à la pandémie, même en
phase 5, d’autant que les capa‐
cités de l’Armée nationale po‐
pulaire (ANP) n’ont pas encore
été utilisées".

Concernant les moyens maté‐
riels et le manque d’équipe‐
ments de protection, M.
Tebboune a expliqué que "le
facteur surprise et l'urgence
déclarée par l'Etat ont en‐
traîné, dans certains cas, des
perturbations dans la distribu‐
tion en dépit de la disponibilité
des moyens globalement",
précisant que face à cette si‐
tuation, des stocks ont été pui‐
sés dans certaines wilayas
pour être orientés vers d'au‐
tres. Le Président Tebboune a
souligné, dans ce sens, que le
Covid‐19 a été une opportu‐
nité pour relancer l'industrie
nationale dans nombre de cré‐
neaux, notamment les gels
hydro alcooliques et les
masques, précisant que "la
machine de production natio‐
nale s’est mise en route" avec
une production quotidienne
de quelque 80.000 à 90.000
unités outre une hausse nota‐
ble de la production des pro‐
duits désinfectants.
Et d’ajouter qu’à ces capacités
nationales disponibles s’ajou‐
tera la commande passée à la
Chine pour l’acquisition de 100
millions de masques chirurgi‐
caux et 30.000 kits de dépis‐
tage, faisant savoir que la
réception est prévue "dans
trois à quatre jours".
S’agissant des capacités finan‐
cières, le Président de la Répu‐
blique a rappelé "l’affectation,
dans un premier temps, de
370 mds de centimes pour
l'acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de
travaux d’aménagement et au‐
tres, puis de 100 millions USD,
évoquant également une pro‐
position d’aide de 130 millions
USD de la part la Banque mon‐
diale (BM) et le Fonds moné‐
taire international (FMI).
Réitérant que le problème
n'est pas d'ordre financier (...),
il a déclaré "je pourrai prendre
ici la décision de mobiliser un
(1) mds USD pour la lutte
contre le Covid‐19", faisant re‐
marqué que les réserves de
change de l'Algérie s'élevait à
60 mds Usd.
Et d’ajouter "que celui qui veut
nous aider spontanément soit
le bienvenu et ceci sera pour
nous un geste d'amitié, mais
nous ne demanderons pas
l’aumône (...) nous avons suffi‐
samment de moyens".
Par ailleurs, le Président de la
République s’est félicité de la
relation d’amitié existante
entre l’Algérie et la Chine, et

de leurs accords de coopéra‐
tion stratégiques dans plu‐
sieurs domaines.
"La Chine est un pays ami très
proche et cette amitié ne plait
pas à certains", a révélé le Pré‐
sident Tebboune, ajoutant que
cette forte amitié remonte à la
période de la Guerre de libéra‐
tion et s’est raffermie après
l’indépendance. "C’est donc
tout naturellement que l’Algé‐
rie a répondu àl’appel de la
Chine en lui envoyant, en fé‐
vrier dernier, des aides pour
lutter contre la propagation du
COVID‐19", a expliqué M.Teb‐
boune.
Pour le président Tebboune,
l’élan de solidarité de la Chine
envers l'Algérie à travers l’en‐
voi d’aides médicales et de
médecins permettra de béné‐
ficier de l'expérience de ce
pays qui a pu venir à bout de
l’épidémie.
Concernant ce qui a été col‐
porté au sujet de l’envoi de
l’équipe médicale chinoise à
l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja,
le président de la République
a affirmé que l’institution mili‐
taire comptait des milliers
d'experts médicaux et para‐
médicaux, et qu’elle ne néces‐
sitait aucune aide médicale
extérieure, soutenant que les
médecins spécialistes et les in‐
firmiers de l'institution mili‐
taire vont apporter leur
soutien aux hôpitaux civils
pour faire face à cette pandé‐
mie. S’agissant de la Chloro‐
quine, médicament produit
localement, M. Tebboune a in‐
diqué que le protocole théra‐
peutique à base de
Chloroquine contre le nouveau
coronavirus (Covid‐19) avait
montré son efficacité sur cer‐
tains patients, rappelant que
l’Algérie avait été parmi les
premiers pays à utiliser ce mé‐
dicament.
Estimant que le débat sur l’effi‐

cacité de ce médicament est
un débat scientifique et non
politique, le président de la
République a évoqué, en ci‐
tant le ministre de la Santé,
des indicateurs positifs, ajou‐
tant toutefois que le résultat
final sera visible au bout de dix
jours, soit à la fin du protocole.
L'Algérie dispose, selon M.
Tebboune, d'un stock permet‐
tant le traitement de 200.000
Algériens.
Par ailleurs, le Président de la
République a mis en avant
l'impératif de faire preuve de
discipline face au Coronavirus
(Covid‐19).
Il a déploré en effet le manque
de la discipline "dans l'applica‐
tion des conseils des médecins
et le respect du confinement
sanitaire", exhortant, dans ce
sens, les citoyens à "éviter les
rassemblements et à craindre
pour leurs familles et pour
eux‐mêmes".     
Le Président Tebboune a af‐
firmé que les médecins algé‐
riens étaient parmi "les
meilleurs dans le monde" et
que le pays disposait de "tous
les moyens" pour faire face à
cette pandémie.
Il a annoncé, à ce propos, avoir
signé un décret, qui prend
effet à compter du 15 février
2020, instituant l'octroi d'une
prime exceptionnelle au profit
des personnels des structures
et établissements publics rele‐
vant du secteur de la santé,
mobilisés dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation du coro‐
navirus. Décidée pour une pé‐
riode exceptionnelle de trois
(3) mois renouvelables, cette
prime est servie forfaitaire‐
ment à raison de 10.000 DA
pour les personnels adminis‐
tratifs et de soutien, 20.000 DA
pour le personnel paramédical
et de 40.000 DA pour le per‐
sonnel médical.

Son bénéfice peut être étendu
à d'autres catégories de per‐
sonnels mobilisés dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du
coronavirus, a‐t‐il fait savoir.
Evoquant ceux qui remettent
en doute les chiffres avancés
régulièrement sur l'évolution
de la situation du Covid‐19 en
Algérie, M. Tebboune a dé‐
claré qu'il s'agit là d'une "at‐
taque féroce" ciblant "des
choses sensibles" en Algérie,
notamment l'ANP, qui consti‐
tue "l’épine dorsale du pays",
ajoutant que ces derniers
"n'ont toujours pas digéré la
protection assurée par l'insti‐
tution militaire aux marches
populaires et au Hirak".
Ces attaques ciblent égale‐
ment "les institutions de
l'Etat" en tentant d’en donner
l’image d'un "Etat totalitaire",
a poursuivi le président de la
République, soulignant "la li‐
berté d'expression et le climat
démocratique" dans le pays.
En réponse à une question sur
l'avenir des entreprises écono‐
miques à la lumière de la crise
que traverse le pays en raison
de la propagation du Covid‐19
et de la chute des prix du pé‐
trole, M. Tebboune a assuré
qu'il sera toujours "aux côtés
des entreprises et des arti‐
sans", ajoutant que "l’Etat
mettra en place tous les
moyens économiques permet‐
tant le retour des petites et
moyennes entreprises (PME)
sans aucune perte".
Concernant la question des
stocks de produits alimen‐
taires, sujet d'actualité, le pré‐
sident de la République a
confirmé "l'abondance de ces
produits", écartant toute pé‐
nurie. La production de se‐
moule, à titre d'exemple, a été
multipliée dernièrement par
trois grâce à l'augmentation à
100% des capacités de produc‐

tion des minoteries, a‐t‐il in‐
sisté.
Pour ce qui est du blé, M. Teb‐
boune a annoncé des cargai‐
sons à réceptionner par voie
maritimes en sus de stocks
suffisants pour 4 ou 5 mois.
"Nous avons des réserves de
change de 60 Mds USD alors
que la facture d'importation
des produits alimentaires ne
dépasse pas les 9 Mds USD an‐
nuellement", a‐t‐il assuré,
ajoutant que "l’on ne peut
donc parler de pénurie de pro‐
duits alimentaires".
A ce propos, le président de la
République a tenu à rendre
hommage aux citoyens "pa‐
triotes" qui signalent ces dé‐
passements.
A la question de savoir à quel
point l'Algérie était prête face
aux répercussions de la baisse
des prix de pétrole, le prési‐
dent de la République a estimé
que le pays était prêt à relever
ce défi. "L'Algérie s’apprêtait,
avant la chute des cours du pé‐
trole, à la refonte de son éco‐
nomie", a‐t‐il rappelé,
soulignant que cette chute
"entrainerait une baisse des
recettes de 30 à 40% et que
ces dernières pourraient ne
plus couvrir que 20% de nos
besoins économiques", mais,
a‐t‐il indiqué, "les choses sont
étudiés et des textes sont en
préparation pour engager des
changements". Par ailleurs, et
concernant le rapatriement
des Algériens bloqués à
l’étranger, notamment en Tur‐
quie, le Président de la Répu‐
blique a annoncé le début
"dans deux ou trois jours", du
rapatriement des citoyens tou‐
jours bloqués dans ce pays,
rappelant "le rapatriement de
plus de 8.000 Algériens à partir
de différents pays du monde,
lesquels ont été mis en qua‐
rantaine dans des hôtels de
luxe, dont 1.800 en prove‐
nance de la Turquie".
A une question sur les raisons
du retard de rapatriement
d’autres citoyens algériens de
Turquie, le Président Teb‐
boune a expliqué que la procé‐
dure d'identification
nécessitait du temps et l’at‐
tente de place pour pouvoir
les mettre en quarantaine.
"Nous avons parmi ces per‐
sonnes, des cas ne justifiant ni
de billets ni même de passe‐
ports", a‐t‐il révélé, réitérant
son engagement personnel à
"n’abandonner aucun Algérien
à l'étranger".                      APS
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Par B.Boukleka
S’inscrivant dans le cadre de
l’élan de solidarité tout en vi‐
sant à inciter les citoyens au
respect des consignes de
santé afin d’éviter la propaga‐
tion du virus de Coronavirus,
une dizaine de jeunes cy‐
clistes amateurs relevant de
l’Organisation nationale de

promotion de la jeunesse et
de l’emploi relevant de la wi‐
laya d’Oran, contribue à la
prévention contre le Corovid‐
19 , en sillonnant certains
quartiers populaires  d‘Oran
dont on cite ,Hai Ghoualem
(ex‐Medioni) ,« Dhaya » ,«
Ibn‐Sina » , Sidi  El‐Houari ,
pour ne citer que cela. Dans le

même registre, le bureau de
wilaya de l’Organisation a éga‐
lement participé à la distribu‐
tion de pas moins de 300
masques et autres moyens de
désinfection à travers une
campagne récemment enta‐
mée, en direction des piétons
au niveau du pont Zabana au
centre‐ ville.

Une dizaine de jeunes cyclistes sillonnent les rues des quartiers

populaires d’ El Bahia

SENSIBILISATION CONTRE LE COVID-19

Plus de 60 bénévoles de l’Association de la Jeunesse Intellectuelle mobilisés
Plus d’une soixantaine de
jeunes volontaires relevant de
l’association de la Jeunesse In‐
tellectuelle (AJI) relevant de la
wilaya d’Oran, ont entamé ces
jours‐ci , une campagne de sen‐

sibilisation à travers une dizaine
de localités de la wilaya sur la
nécessité ou plutôt ,sur l’impact
de l’utilité de confinement et ce
,suite aux instructions  des ins‐
tances sanitaires ,afin de tenter

d’empêcher la propagation du
virus qui , notons‐le , continue à
faire des ravages dans le monde
entier. Les volontaires conseil‐
lent aux citoyens de respecter
les mesures de précaution pour

la prévention contre ce tueur
invisible, en sillonnant les sec‐
teurs urbains de la commune
d’Oran, en évitant les rassem‐
blements, de porter des
masques, de respecter la pé‐

riode de confinement et autres
mesures utiles, car certaines
personnes sont conscients du
risque mais, ne font aucun ef‐
fort, ce qui pourrait aggraver
davantage la situation.      B.B 

Le laboratoire Geopharm lance une fabrication de solutions antiseptiques 
Sous l’initiative du laboratoire
Geopharm implanté au niveau de
la Z.I d’Es‐Senia, une opération de
fabrication des solutions Hydro‐
alcooliques et autres produits an‐
tiseptiques, qui seront mises à la
disposition des hôpitaux , a été
lancé dernièrement et ce ,dans le

cadre de la contribution à la lutte
contre le Covid‐19. C’est ainsi
qu’un premier quota estimé en‐
viron à 1000 unités, a été livré au
CHUO en attendant qu’un autre
sera remis à l’EHU du « 1er No‐
vembre » d’Oran. Dans le même
contexte, le représentant du la‐

boratoire souhaite procéder à la
fabrication de la Chloroquine, un
antipaludéen utilisé actuelle‐
ment,  comme protocole théra‐
peutique contre le Covid‐19 et
qui suscite beaucoup d’espoir
dans le monde au sujet de son ef‐
ficacité. B.B 

Distribution de produits alimentaires aux démunis à Oued Tlélat
En cette conjoncture actuelle
que vit le pays et ce, à l’instar
des autres pays du monde, la so‐
lidarité est devenue avec le
temps, le mot d’ordre dans
toutes les villes et autres  com‐

munes relevant de la wilaya
d’Oran où désormais , les actions
de bienfaisance  s’étendent
jusqu’à la distribution des pro‐
duits de première nécessité aux
citoyens , notamment les

couches défavorisées. Citons
l’exemple du comité de village
d’O/Tlelat qui, en étroite colla‐
boration avec la cellule de crise
installé localement, a procédé
avant‐hier à la distribution des

produits alimentaires , légumes
frais et autres sachets de lait aux
villageois nécessiteux et autres à
faible ou sans revenus  ,afin de
subvenir à leurs besoins quoti‐
diens .Cette action de bienfai‐

sance suscitant ainsi de la joie et
d’émotion, permet d’éviter aux
personnes âgées ou vulnérables,
de se déplacer et par la même,
se minimiser du risque de
contracter le virus.                B.B 

Opération de ramassage et confinement des SDF
Une campagne menée conjoin‐
tement avec la Direction de l’Ac‐
tion Sociale (DAS) relevant de la
wilaya d’Oran , le service SAMU
social et les services sécuri‐
taires de wilaya concernant
ainsi ,le ramassage des Sans Do‐
micile Fixes (SDF) en ce début
de soirée de lundi dernier pour
prendre fin aux alentours de
minuit ,a permis la prise en
charge d’une vingtaine de per‐

sonnes « locataires » dans diffé‐
rents endroits d’Oran à savoir ,
M’dina Jdida ,Place Roux  ,Bd
des Martyrs ,centre‐ville et au‐
tres , pour ne citer que cela
,dont quatre personnes présen‐
tant des troubles mentaux.
Cette  action de citoyenneté et
d’humanité à la fois entrant
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid‐19, a été
suivie de l’évacuation de cette

frange de société vers le Centre
sanitaire « Mustapha Ben Bou‐
laid » relevant de la DAS, pour
la mise en confinement d’une
durée de 14 jours avant leur
transfert  par la suite au niveau
de Diar Errahma de Misser‐
ghine. Enfin, concernant les ma‐
lades mentaux, ces derniers ont
été orientés ou plutôt, transfé‐
rés au niveau de l’EHS psychia‐
trique de Sidi‐Chami.  B.B 

Placement d’une dizaine de SDF au centre d’hébergement d’Eckmühl
Une dizaine de Sans domicile fixe
(SDF) ont été placés lundi soir au
Centre d’hébergement du "Samu
Social" situé à haï "El Khmul",
pour confinement en cette pé‐
riode d’épidémie du Coronavirus.
Une opération de ramassage a
été effectuée par la Commission

de wilaya chargée des personnes
sans abri, et ce, dans la nuit du
lundi à mardi, à travers les artères
de la ville d'Oran. La commission
de wilaya chargée des SDF, dont
les membres sont issus des ser‐
vices de la direction de l’Action so‐
ciale (DAS), du Croissant rouge

Algérien (CRA), de la direction de
la Santé et des services de sécu‐
rité, a opéré ce ramassage pour
mettre les SDF à l’abri du risque
de contamination et les soumet‐
tre au confinement, a indiqué à
l’APS, le directeur de la DAS, Mo‐
hamed Fedala. "Nous ne sommes

pas à notre une première sortie.
Nous avons ramassé et placé au
niveau du centre d’accueil d’El
EKhmul pour confinement, il y a
une semaine, 109 sans domicile
fixe, dont 23 issus d’autres wilayas
qui ont été transférés vers leurs
lieux de résidence", a‐t‐il ajouté.

Aussi, il a fait savoir que des opé‐
rations similaires sont envisagea‐
bles dans le cadre des  mesures
décidées par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propagation
du Coronavirus. Le ramassage a
été mené dans plusieurs zones de
la ville d'Oran. B.B 

La Stèle de L’Émir Abdelkader
Monument érigé en 1898 en
souvenir de la bataille perdue
contre l’Emir Abdekader tout
près du marabout de sidi Brahim
à Ghazaouet le 23 septembre
1845. Le monument, se compo‐

sait d'un obélisque de 8 mètres
de haut, sculpté par aimé jules
Dalou , surmonté d'une gloire
ailée présentant une couronne
de palmes et  une statue de
femme tenant un drapeau, sym‐

bolisant la France écrivant les
noms des soldats morts dans
cette bataille. Cette statue a été
transférée en France et rempla‐
cée par le visage de notre héros
l’Emir Abdelkader moulé sur

l'obélisque. La bataille de Sidi
Brahim, menée le 24, 25 et le 26
septembre de l'année 1845  par
l'Armée de l'Emir Abdelkader
contre l'occupant français à Gha‐
zaouet  « Nemours».           I.N

SITES ET MONUMENTS
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Un décret présidentiel
portant des mesures de
grâce au profit d’un
groupe de 5.037 détenus
par Le Président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Te‐
boune qui a signé le
document officiel hier,
mercredi, a indiqué un
communiqué de la Prési‐
dence de la République. «
Les mesures de grâce
concernent les individus
non détenus condamnés
définitivement dont il ne
reste de leur peine que
douze (12) mois ou moins
à purger, ainsi que ceux
dont il ne reste de leur

peine que dix‐huit (18)
mois ou moins à purger »,
note le communiqué. Il
s’agit également selon le
décret présidentiel «
d’une réduction partielle
de 18 mois de la peine si
le restant à purger est su‐
périeur à 18 mois et égale
à 20 ans au moins ». « La
réduction totale et par‐
tielle de la peine est por‐
tée à vingt‐quatre (24)
mois pour les détenus,
condamnés définitive‐
ment, dont l’âge est égal
ou dépasse 60 ans à la
date de la signature du
décret », poursuit la

même source.  Les per‐
sonnes non concernées
par la grâce. Par ailleurs,

la même source révèle
que cette grâce exclut “les
individus condamnés par

les juridictions militaires”.
Elle ne concerne pas éga‐
lement les personnes re‐
connues coupables de
“massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide,
empoisonnement, les dé‐
lits et crimes d’attentat à
la pudeur avec ou sans
violence sur mineurs avec
viol”, ajoute la même
source. En outre, le décret
signé par le président al‐
gérien ne touchera pas les
condamnés suite aux
“crimes de dilapidation
volontaire et de détour‐
nement de deniers pu‐
blics, et en général tous

les crimes de corruption
prévus par la loi 06‐01 re‐
lative à la prévention et à
la lutte contre la corrup‐
tion, le blanchiment d’ar‐
gent, falsification de la
monnaie et contrebande,
ainsi que les infractions à
la législation et à la régle‐
mentation de changes et
des mouvements des ca‐
pitaux”, conclut le com‐
muniqué. Rappelons que
de nombreux avocats se
mobilisent depuis
quelques jours pour la li‐
bération de prisonniers à
cause du coronavirus.

I.N

GRACE  PRÉSIDENTIELLE PARTIELLE

Plus de 5.037 détenus graciés 

LAC SIDI MOHAMED BÉNALI

DÉCOUVERTE D’UN CORPS SANS VIE 
Par : A.Hocine

Le corps d’un homme
âgé environ d’une tren‐
taine d’année, qui a été
retrouvé, au début du
mois de janvier 2020 par
des promeneurs, au ni‐
veau du lac Sidi Moha‐
med Bénali, située à 3
kilomètres du chef lieu
de wilaya (Sidi Bel
Abbés) comme nous
l’avons rapporté dans
notre édition du 7 jan‐
vier 2020 sous le titre «
découverte macabre au
lac Sidi Mohamed Bénali
» Le corps sans vie com‐
plètement défiguré  pour
qu’il n’y est aucune re‐
connaissance du corps et

sans papier , a été re‐
trouvé par des  amateurs
de la pèche de poisson
d’eau douce,  vers
19h30, au niveau de la
rive est près des roseaux.
Le corps de la victime qui
n’avait pas encore été
identifié a été transporté
vers la morgue du CHU
Abdelkader Hassani de
Sidi Bel Abbés, C’est les
éléments de la brigade
de gendarmerie natio‐
nale qui a pris l’affaire en
main. . Hier matin au ni‐
veau du tribunal correc‐
tionnel, un va et vient
anomal ce qui avait attiré
notre attention. Un
groupe de policiers en

civil descendu de deux
véhicules de marque
Mercedes Benz de cou‐
leur noir. Il s’agit des élé‐
ments de la brigade de
recherche et d’investiga‐
tion (BRI) relevant de la
sûreté de wilaya de Bou‐
merdes, Après trois mois
de recherche par les pa‐
rents du disparu et en
commun accord avec les
éléments de la brigade
de recherche de la Gen‐
darmerie Nationale de
Sidi Bel Abbés, suite à
une plainte  déposée par
les parents de la victime
10 jours après sa dispari‐
tion du domicile familiale
mais le seul indice laissé

par le jeune est ‘’ Je pars
sur Sidi Bel Abbés’’ Les
forces combinées des
services de sécurité  ont
identifié le jeune homme
retrouvé mort au lac Sidi‐
Mohamed‐Benali.  Le
corps sans vie, défiguré,
est celui d’un jeune âgé
de 23 ans, originaire de
la wilaya de Boumerdès.
Les investigations des
éléments des services de
sécurité  ont permis de
connaître son origine et
l’autopsie a révélé qu’il
avait été assassiné. L’en‐
quête suit son cours et
poursuivent leur enquête
pour identifier son ou ses
meurtriers. 

LA DROGUE ET SES MÉFAITS

Un mal effrayant 
Le phénomène de la
drogue a vraiment pris de
l'ampleur ces derniers

temps, surtout chez les
jeunes. De nos jours, Les
garçons comme les filles

prennent le malin plaisir à
consommer de la drogue
afin de se conformer à un

modèle de vie coupé du
monde ou Maztoul. Par
contre, d'autres s'adon‐

nent à cette pratique à
cause des événements dif‐
ficiles qu'ils traversent
dans leur vie, à savoir des
problèmes familiaux, le
décès d'une personne
proche, une perte d'em‐
ploi etc. Au début, tout
semble marcher pour le
consommateur cas elle lui
permet d'oublier ses évé‐
nements qu'ils traversent.
Mais cette consommation
finit par le rattraper cas
elle entraîne une dépen‐
dance et provoque une
destruction plus ou moins
lente du corps. La drogue
est une substance psycho‐
trope provoquant le plus
souvent chez le consom‐
mateur une dépendance et
une modification de son
état mental. Il en existe

plusieurs types de
drogues, à savoir le kif
traité, le cannabis, l’am‐
phétamine, le  MDMA/Ecs‐
tasy, la cocaïne etc. Toutes
ces drogues ont des consé‐
quences négatives sur l'in‐
dividu, à savoir au niveau
physique, psychique et so‐
cial.  Pour le premier res‐
ponsable de la cellule de
communication relevant
de la sûreté de wilaya Nas‐
reddine Belabbés commis‐
saire de police nous fera
part des méfaits de cette
substance dangereuse.  Au
niveau physique : Pendant
la consommation l'individu
peut avoir dans l’immédiat
des malaises, c'est‐à‐dire
la nausée, des vomisse‐
ments et des vertiges. A la
longue, l'individu aura du

mal à trouver le sommeil,
on parlera ici d’insomnie.
On verra les yeux de l'indi‐
vidu qui deviendra rouge,
aussi il aura une perte de
mémoire, il montrera des
signes d'hyperthermie,
c'est‐a‐dire qu'il aura une
augmentation anormal de
sa température (forte
transpiration), la morpho‐
logie de l'individu prendra
un coup, ce qui déformera
le corps de l'individu. Au
niveau psychique : La
consommation de la
drogue chez l'individu cau‐
sera des troubles au ni‐
veau de son cerveau, ce
qui entraînera a la longue
des crises de nervosité, de
stress, de dépression,
d'hallucination et d'insta‐
bilité d'humeur... Dans ce

cas si l'individu n'est pas
suivi, sa situation risque de
s'aggraver en le conduisant
peut‐être au suicide. Au ni‐
veau social : L'individu de‐
vient un danger pour la
société. En effet, celui‐ci
n’étant plus mettre de ces
actes à cause de la
consommation de la
drogue, pourra avoir des
comportements néfastes
vis a vis de certaines per‐
sonnes. L'individu devien‐
dra agressif, insupportable,
celui‐ci pourra s'adonner à
la violation des droits
comme commettre des
meurtres, vols, des délires
grave etc. Il n’y a pas un
jour sans présentation de
jeune dealer près  le tribu‐
nal de la comparution im‐
médiate                A.Hocine



Par : Youcef Nouaoui 
Réputé, jadis pour son
eau limpide  marquée
par  un environnement
immédiat  ,relative‐
ment, paradisiaque,
surmonté  par des
grosses pierres soigneu‐
sement taillées, sur les‐
quelles les visiteurs d’un
peu partout, y viennent,
contempler ,  loin  des
tracas du centre ville ,
un paysage plutôt fée‐

rique. En effet le  bassin
Dubai , puisque c’est de
lui qu’il s’agit , autrefois
une véritable aquarium
à   ciel ouvert  où  les
poissons  s’adonnaient
à  cœur joie  des piques
têtes , ne paie pas,  au‐
jourd’hui,  de mine  .  A
sa livraison, le projet
érigé, à grande pompe  ,
sous forme  d’une pe‐
tite oasis  car entouré
par des arbres  orne‐

mentaux qui a couté les
yeux de la tête à  l’état ,
a avait  jusqu'à la , tous
les atouts de son coté,
pour   drainer des visi‐
teurs des  deux sexes de
divers horizons  et, par
la même, engranger des
entrées financières  à la
trésorerie publique .
Hélas, plus  de vingt ans
sont écoulés, le bassin
en question, inondé ac‐
tuellement, de can‐

nettes de bières et
toutes  sortes   de détri‐
tus et ordures ména‐
gères, se trouve dans un
état  tel  que  les rive‐
rains  s’en plaignent ré‐
gulièrement.  les eaux
usées qui  déversent
sur  le bassin  formant
des eaux stagnantes
dégageant  des odeurs
nauséabondes .Les res‐
ponsables   sont inter‐
pellés !
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CONFECTION  DES MASQUES 

Des associations de coutures s'y mettent 
Convaincus, que les jours à
venir  seront davantage dif‐
ficile, dans  un élan de soli‐
darité, certains citoyens,
ont  décidés  à coudre  des
masques pour leur besoins

ou, qu’ils revendaient, il en
a été de même pour cer‐
taines associations qui à
leur tour, n’ont pas attendu
pour apporter leur contri‐
bution, en produisant aussi

des masques à  la limite
des normes sanitaires  pour
aider les soignants et les ci‐
toyens à respecter l’une
des consignes de protec‐
tion. on  citera  en exemple
« l’Association Haoua ».
Aussi, il est compris par
tous, que  ce qui peut ren‐
dre service à la lutte contre
le coronavirus est le bienve‐
nue.  Dans cet esprit de ré‐
flexion,  il nous est permis
de penser que cette idée de
production, pourrait être
effectuée à l’échelle de l’en‐
semble des associations de
coutures existantes  dans la
wilaya, que la direction de
l’artisanat, pourrait supervi‐
ser, en  les aidant des
moyens matériel néces‐
saire. Et si cela , n’est pas
encore fait, les centre de

formation professionnelle,
ou la branche couture y est
enseignée, pourraient aussi
permettre la  confection,
desdits masques et tenues
de  protection qui  sem‐
blent ne pas être suffisante,
aussi bien pour les secteurs
de santé, les services de sû‐
reté, la  protection civile et
pour la population. En ce
qui concerne les CFPA, il
s’agit d’une initiative, qui
est recommandée d’être
mise en application des ins‐
tructions du ministère de
tutelle préconisant la
contribution du secteur à la
lutte contre la pandémie du
Covid‐19 . Ladite  opération
est lancée, semble‐t‐il, dans
d’autres wilayas avec la
contribution de certaines
directions de l’exécutif de

leurs wilayas qui assurent la
fourniture de la matière
première, aux fins de
confectionner ces produits
dans le respect des normes
sanitaires et de sécurité,
pour leurs usagers. Nous
saurons que plusieurs ate‐
liers  devraient contribuer à
cela (01 pour les masques,
01 pour les tenues et 01
pour l’asepsie et l’embal‐
lage).  « A la guerre, comme
à la guerre », toutes les  ac‐
tions  instruisant le respect
des consignes de préven‐
tion, ainsi que  toutes
celles, permettant de com‐
battre le mal, sont extrê‐
mement bénéfiques
lorsqu’elles sont bien appli‐
quées, tel que le « restez
chez soit ». Routes les me‐
sures prises, devront  s’ef‐

fectuer de manière instinc‐
tive auprès de tous les ci‐
toyens, afin de couper la «
tète à cette vipère du coro‐
navirus ». la cellule de crise,
installée au niveau de la wi‐
laya  pour suivre la situa‐
tion liée au coronavirus,
doit être convaincu, que
l’esprit de solidarité exis‐
tant, au seins de la popula‐
tion, du mouvement
associatifs et des entre‐
prises  publique et privées,
peuvent permettre  de
créer la disponibilité  à
fournir  une partie suffi‐
sante des produits de pro‐
tection. Cette pandémie du
Coronavirus, est grave et
pour cette raison, nous de‐
vons tous  unir nos efforts,
pour y faire face.                        

K.Benkhelouf

BASSIN  DE DUBAI

Un état lamentable

RAS EL-MA

Premiere caravane acheminée aux zones éparses 
hier, le premier convoi

chargé de vivres  a été
distribué gratuitement
aux familles nécessi‐
teuses dans les zones
éparses  de la com‐
mune de Ras El‐Ma. Le
convoi comprenait des
colis alimentaires dans
lesquels la Direction du
commerce et des mar‐
chands économiques a
contribué aux mesures

de confinement ap‐
prouvées dans le cadre
de la lutte contre l'épi‐
démie du virus Corona.
Dans ce sens Taher
Bouamama, maire de
Ras El‐Ma, a apprécié
les efforts déployés,
s'exprimant ainsi: "Il y a
deux zones d'ombre, à
savoir Oued El‐Samar et
Dar El‐Bayda, dans la
mesure où la subven‐

tion est jugée faible ,
car les familles nécessi‐
teuses dépassent 1500
à Ras el‐Ma, sans parler
de Redjem Demouche
et Oued el‐Sebaa, nous
avions espéré que la
subvention serait plus
importante , par exem‐
ple à Oued Samar, il y
en a plus de 200 et la
même chose que Dar
El‐Bayda, et les disposi‐

tions contiennent 300,
donc  comment nous la
distribuerons au grand
nombre de personnes
dans le besoin ?. » dans
ce contexte  le maire de
Ras El‐Ma interpelle le
wali de la wilaya à inter‐
venir afin de leur procu‐
rer  de la semoule et de
la farine pour que les
habitants de la région
achètent. Sarah.Kobibi

APC DE SIDI BEL ABBES

Mise en place d’une cellule d’aide
Une cellule   a été  mise
en place  au  niveau du
siège de l’assemblée  po‐
pulaire communale. elle
fait suite aux  instructions
des  autorités  locales
concernant , la prise en
charge  des nécessiteux

contre l’ épidémie de Co‐
rona Virus Covid 19 . Une
cellule  comprenant   des
élus,  des représentants
des affaires religieuses,
des représentants du
croissant rouge algérien,
et  du scoutisme isla‐

mique.  Dirigé par le vice‐
président  APC Bachir Bel‐
abbés, le comité est
divisé, en six branches aux
niveaux des délégués
dont  chacun  est  se‐
condé par le président
d’une association  de

chaque quartier , et ce ,
en vue d’organiser les
aides  des  nécessiteux, et
autres  démunis.  Pour ar‐
rêter,  le programme, une
réunion est prévue jeudi
prochain

Mohamed‐Kambouz
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13 candidats  secourus au large des côtes
ÉMIGRATION CLANDESTINE

Trois corps sans vie ont été repêchés et 13 candidats à l’émigration clandestine de nationalités africaines secourus au large de littoral de Mos‐
taganem, a‐t‐on appris  du groupement territorial des garde‐côtes.

Par Ahmed Mehdi
Les unités flottantes des
garde‐côtes sont interve‐
nues mardi à 2 heures du
matin pour secourir 13
candidats à l’émigration
clandestine de diffé‐
rentes nationalités afri‐

caines et ont repêché
trois corps qui étaient à
bord d’une embarcation
qui a chaviré par le fait
d'une mer houleuse.
Selon la même source, les
candidats à l’émigration
clandestine ont été re‐

trouvés à 2 miles marins
(3,7 kilomètres) au nord
de la plage de Sidi Medj‐
doub (Kharouba) de la
commune de Mostaga‐
nem. Les éléments des
garde‐côtes ont recon‐
duit les personnes secou‐

rues vers le port de Mos‐
taganem pour effectuer
les mesures juridiques en
vigueur et le dispositif
préventif contre la propa‐
gation du Covid 19 a été
activé au niveau de cette
structure maritime.

De  rares personnes continuent de s’aventurer à sortir
CONFINEMENT SANITAIRE

La radio locale se mobilise
IMPLIQUÉE DANS LES DIFFÉRENTES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

Alors que la wilaya de
Mostaganem à enregistré
06 cas de contamination
confirmée au coronavirus,
ainsi qu’un seul décès,   la
population, qui vit dans
l’inquiétude depuis le
début de la semaine der‐
nière, s’applique de plus
en plus au confinement.
En effet, tout comme la
quasi‐totalité des chefs‐
lieux de daïra et de com‐
mune, la ville chef‐lieu de
wilaya était, hier encore,
une ville fantôme. À l’ex‐

ception de quelques ma‐
gasins d’alimentation qui
ont ouvert leurs portes
afin de permettre aux ha‐
bitants de continuer à
s’approvisionner, tous les
autres commerces sont
restés rideau baissé. Dans
la  rue,  la  circulation  au‐
tomobile  et  la  circula‐
tion  piétonne  étaient
quasiment à l’arrêt.
Presque toute la popula‐
tion s’est résignée à se
confiner à la maison, mais
de rares récalcitrants

continuaient, toutefois, à
déambuler dans les rues
comme si de rien n’était,
faisant fi des appels à ne
pas sortir et de la dange‐
rosité de la situation sani‐
taire marquée par la
multiplication des cas de
contamination au niveau
national.  Devant une su‐
pérette jouxtant le tribu‐
nal de la cours de
Mostaganem, une ving‐
taine de personnes for‐
maient une file devant
l’entrée. Un agent tentait

de faire respecter la dis‐
tance entre eux en atten‐
dant leur tour pour
accéder aux étals, sans
succès, a‐t‐on constaté
sur place. Pis encore,  la
veille, sur le boulevard
Mohamed Khmisti, une
foule compacte de per‐
sonnes collées les unes
aux autres s’est formée
devant une boulangerie
qui venait de s’approvi‐
sionner en pain. Hier  en‐
core,  un véhicule de
l’APC  de  Mostaganem,

équipé d’un mégaphone,
sillonnait la ville et appe‐
lait, à forts décibels,  les
quelques  citoyens encore
dans les rues à regagner
leur domicile aussitôt
leurs achats accomplis. Au
UMC de tijdite ainsi qu’ç
l’hopital ‘’Che Guevara’’,
de  nouvelles  instructions
ont  été  émises  dans
l’après‐midi. Dans la pre‐
mière, la direction de cet
établissement hospitalier
annonçait que les visites
aux patients ne seront

désormais tolérées que
deux fois par semaine, à
savoir mardi et vendredi,
à raison  d’un  seul  visi‐
teur  par patient à la fois.
Dans la seconde  instruc‐
tion, la  même  direction a
demandé au personnel
paramédical d’instaurer
désormais un système de
travail de 24 heures, à l’ef‐
fet d’assurer la continuité
du service public durant
cette période de pandé‐
mie de coronavirus.                           

H.M

Elle mobilise ses journalistes
et ses équipes techniques
pour informer la population
sur les mesures de préven‐
tion à prendre face à la pan‐
démie du Covid‐19.
Impliquée dans les diffé‐
rentes campagnes de sensi‐
bilisation, la radio locale
‘’DAHRA’’  a adapté ses pro‐
grammes à la situation créée
par la crise sanitaire mon‐
diale provoquée par le coro‐
navirus, mobilisant ses

journalistes et ses équipes
techniques pour informer la
population sur les mesures
de prévention à prendre
face à la pandémie. Des spé‐
cialistes et des profession‐
nels de la santé et des autres
services placés au premier
rang dans la lutte contre
l’épidémie (SAMU, Protec‐
tion civile) et parmi ceux qui
sont en contact direct avec
la population (mouvement
associatif, imams) sont invi‐

tés à apporter conseils et
orientations ou réponde aux
questions des auditeurs.  La
radio locale  mobilise ses
équipes dans les circons‐
tances difficiles que traverse
le pays, tout comme les au‐
tres pays de la planète,
consacre l’essentiel de ses
journaux et de ses émissions
à la sensibilisation à l’épidé‐
mie en faisant de la pédago‐
gie sur la menace que
représente le coronavirus et

sur les gestes barrières à
adopter face à celui‐ci. Elle
prodigue des informations
sur “les symptômes et la
propagation de la maladie,
les mesures de protection et
d’hygiène à observer” (utili‐
sation de masques, de gels
hydroalcooliques…), les res‐
trictions des déplacements
et des fréquentations des
espaces publics, etc…  Des
appels sont lancés sans dis‐
continuer en direction des

citoyens pour leur deman‐
der de rester chez eux et de
limiter leurs déplacements,
car il y va du civisme de
chaque citoyen et qu'ainsi
“chacun aura pris sa part de
responsabilité pour aider les
autres, en restant chez lui”,
en appliquant les consignes
données, à savoir “le respect
des règles sanitaires et des
fameux gestes barrières (se
laver les mains, éviter de se
serrer la main ou embrasser,

respecter une distance de
sécurité...)”. Pour nombre de
citoyens interrogés, “il ne
faut pas hésiter à dénoncer
l'incivisme de celles et ceux
qui font le choix délibéré de
braver les consignes, au
risque d'aggraver la situa‐
tion actuelle qui nécessite
l’emploi de mesures dras‐
tiques, maintenant que le
pays est entré au stade 3 de
la pandémie”.                      

H.M

Les stocks disponibles en quantités suffisantes
PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

Les stocks de produits ali‐
mentaires de base sont dis‐
ponibles dans la wilaya de
Mostaganem  en quantités
suffisantes pour couvrir une
bonne période, en cette
conjoncture particulière

marquée par la propagation
du Covid‐19, a‐t‐on appris
hier de la direction locale du
commerce. Les services du
secteur du commerce de la
wilaya rassurent le citoyen
quant à la disponibilité de

l’ensemble des produits ali‐
mentaires de large consom‐
mation, à l’instar de la
semoule, de la farine, des
pâtes alimentaires, des lé‐
gumes secs et autres, pré‐
cise la direction locale du

commerce dans un commu‐
niqué.  Ces produits sont
disponibles dans les  points
de vente et en quantités suf‐
fisantes et rassurantes pour
ne pas entreprendre d’excès
dans les achats susceptibles

de perturber les approvi‐
sionnements, a‐t‐on ajouté.
Les services du commerce
appellent, par ailleurs, les ci‐
toyens à signaler toute pra‐
tique commerciale illicite,
notamment la hausse illicite

des prix et la spéculation
des marchandises, surtout
en cette conjoncture sensi‐
ble que traverse le pays du
fait de la propagation du co‐
ronavirus dans le  monde.                     

H.M

147 interventions en 72 heures

PROTECTION CIVILE

Durant la période du 30
mars au 01 avril 2020, les
unités d’intervention de la
protection civile de la wi‐
laya de Mostaganem ont
enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de dé‐
tresse dans les différents

secteurs d’intervention
émis par les citoyens,
suite à des accidents de la
circulation, accidents do‐
mestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont inscrit
à leur agenda 86 interven‐
tions qui ont été effec‐
tuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interven‐
tions effectuées suite à 05
accidents de la circulation
ayant la blessure de 02
personnes, traitées et
évacuées vers les struc‐
tures hospitalières de la

wilaya. Par ailleurs, les
éléments de la protection
civile ont effectué des in‐
terventions dans le cadre
de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 11 incendies ur‐
bains, industriels et incen‐

dies divers. Par ailleurs, 48
interventions ont été ef‐
fectuées durant la même
période pour la couver‐
ture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.           

Ali Baroudi
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TISSEMSILT
Des spécialistes se lance dans la production de solutions hydro alcooliques

INSTITUT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

Des spécialistes de l’institut des sciences et de la technologie du centre universitaire de Tissemsilt, se sont lancés dans la production  de solutions
hydro‐alcooliques, pour parer à la « petite pénurie » constatée dans le sillage de la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid‐19).

En raison de la grave pénurie
de matériaux stériles au ni‐
veau de diverses pharmacies
et structures de santé à Tis‐
semsilt, au milieu de la propa‐
gation de l'épidémie de
Corona, le laboratoire de chi‐
mie du Centre universitaire,
Tissemsilt, a lancé la produc‐
tion de gel hydro alcoolique
pour une quantité importante.
Dans le cadre de mesures pré‐
ventives contre la propagation
du virus Corona et à l'initiative
du Centre universitaire de Tis‐
semsilt, le processus de prépa‐
ration de solutions
antiseptiques alcooliques au

laboratoire de chimie de l'Ins‐
titut des sciences et technolo‐
gies a été lancé sous la
supervision de professeurs de
l'institut, le Dr Chaker Yacine et
le Dr Bouchetta Abbes. Le sté‐
rilisateur est destiné à être uti‐
lisé à la main et est conforme
aux normes de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Le
processus a été suivi par le di‐
recteur du Centre universi‐
taire, Professeur, docteur
Abdelkader Dahdouh, ainsi
que, le directeur de l'Institut
des sciences et de la technolo‐
gie et le directeur de la santé
et de la population de la wilaya
de Tissemsilt, et il vise à pro‐
duire 200 flacons gel hydro al‐

coolique de 50 ml. Les quanti‐
tés fabriquées seront dirigées
vers la Direction de la santé
pour les distribuer à leur tour,
selon les besoins, aux institu‐
tions hospitalières de la wi‐
laya, et la quantité préparée
sera susceptible d'augmenter,
à condition que davantage de
matières premières soient ob‐
tenues. Le directeur de la
santé de la wilaya  de Tissem‐
silt, lors de sa visite au labora‐
toire, accompagné d'un
médecin spécialiste, a salué
l'initiative et apprécié le rôle
de l'université dans le soutien
au secteur de la santé, en par‐
ticulier dans de telles circons‐
tances, et qu'il était prêt à

coordonner ensemble pour
préparer les matières pre‐
mières pour produire plus de
quantités afin de couvrir le be‐
soin urgent de ce produit  au
niveau des  institutions hospi‐

talières de la wilaya , d'autant
plus qu'une importante pénu‐
rie de gel hydro alcoolique a
été enregistrée dans les phar‐
macies à travers la wilaya de
Tissemsilt.

L’Agence CNAS de la wilaya de
Tissemsilt  a appelé dans un
communiqué remis à notre bu‐
reau, tous les citoyens à éviter
les déplacements au siège de
l’Agence CNAS, ainsi que aux
centres de paiements relevant
de l’Agence de Tissemsilt, afin
de renforcer la prévention et la
protection contre la propaga‐
tion de la pandémie du corona‐
virus. Des applications ont été
mises à la disposition des ci‐
toyens en vue de bénéficier à
distance des prestations et ser‐
vices, tous les jours de la se‐
maine et 24h/24h, selon le
communiqué. "Nous informons
tous les assurés sociaux, dont la
validité de la carte Chifa devrait
expirer le 31 mars, qu'elle sera
valable jusqu'à fin avril 2020"
Par ailleurs, "l'espace EL‐

HANAA" de la Caisse nationale
des assurances sociales des tra‐
vailleurs salariés (CNAS) per‐
mettra aux assurés et leurs
ayants droit de bénéficier à dis‐
tance des prestations offertes
par la CNAS dont l'attestation
d'affiliation, le suivi du rem‐
boursement des produits phar‐
maceutiques, le relevé des
indemnités journalières rela‐
tives à l'assurance et le dépôt
des doléances, a indiqué la
même source. L'assuré peut ac‐
céder à cet espace soit en télé‐
chargeant l'application
électronique Android via la pla‐
teforme "Google Play store"
puis écrire EL‐HANAA, soit à tra‐
vers le lien
https:elhanaa.cnas.dz. Même
des mesures de facilitations au
profit de ses usagés, relatives

notamment aux congés de ma‐
ladie, aux contrôles et révisions
médicaux, à l’usage de la carte
CHIFA et aux paiements des co‐
tisations, a rapporté le lundi 23
mars 2020 l’Agence officielle.
Selon un communiqué, ces me‐
sures de facilitations ont été
prises conformément à la déci‐
sion du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so‐
ciale, pour endiguer l’épidémie
de Coronavirus (Covid‐9). «Les
assurés sociaux se trouvant
dans l’obligation de prendre un
congé de maladie, ou ceux, se
trouvant dans l’obligation de
prolonger leur congé de mala‐
die, le délai réglementaire de
dépôt est transitoirement levé
et ne peut donc entraîner au‐
cune conséquence sur le traite‐
ment du dossier», lit‐on dans le

même communiqué. S’agissant
du contrôle médical, «l’assuré
social ou son ayant droit est dis‐
pensé du contrôle médical et ce,
jusqu’à la fin du mois d’avril.
Ceci dit, les assurés ayant reçu
des convocations pour effectuer
un contrôle médical, n’ont pas à
se présenter aux services de la
CNAS» indique‐t‐on. Les assu‐
rés, qui sont en invalidité, en
maladie longue durée, et ceux
bénéficiant d’une rente accident
de travail ou d’une rente mala‐
die professionnelle, dont la révi‐
sion médicale est programmée
d’ores est déjà pour le mois de
mars, avril ou pour le mois de
mai, les délais sont prorogés, les
paiements seront libérés à
temps opportun et la révision se
fera dans les mois à venir,
ajoute‐t‐on. Quant à l’usage de

la carte CHIFA, le pharmacien
peut servir le médicament à l’as‐
suré social même si les ouver‐
tures de droit sont achevées (le
système autorise le pharmacien
à utiliser la carte CHIFA même
en fin de droit), fait savoir la
même Agence. Les autres me‐
sures prises par la CNAS dans le
cadre de la prévention contre le
coronavirus « Covid19 », sont
d’ordre hygiénique consistant à
l’intensification des opérations
de nettoyages et de désinfec‐
tion des locaux relevant de
l’Agence CNAS de Tissemsilt et
la mise en place de gels hydro
alcoolique à l’accès  tous les
structures relevant de l’Agence
CNAS de Tissemsilt , en plus de
l’obligation de maintenir la dis‐
tance sanitaire d’1 mètre entre
les personnes .              Nessma

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Dans le cadre de l'application
des mesures préventives de
lutte contre la propagation du
coronavirus , la commune
frontalière de Maghnia dans la
wilaya de Tlemcen, a connu

mardi dernier une vaste opé‐
ration d'assainissement et de
désinfection touchant divers
quartiers , cités , administra‐
tions publiques une opération
de grande envergure réalisée

à travers le territoire de la
commune entamée avec la
participation des représen‐
tants de la société civile , les
éléments de la protection ci‐
vile , ceux de la gendarmerie

nationale et les éléments de la
sureté de daïra , l'union natio‐
nale des agriculteurs , ceux du
centre de la formation profes‐
sionnelle outre des bénévoles
de diverses couches de la so‐

ciété civile . Ainsi, conscients
des effets négatifs engendrés
par ce virus, l'adhésion de tout
le monde s'est avérée plus
que nécessaire pour préserver
la santé de tous.   F.Haddadi   

La commune de Maghnia fait sa lessive 

Les citoyens appelés à éviter les déplacements à l’Agence et aux

centres de paiements

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIAL

BRIGADE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION

Saisie de 2 800 comprimés de psychotropes
Les éléments de la brigade de
recherche et d'intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt ont saisi de 2 800
comprimés psychotropes
dans une opération. L'opéra‐

tion a été menée sur la base
de renseignements faisant
état d'une activité suspecte
d’une personne  , a‐t‐on indi‐
qué, détaillant que l'enquête
déclenchée a permis d'identi‐

fier et d'arrêter le trafiquant
à bord de son véhicule touris‐
tique. A la fouille du véhicule,
une quantité de 2 800 com‐
primés psychotropes de type
«  prégabaline  300 mg»,  dis‐

simulée au niveau de la roue
de secours et du moteur du
véhicule a été découverte, a‐
t‐on noté, soulignant que la
marchandise était acheminée
depuis une wilaya voisine.

Après le parachèvement des
procédures judiciaires, la
personne impliquée dans l'af‐
faire sera  présenté devant le
tribunal de Bordj Bounaâma.    

NESSMA
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Donald Trump bascule, pour le moment, dans la gravité
La mine était sombre. Le ton aussi. Courbes ef‐
frayantes à l'appui, Donald Trump a opté mardi ‐
au moins temporairement ‐ pour un autre registre
face au coronavirus.
Contredisant frontalement ses déclarations pas‐
sées sur la pandémie, il a présenté de manière
abrupte une réalité incontournable: l'Amérique
s'apprête, dans les semaines à venir, à battre
chaque jour les records macabres de la veille.
Entouré de "Tony" et "Deborah" (Anthony Fauci et
Deborah Birx), les deux figures scientifiques de la
cellule de crise Covid‐19 sur lesquels il ne tarit pas
d'éloges, il s'est posé en dirigeant rassembleur
face à une tragédie nationale.
"Notre pays est confronté à une épreuve sans
équivalent dans son histoire", a‐t‐il lancé, appelant
tous les Américains à "faire des sacrifices" et évo‐
quant une période "très douloureuse" à venir.
Une question a immédiatement surgi dans tous les
esprits: le milliardaire républicain, qui peine à s'en
tenir à un seul message, reviendra‐t‐il rapidement
à ses propos de campagne ou ses piques contre tel
ou tel gouverneur qui aurait oublié de le compli‐
menter haut et fort? Les jours et les semaines à
venir le diront. Mais le changement de tonalité
était spectaculaire.
"C'est une grippe saisonnière, c'est comme une
grippe saisonnière", déclarait‐il le 27 février depuis
la salle de presse. "Ce n'est pas une grippe saison‐
nière", a‐t‐il lancé mardi depuis le même pupitre.
"C'est (un virus) vicieux".
Dans ce climat d'incertitude et d'angoisse, faut‐il

saluer cette nouvelle approche ou déplorer qu'elle
intervienne si tardivement, après tant de déni et
d'atermoiements?
David Axelrod, ancien conseiller de Barack Obama,
résumait le dilemme en ces termes: "Le message
le plus important est qu'il faut garder le cap. Cela
n'efface pas le fait que le président a minimisé la
menace de manière flagrante pendant des se‐

maines cruciales ou que les Etats‐Unis ont été ter‐
riblement lents sur les tests et la production
d'équipements essentiels". L'analyse de l'attitude
du 45e président face à la pandémie montre qu'il
y a eu d'autres "tournants".
Comme le 11 mars, lorsqu'il a annoncé lors d'une
allocution solennelle, mais brouillonne, la ferme‐
ture des frontières à tous les voyageurs en prove‐
nance d'Europe à l'exception des Américains.
Le 13 mars, lorsqu'il a déclaré depuis les jardins de
la Maison Blanche l’état d’urgence nationale. Ou
encore le 18 mars, lorsqu'il s'est comparé à un pré‐
sident en "temps de guerre".
Mais à chaque fois, il était en courant alternatif. Et

les changements de pied et les fanfaronnades de
l'ancien homme d'affaires de New York ont irrité,
jusque dans son propre camp.
Lundi, Mike Francesa, animateur radio, figure new‐
yorkaise du monde du sport et fervent soutien du
milliardaire, a exprimé à l'antenne sa vive exaspé‐
ration. "Passez à l'action, envoyez les équipements
là où il y en a besoin et les soldats là où ils sont né‐
cessaires! Prenez conscience de la gravité de la
crise et agissez en conséquence!".
Le rendez‐vous du lendemain dans la salle de
presse de la Maison Blanche était porteuse d'une
gravité inédite de la part du tempétueux président
de la première puissance mondiale.
Donald Trump a dressé le tableau apocalyptique
de la menace sanitaire pesant sur les Etats‐Unis.
Et insisté sur ce à quoi l'Amérique aurait assisté
sans mesures de distanciation sociale.
"Vous auriez vu des gens mourir dans les avions.
Vous auriez vu des gens mourir dans les halls d'hô‐
tel. Vous auriez vu la mort partout".
La Maison Blanche estime que la maladie pourrait
faire entre 100.000 et 240.000 morts si les restric‐
tions actuelles sont respectées, contre 1,5 à 2,2
millions sans aucune mesure.
"Plus d'Américains ont perdu la vie à cause du
Covid‐19 qu'en Afghanistan ou lors des attentats
du 11‐Septembre", rappelait Richard Haass, prési‐
dent du Council on Foreign Relations.
"D'ici quelques jours, ce sera plus qu'en Irak. D'ici
quelques semaines, ce sera plus que les trois en‐
semble".                                                                 AFP

Au pied de l'Everest, le coronavirus met les sherpas au chômage
À cette période de l'année, Khumjung devrait
grouiller d'alpinistes cheminant vers l'Everest.
Mais avec la fermerture de la montagne en raison
de la pandémie de coronavirus, la bourgade hima‐
layenne est vide et les sherpas népalais ont perdu
leur gagne‐pain.
Comme de nombreux pays, le Népal s'est coupé
du reste du monde pour freiner la propagation du
virus et a interdit l'accès à ses illustres sommets
enneigés, au moment même où la haute saison au‐
rait dû battre son plein.
Dans les maisons au toit de pierre de Khumjung,
situé à proximité du sentier menant au camp de
base de l'Everest, les cordes et piolets sont restés
rangés. Les échoppes, thés et auberges, normale‐
ment utilisés par les alpinistes s'acclimatant pro‐
gressivement pour la cime de 8.848m, sont
déserts.
Pour les guides et porteurs sherpas, l'annulation
de la haute saison de l'Everest ‐ de début avril à fin
mai ‐ représente une catastrophe économique.
Travailler pendant cette période permet de nourrir
leur famille pendant tout le reste de l'année.
"Avec l'annulation de la saison, personne n'a d'em‐
ploi. Des vols (d'avions et d'hélicoptères, ndlr) aux
magasins en passant par les porteurs, il n'y a aucun
travail", s'inquiète Pemba Galzen Sherpa, un guide
qui a gravi 14 fois l'Everest.
Le camp de base abandonné, tous les travailleurs
locaux qui y étaient déjà arrivés sont redescendus.
Les mains vides, "tout le monde rentre à la mai‐
son", s'attriste‐t‐il. Situés en haut de la hiérarchie
des travailleurs de la montagne, les guides gagnent

normalement entre 5.000 et 10.000 dollars durant
la saison. Mais ce sont les petites mains des expé‐
ditions, comme les porteurs ou les cuisiniers, qui
risquent d'être le plus durement frappés.
"Ces gens n'ont aucune épargne ou contrat auquel
les organisateurs d'expédition sont tenus", ex‐
plique Damian Benegas, qui mène des cordées sur
l'Everest depuis près de deux décennies.
Phurba Nyamgal Sherpa, qui gravit l'Everest et
d'autres sommets népalais depuis l'âge de 17 ans,
est préoccupé par l'avenir, comme les centaines de
montagnards habituellement employés par les ex‐
péditions d'himalayistes.
"Nous n'allons pas sur les montagnes parce que
nous le voulons, mais parce que c'est notre seule
option pour travailler", dit à l'AFP ce Népalais de
31 ans, fils d'un gardien de troupeaux de yaks, qui
vit à Khumjung avec sa femme et son filles de six
ans.

‐ Risques sanitaires ‐
L'année dernière, l'Everest avait connu une année
record avec 885 personnes montées au sommet,
dont 644 depuis le côté népalais. La Chine a elle
aussi fermé son accès au toit du monde cette
année.
Au‐delà des sherpas, l'absence de visiteurs étran‐
gers affecte toute l'économie népalaise. Le tou‐
risme représente 8% du PIB de ce pays pauvre
d'Asie du Sud et y génère plus d'un million d'em‐
plois, selon des chiffres du World Travel and Tou‐
rism Council.
Se remettant lentement du séisme dévastateur de
2015, le Népal espérait attirer le chiffre record de

deux millions de touristes étrangers en 2020. Une
ambition désormais remisée.
Malgré les difficultés engendrées par la situation,
les résidents de la région de l'Everest approuvent
la décision du gouvernement népalais d'interdire
les touristes et de fermer ses montagnes. "Ça nous
a coûté nos emplois mais c'était la bonne décision
à prendre", estime le célèbre montagnard Phurba
Tashi Sherpa, 21 sommets de l'Everest à son pal‐
marès.
Le risque de contamination est en effet réel. La sai‐
son de printemps voit passer des centaines de ran‐
donneurs et alpinistes par les village de la zone. Au
camp de base, sportifs et employés népalais vivent
dans la promiscuité de tentes.
Plus l'altitude monte, plus l'air se fait rare et la res‐
piration difficile, ajoutant aux risques sanitaires si
une épidémie de coronavirus éclate dans le pays.
Le Népal n'a jusqu'ici compté que cinq cas confir‐
més de coronavirus sur son territoire depuis le
début de la pandémie, et aucun mort.
Mais le coronavirus ferait des ravages s'il arrivait
jusqu'aux villages himalayens isolés. "À Khumjung,
nous n'avons qu'un petit hôpital et pas assez de
ressources. Imaginez si les gens commencent à
tomber malades ici...", dit à l'AFP Phurba Tashi
Sherpa.
Pour sa part, le guide Phurba Nyamgal Sherpa
s'alarme: "si la maladie arrive, même l'argent n'y
peut rien. Les gens meurent même dans les pays
développés, alors qu'est‐ce qu'il nous arriverait au
Népal ?".

AFP

CORONAVIRUS
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a af‐
firmé, mardi soir lors d'une ren‐
contre avec des médias
nationaux diffusée à la Télévi‐
sion publique, que l'Algérie
était totalement prête à faire
face à la pandémie du Corona‐
virus suivant "un plan bien étu‐
dié" à la lumière de la chute des
prix de pétrole.Le Président de
la République a assuré concer‐
nant les mesures pour faire face
à la pandémie du nouveau Co‐
ronavirus, qui menace la vie des
citoyens, que l'Algérie "dispose
de suffisamment de moyens
qu'elle n'a pas encore tous uti‐
lisés".Evoquant les moyens ma‐
tériels, il a souligné que pour les
masques chirurgicaux "la ma‐
chine de production nationale
s'est mise en route" avec une
production quotidienne de
quelque 80.000 à 90.000 unités
outre une nette hausse de la
production des produits désin‐
fectants.Aux capacités natio‐
nales disponibles s'ajoutera la
commande passée à la Chine
pour l'acquisition de 100 mil‐
lions masques chirurgicaux et
30.000 kits de dépistage, a
ajouté le président de la Répu‐
blique précisant que cette com‐
mande sera réceptionnée "dans
trois à quatre jours".S'agissant
de la Chloroquine, médicament
produit localement, M. Teb‐
boune a précisé que le stock ac‐
tuel permet le traitement de
200.000 Algériens."Nous avons

les moyens, ce qui nous
manque c'est la discipline", a
déploré le Président de la Répu‐
blique affirmant que "la situa‐
tion est maîtrisée en Algérie",
car elle dispose des moyens
permettant de faire face à la
pandémie, même en phase 5,
sachant, a‐t‐il dit, que les capa‐
cités de l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP) n'ont pas été
encore utilisées".
Aucune difficulté financière
pour l'Algérie face au Covid‐19
S'agissant des capacités finan‐
cières, le président de la Répu‐
blique a rappelé l'affectation de
370 mds de centimes à l'acqui‐
sition de moyens de prévention
puis récemment de 100 millions
USD pour faire face à la pandé‐
mie, faisant état d'une proposi‐
tion d'aide de l'ordre de 130
millions USD de la part de la
Banque mondiale (BM) et du
Fonds monétaire international
(FMI).A ce propos, il a affirmé
que "le problème n'est pas d'or‐
dre financier (...) je pourrai
prendre ici la décision de mobi‐
liser un (1) mds USD pour la
lutte contre le Covid‐19", a‐t‐il
déclaré soulignant que les ré‐
serves de change de l'Algérie
s'élevait à 60 Mds Usd.En ré‐
ponse à une question sur l'ave‐
nir des entreprises
économiques à la lumière de la
crise que traverse le pays en rai‐
son de la propagation du Covid‐
19 et de la chute des prix du
pétrole, M. Tebboune a assuré

qu'il sera toujours "aux côtés
des entreprises et des artisans",
ajoutant que "l'ETAT mettra en
place tous les moyens écono‐
miques permettant le retour
des petites et moyennes entre‐
prises (PME) sans aucune perte
".L’Algérie a suffisamment de
capacités non encore utilisées
contre le COVID‐19  Evoquant la
question des stocks de produits
alimentaires, sujet d'actualité,
le président de la République a
confirmé "l'abondance de ces
produits", écartant toute pénu‐
rie. La production de semoule,
à titre d'exemple, a été multi‐
pliée dernièrement par trois
grâce à l'augmentation à 100%
des capacités de production des
minoteries, a‐t‐il fait savoir.Pour
ce qui est du blé, M. Tebboune
a annoncé des cargaisons à ré‐
ceptionnées par voie maritimes
en sus de stocks suffisants pour
4 ou 5 mois."Nous avons des ré‐
serves de change de 60 Mds

USD alors que la facture d'im‐
portation des produits alimen‐
taires ne dépasse pas les 9 Mds
USD annuellement, a‐t‐il assuré
ajoutant que "l'on ne peut donc
parler de pénurie de produits
alimentaires".Déplorant cer‐
taines pratiques comme "la fré‐
nésie de stockage et le trafic des
produits alimentaires et des
équipements de prévention
contre le Covid‐19 (masques et
bavettes), à l'instar d'une tenta‐
tive de trafic de 4 millions uni‐
tés déjouée récemment, le
président de la République a
rendu hommage aux citoyens
"patriotes" qui signalent ces dé‐
passements.
Vers des textes juridiques pour
faire face à la chute des prix de
pétrole
A la question de savoir à quel
point l'Algérie était prête face
aux répercussions de la baisse
des prix de pétrole, le président
de la République a estimé que

le pays était prêt à relever ce
défi."L'Algérie s'apprêtait avant
la chute des cours du pétrole, à
la refonte de son économie", a‐
t‐il déclaré soulignant que cette
chute "entrainerait une baisse
des recettes de 30 à 40% et que
ces dernières pourraient ne
plus couvrir que 20% de nos be‐
soins économiques", mais, a‐t‐il
indiqué "les choses sont étudiés
et des textes sont en prépara‐
tion pour engager des change‐
ments".Par ailleurs, et
concernant le rapatriement des
Algériens bloqués à l'étranger,
notamment en Turquie, le Pré‐
sident de la République a an‐
noncé le début "dans deux ou
trois jours", du rapatriement
des citoyens toujours bloqués
dans ce pays, rappelant "le ra‐
patriement de plus de 8.000 Al‐
gériens à partir de différents
pays du monde, lesquels ont
été mis en quarantaine dans
des hôtels de luxe, dont 1.800
en provenance de la Turquie". A
une question sur les raisons du
retard de rapatriement d'autres
citoyens algériens de Turquie, le
Président Tebboune a expliqué
que la procédure d'identifica‐
tion nécessitait du temps et l'at‐
tente de place pour pouvoir les
mettre en quarantaine."Nous
avons parmi ces personnes, des
gens ne justifiant ni de billets ni
même de passeports", a‐t‐il ré‐
vélé, réitérant son engagement
personnel à "n'abandonner
aucun Algérien à l'étranger".

L’Algérie achète 250 000 tonnes de blé
L’Office algérien interprofession‐
nel des céréales, (OAIC) a pro‐
cédé hier mardi à l’achat de
l’équivalent de 250 000 tonnes
de blé de farine, dans le cadre
d’un appel d’offres international
lancé dimanche, ont annoncé
des traders européens. Selon
l’agence de presse Reuters, les
premières estimations des prix
d’achat tournent aux environs de

245 dollars la tonne. Des chiffres
plus détaillés sont également at‐
tendus ultérieurement.L’OAIC a
lancé l’appel d’offres dimanche
dernier, pour une valeur nomi‐
nale de 50 000 tonnes de blé,
mais, il a l’habitude de faire des
achats beaucoup plus impor‐
tants que l’offre.L’OAIC, a par ail‐
leurs, diminué les quantités de
ses achats, notamment après la

crise du coronavirus qui a fait
grimper les prix du blé sur le
marché, à cause de la forte de‐
mande sur cette matière de
base.Les traders s’attendaient à
ce que l’Algérie achète plus que
cette quantité de cette fois‐ci
mais avec le maintien des prix à
la hausse, l’Algérie a gardé le
même niveau d’achat que celui
de la semaine dernière.

CÉRÉALES

L'Algérie prête à faire face au covid-19 

et à la chute des prix du pétrole

CORONAVIRUS

Une aide de 130 millions USD proposée à l’Algérie par la BM et le FMI
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a fait état
mardi soir d’une aide sans intérêts
de 130 millions USD proposé par la
Banque mondiale (BM) et le Fonds
onétaire international (FMI) à l'Al‐
gérie pour faire face à la propaga‐
tion du Coronavirus.Rappelant
"l’affectation, au début, 370 mds
de centimes pour l'acquisition de
moyens de prévention et la réalisa‐
tion de travaux d’aménagement et
autres puis ensuite de 100 millions
USD, le président de la République
a évoqué également une aide de

130 millions USD proposée par la
Banque mondiale (BM) et le Fonds
monétaire international I).L'Etat, a‐
t‐il soutenu, dispose des moyens
suffisants pour faire face à la pan‐
démie du Covid‐19 et il est prêt à
mobiliser d'autres montants sup‐
plémentaires si besoin."Que celui
qui veut nous aider spontanément
soit le bienvenu et ceci sera pour
nous un geste d'amitié, mais nous
ne demanderons pas l’aumône ...
nous avons suffisamment de
moyens", a déclaré M. Tebboune‐
Concernant le manque enregistré

en moyens de protection, M. Teb‐
boune a expliqué que "le facteur
surprise et l'urgence déclarée par
l'Etat ont entraîné parfois des per‐
turbations dans la distribution en
dépit de la disponibilité des
moyens globalement", précisant
que face à cette situation, des
stocks ont été puisés dans cer‐
taines wilayas pour être orientés
vers d'autres.  Le Président Teb‐
boune a souligné, dans ce sens,
que le Covid‐19 a été une  oppor‐
tunité pour relancer l'industrie na‐
tionale dans nombre de créneaux,

notamment les gels hydro alcoo‐
liques et les masques.Les stocks
disponibles devront être renforcés
par des commandes passées à

Chine de 100 millions de masques
et 30.000 kits de dépistage, dont la
réception est prévue entre le 1er
au le 3 avril prochain.
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Hommage virtuel à Sid Ali Kouiret
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

Pour cette cinquième
commémoration de la dis‐
parition d'une des figures
marquantes du cinéma et
du théâtre algériens, la ci‐
némathèque propose au
public «L’opium et le
bâton» de Ahmed Ra‐
chedi, «Echebka» de
Ghaouti Bendedouche,
«Le retour» de Benamar
Bakhti, «Décembre» de
Mohamed Lakhdar Ha‐
mina, «Le retour de l’en‐

fant prodige» de Youssef
Chahine, parmi les pro‐
ductions qui ont distribué
Sid Ali Kouiret.
Les films programmés sont
déjà accessibles sur le site
de la cinémathèque algé‐
rienne depuis quelques
jours, alors que tous les
établissements culturels
sont fermés au public par
mesure de prévention
contre la propagation du
coronavirus. Sid Ali Kouiret

a découvert le monde du
théâtre au début des an‐
nées 1950 où il a été dirigé
tour‐à‐tour par Mustapha
Kateb et Mahieddine
Bachtarzi, avant de rejoin‐
dre la troupe artistique du
Fln dès 1958.
A l’indépendance, il rejoin‐
dra le Tna (Théâtre natio‐
nal algérien) et fera son
entrée dans le septième
art avec le réalisateur,
Mustapha Badie, dans

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

Les merveilles du monde sans visa, ni file d’attente
LES PLUS GRANDS MUSÉES ET MONUMENTS EN UN CLIC

Si vous pensiez être en
manque d’expo pendant
cette épidémie de coronavi‐
rus, détrompez‐vous ! On
vous embarque à la décou‐
verte des expositions vir‐
tuelles en attendant la fin
du confinement. En atten‐
dant ce jour tant attendu
où la vie reprendra son
cours, et où les lieux cultu‐
rels accueilleront de nou‐
veau les assoiffés de
connaissances, il existe des
alternatives. Alors que les
Algériens sont appelés à
rester chez eux en raison de
l'épidémie de coronavirus,
une petite visite au musée ‐
ça manque quand même
un peu‐, une sélection des
visites virtuelles et autres
collections numériques des
musées, à découvrir tran‐
quillement sans sortir de
chez soi vous est proposée.
Confiné à la maison, on
trouve parfois le temps
long. Voici quelques pistes
pour se divertir depuis son
canapé et se cultiver aussi.
Contempler tableaux et
sculptures dans leur envi‐
ronnement naturel sans
bouger de chez soi, c'est
quand même une bonne
chose pour tous les amou‐
reux de l’art. En effet, se ba‐
lader de Paris aux
Etats‐Unis en faisant escale
dans les plus grandes capi‐

tales sans bagages ni passe‐
port c’est possible en
quelques clics : découvrir le
musée du Louvre ou le
musée d'Orsay et les mer‐
veilles qu’ils abritent. Ta‐
bleau de renommée
mondiale «La Joconde» de
Léonard de Vincia a droit à
un traitement spécial. Un
focus sur l’œuvre permet
de comprendre son histoire
et ses spécificités. 
Ceux qui disposent d'un
casque de réalité virtuelle
peuvent profiter d’un tête‐
à‐tête avec le tableau, pour
admirer tous ses détails.
Pour les autres, une appli‐
cation mobile est disponi‐
ble sur l’Appstore et Google
play. Disposant d’une
chaîne Youtube, le musée
du Louvre publie toutes les
conférences, les présenta‐
tions d’artistes ou les expo‐
sitions qui ont eu lieu. Le
site «Centre Pompidou»
propose un tableau de pro‐
positions en ligne au top.
Ainsi, les chefs‐d’œuvre
emblématiques du XXe siè‐
cle ont été sélectionnés
dans un nouveau parcours
de visite baptisé «Pompi‐
douVIP» (Very Important
Pieces), parmi les 120.000
œuvres du Centre Pompi‐
dou, plus grande collection
d’art moderne et contem‐
porain d’Europe. On décou‐

vre des tableaux des plus
grands maîtres comme Kan‐
dinsky, Matisse, Delaunay,
Otto Dix, Duchamp, Mon‐
drian…  À écouter, «Un pod‐
cast, une œuvre», pour
aborder les grandes théma‐
tiques de notre temps à tra‐
vers l’art (Art et thérapie,
Art et féminismes). À voir,
«Voulez‐vous un dessin»,
une courte animation pour
comprendre les grands cou‐
rants de l’art contemporain,
des expositions commen‐
tées, la retransmission d’un
colloque… On y passerait
bien la journée. Destination
l’Italie où vous pouvez faire
un saut à Rome et à Milan
et visiter les «Musées du
Vatican» et «La Pinaco‐
thèque de Brera». Sur le
site du Musée du Vatican,
on découvre tout un
monde. Dans une vidéo in‐
troductive, les portes s’ou‐
vrent littéralement. Guidé,
on entre dans l’enceinte par
des fenêtres thématiques.
La cité livre ses trésors, soit
douze musées, cinq gale‐
ries, mille quatre cents
salles ! Plongé dans la pein‐
ture religieuse du XIIe au
XIXe siècle, on peut se pro‐
mener dans la Pinaco‐
thèque. La rubrique «
Chefs‐d’œuvre », permet
de les voir de plus près. On
peut alors opter pour des

vidéos ou visites virtuelles à
360° de lieux embléma‐
tiques. Histoire de prendre
un peu l’air, on termine la
visite par les jardins. Une
découverte remarquable,
en langue française.
A la découverte des grands
maîtres de la peinture

Moins connue que le
musée des Offices de Flo‐
rence ou les musées du Va‐
tican à Rome «La
Pinacothèque de Brera»
abrite l’une des plus impor‐
tantes collections d’Italie.
Les chefs‐d’œuvre de la
peinture sont visibles en
ligne. En guise d’introduc‐
tion, on pourra faire un
petit détour par le site
milan‐museum.com et aller
ainsi au‐delà de ce palais
baroque. Après l’Italie on
vous emmène aux Pays‐
Bas, plus précisément à
Amsterdam. «Le Musée
Van Gogh» rassemble la
plus vaste collection d’œu‐
vres du peintre, avec des
pièces célèbres comme
«Mangeurs de pommes de
terre», «Les Amandiers en
fleurs» ou encore «Le Se‐
meur». Le site, en grande
partie en français, vous
laisse découvrir l’artiste à
travers ses peintures, ses
lettres, ses dessins. Plu‐
sieurs onglets permettent
d’aller à sa rencontre avec,

par exemple, les artistes
qu’il a inspirés. Notre pré‐
féré ? «La route Van Gogh
Europe» (en français), qui
va des Pays‐Bas au sud de la
France, via le Royaume‐Uni,
avec escale dans sept mu‐
sées, dix sites d’intérêt par‐
ticulier et quinze villes. 
Une idée de voyage… pour
après ! En un simple clic,
vous pouvez aller au
Royaume de la Reine Elisa‐
beth. «The National Gal‐
lery» (La Galerie Nationale),
à Trafalgar Square, propose
sur sa plate‐forme Google
Arts & Culture des angles
de visite intéressants aux
amateurs d’art. Riche de
deux mille trois cents œu‐
vres d’art occidental, The
National Gallery s’ouvre
pour une promenade vir‐
tuelle dans ses salles et ra‐
conte beaucoup d’histoires
sur les collections et les ar‐
tistes. On a tout particuliè‐
rement aimé celle de
Londres vu par Monet, à
travers des tableaux et des
photographies anciennes,
enrichis d’anecdotes .Un
tremplin pour voyager dans
le monde entier, du Met au
MoMA de New York, en
passant par le musée des
Impressionnismes de Gi‐
verny... À Berlin, le Musée
«AlteNationalgalerie» inau‐
guré en 1876 sur l’île aux

musées de la capitale alle‐
mande abrite, dans son im‐
posant bâtiment
néoclassique aux allures de
temple romain, une impor‐
tante collection de pein‐
tures allemande et
française du XIXe siècle.
Grâce à des visites théma‐
tiques on peut privilégier
par exemple le romantisme
allemand avec des toiles
iconiques telles que «Le
Moine au bord de la mer»
ou «Le Lever de lune sur la
mer, de Caspar David Frie‐
drich» (1774‐1840).Les
merveilles du monde à 360
degrés. Il est difficile de voir
toutes les merveilles du
monde. Elles sont éparpil‐
lées à travers la planète et
difficiles d’accès parfois. Si
vous n’avez ni les moyens ni
le temps de visiter ces mer‐
veilles, nous vous propo‐
sons de les parcourir,
depuis votre salon, à tra‐
vers de magnifiques vidéos
VR à 360 degrés. Installez‐
vous confortablement, por‐
tez votre casque de réalité
virtuelle et découvrez les
merveilles du monde. Pour
une meilleure expérience
visuelle, nous vous recom‐
mandons de choisir la meil‐
leure définition pour
chaque vidéo à 360 degrés
des merveilles. A tout sei‐
gneur, tout honneur. 



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 !
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Fin de quarantaine pour plus de 6.800
personnes à travers 18 wilayas

La quarantaine des 6.888 personnes isolées dans 58 hôtels et
complexes touristiques à travers 18 wilayas, dans le cadre des
mesures de précaution prises pour endiguer la propagation de
l'épidémie de nouveau coronavirus (Covid‐19), s’est achevée
mercredi, a‐t‐on appris auprès du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial."Toutes les mesures ont été

prises pour que les personnes placées en quarantaine dès leur
arrivée sur le territoire national puissent sortir de l’isolement
dans de bonnes conditions", a souligné le directeur général du
tourisme au ministère, Zoubir Mohamed Sofiane.Et de préci‐
ser que l’opération débutait aujourd'hui pour les personnes

mises en quarantaine dans les wilayas d'Annaba, d’El‐Oued et
de Tébessa et se poursuivra pour les autres wilayas jusqu’à la
semaine prochaine, soit au terme des 14 jours d’isolement.Le
responsable a, en outre, rappelé les dispositions prises par le

ministère pour assurer le bon déroulement de la quaran‐
taine,notamment la sensibilisation des personnels des hôtels
et complexes concernés à le nécessité de contribuer sérieuse‐
ment à la réussite de cette action humanitaire.Il a également
fait savoir que toutes les directions du tourisme dans les wi‐
layas citées avaient été appelées à accompagner la quaran‐

taine en mobilisant des structures hôtelières à cet effet,
relevant que le secteur privé avait concouru à la réussite de

cette démarche humanitaire.Des établissements hôteliers ont
également été mobilisés pour accueillir les éléments de la

Protection civile et de la Sûreté nationale et le personnel mé‐
dical ayant accompagné les personnes placées en quarantaine
depuis le début, a‐t‐il ajouté.Le responsable a, par ailleurs, af‐
firmé que le ministère avait installé des cellules de veille pour

suivre quotidiennement l’opération, saluant le rôle des res‐
ponsables des hôtels privés qui ont mis à disposition leurs

établissements pour faire face au Covid‐19.
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Ils ont dit ... 

Une caravane de solidarité au
profit des catégories démunies

envoyer depuis Alger

COVID-19
VAHID HALILHODZIIC :

Le confinement, seul moyen de vaincre le COVID-19
COVID-19 

Décès de Pape Diouf

Nouveau don de CITAL d'équipements
de protection au profit des hôpitaux de

Blida et de Boufarik

EUROPE 

Oukidja dans le Top 10 des meilleurs gardiens
Le coup d’envoi d'une cara‐
vane de solidarité compre‐
nant des aides humanitaires
au profit des catégories vul‐
nérables et familles dému‐
nies dans les zones d’ombre
a été donné mercredi depuis
le siège du ministère de la
Solidarité, de la Famille et de
la Condition de la femme.
Organisée en coordination
avec le ministère de l’Agri‐
culture et du Développe‐
ment rural sous le slogan «
Unité solidaire. Un instinct
révolutionnaire », cette ca‐
ravane est composée de ca‐
mions qui ont pris le départ
à destination de toutes les
wilayas du pays, chargées en
colis de produits alimen‐
taires, bavettes, produits
désinfectants et encadrées
par des médecins et psycho‐

logues pour sensibiliser les
populations sur le danger du
virus mortel.La caravane est
composée de "plus de
350.000 quintaux de
pommes de terre et de lé‐
gumes, 200 unités de 5 litres
d’huile, une quantité consi‐
dérable de céréales, légumi‐
neuses et de pois chiches,
ainsi que des denrées ali‐
mentaires de base », a indi‐
qué le ministre de
l’Agriculture et du Dévelop‐
pement rural, Chérif Omari,
dans une déclaration à la
presse.Cette initiative sera
renforcée par « bien d’autres
démarches", a fait savoir le
ministre qui appelle, à cette
occasion, les donneurs à une
mobilisation régulière et so‐
lidaire sous l’égide du minis‐
tère de la Solidarité.

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL), ac‐
tivant dans l’assemblage de
rames de tramway, a fait un don
supplémentaire d'équipements
de protection et de gels désin‐
fectants au profit des personnels
soignants au niveau des hôpi‐
taux de Blida et de Boufarik, a in‐
diqué mercredi cette entreprise
dans un communiqué.Selon la
même source, après avoir réalisé
un premier don au profit des
établissements sanitaires de la
wilaya de Blida, Cital a fait part
d’un nouveau don d’un stock ad‐
ditionnel de masques FFP2,
gants latex, combinaisons jeta‐
bles et lunettes de protection au
profit des médecins et des per‐
sonnels soignants au niveau des
hôpitaux de Blida et de Boufa‐
rik."Cital a fait prévaloir l'esprit
d'initiative et de solidarité natio‐
nale pour contribuer à l’action
collective afin de protéger notre
pays contre les risques de propa‐

gation de la pandémie de nou‐
veau coronavirus Covid‐19 en
faisant un premier don de ses
stocks initiaux, suivi aujourd’hui,
d’un nouveau don d’un stock ad‐
ditionnel", souligne le communi‐
qué.Cital affirme ainsi poursuivre
ses actions des dons destinés
aux hôpitaux pour participer à
faire face à la propagation de
cette pandémie du COVID‐19 "et
pour lutter contre une éven‐
tuelle pénurie des protections
de base indispensables pour les
personnels soignants dans le
pays".Selon la présidente de Cital,
Wahida Chaab, citée dans ce
communiqué, les mesures mises
en place récemment par les pou‐
voirs publics dans le cadre de la
lutte contre la prorogation de ce
virus, "doivent nous permettre de
freiner cette épidémie en Algérie,
mais la solidarité nationale est
une nécessité pour faire face à
cette pandémie qui n’a épargné
aucune région du monde".

"Dès l’enregistrement
du premier cas de

coronavirus, introduit
par un ressortissant
étranger, nous avons été les premiers à
effectuer des contrôles aux niveaux des

aéroports et des ports et à rapatrier nos
ressortissants, notamment de Wuhan

(Chine), et à les placer en quarantaine"

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

L’international algérien,
Alexandre Oukidja, figure
dans le top 10 des meilleurs
gardiens de but des cinq
grands championnats euro‐
péens selon une analyse de

RMC Sport réalisée avec les
statistiques de l’entreprise
spécialisée dans les don‐
nées sportives Opta.Le por‐
tier du FC Metz a réalisé
101 arrêts depuis le début

de saison en Ligue 1 avec
un ratio de 3.7 par match.
Auteur de plusieurs arrêts
décisifs, il a grandement
contribué à la 15ème place
de son équipe qui joue le
maintien.Le média sportif a
indiqué : « Les arrêts d’Ou‐
kidja ont évité 6 buts en‐
caissés supplémentaires à
son club, Metz, selon les Ex‐
pected Goals ».L’excellente
forme du gardien de but de
31 ans s’est confirmée de‐
puis le début de l’année ci‐
vile, il a été élu meilleur
joueur du FC Metz pour le
mois de janvier et février
2020.

Après avoir contracté le co‐
ronavirus, l'ancien président
de l'Olympique de Marseille
Pape Diouf est décédé dans
la soirée chez lui à Dakar.
Ancien journaliste, agent de
joueurs puis dirigeant de
l'OM, de 2005 à 2009, Diouf
avait notamment contribué
à bâtir l'équipe championne
de France 2010, après 17
années sans titres pour
l'OM.Lors de son passage à
l'OM il fut le président de
plusieurs joueurs algériens
dont Karim Ziani, ou encore

Salim Arrache .
Âgé de 68 ans, le  Franco‐Sé‐
négalais nous quitte ce soir

en laissant une empreinte
marquante dans le monde
du football.

S’il y a une personne pour
qui, plus ou moins, le confi‐
nement devrait avoir l’air du
déjà vu, c’est bien Vahid Hal‐
hilodzic. A l’instar de plus de
2,6 milliards de personnes
confinées de par le monde,
le sélectionneur national se
trouve lui aussi tenu de res‐
ter dans sa demeure dans
les Yvelines en banlieue pa‐
risienne. L’occasion pour le
technicien franco‐bosniaque
de faire le point sur cette si‐
tuation terrible à travers un
entretien qu’il a accordé ré‐
cemment au quotidien fran‐
çais, Le Parisien.
Connu pour son franc parlé,
Vahid Halhilodzic n’est pas
allé par quatre chemins
pour taxer de «gâtés» ceux
et celles qui n’en font qu’à
leurs têtes, ne respectant
pas le confinement décrété
par les autorités de leurs
pays respectifs. 
«C'est long mais il n'y a pas
d'autre solution pour se sor‐
tir de cette situation compli‐
quée », a fait savoir
Halhilodzic qui, lui aussi, au‐
rait aimé « se promener,
faire un footing mais c'est
interdit, alors je respecte
cette décision et je ne com‐
prends pas ceux qui sor‐
tent».  Et d’ajouter  qu’« en
Europe se joue un drame
avec des pays qui n'étaient
pas prêts pour affronter la

pandémie. Heureusement
qu'il ne s'agit pas d'une
guerre, ce serait pire! La pa‐
nique serait totale. Les res‐
ponsables n'ont rien
anticipé ».
Au sujet de ce qu’il avait
vécu en 1990 lors de la
guerre de Bosnie, Vahid Ha‐
lilhodzic  se rappelle ses
jours difficiles à Mostar où «
on se faisait bombarder tous
les jours. A n'importe quel
moment, vous pouviez
prendre une bombe en
pleine gueule. C'était dé‐
gueulasse. Il y a des points
communs mais on ne peut
pas comparer. Ici, on peut
sortir avec autorisation».
Apparemment, les atrocités
d’une guerre seraient plus
dures que les malheurs
d’une pandémie, puisqu’il
suffit d’une prise de
conscience généralisée, ver‐
sant dans le sens de la res‐
ponsabilité. Pour l’heure,
celle‐ci se résume en un seul
mot : le confinement en vue

d’éviter la propagation de ce
virus qui, hélas, fauche des
milliers de vies au quotidien. 
Au regard de Vahid Halhilod‐
zic, qui se dit aussi triste
qu’inquiet,  le Covid‐19 doit
être perçu comme «un aver‐
tissement pour nos sociétés
: nous ne pouvons plus fonc‐
tionner comme nous l'avons
fait jusqu'à maintenant. La
civilisation peut disparaître
si les hommes continuent à
ne pas respecter la nature.
La nature est plus forte que
l'homme. Il faut qu'il arrête
d'essayer de la détruire ».
Avant de formuler, en der‐
nier lieu, l’espoir de voir «
les politiques prendre en
considération l'urgence
d'une réforme écologique. Il
y a un risque désormais de
disparition de la civilisation
».
Décidément, il s’agit là du
match qu’il faut absolument
gagner. Car, il y va tout sim‐
plement de notre vie.

Habib kodat

COVID 19:

Les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran reportés à 2022
La 19e édition des Jeux mé‐
diterranéens (JM‐2021), ini‐
tialement prévue du 25 juin
au 5 juillet 2021 à Oran, a
été reportée à 2022, à la de‐
mande du Conseil interna‐
tional des Jeux
méditerranéens, en raison
de la situation actuelle mar‐
quée par la propagation de
la pandémie du coronavirus
(COVID‐19), a annoncé
mardi à l'APS le ministre de
la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi."Le gouverne‐
ment algérien et le Comité
international des Jeux mé‐
diterranéens (CIJM) ont pris
la décision commune de re‐
porter, d'une année, les
Jeux méditerranéens
d'Oran qui se tiendront dés‐
ormais en l'an 2022, à la de‐
mande du CIJM", a déclaré
à Alger Sid Ali Khaldi, ac‐
compagné de l'Algérien
Amar Addadi, président du

CIJM. Pour le ministre, cette
décision a été prise par les
deux parties après consulta‐
tion et évaluation exhaus‐
tive du contexte prévalant
actuellement dans le
monde, marqué par la pro‐
pagation de la pandémie du
COVID‐19 qui a conduit au

report de nombreuses ma‐
nifestations et compétitions
sportives internationales,
notamment les Jeux olym‐
piques de Tokyo‐2020, ren‐
voyés à 2021."Le report des
Jeux méditerranéens
d'Oran est motivé essentiel‐
lement par le souci com‐

mun de réaménager leur
périodicité par rapport au
calendrier olympique, de
rehausser la qualité des
Jeux et leur rayonnement
ainsi que de préserver la
santé des athlètes d'une
part et d'assurer leur prépa‐
ration optimale à cet impor‐

tant rendez‐vous sportif
d'autre part", a‐t‐il pré‐
cisé.De son côté, l'Algérien
Amar Addadi a salué la dé‐
cision prise par le gouverne‐
ment algérien,  soulignant
que l'instance méditerra‐
néenne a demandé le re‐
port de la 19e édition
d'Oran par rapport à la re‐
programmation des Jeux
olympiques‐2020 de Tokyo
qui auront lieu en 2021."Le
CIJM a demandé le report
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens à 2022
pour des raisons qui sont
liées essentiellement au ca‐
lendrier olympique", a‐t‐il
expliqué, précisant que "le
Comité d'organisation aura
plus de temps pour réunir
toutes les conditions et of‐
frir ainsi à l'ensemble des
athlètes éditerranéens une
édition brillante qui hisse
plus haut l'image de l'Algé‐

rie". Le président du CIJM a
réitéré l'engagement de son
instance à poursuivre et à
consolider la coopération à
l'effet d'assurer les condi‐
tions "optimales" d'un suc‐
cès "retentissant" des JM
d'Oran."Les athlètes sont
de plus en plus pénalisés
par l'arrêt du processus de
préparation suite à la fer‐
meture des structures spor‐
tives. Je pense que ce
report permettra à l'ensem‐
ble du mouvement sportif
méditerranéen de mieux
préparer ce rendez‐vous
dans les meilleures condi‐
tions", a souligné Addadi.
Pour rappel, les Jeux Olym‐
piques de Tokyo, initiale‐
ment programmés du 24
juillet au 9 août 2020 avant
leur report pour cause de
coronavirus, auront lieu fi‐
nalement du 23 juillet au 8
août 2021.

"Nous ne pouvons plus
fonctionner comme nous

l'avons fait jusqu'à maintenant. La civilisation
peut disparaître si les hommes continuent à

ne pas respecter la nature. La nature est plus
forte que l'homme. Il faut qu'il arrête d'essayer
de la détruire ». Avant de formuler, en der-
nier lieu, l’espoir de voir « les politiques pren-
dre en considération l'urgence d'une réforme
écologique. Il y a un risque désormais de dis-

parition de la civilisation »

Vahid Halhilodzic
Ancien sélectionneur des fennecs



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSJeudi 02 Avril 2020

L'Espagne dépasse les 9.000 morts mais la pandémie ralentit
L'Espagne a enregistré mer‐
credi un record de 864 morts
du coronavirus en 24 heures,
dépassant les 9.000 victimes,
mais les autorités estiment
que la progression de la pan‐
démie ralentit dans le
deuxième pays le plus en‐
deuillé après l'Italie.
La question "n'est plus de sa‐
voir si nous arrivons ou non
au pic (de contagion), il sem‐
ble que nous y soyons déjà,
que nous sommes déjà en
train de descendre", a es‐
timé mercredi avec pru‐
dence le directeur du Centre
d'urgences sanitaires, le Dr
Fernando Simon.
L'Espagne a aussi dépassé
mercredi la barre des
100.000 cas confirmés
(102.136) mais le rythme
d’augmentation des morts,
des hospitalisations et des
cas continue de ralentir, ont
souligné les autorités.La
hausse du nombre de morts
en 24 heures a été ramenée
à +10,6% contre +27% il y a
une semaine. Celle du nom‐
bre de cas confirmés est des‐
cendue à +8,2% mercredi
contre +20% il y a une se‐
maine."Les chiffres des per‐
sonnes en soins intensifs et
de celles décédées reflètent

ce qu'il s'est passé il y a deux
ou trois semaines", a expli‐
qué la Dr Maria Jose Sierra,
du Centre d'urgences sani‐
taires.Désormais, la priorité
"c'est de permettre que
notre système de santé na‐
tional soit capable de garan‐
tir les soins adéquats pour
tous nos patients", a rappelé
Fernando Simon, alors de
nombreux hôpitaux sont dé‐
bordés.
Un signal positif toutefois,
l'augmentation quotidienne
du nombre d'hospitalisés en
soins intensifs est descendue
à +4,7% mercredi, contre
+20% il y a une semaine.
‐ "Moins de patients" ‐
"Par chance nous avons eu
moins de patients ces jours‐
ci dans notre clinique privée
du centre de Madrid", a té‐
moigné à l'AFP Maria Liñero,
jeune médecin de 28 ans:
"La semaine dernière, nous
admettions entre 30 et 40
personnes par jour. Nous en
sommes à 20 par jour".
"Moins de patients arrivent
aux urgences, nous n'avons
pas autant de saturation
qu'avant", assure aussi Guil‐
lén del Barrio, infirmier à
l'hôpital La Paz à
Madrid.Mais "dans les ser‐

vices il a encore des pro‐
blèmes parce qu'il n'y a pas
suffisamment d'équipe‐
ments de protection et les
unités de soins intensifs ont
augmenté le nombre de lits
mais ça reste insuffisant",
déplore ce représentant syn‐
dical.Note encourageante,
les patients guéris sont tou‐
jours plus nombreux, attei‐
gnant 22.647, soit près de
20% des cas confirmés.
Madrid reste la région la plus
touchée avec 42,7% des cas
et 29,2% des morts, bien que
la maladie progresse aussi en
Catalogne (nord‐est) qui re‐
cense désormais plus de pa‐
tients en soins intensifs que
la capitale.
‐ Des soignants à soigner ‐
La lutte contre la maladie
pèse sur de nombreux soi‐
gnants dont 12.300 ont déjà
été contaminés, et donc ar‐
rêtés. "L'Espagne a un taux
scandaleusement élevé de
professionnels de santé in‐
fectés", s'indigne Guillén del
Barrio.
La pression psychologique
sur les soignants demeure
aussi plus forte que jamais.
Certains médecins sont par
exemple obligés de prioriser
les patients selon leur espé‐

rance de vie.
Des "décisions draconiennes
que nous emportons chez
nous après des journées dif‐
ficiles", confie Maria Fer‐
nanda Visconti, médecin du
travail à l'hôpital de la Prin‐
cesa à Madrid.Cette Véné‐
zuélienne de 37 ans a reçu
des soignants en détresse
face à une situation "chao‐
tique" où "l'impuissance et la
frustration est grande".
‐ Mesures drastiques ‐
Afin de freiner au maximum
la propagation du virus, les
quelque 47 millions d'Espa‐
gnols sont soumis depuis mi‐

mars à l'un des confinements
les plus stricts d'Europe. Ils
ne peuvent sortir de chez
eux que pour acheter à man‐
ger, se faire soigner, sortir ra‐
pidement leur chien.Cette
quasi‐quarantaine a été ren‐
forcée lundi: seules sont au‐
torisées les activités
essentielles à l'approvision‐
nement du pays. Ceux qui,
comme les ouvriers du bâti‐
ment ou des usines, ne pou‐
vaient pas travailler de chez
eux, sont désormais à l'arrêt
jusqu'à Pâques, le 12 avril.
De son côté, la région de Ma‐
drid a dû improviser deux

morgues, dont l'une dans
une patinoire, ainsi qu'un im‐
mense hôpital dans la foire
commerciale de
l'IFEMA.Mais l'Espagne peut
aussi compter sur l'aide in‐
ternationale. Après un envoi
de la République tchèque,
l'Espagne a reçu mercredi du
matériel envoyé par la Tur‐
quie, en réponse à une de‐
mande d'aide à l'Otan.
Le chef d'état‐major Miguel
Villarroya a ajouté mercredi
que la Lettonie, le Luxem‐
bourg et le Japon avait eux
aussi promis d'envoyer des
équipements.

36 malades arrivés de Paris en Bretagne par TGV
Deux TGV médicalisés ont
évacué mercredi de Paris
vers la Bretagne 36 ma‐
lades du coronavirus en
réanimation, ont constaté
des journalistes de l'AFP,
première opération d'en‐
vergure de ce genre de‐
puis l'Ile‐de‐France,
désormais la région la
plus touchée par l'épidé‐
mie.Un premier TGV, avec
à son bord 24 patients,
est parti en fin de mati‐
née de la gare d'Austerlitz
à Paris à destination de
Saint‐Brieuc puis de Brest,
selon la Direction géné‐
rale de la Santé, suivi d'un
deuxième transportant
douze malades vers
Rennes.Le premier TGV,
qui est arrivé vers 14h15
à Saint‐Brieuc, doit ache‐

miner dix patients au
CHU de Brest, huit au
Centre hospitalier de
Saint‐Brieuc et six à l'hô‐
pital d'instruction des ar‐
mées à Brest, selon un
communiqué de l'ARS
Bretagne. Le second, qui
a terminé son trajet vers
14H30 à Rennes, doit
amener douze patients
au CHU de la capitale bre‐
tonne."Il n'est pas impos‐
sible que nous puissions
poursuivre des évacua‐
tions sanitaires", a dé‐
claré Stéphane Mulliez,
directeur général de l'ARS
Bretagne lors d'un point
presse à Rennes. "Il y a un
fort besoin de solidarité
nationale pour venir en
appui" des régions les
plus touchées, a‐t‐il es‐

timé.Cette opération
d'évacuation vise à soula‐
ger les hôpitaux d'Ile‐de‐
France, où ont été
enregistrés un tiers des
3.523 décès dus au Covid‐
19 comptabilisés dans les
hôpitaux en France.Les
capacités dans les ser‐
vices de réanimation
franciliens arrivent à satu‐

ration. Les 36 patients
viennent de dix hôpitaux
publics et privés de la ré‐
gion.Mardi, le directeur
général de l'AP‐HP, Mar‐
tin Hirsch, avait souligné
qu'avec 870 malades du
Covid‐19 en réanimation,
"le nombre de patients
tangente le nombre de
lits disponibles" dans le

centre hospitalier univer‐
sitaire francilien.A bord
des trains, les malades
sont pris en charge par
neuf équipes médicales
composées chacune d'un
médecin, un interne, un
infirmier anesthésiste et
trois infirmiers, des
équipes soignantes pari‐
siennes et issues des éta‐
blissements qui vont les
recevoir.Plusieurs ambu‐
lances sont parties des
deux gares bretonnes,
ont constaté des journa‐
listes de l'AFP présents
sur place.Six personnes
atteintes du Covid‐19 doi‐
vent également être
transférées du nord‐est
de la France à Toulouse
mercredi.Des patients at‐
teints du coronavirus ont

déjà été transférés ces
derniers jours de la région
Grand Est, première ré‐
gion fortement touchée,
vers d'autres régions de
France et vers l'Alle‐
magne, par TGV, hélicop‐
tères et avion
militaires.Des transferts
entre la Corse et le conti‐
nent, notamment par
voie ferroviaire ou mari‐
time, ont également été
organisés.
La pandémie de nouveau
coronavirus a fait plus de
41.000 morts dans le
monde depuis son appa‐
rition en décembre en
Chine, selon un comptage
de l'AFP. En France, le
virus a fait 3.523 morts
sur 52.128 cas, selon un
dernier bilan.
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Xavi, et vite !
En pleine crise existen‐

tielle, le FC Barcelone
n'en finit plus de se dé‐
chirer à coups de com‐
muniqués et, sur le
terrain, il n'en finit plus
de bafouer son héritage.
Le Barça a besoin d'une
révolution. Celle‐ci porte
un nom : Xavi.
Voilà le Barça empêtré
dans une sale histoire.
D’un côté, des dirigeants
qui ne dirigent plus
grand‐chose, sauf une
presse à leur solde qui
fait tout pour mettre le
feu aux vestiaires. De
l’autre, des joueurs qui
font à peu près ce qu’ils
veulent. La fronde est
menée par le plus célè‐
bre d’entre eux, le plus
puissant surtout, Lionel
Messi. L’Argentin n’en
finit plus de charger ses
dirigeants à coup de
communiqués ou de
post Instagram et, évi‐
demment, tout le ves‐
tiaire suit. Le Barçagate
se joue en public, livrant
un spectacle pathétique
qui affaiblit l’une des
plus nobles institutions
du football européen.
Et tout ceci n’aurait pas
bien d’importance si
tout se passait bien sur
le terrain. Mais, avant la

suspension des matches,
le Barça ne ressemblait
plus à grand‐chose. Mi‐
nuscule leader de Liga,
bien chahuté sur la pe‐
louse de Naples en 8e de
finale aller de la Ligue
des champions (1‐1),
Barcelone traversait une
saison chaotique qui a
déjà usé un coach (Er‐
nesto Valverde) et ins‐
tallé l’autre (Quique
Setién) dans des condi‐
tions peu confortables.
La force du Barça est
toujours sa principale
faiblesse : sa dépen‐
dance à Lionel Messi. Si
cela suffit en Liga, voilà
bien longtemps que les
Catalans ne font plus le
poids en Europe. La
faute à des anciennes
gloires qui commencent
à vieillir, et à des merca‐
tos mal fagotés.
Rétablir l'autorité
Pourtant la solution est
juste là, sous leurs yeux.
: Xavi Hernandez i Creus,
dit Xavi. Dans les co‐
lonnes de la Vanguardia,
un quotidien catalan,
l'ancien milieu de terrain
du Barça a annoncé
cette semaine : "C'est
clair dans ma tête désor‐
mais, je veux retourner
au Barça." Alléluia. Xavi

sur le banc catalan, c'est
une évidence, le sens de
l'histoire. Et à l'heure ac‐
tuelle, cela ressemble à
la solution miracle après
laquelle court le club
blaugrana depuis plu‐
sieurs saisons désor‐
mais. Xavi est le cerveau
(et le capitaine) de la
plus grande équipe du
XXIe siècle et du plus
grand Barça de l'histoire.
Celui qui roulait sur tout
ce qui se présentait à lui
: l'Espagne, l'Europe et
même le monde. Et avec
la sélection, il a ajouté
une Coupe du monde et
deux Euro pour étendre
sur la scène internatio‐
nale son influence tenta‐
culaire sur le football au
tournant des années
2010. Une expérience
qui lui donne une légiti‐
mité bien plus forte que
n'importe quel autre
candidat au poste. Une
stature unique, une in‐
fluence gigantesque, un
charisme énorme : Xavi
réunit tout ce qu'il a
manqué à ceux qui ont
succédé à Luis Enrique
depuis 2017. Voilà trop
longtemps que le ves‐
tiaire du Barça fait sa loi
et sape l'autorité de
ceux qui devraient le

tenir. Sur le terrain, le
club manque de contre‐
pouvoir et le mandat
d'Ernesto Valverde, qui
avait donné carte
blanche aux joueurs
contre un soutien sans
faille, témoigne de cette
fuite en avant qui n'a pas
rendu service à l'équipe.
Ce club souffre de ne pas
avoir su dire stop quand
il le fallait, de ne pas
avoir su tourner cer‐
taines pages, de vivre
sur des souvenirs. Ne
pas confondre héritage
et immobilisme
Bien sûr, la force du FCB,
plus qu'aucun autre,
c'est son ADN et cette
continuité (dans le jeu,
dans le choix des
hommes) qui maintient
son identité. L'héritage
est une valeur cardinale
chez les Blaugrana. Mais
continuité ne veut pas
dire immobilisme. Il est
temps de repenser le
Barça en retournant aux
sources. D'établir une
autorité et de fédérer
autour d'un personnage
central incontesté et in‐
contestable. Et qui de
mieux que Xavi pour re‐
bâtir le monument ? Qui
sera plus écouté et res‐
pecté que lui, ancien ca‐

pitaine des Messi, Piqué,
Busquets et modèle ab‐
solu des derniers
triomphes catalans ?
Xavi veut "repartir d'une
feuille blanche" ? C'est
une évidence. Parce qu'il
ne doit pas singer mais
tenir son propre cap.
Comme le fit en son
temps son ancien coach,
Pep Guardiola, ancien
milieu emblématique de
la Dream Team de Jo‐
hann Cruyff, son coach
et son inspiration la plus
profonde. Mais Guar‐
diola l'a dépassée pour
écrire sa propre histoire.
Tel serait le challenge de
Xavi.Compléter la
Sainte‐Trinité catalane
Parce qu'au Barça, tout
n'est qu'une histoire de
recommencement. Et
Xavi compléterait à mer‐

veille la Sainte‐Trinité ca‐
talane. Il suffit de lire les
récentes interviews de
l'ancien milieu du Barça
pour comprendre que sa
vision du jeu doit tout,
ou presque, à son ancien
coach. De Cruyff à Xavi,
il est temps pour les
Blaugrana de renouer
avec le fil de leur his‐
toire. Personne ne sait si
les équipes de Xavi joue‐
ront les mêmes sympho‐
nies que celle de Cruyff
ou Guardiola. Mais il
n'existe pas de plus belle
promesse, et personne
ne peut mieux s'inscrire
dans cet héritage. Son
arrivée à la tête du spor‐
tif mettrait au moins fin
aux guerres internes qui
minent le Barça. Ce se‐
rait déjà un excellent
début.

5 Mars 2006, le jour où Pape Diouf s’est mis Marseille

dans la poche

Pape Diouf est mort mardi,
terrassé par le coronavirus.
Aux commandes de l’OM
entre 2005 et 2009, il avait
signé le premier gros coup
de sa présidence en mars
2006 quand il avait décidé
d’envoyer une équipe de
minots au Parc pour un
désaccord en raison de l’al‐
location des places visi‐
teurs. Ce jour‐là, les jeunes
avaient tenu le PSG en res‐
pect (0‐0), Diouf réussi son
pari et Marseille avait
adoré. Pape Diouf était un
homme de mots, qui ma‐
niait la langue comme peu
d'autres. Pape Diouf était

aussi un homme de parole,
qui se tenait à ce qu'il di‐
sait. Et n'avait pas peur de
faire des paris. Christophe
Hutteau, qui l'a bien connu
alors qu'il gérait la carrière
de Mathieu Valbuena, nous
l'a rappelé mardi, quelques
minutes après l'annonce
du décès de l'ancien prési‐
dent de l'Olympique de
Marseille. Djibril Cissé, par
un tweet, a aussi évoqué
cette facette du regretté.,
La carrière phocéenne de
Pape Diouf aura duré qua‐
tre ans. Ce qui est à la fois
une éternité dans un club
soumis aux turbulences

comme l'Olympique de
Marseille, et trop court,
tant l'ancien journaliste de
La Marseillaise avait re‐
placé l'OM au centre de
l'échiquier du football fran‐
çais, jusqu'à le mettre en
orbite vers un premier titre
depuis dix‐sept ans. " On ne
s'amuse pas avec la vie des
gens" Avec Bernard Tapie,
il est l'un des rares prési‐
dents de l'Olympique de
Marseille à avoir gardé un
lien charnel avec le public
phocéen et une cote de po‐
pularité certaine. Ce n'est
pas en raison de son pal‐
marès, puisqu'il n'a jamais
pu savourer l'accomplisse‐
ment ultime. Mais en rai‐
son de son attachement à
la ville, au club, de ses com‐
pétences mais, aussi, d'un
épisode qui marqua le
début de sa présidence. Et
l'érigea en homme fort de
l'OM. Le 5 mars 2006,
l'Olympique de Marseille a
rendez‐vous avec le Paris
Saint‐Germain au Parc des
Princes. C'est la première
fois de la présidence Diouf

que l'OM se rend en terre
parisienne. Quelque chose
chiffonne l'ancien agent : il
voulait 2000 places pour
ses supporters. Le PSG
n'accède pas à sa requête.
Et décide d'en vendre une
partie à ses supporters. Si
bien que les fans de l'OM
qui doivent se rendre au
Parc sont partis pour se re‐
trouver avec des suppor‐
ters parisiens au‐dessus de
leur tête. Dans le contexte
très tendu de l'époque
entre supporters des deux
camps, c'est inconcevable.
Il dit non. José Anigo lui
souffle alors une idée pour
éviter le boycott. "L'équipe
première de Marseille ne
viendra pas à Paris. Nous
voulons démontrer, aussi
bien aux dirigeants du PSG
qu'aux instances du foot‐
ball, que nous étions
contre leurs décisions. Que
vaut le sport devant de po‐
tentiels drames humains ?
Nous ne sommes pas des
guignols. On ne s'amuse
pas avec la vie des gens",
annonce Diouf dans la se‐

maine qui précède le
match. Une position qui
semble difficilement tena‐
ble et qui parait inimagina‐
ble en 2020. Tout le monde
croit au bluff. Et personne
ne prend tellement au sé‐
rieux une menace qui pri‐
verait la L1 de sa plus belle
affiche et mettrait poten‐
tiellement l'OM (5e de L1)
en position de prendre une
sérieuse raclée au Parc et
pourrait même voir le rival
lui passer devant au classe‐
ment. Osé. Et pourtant,
malgré les pressions de la
Ligue de Football Profes‐
sionnel, de Canal Plus, ou
encore les injonctions de
Jean‐François Lamour, qui
demande aux deux clubs,
"surtout l'OM" de s'enga‐
ger "dans la voie de la sa‐
gesse", Diouf reste droit
dans ses bottes. Le ven‐
dredi, c'est décidé. C'est
même confirmé dans
l'émission Téléfoot le di‐
manche matin. A 17
heures, ce n'est pas
l'équipe première de l'OM
qui lancera les hostilités

mais une formation consti‐
tuée de minots de CFA
"complétée" par quelques
pros, tels que Carrasso, Del‐
fim, Civelli, André Luis ou
Gimenez. Albert Emon diri‐
gera tout ce petit monde.
Ce dimanche‐là, huit
joueurs disputent leur pre‐
mier match en pro. Mis à
part Garry Bocaly, aucun ne
fera carrière. Mais jamais ils
n'oublieront ce 5 mars, jour
où ils ont tenu tête au PSG
au Parc des Princes (0‐0)
dans l'un des PSG‐OM les
plus surréalistes de l'his‐
toire. Pierre Blayau, effaré
par la prestation de ses
joueurs, déclare : "J'ai
honte de la prestation des
joueurs. Au nom du club, je
présente mes excuses so‐
lennelles au public du Parc
des Princes." Pape Diouf,
lui, jubile. Le coup de poker
est un coup de maître.
Sportivement et politique‐
ment. Le président de l'OM
a gagné ses lettres de no‐
blesse et s'est mis Marseille
dans la poche. Elle n'en est
jamais ressortie.

LIGA
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Federer "dévasté" mais "impatient" de revenir 
à Wimbledon en 2021

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 autres
malades, a révélé lundi le Wall Street Journal.La
crise sanitaire actuelle n'épargne personne. Et
surtout pas New York, un des grands foyers ac‐
tuels de la pandémie de coronavirus aux Etats‐
Unis. Alors que le confinement y a été décrété
depuis plusieurs jours, plus de 38 087 cas et 914
morts étaient à déplorer lundi. Dans ces circons‐
tances graves et exceptionnelles, il a donc été dé‐
cidé 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 hospitalières clas‐
siques s'occupent en priorité des patients atteints
du COVID‐19, Flushing Meadows va, de sonAprès
l'annulation de l'édition 2020 des Internationaux
de Grande‐Bretagne, Roger Federer a confié qu'il
était "dévasté". Le Suisse, qui soufflera ses 39
bougies le 8 août prochain, pourrait voir s'éloi‐
gner son rêve d'un neuvième sacre à Wimbledon
mais a d'ores et déjà donné rendez‐vous l'année
prochaine sur le gazon anglais. Au moment de dé‐
marrer l'année 2020, Roger Federer s'était fixé
deux compétitions en haut de sa "Wishing list".
Wimbledon et les JO de Tokyo. Le Suisse, cham‐
pion olympique en double à Pékin en 2008 avec
Stanislas Wawrinka, va devoir attendre 2021 pour
espérer enfin décrocher l'or en simple. Pire, les
Internationaux de Grande‐Bretagne, un tournoi
qu'il chérit, vont exceptionnellement fermer leurs
portes à l'été 2020 à cause de la pandémie de co‐
ronavirus qui frappe durement l'Europe depuis la

fin de l'hiver. côté, accueillir un hôpital de cam‐
pagne d'une capacité de 350 lits pour soigner les
autres malades. Le court Louis‐Armstrong va ser‐
vir, lui, exceptionnellement, de grande cantine où
seront préparés 25 000 repas par jour pour les
personnels 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 égale‐
ment 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 per‐
sonnes non atteintes du coronavirus pour permet‐
tre 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.Quelques minutes après
cette annonce, qui ne faisait plus guère de doutes
depuis plusieurs jours, Roger Federer s'est dit "dé‐
vasté" sur son compte Twitter, avant de souligner
que la priorité était "la santé et la famille". "Je

suis impatient de revenir à Wimbledon l'année
prochaine, a‐t‐il ajouté dans une story Instagram.
Tous ces moments nous font encore plus appré‐
cier notre sport." Au moment du coup d'envoi de
l'édition 2021, le Suisse aura 39 ans et s'apprêtera
même à souffler ses 40 bougies (ndlr : il est né le
8 août 1981).La question sur sa condition phy‐
sique pourrait revenir en boucle au fur et à me‐
sure que les mois passent. Surtout que l'octuple
vainqueur de Wimbledon revient d'une opération
du genou droit qui aurait dû lui faire manquer
trois mois de compétition. L'annonce de l'annula‐
tion des prochains Internationaux de Grande‐Bre‐
tagne sème ainsi le doute sur sa capacité à
décrocher une neuvième couronne à Londres, sa‐
chant que Novak Djokovic et Rafael Nadal main‐
tiennent un très haut niveau de performance. Et
que la nouvelle génération emmenée par Stefa‐
nos Tsitsipas, Alexander Zverev ou Daniil Medve‐
dev montre les dents.D'autres réactions dans le
monde du tennis sont tombées mercredi. A com‐
mencer par celle Elina Svitolina, qui a publié une
vidéo sur ses réseaux sociaux avec le célèbre "All
by myself" de Céline Dion en fond sonore. Lau‐
réate en 2013, Marion Bartoli a elle écrit un long
message sur son compte Instagram. "Cette annu‐
lation de Wimbledon me fait vraiment mal, a dé‐
claré la dernière Française sacrée en Grand
Chelem. Ce tournoi a une place très spéciale dans
mon coeur mais aussi dans celui de millions de
fans de tennis. Wimbledon sera de retour l'année
prochaine et nous l'apprécierons encore
plus."Pour sa part, Serena Williams, sacrée sept
fois à Wimbledon, a été "choquée" après l'an‐
nonce de l'annulation des Internationaux de
Grande‐Bretagne. "Je suis si triste d'apprendre
que Wimbledon n'aura pas lieu en 2020. Ma vic‐
toire l'an passé restera le meilleur jour de ma vie",
a conclu Simona Halep.

TENNIS

SPORT- INFO       

JEAN-PIERRE RIVES

« Tous ces soignants sont magnifiques »
L’ancien capitaine emblématique des Bleus, devenu
sculpteur et peintre, est de retour en France après plu‐
sieurs mois passés aux États‐Unis. Entretien très libre
avec un homme qui l’est autant. Pourquoi avoir quitté les
États‐Unis où vous séjourniez depuis plusieurs mois ? Ma
famille et moi sommes rentrés le 20 mars de San Fran‐
cisco. Nous avons pris l’un des derniers avions pour la
France. Il nous fallait quitter le sol américain car notre
visa touristique de 90 jours arrivait à expiration. Je ne sa‐
vais pas si les avions allaient encore voler à la date pré‐
vue de notre retour en raison de la pandémie. Ce fut
heureusement le cas. Mais n’avez‐vous pas la nationalité
américaine ? Non, j’ai été marié à une Américaine mais
je n’ai pas la double nationalité. Je suis français et je le
reste. Je paie mes impôts en France. Cela dit, je reste très
lié aux États‐Unis où je me rends souvent. J’y ai de pro‐
fondes attaches. J’adore ce grand et beau pays, pourtant,
j’y vois des choses qui n’iraient à tout le monde. J’ai pas
mal voyagé dans ma vie et j’ai observé que les Améri‐
cains sont aussi différents que peuvent l’être pour nous,
Européens, les Japonais. J’apprécie de me frotter à ce
genre de différences, de spécificités. C’est ce qui fait le
charme de ces civilisations. La normalisation m’ennuie.
J’aime voir les Anglais rouler à gauche, je suis content
aussi que nous battons sur un terrain de rugby. Je suis

trop attaché à la France pour prendre une autre natio‐
nalité.  Comment regardez‐vous la France quand vous
êtes là‐bas sur la côte Ouest des États‐Unis ? Je l’observe
de loin. Je vois des choses, elles sont ni roses ni grises.
En mettant autant de distance entre soi et son pays natal,
la perception de celui‐ci change. Surtout dans une pé‐
riode aussi douloureuse que celle vécue en ce
moment.Comment cela ?  À l’idée de rentrer en France,
j’envisageais le pire. Sincèrement, je m’étais attendu à
entrer dans une atmosphère à la Tchernobyl. Je pensais
que pour des raisons de sécurité sanitaire, nous allions
être mis sous plastique pendant tout le voyage. Les gens
d’Air France ont été très pros et très sympas. Dans cet
avion, il y avait même un contingent de Toulousains qui
sortaient d’un séjour en Californie. J’étais déjà en France
avant même d’en avoir touché le sol. Il y avait de la
bonne humeur. Au vu de l’épidémie qui donne la fièvre
à la planète entière, c’était un brin surréaliste.  Comment
vivez‐vous cette crise sanitaire planétaire ?  Comment
tout le monde. Sauf qu’en France, les mesures de confi‐
nements sont plus avancées qu’aux États‐Unis, on sent
un peu plus les effets de cette catastrophe. Je suis très
sensible à ce qui se passe ici. Je ne comprends pas pour‐
quoi la France tarde à diffuser ce médicament, un anti‐
paludéen, que le professeur Raoult, éminent

épidémiologiste marseillais, a testé avec succès sur des
patients de son hôpital. Si ce produit qui ne coûte rien,
ou presque, et qu’il peut sauver des gens, il est urgent
de le diffuser à grande échelle. Je ne suis pas spécialiste
en la matière, je n’ai pas les compétences de médecin
qui en connaissent long sur ce sujet, mais il faut tenter
de guérir les malades avec ce qu’il y a, pour l’instant, de
mieux ou de moins mauvais. J’ai l’impression que le pro‐
fesseur Raoult et son équipe se heurtent à une forme
d’académisme qui se retrouve dans tout un tas de sec‐
teurs, qu’il soit médical, économique et même sportif....
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BEAUTÉ

Brioche de Menton

PRÉPARATION. .La veille : mélangez directement la levure et l’eau dans la cuve d’un
robot avec le crochet.
2.Ajoutez la farine, le sel et le sucre. Puis les œufs un à un. Pétrissez 12 à 15 mn à vitesse lente
jusqu’à ce que la pâte se décolle des bords. Ajoutez la moitié du beurre et pétrissez jusqu’à ce qu’il
soit bien incorporé.
3.Ajoutez le beurre restant et pétrissez à nouveau à vitesse moyenne jusqu’à ce que la pâte se
décolle complètement des parois et devienne lisse. Idéalement, si vous disposez d’un thermomètre,
contrôlez à ce stade la température de la pâte qui doit se situer entre 22-24°.
4.Déposez la brioche dans un récipient, couvrez-la d’un linge et laissez lever pendant 2 h à tempé-
rature ambiante pour amorcer la fermentation, la pâte doit doubler de volume. 
5.Sur un plan de travail fariné, pétrissez la pâte à la main, puis mettez-la au frais pendant 1 h dans 
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Quelle couleur de cheveux demander à son coloriste ?

Tutoyer le ciel et la
cime des arbres ?
C’est le pari fou de
cette maison des an‐
nées 30 avec ter‐
rasse sur le toit. Un
coup de génie signé
Double G.
Dans cette maison
mal conçue – deux
cents mètres carrés
aux pièces incer‐
taines –, Flora de
Gastines et Anne
Geistdoerfer de l'
agence Double G ont
tout repensé. Fini, la
cuisine au rez‐de
chaussée, l'immense
salle à manger au
premier étage, le
double escalier, la
chambre esseulée, la
terrasse difficilement
accessible… « Sur
notre planche à des‐
sin, nous avons tout
inversé, détaille
Anne. Le plus gros
défi ? Réussir à inté‐
grer quatre cham‐
bres, tout en
préservant de grands
espaces intérieurs et
extérieurs. Pour ga‐
gner en fluidité, nous
avons choisi de tout
décloisonner. » Ré‐
sultat ? Un espace
plus fonctionnel qui
multiple les aména‐
gements astucieux.
Le rez‐de chaussée
est dédié aux ques‐
tions pratiques du
quotidien (buande‐
rie, cellier…) ; le pre‐
mier étage est
consacré aux trois
chambres d'enfants
avec leur salle de
bains ; le second est
la véritable pièce à
vivre avec cuisine ou‐
verte, salle à manger,
salon et suite paren‐
tale ; et, enfin, le der‐
nier niveau,
accessible par l'esca‐
lier en colimaçon, est

occupé par un salon
de lecture ouvert sur
deux immenses ter‐
rasses dominant
Paris. Côté déco, le
duo Double G a mêlé
bois blond, tonalités
claires et touches de
vert, clin d'œil à la
nature environnante
et aux terrasses vé‐
gétalisées. Ou l'art
de se fondre dans le
décor.
Nicheée sur le toit de
la maison, la terrasse
domine les ruelles de
la Butte
Montmartre et les
jardins alentour.
Pour profiter du lieu,
une banquette extra‐
large dotée de gros
coussins a été
confectionnée par
les ateliers Créations
Mourra (toile out‐
door « Sunset » de
Boussac) et rehaus‐
sée de coussins unis
verts ( Monoprix et
La Redoute
Intérieurs). Fauteuils
« Anti‐C 105 » en
fibre de verre et
acier ( Lobster’s Day)
et table basse chi‐
née.
*Au deuxième ni‐
veau, la spectacu‐
laire bibliothèque en
chêne dessinée par
Double G s'élève
jusqu’à la mezzanine,
favorisant la sensa‐
tion d’espace et de
volume de la pièce à
vivre. Le bel escalier
en colimaçon a été
déniché chez Phi‐
lippe Lachaux Anti‐
quités. Au premier
plan, fauteuil « Croi‐
sette » ( Honore)́. Ca‐
nape ́ « Adar » en
velours, plaid « Ca‐
rolo », tapis « Feroe
» et table basse en
métal (le tout Cara‐
vane). 

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
50 g d'eau froide.
20 g de levure fraîche de boulanger.
5 oeufs entiers.
12 g de sel fin.
40 g de sucre semoule.

500 g de farine type 45
.350 g de beurre mou
.2 blancs d'oeufs.
80 g de sucre glace.
80 g de poudre d'amande.
100 g d'agrumes confits

Pas toujours évident de
trouver les mots lorsqu’on
parle coloration. Pour
connaître la couleur de che‐
veux à demander en salon,
Fabien Giambona, coloriste
ambassadeur L'Oréal Pro‐
fessionnel, nous éclaire.
COMMENT DÉTERMINER LA
COULEUR IDÉALE ?
Bien qu’il n’existe aucune
règle et que chacune a la li‐
berté de tester toutes les
couleurs de cheveux possi‐
bles et inimaginables, toutes
les colorations ne vont pas à
tout le monde. Avant de
faire son choix, mieux vaut
discuter avec son / sa colo‐
riste, mais plusieurs facteurs
sont à prendre en compte :
‐La couleur de cheveux na‐
turelle. Il faut prendre en
compte sa couleur naturelle
qui sera la base du coloriste
et éviter les grands écarts.
Ainsi, il est déconseillé de
passer d’un blond à un noir
et inversement au risque
d’abîmer considérablement
la chevelure.
‐La carnation. La couleur de
peau et les tonalités
(chaudes, froides) ont égale‐
ment leur importance dans
le choix de la coloration.
D’autant plus lorsqu’on s’at‐
tend à un résultat naturel !
‐L’iris. Certaines couleurs de
cheveux mettent davantage
en valeur la couleur des
yeux. Ainsi, les yeux verts

seront mis en valeur par des
couleurs chaudes (blond
doré, roux orangé, châtain
caramel) et les yeux bleus
par des couleurs froides
(pastel, blond cendré, roux
acajou, noir bleuté). Quant
aux yeux marrons, ils sont
sublimés par des cheveux
du même ton (châtain, mar‐
ron, balayage miel).
QUELLE TECHNIQUE DE CO‐
LORATION CHOISIR ?
Fini l’ ombré hair ou le tie
and dye, l’effet méché ou les
racines qui se voient... les
femmes ne veulent plus de
démarcation ! Fabien Giam‐
bona, coloriste ambassa‐
deur L'Oréal Professionnel,
explique : « Les consomma‐
trices aiment le mélange de
froid et de chaud, et veulent
de la subtilité dans leur che‐
velure. »
La tendance 2020 selon
notre expert ? Le balayage
tissé. L’idée ? Des contrastes
légers et des nuances im‐
perceptibles. Chassez le na‐
turel et il revient au galop.
Découvrez les termes exacts
des couleurs de cheveux à
demander à son coloriste :
BLOND PLATINE
Charlize Theron
C’est un blond blanc qui n’a
aucun reflet froid ou chaud.
BLOND POLAIRE
Cara Delevingne
C’est une couleur irisée, très
claire et très froide.

Sienna Miller
C'est un blond neutre ou
blond amande, entre le doré
et le cendré.
BLOND DORÉ
Doutzen Kroes
Généralement, quand on
parle de blond doré on
pense au blond californien
qui tire vers le jaune. 
BLOND CENDRÉ
Taylor Swift
Le blond cendré est souvent
une couleur naturelle. C’est
le contraire des reflets
chauds (orangé, cuivré).
BLOND MIEL
Jessica Biel
C'es un blond chaud et plu‐
tôt foncé.
BLOND VEŃITIEN
Nicole Kidman
C’est un mélange de doré et
de cuivré. Un blond chaud
qui varie en fonction de
l’éclaircissement.

BLOND FONCÉ
Gigi Hadid
C’est un blond foncé,
presque châtain, souvent
avec un ton cendré.
CHÂTAIN CLAIR
Lily‐Rose Depp
Entre le blond foncé et le
châtain, le châtain clair ac‐
croche la lumière. Ce n’est
pas une couleur opaque,
elle a souvent des reflets
dorés.
CHÂTAIN CENDRÉ
Josephine Skriver
C’est un châtain très froid, et
comme toutes les couleurs
cendrées, souvent natu‐
relles et plus difficiles à ob‐
tenir.
CHÂTAIN DORÉ
Beyoncé
C’est un châtain avec des re‐
flets dorés ou des mèches
blondes, effet retour de va‐
cances.

Une maison jardin en plein Montmartre

un récipient couvert de film alimentaire.
6.Au bout de ce temps, recommencez à pétrir la pâte sur le plan de travail fariné en rentrant les extré-
mités à l’intérieur, puis remettez-la dans le récipient, couvrez de film alimentaire et laissez au frais toute
une nuit.
7.Le lendemain : mélangez ensemble les blancs d’œufs, le sucre glace, la poudre d’amande et les 
agrumes confits coupés en dés (cédrat, citron, orange).
8.Étalez la pâte à brioche sur un plan de travail fariné, appuyez pour chasser l’air, répartissez la crème,
le mélange aux fruits confits, roulez la pâte sur elle-même et détaillez-la en 4 morceaux de 100 g cha-
cun.
9.Beurrez et chemisez un moule à cake, déposez les morceaux à la verticale dans le moule à cake. 
Laissez lever 50 mn.
10.Cisaillez chaque tranche en croix et dorez au jaune d'œuf avant d'enfourner à th.6/180° pendant 20
mn.
11.Vous pouvez réaliser cette brioche en tresse en façonnant deux boudins et en les torsadant.



19Jeudi 02 Avril 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

Un patron pour le faire soi-même rapidement

MASQUE CORONAVIRUS -

Porter un masque de protection

sur le visage permet de se proté-

ger contre les virus, comme celui

du Covid 19. La pénurie de

masques a suscité la multiplica-

tion de patrons pour en confec-

tionner en tissu. Le CHU de

Grenoble a d'ailleurs proposer un

tuto gratuit pour le faire soi-

même. Qui doit obligatoirement

en porter un ? Masque chirurgical

bleu, canard, FFP2... Est-ce jeta-

ble, réutilisable, efficace s'il est

périmé ? [Mis à jour le mercredi

1er avril à 10h10] En pleine épi-

démie Covid-19, le masque de

protection (aussi appelé masque

chirurgical) est extrêmement plé-

biscité. De nombreux Français

ont d'ailleurs décidé de l'adopter

en masse même si le gouverne-

ment estime que le port du

masque ne serait pas utile en po-

pulation générale et priverait les

personnes qui en ont réellement

besoin : les soignants, les ma-

lades et les personnes qui ont été

en contact avéré avec un malade

Covid-19. Les masques de pro-

tection s'épuisent rapidement et le

gouvernement a dû en importer :

5,5 millions de masques sont ar-

rivés dimanche 29 mars à Roissy.

Ils vont pouvoir être distribués au

personnel soignant. 10 millions

de masques étaient attendus à

l'aéroport de Paris-Vatry le 30

mars dans le cadre du pont aérien

entre la Chine et la France. Au

total, la France a commandé "plus

d'un milliard" de masques de pro-

tection, notamment à la Chine,

avait détaillé le ministre de la

Santé Olivier Véran. De son côté,

Emmanuel Macron est venu visi-

ter le 31 mars l'usine de masques

de la PME Kolmi-Hopen, le plus

gros des quatre producteurs fran-

çais, près d'Angers. Cette usine

de masques FFP2 et chirurgicaux

fonctionne désormais 24 heures

sur 24 pour augmenter sa produc-

tion. Qui doit réellement en por-

ter ? Quel masque est le plus

efficace ? FFP2, FFP3, chirurgi-

caux... Comment faire la diffé-

rence ? Comment le mettre et au

bout de combien de temps le jeter

? Est-ce une bonne idée de fabri-

quer soi-même son masque en

tissu ? Quel tutoriel pour rapide-

ment le confectionner ? Conseils

d'un médecin hygiéniste. 

Définition : qu'est-ce qu'un

masque de protection ?

Le masque de protection, aussi

appelé anti-virus, à usage médi-

cal, "chirurgical", anatomique,

type "bec de canard"... est un dis-

positif médical destiné à filtrer les

bactéries et à éviter de contracter

un virus, comme celui de la

grippe ou toute autre maladie vi-

rale. "Mais pour être efficace, le

masque doit être conforme à la

norme française et européenne

"NF EN 14683". Ces masques

sont généralement portés au bloc

opératoire pour éviter d'abord que

les bactéries de la bouche du chi-

rurgien ne soient projetées sur

plaie chirurgicale du patient, mais

peuvent aussi être portés par le

grand public pour se protéger des

micro-organismes dans un

contexte d'épidémie, comme la

grippe par exemple", indique le

Dr Pierre Parneix, médecin hy-

giéniste et praticien hospitalier en

Santé publique au CHU de Bor-

deaux et responsable du Centre

d'appui à la prévention des infec-

tions associées au soins (CPIAS)

de Nouvelle Aquitaine. Ces

masques sont livrés aux pharma-

cies d'officine à partir du stock

d'Etat via les grossistes réparti-

teurs et sont délivrés gratuitement

aux patients, sur prescription mé-

dicale.

Peut-on fabriquer son masque de

protection en tissu ?

Certains experts estiment que

porter un masque artisanal est

"mieux que rien". 

Les masques normés étant désor-

mais réservés aux soignants et

aux malades (suspectés ou tes-

tés), de nombreux tutoriels pour

fabriquer son masque à la maison

fleurissent sur Internet. Attention,

l'efficacité de ces masques n'a pas

été prouvée. Alors qu'en penser ?

Les experts sont eux-mêmes par-

tagés. Certains affirment que les

masques fait-maison ne sont ab-

solument pas efficaces, "fausse-

ment rassurants" et qu'ils ne

protègent ni celui qui le porte ni

son entourage. D'autres estiment

que porter un masque artisanal est

"mieux que rien". A contrario, les

médecins du centre hospitalier de

Strasbourg sont formels : "Nous

n'acceptons pas ces masques qui

ne sont pas utilisables en milieu

hospitalier ni ailleurs, car ils ne

procurent pas une protection cer-

taine", indiquent-ils au Monde.

La Société française d'hygiène

hospitalière confirme, dans un

avis du 14 mars, qu'il faut "éviter

d'utiliser d'autres types d'écrans à

la place des masques chirurgi-

caux (masques en tissu, masques

en papier, chiffons noués derrière

la tête) du fait de données scien-

tifiques concernant leur efficacité

(étanchéité) très rares". Pour tran-

cher, Olivier Véran, ministre de la

Santé a "demandé aux autorités

compétentes de nous rendre des

avis sur la question". Et de mettre

en garde sur l'utilisation de ces

protections homemade : elles ne

sont, selon lui "pas l'alpha et

l'omega de la protection". 

Quid des écharpes et des banda-

nas qu'on enroule autour de son

visage ? On se croit protégé alors

que non : ils filtrent certes les

grosses poussières et le pollen par

exemple, mais pas les virus qui

sont des micro-organismes mi-

croscopiques (leur taille varie de

0.02 µm à 0.3 µm). Ils ne protè-

gent donc pas du Covid-19. 

Quand sera-t-il trouvé ?
Trouver un vaccin contre le coronavi-

rus SARS-CoV-2 permettrait d'enrayer

l'épidémie Covid-19 qui frappe le

monde depuis trois mois. La piste du

vaccin BCG est en cours de test. En at-

tendant, l'Agence européenne du médi-

cament estime qu'un vaccin contre le

coronavirus n'arrivera pas avant au

moins un an.

[Mise à jour le mercredi 1er avril 2020

à 15h26] Alors que l'épidémie de coro-

navirus s'est généralisée en France et

dans le monde, que de nouveaux cas de

contaminations et de décès sont confir-

més, l'Agence européenne du médica-

ment (EMA) estime dans un

communiqué le 31 mars "qu'il pourrait

s'écouler au moins un an avant qu'un

vaccin contre le COVID-19 ne soit prêt

pour approbation et disponible en

quantités suffisantes pour permettre

une utilisation généralisée". Elle pré-

cise être en contact avec les dévelop-

peurs d'une douzaine de vaccins

COVID-19 potentiels. Deux vaccins

sont déjà entrés dans des essais cli-

niques de phase I, qui sont les premiers

essais nécessaires et sont effectués sur

des volontaires sains.  Les équipes de

chercheurs avancent sur l'élaboration

d'un vaccin contre le nouveau corona-

virus, mais toutes sont unanimes : il va

falloir plusieurs mois pour le mettre au

point, il ne permettra donc pas d'en-

rayer l'épidémie de coronavirus ac-

tuelle. En effet, il ne suffit pas

seulement de trouver la bonne formule,

le vaccin doit ensuite être testé sur les

animaux, puis sur les humains et ce, à

chaque étape de son processus de fabri-

cation. Au total, il faut compter entre 6

et 36 mois pour la production, le condi-

tionnement et la livraison auprès des

différents pays concernés qui vont à

leur tour effectuer des contrôles de qua-

lité. "Obtenir un vaccin efficace, non

toxique et donc utilisable prend des

mois voire plusieurs années. Cette épi-

démie va cependant permettre d'accé-

lérer peut-être la mise au point d'un

vaccin actif sur coronavirus, celui dé-

couvert à Wuhan en 2019 ou d'autres

(comme on a déjà vu il y a 10 et 20 ans

avec le SRAS et le MERS) ou au

moins aider à optimiser la technique et

le ciblage sur coronavirus", commente

Mathieu Lafaurie, infectiologue à l'hô-

pital Saint-Louis.

L'efficacité d'un vaccin ne peut se dé-

montrer que sur le long terme.

Vaccin contre le coronavirus : quelle

efficacité ? Selon un porte-parole du

service du Pr Didier Raoult, Directeur

de l'IHU Méditerranée Infection, il

n'est pas raisonnable de penser que le

vaccin est une solution à court terme :

"L'efficacité d'un vaccin ne peut se dé-

montrer que sur le long terme. Il faut

que des personnes vaccinées et non

vaccinées contre le virus aient été ex-

posées dans une zone à risque pour que

l'on puisse démontrer que la population

vaccinée a été moins touchée que la po-

pulation non vaccinée. Or, cela de-

mande nécessairement un temps long".

disponible en quantités suffisantes pour

permettre une utilisation généralisée".

La Commission européenne a déblo-

qué 10 millions d'euros pour la re-

cherche d'un vaccin contre le

coronavirus et soutient un projet met-

tant en lien 300 hôpitaux et 900 labo-

ratoires. En France, une Task Force

(force opérationnelle) a été mise en

place à l'Institut Pasteur pour le déve-

loppement de vaccins. Des chercheurs

ont décidé de partir du vaccin de la rou-

geole (même famille de virus que le co-

ronavirus SARS-CoV-2) pour faire des

premiers essais. Ils vont assembler le

génome du vaccin de la rougeole avec

une partie de celui du coronavirus, pour

obtenir un dérivé de vaccin que tous les

pays du monde savent produire. Des

tests sur des souris ont commencé le 11

mars. "Les tests vont durer un mois, un

mois et demi : on vaccine des souris,

ensuite, on leur prend régulièrement du

sang pour voir si elles ont fait des anti-

corps contre le vaccin. Si elles ont fait

des anticorps, on les infecte avec le co-

ronavirus et on voit si elles résistent",

explique un des chercheurs à RTL.

"L'Institut Pasteur annonce un délai de

18 mois [soit l'été 2021], or il est tout à

fait probable que d'ici 18 mois, l'épidé-

mie de coronavirus n'existe plus dans

ces conditions et que, même s'il y a une

nouvelle épidémie de coronavirus chi-

nois dans 18 mois, le vaccin développé

pour la souche actuelle ne fonctionne

plus, c'est ce qui s'est passé pour le

SRAS", rappelle le porte-parole. 

VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

MASQUE ANTI CORONAVIRUS
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23:00 21:55

21:05
23:15

22:05
20:20

The Affair

Profilage

Coronavirus 

Good Girls

Loin des quartiers nord

C dans l'air

Rio propose aux trois amies de rapporter de la marchandise illégale

en provenance du Canada. Cette opération dangereuse leur per-

mettrait d'éponger leurs dettes

.De parents immigrés mahorais, DK a passé sa jeunesse dans l'un

des quartiers les plus pauvres de Marseille

Martin Lepage, 68 ans, est retrouvé mort au pied d'un

pont, duquel il est tombé. L'examen du corps révèle qu'il

a été tué avant la chute, 

La journaliste est entourée d'experts qui donnent des clés

pour décrypter un évènement de l'actualité dans sa globa-

lité.

13:50 Ça commence 

aujourd'hui 

15:10 Je t'aime, etc

Documentaire Laisse

entrer la nature e

18:00 Tout le monde a

son mot à dire

19:10 N'oubliez pas les

paroles !

19:50 Météo20:40

Laisse entrer la nature

21:05 Coronavirus, l'état

d'urgence

11:45 La quotidienne

13:40 Le magazine 

de la santé 

14:35 Allô docteurs

15:35 Gigantosaurus

17:30 C à dire ?!

19:00 C à vous

20:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

20:50 Du soleil et des

hommes

22:20 C dans l'air

13:35 Samedi 

d'en rire

17:20 Slam

18:00 Questions

pour un champion

19:30 Journal natio-

nal

20:00 Météo régio-

nale

20:38 Plus belle la

vie21:05 3h10 pour

Yuma

23:15 Loin des

quartiers Nord

13:40  Petits lats 

en équilibre

15:30 La force de

l'espoirfamille

17:05 4 mariages

pour 1 lune de miel

18:10 Bienvenue

chez nous

19:05 Sept à huit : la

quotidienne

19:50 Météo

20:40 Le Premier

Ministre face à la

crise

22:05 Profilage

09:40 Séduis-moi 

11:30 Stéréotop

12:00 Tchi tcha

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

19:518:30 L'info du

vrai

5 Clique

21:00 L'amie prodi-

gieuse

23:00 The Affair

Jeudi 02 Avril 2020

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

15:20 Unprince

pour Noël 

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Why

Women Kill

21:55 Good Girls
Sierra tente de trouver un équilibre entre son nouveau rôle de

maman et sa carrière en essor. Helen, de son côté, décide de

prendre du bon temps.

Les magazines «Envoyé Spécial» et «Complément d'En-

quête» se mobilisent et proposent une soirée d'informa-

tion. Au sommaire 
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Du jamais vu de
mémoire de poli‐
cier. À l'issue d'une

course‐poursuite à très
vive allure près de Seattle
(Etat de Washington), aux
Etats‐Unis, les policiers ont eu la
surprise de trouver un pitbull derrière
le volant. Aussi incroyable que cela puisse pa‐

raître, son maître, sous l'effet de la drogue, apprenait à conduire à son chien.La police avait
reçu dimanche après‐midi plusieurs appels l'alertant sur un automobiliste qui venait de
heurter deux autres véhicules près de Seattle dans le nord‐ouest du pays. Il avait ensuite
pris la fuite, explique à CNN une policière locale, Heather Axtman.Les services de secours
avaient dans la foulée reçu de multiples signalements sur une voiture roulant à très grande
vitesse, environ 170 km/h. Et qui zigzaguait de manière totalement incohérente et très dan‐
gereuse.L'animal placé dans un refuge.Les policiers lancés à la poursuite du véhicule fou
ont découvert, une fois la voiture immobilisée, un chien ‐ un pitbull en l'occurrence ‐ sur
le siège du conducteur. C'était un homme, assis côté passager, qui tournait le volant et ma‐
nœuvrait les pédales.L'arrestation n'a pas été de tout repos car au‐delà de la vitesse folle,
les forces de l'ordre ont dû déployer des herses pour stopper la voiture et interpeller le
responsable, Alberto Tito Alejandro, un homme âgé de 51 ans.Ce dernier, notamment placé
en garde à vue pour conduite sous l'influence de stupéfiants, « a reconnu qu'il tentait d'ap‐
prendre à conduire à son chien », détaille Heather Axtman.

ETATS-UNIS 

Drogué, il a voulu apprendre à
conduire à son chien Le drame

s'est pro‐
duit mardi

à Furci Siculo,
en Sicile.Une vio‐
lente dispute a

éclaté dans un cou‐
ple au cours de la‐

quelle l'homme, âgé
de 28 ans, a étranglé à

mort sa petite‐amie, âgée de 27 ans.Puis il a appelé les secours : « Venez
je l'ai tuée » a‐t‐il confessé.Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en s'ouvrant
les veines.Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la vic‐
time. Lorena Quaranta, 27 ans, originaire de Favara, était étudiante en médecine à
l'Université de Messine.Elle était passionnée pas ses études et son futur métier.An‐
tonio De Pace, son compagnon, a été transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont
pas en danger. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Une étudiante en médecine de 27
ans étranglée à mort

ITALIE :

Sur un mur, des inscriptions
ont été faites : « Crève la jus‐
tice, crève la taule, crève

l'État, et crève ! ». Dans la nuit de
mardi à mercredi, cinq véhicules
des services pénitentiaires
d'Amiens (Somme) ont été brûlés
et une tentative d'incendie a eu
lieu dans les locaux, a‐t‐on appris
mercredi de sources concor‐
dantes.Sur un parking fermé situé

à proximité de la maison d'arrêt d'Amiens, trois véhicules des Services pénitentiaires
d'insertion et de probation (SPIP) et deux fourgons utilisés pour transférer les déte‐
nus ont été « dégradés ou détruits par incendie », a indiqué le procureur d'Amiens,
Alexandre de Bosschere.« C'est une atteinte grave à l'institution ».Un bureau du SPIP,
dont une vitre a été cassée, a en outre « fait l'objet d'une tentative d'incendie qui
n'a pas prospéré », a‐t‐il ajouté, précisant qu'une enquête a été ouverte pour « des‐
truction volontaire par incendie ». Bien qu'un symbole de la mouvance anarchiste
ait été tagué, aucun élément ne vient confirmer cette piste, a expliqué Alexandre de
Bosschere à France Bleu Picardie.« Un cocktail Molotov a été retrouvé dans un bu‐
reau mais n'a pas explosé », a affirmé de son côté Frédéric Lefèvre, secrétaire syndical
(FO) à la maison d'arrêt d'Amiens. « C'est une atteinte grave à l'institution. Heureu‐
sement, il n'y a pas eu de blessés car ça s'est passé la nuit où il n'y a personne. Mais
on n'avait pas besoin de ça au moment où l'on doit gérer tant bien que mal la
crise sanitaire dans la maison d'arrêt », a‐t‐il ajouté.

Les corps d'un couple de quin‐
quagénaires et de leur fils de 13
ans ont été découverts dans un

pavillon de Saint‐Paul‐lès‐Dax
(Landes). Le parquet de Dax affirme
ce mercredi privilégier «la thèse d'un
double assassinat suivi d'un sui‐
cide».Dans un communiqué, le procu‐
reur Rodolphe Jarry indique que,
selon les premières investigations,
«une scène de violence serait survenue au sein du domicile» entre lundi en fin d'après‐midi
et le mardi au petit matin, «dans un contexte de séparation du couple mais pour un motif
qui reste à déterminer précisément». «Aucune piste n'est néanmoins négligée dans l'attente
de la réalisation prochaine des autopsies».Plusieurs coups de feu.Les sapeurs‐pompiers et
le commissariat de Dax ont été alertés mardi par une femme inquiète d'être sans nouvelles
de ses proches. Après avoir fracturé la porte d'entrée du pavillon, situé dans un quartier ré‐
sidentiel, ils ont découvert les corps d'un homme de 53 ans, d'une femme de 50 ans et leur
fils de 13 ans.«Armé d'un fusil de chasse, l'homme aurait fait feu à plusieurs reprises en di‐
rection de sa compagne et de son fils, tous deux mortellement touchés. L'intéressé aurait
ensuite retourné l'arme contre lui pour se donner la mort», a précisé le procureur. «En tout,
sept cartouches ont été retrouvées percutées par les enquêteurs», a‐t‐il détaillé.«Aucun des
protagonistes n'était connu de la justice. De la même manière, aucun dossier n'a été ouvert
devant le juge aux affaires familiales de Dax», détaille le procureur. France 3 précise que le
couple exerçait de le domaine des professions libérales, que l'homme travaillait encore dans
le logement mais n'y habitait plus.
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TROIS MORTS DANS LES LANDES 

Un double assassinat et un suicide suspectés

Jeudi 02 Avril 2020

AMIENS 

Cinq véhicules des services pénitentiaires
brûlés en pleine nuit

À Calais, deux migrants testés positifs
placés à l’isolement

CORONAVIRUS

Les personnes concernées ont aussitôt
été « prises en charge » et ont été pla‐
cées en isolement dans des apparte‐

ments dédiés, où elles sont suivies. Deux
migrants ont été testés positifs au corona‐
virus à Calais (Pas‐de‐Calais), a‐t‐on appris
mercredi.« Deux cas de Covid‐19 ont été
identifiés au sein de la population migrante
», indique la préfecture. De 600 à un millier
de migrants, selon les sources, vivent ac‐
tuellement dans la ville portuaire dans l'es‐
poir de rejoindre l'Angleterre.Face au risque d'épidémie dans cette population vulnérable, les
autorités ont réservé « une vingtaine de places dites de desserrement » pour prendre en charge
les personnes migrantes qui seraient infectées, « en lien étroit avec la Permanence d'accès aux
soins de santé », précise la préfecture.Mise à l'abri.En outre, « les services de l'Etat finalisent
une importante opération de mise à l'abri des migrants », censée intervenir dans les jours à
venir. D'après la préfecture, plusieurs sites ont été identifiés dans le département pour servir de
centres d'hébergement : « centres de vacances, hôtels libres du fait de la crise sanitaire, équi‐
pements sportifs avec hébergement, structures sanitaires disposant de capacités », énumère‐t‐
elle.Dans une lettre ouverte adressée jeudi aux préfets du Nord et du Pas‐de‐Calais, les
associations saluaient « l'ouverture de dispositifs d'hébergement sur le littoral à destination des
personnes exilées » mais s'inquiétaient des « modalités de cette évacuation et de l'hébergement
» déployé.

Les faits se sont déroulés lundi soir à
Amélie‐les‐Bains, dans les Pyrénées‐
Orientales.Vers 22H00, un homme a été

roué de coups puis poignardé à plusieurs re‐
prises avant d'être jeté à l'eau.La victime,
âgée d'une cinquantaine d'années, a été re‐
trouvée morte, gisant sur la rive du Tech, en

contrebas de l'avenue de la Petite‐Provence.Les gendarmes ont interpellé trois
suspects qui se trouvaient sur place lors de l’intervention des secours. Ils ont été
placés en garde à vue.

TOULOUSE 

Un homme tabassé, poignardé puis
jeté à l'eau
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Laisse-le pleurer !
Une nuit, Moul Eniya fut réveillé par son épouse  alors que
leur dernier né, un pimpant bébé, pleurait dans son ber-
ceau : « Moul Eniya, berce le bébé ! Car s’il est mien à

moitié, l’autre moitié est tienne ». Moul Eniya, à
demi somnolent, lui répondit : « oui, berce-le
pour la moitié qui t’appartient, laisse pleu-

rer la moitié qui me revient ! » 
Moul Niya  

Coup d’envoi de la caravane de solidarité 

ACTIONS DE SOLIDARITE

1000 paniers pour les personnes en chômage

Par: A.Benlebna
Les autorités de la wilaya
d’Ain‐Temouchent ont
donné, dans la matinée du
1er avril 2020, le coup d’envoi
de la caravane de solidarité
en faveur des familles pau‐
vres .   Cette action de solida‐
rité qui est organisée par les
services de l’action sociale et
de la solidarité , et ceux de la
direction de l’agriculture de la
wilaya d’Ain‐Temouchent,
touche ,en premier lieu,
soixante et un (61) familles
nécessiteuses recensées rési‐
dant au douar « Ahl Belhadri
» , implanté dans la com‐

mune d’Oued‐Sebbah (daira
d’Ain‐El‐Arba), selon mon‐
sieur Bouzada Mohamed, di‐
recteur de  l’action sociale et
de solidarité de la wilaya
d’Ain‐Temouchent, qui a indi‐
qué qu’un bienfaiteur  gérant
d’une minoterie à Ain‐El‐Arba

y a participé à cette action ,
et  que les couffins,  contien‐
nent  des kits de treize (13)
produits alimentaires de pre‐
mière nécessité  et de large
consommation.  Il a ajouté
que ces actions touchent l’en‐
semble des zones urbaines et

rurales de la wilaya.  Dans ce
même cadre, les associations
caritatives marquent toujours
leur présence et leur partici‐
pation à ces actions de bien‐
faisance, entre‐autres celle «
Ahl El‐Kheir » d’Ain‐El‐Arba
par la distribution de 420
colis  de produits alimentaires
au profit des  familles néces‐
siteuses. Ces actions de soli‐
darité  qui coïncident avec  la
période de pandémie de co‐
ronavirus (COVID ‐19)  , ont
été bien appréciées, aussi
bien, par les familles bénéfi‐
ciaires que l’opinion publique
locale. 

CORONA VIRUS

RELIZANE 

Des mesures préventives

COVID19

Antar Yahia rejoint
une action caritative 

L’ex‐capitaine de la sélection
algérienne de football, Antar
Yahia, a annoncé mardi sa
participation avec d’anciens
et actuels joueurs des "Verts"
à une opération caritative en
guise de solidarité avec les ha‐
bitants de Blida, les plus tou‐
chés par le coronavirus qui
frappe l’Algérie et pratique‐
ment tous les pays du monde.

Cette initiative, à laquelle a appelé un ex‐responsable à la
Fédération algérienne de football résidant à Blida, consiste
en la vente aux enchères d'équipements de valeur
(maillots, gants, ballons, etc.), et dont les revenus seront
dédiés aux habitants de cette ville dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus.  Les sportifs algériens, à l’instar des
autres couches de la société, ne sont pas restés insensibles
à la pandémie qui frappe le pays et la planète et tentent,
chacun à sa manière, de contribuer dans des actions cari‐
tatives à même d’aider les hôpitaux et les différentes insti‐
tutions sanitaires à surmonter cette difficile conjoncture.
C’est le cas avec le groupe Madar Holding, l’actionnaire ma‐
joritaire du CR Belouizdad, l’actuel leader de la Ligue 1 de
football, qui a offert lundi plusieurs appareils médicaux au
profit des autorités sanitaires du pays pour aider à faire face
au coronavirus, rappelle‐t‐on.                                     APS

Le bureau communal de
Saida  de la coordination
nationale de la société ci‐
vile de la wilaya de Saida
sous la houlette de son
président Mr Ghani Habib
vient d'achever une opéra‐
tion entrant dans le cadre
de la solidarité au profit de
ceux qui n ont aucune res‐
source financière et qui ont
été obligés de  laisser leur
emploi pour éviter la
contamination au virus
covid‐19.Pour plus de pré‐
cisons concernant cette ini‐
tiative , ouest info a
contacté les membres du

bureau communal de la
coordination en question ,
selon Mr Ghani Habib ele
bureau a  contacté des
bienfaiteurs de Saida  pour
procéder à une éventuelle
collecte des produits ali‐
mentaires   à savoir l huile ,
les haricots secs , le sucre
le riz ......un panier estimé
à plus de 2500 DA .Pour ce
qui concerne , l établisse‐
ment des listes , le bureau
a chargé un citoyen de
chaque quartier pour re‐
censer ceux qui ont laissé
emploi .Selon Mr Ghani
Habib  ; l opération  de re‐

mise des couffins s est éta‐
lée sur trois jours et a tou‐
ché tous les quartiers de la
ville de Saida .Une autre
opération similaire poin‐
tera à l horizon incessam‐
ment et elle sera au profit
des citoyens qui  fréquen‐

tent les zones éparses  .Le
bureau communal espère
que les bienfaiteurs  répon‐
dront à l appel du bureau
communal de Saida  de la
coordination nationale de
al société civile de la wilaya
de Saida .             A . LOTFI

Dans le cadre de l'élargisse‐
ment des mesures préven‐
tives prises pour limiter la
propagation de l'épidémie

de Coronavirus covid‐19 et
afin de renforcer la préser‐
vation de la santé pu‐
blique, les autorités

compétentes ont mené
une opération ce mardi
matin 31 mars 2020 afin
d’éliminer les marchés
aléatoires et éradiquer les
points noirs qui constituent
des foyers de propagation
de l'épidémie, où ont été
transférés les vendeurs
existants dans le marché
de quartier Graba, vers des
locaux de commerces ap‐
propriés, et ceci afin de
préserver la santé publique

et la propreté de l’environ‐
nement. Les services de sé‐
curité de la wilaya de
Relizane , en coordination
avec les autorités compé‐
tentes impliquées dans
cette opération d'élimina‐
tion des vendeurs illégaux
du marché Graba près du
cimetière islamique et de
leur transfert vers d'autres
marchés de proximité des
quartiers et cités du chef
lieu de wilaya.HAMRI Leila.

COVID-19 

Contrer la propagation
5 mars 2020, le bu-

reau permanent de l'

APW de relizane a ap-

prouvé une aide finan-

cière totale de cinq (05)

milliards de centimes

du budget de la wilaya

destinée à fournir de

l’aide humanitaire direc-

tement aux familles

mise en quarantaine en

fournissant la nourriture

et les aliments néces-

saires à cette catégorie,

en plus de l'acquisition

d'équipements et divers

moyens pour faire face

à l'épidémie émergente

du coronavirus 

covid-19  HAMRI Leila.

ALLÈGEMENT DE DÉDOUANEMENT

Les douanes fixent la liste
des produits médicaux

La Direction générale des
Douanes a rendu publique mer‐
credi la liste des classements ta‐
rifaires des produits médicaux
concernés par l’allégement des
procédures de dédouanement,
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID‐19 ."La
Direction générale des Douanes
met à la disposition des profes‐
sionnels une liste, par classement tarifaire, reprenant les
grandes catégories des produits, appareils et instruments
médicaux, utilisés dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation du coronavirus (COVID‐19),
identifiés par leurs sous‐ positions tarifaires", a précisé la
DGD dans un communiqué intitulé ‘"avis circuit vert", pu‐
blie sur son site web. Cette mesure vient en "exécution
des instructions de Monsieur le Président de la Répu‐
blique et dans le cadre de l’allégement des procédures de
dédouanement des marchandises destinées à la lutte
contre la propagation de la maladie du coronavirus
(COVID‐19)", ajoute les Douanes algériennes.  Cette liste
exhaustive constitue un référentiel de classement tarifaire
de ces produits dans le tarif des douanes visant, notam‐
ment, à aider les commissionnaires en douane et les tran‐
sitaires dans le cadre de l’établissement des formalités de
dédouanement y afférentes, explique la DGD.             I.N
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