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C’est une grande blessure qui touche le pays et le monde entier.
En tant qu’Algériens, ensemble, nous nous en sortirons, inch

Allah. Nous devons faire prévaloir notre légendaire résilience, et
rester unis tant dans le deuil qui frappe  certaines régions du pays que dans la soli-
darité qui doit nous maintenir unis, tous ensemble. Avoir de pieuses pensées pour les
victimes, Allah yarhamhoum et à leurs familles, et  rendre hommage à tous ceux qui
luttent avec sacrifice et générosité pour mettre fin à la pandémie exterminatrice. Un

hommage particulier  rendu  à l’engagement et au sacrifice du personnel médical
concerné, aux différents corps de sécurité, aux agents de désinfection et de nettoyage
et à tous ceux qui se sont mobilisés pour  endiguer la pandémie. Pensons également
aux malades atteints de covid 19, engageons-nous, sans ménagement, à leur mon-
trer qu’ilss ne sont pas seuls, exclus ou rejetés et que la communauté nationale leur

exprime son entière solidarité et sa compassion, où qu’ils se trouvent, leur souhaitant
prompt rétablissement et  retour sain et sauf à leurs foyers et à leurs familles. Pour

ce qui est des services de sécurité, et des agents de l’Etat concernés, ils veillent à
mettre hors d’état de nuire les spéculateurs et autres criminels de tout acabit qui

profitent de la situation pour s’enrichir, faisant fi de la détresse et de la douleur des
Algériens. Ceci dit, et tout en  rappelant  que le strict respect des règles édictées par
les autorités sanitaires du pays, est une nécessité vitale pour contenir la propagation
de la pandémie, les Algériens doivent impérativement s’adapter à ce nouveau mode
de vie, dans un contexte de guerre  contre un ennemi invisible et sans pitié.  L’adap-
tation et le confinement ne signifient pas pour autant qu’il faut basculer dans un ab-
sentéisme inadmissible et inacceptable comme c’est malheureusement le cas pour des
responsables et des agents d‘administrations et institutions publiques, ou d’organismes
qui se sont carrément barricadés contre les citoyens. Le confinement ne signifie pas
pour autant, l’arrêt total des prestations de service public à destination des citoyens.
Les pouvoirs publics avaient appelé à l’application des mesures préventives pour endi-
guer la pandémie, mais sans arrêter le fonctionnement des administrations et insti-
tutions publiques, avec notamment  la mise en œuvre du travail à mi-temps ou à

distance (télétravail), pour poursuivre, sans discontinuité, l’accomplissement des mis-
sions qui leur sont dévolues, plus particulièrement vis-à-vis des citoyens. Garantir la
continuité du service public, en dépit de la virulence de la pandémie, tout en se pro-
tégeant correctement et en appliquant les règles de sécurité sanitaire, est censé être
au centre des préoccupations des responsables et agents absentéistes, mais pas de

profiter de cette funeste situation pour ABANDONNER leurs  postes au moment où
d’autres font preuve d’engagement  et de sacrifice pour sauver des vies, au péril de la
leur. Le confinement n’est pas la porte close face aux besoins des citoyens. L’absen-

téisme inadmissible, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

L’absentéisme 
inadmissible, Sahbi !

Djerad réitère son appel au respect

"absolu" du confinement en Algérie
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad, a réitéré vendredi
son appel aux citoyens pour
le respect "absolu" du confi‐
nement en restant chez eux,
seul et unique moyen pour
limiter la propagation de la
pandémie du coronavirus
(Covid‐19).
"Il faudrait toujours rappeler
et réitérer notre appel à nos
compatriotes à travers
toutes les villes du pays à
respecter absolument le
confinement en restant chez
eux pour protéger leurs vies
et celles de leurs familles
contre le coronavirus, seul
moyen d'éviter la propaga‐
tion de cette pandémie", a
affirmé M. Djerad dans une
déclaration à la Radio Algé‐

rienne.
"C'est le seul moyen d'éviter
qu'il y ait une propagation
du virus et amener petit à
petit l'apaisement et le rè‐
glement de cette crise sani‐
taire", a‐t‐il ajouté.
Il est à rappeler que les me‐
sures prises pour la protec‐
tion de la population depuis
le début de la crise sanitaire
causée par le Coronavirus
ont été prorogées pour une

période supplémentaire,
tandis que le confinement
partiel a été étendu à 4 wi‐
layas à partir de jeudi der‐
nier, en application des
décisions du Président de la
République.
La fermeture des crèches,
des établissements scolaires,
universitaires et de forma‐
tion a été également recon‐
duite jusqu’au dimanche 19
avril 2020.                          I.N 

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

CORONAVIRUS

Une recrudescence de décès parmi 
les pensionnaires contaminés

L'épidémie de coronavirus
est toujours meurtrière dans
le monde. Italie, Espagne...
Les décès s'accumulent dans
les 180 pays touchés et plus
de 930 000 personnes ont
été contaminées. 
En France, le dernier bilan
du coronavirus est de 59 105
de cas confirmés par test et
plus de et 4503 décès, soit
471 de plus en 24 heures. 
Mercredi dernier, plusieurs
établissements dans le
Doubs (25 patients décé‐
dés), les Alpes‐Maritimes
(19), l'Isère (9) et le Puy‐de‐
Dôme (7), ont rapporté une
recrudescence de décès
parmi leurs pensionnaires
contaminés. 
"Le projet de signalements
dans les établissements so‐
ciaux et médico‐sociaux pro‐
gresse" a indiqué le
Directeur général de la Santé
Jérôme Salomon dans son
dernier point de situation .
A cet effet, la prise de parole
de Jérôme Salomon était
très attendue ce jeudi soir
puisque les chiffres des
Ehpad devaient être annon‐
cés. Comme cela était prévi‐
sible, l'effet du coronavirus
se ressent particulièrement
dans ces établissements hé‐
bergeant des personnes
âgées dépendantes. avec au
moins 884 décès depuis le
début de l'épidémie 14 638
cas "confirmés ou possibles"
ont été recensés, alors qu'il
ne s'agit que d'un bilan par‐
tiel, "avec de grandes inéga‐
lités dans le recueil entre
régions". "Un travail impor‐
tant est en cours pour re‐
grouper l’ensemble de ces
données", a précisé le direc‐
teur général de la santé.
Par ailleurs, C'est la région
Ile‐de‐France qui est le plus
sévèrement touché par l'épi‐
démie à l'heure actuelle. La
situation est alarmante
"Nous sommes au bout de
nos capacités d'hospitalisa‐
tion", indique Aurélien Rous‐
seau, directeur de l'Agence
régionale de santé d'Ile‐de‐
France. A cet effet, Un bâti‐
ment du Marché d'intérêt
national de Rungis va être
transformé en morgue,

selon une information dévoi‐
lée par Le Parisien. Le préfet
de police de la zone de dé‐
fense et de sécurité d'Île‐de‐
France a réquisitionné le
local pour soulager les ser‐
vices funéraires régionaux. 
Interrogé sur le processus et
le calendrier envisagés pour
la fin du confinement, pour
l’heure imposé jusqu’au 15
avril, le Premier ministre
Edouard Philippe
émet l’idée d’une sortie «
progressive » du confine‐
ment de la population, selon
une stratégie ébauchée pro‐
chainement.
Puis, Edouard Philippe était
l'invité d'une émission télé‐
visée ce jeudi 2 avril baptisée
Le Premier ministre face à la
crise en duplex de Matignon.
L’occasion pour le chef du
gouvernement était de faire
le point sur l'action gouver‐
nementale dans la lutte
contre le coronavirus, mais
également d'apporter des
réponses aux questions que
se posent de nombreux
Français. Les tests, les consé‐
quences économiques... De
multiples sujets seront abor‐
dés, le tout sans invité poli‐
tique.
Puis, Olivier Véran a pour sa
part assuré que plus de 110
millions de masques sont
déstockés pour faire face au
coronavirus alors que le pont
aérien avec la Chine a déjà
permis d'apporter 8 millions
de masques. Mais le combat
des pays pour se doter de
masques sur le marché mon‐
dial serait particulièrement
rude. 
hier soir, des masques com‐
mandés en Chine par la
France sont rachetés trois à
quatre fois plus cher par les
Américains sur le tarmac des
aéroports chinois.
De son côté, l'Académie de

médecine recommande le
port d'un masque, même
"alternatif" aux masques
médicaux en pleine pénurie,
pour les sorties pendant la
période de confinement et
lors de sa levée pour luter
contre la propagation du co‐
ronavirus. 
En revanche, si le ministre de
l'Economie Bruno le Maire
se voulait rassurant il y a
quelques jours, assurant
qu'il n'y avait pas de pénurie
en France, mis à part
quelques références de cer‐
tains produits sous tension
ici et là, les craintes sont
plus vives au niveau mon‐
dial. Les dirigeants de l’OMS
et l’OMC évoque un risque
de crise alimentaire mon‐
diale. 
D’autre part,la situation se
crispe autour du coronavirus
dans l’hexagone avec de
nouvelles mesures annon‐
cées dans l'éducation par
Jean‐Michel Blanquer. Le
ministre de l'Education a
tranché. 
Le baccalauréat, mais aussi
le brevet, seront validés en
intégralité en contrôle
continu, basé sur les notes
des trois trimestres. Jean‐
Michel Blanquer a précisé
que les notes obtenues pen‐
dant le confinement ne se‐
ront pas prises en compte,
mais aussi que les mentions
du bac seront maintenues. 
Alors que les vacances dé‐
butent ce soir pour la zone
C, les contrôles dans les
gares et sur les routes vont
être renforcés, a fait savoir
Edouard Philippe . "Il ne doit
pas y avoir de départ en va‐
cances", a insisté le Premier
ministre. Le préfet de police
Didier Lallement a indiqué
ce vendredi que les forces de
l'ordre seront "extrêmement
sévères

CORONAVIRUS EN FRANCE
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PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le Président Tebboune salue la mise en place à l'hôpital de Tizi Ouzou

d'un système de téléconsultation par visioconférence pour le dépistage
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
salué, jeudi, l’initiative de
l’équipe médicale de l’hôpital
universitaire de Tizi Ouzou qui a
réussi à mettre en place un sys‐
tème de téléconsultation par vi‐

sioconférence pour le dépistage
du nouveau coronavirus (Covid‐
19). "Je suis heureux de l’initia‐
tive prise par l’équipe médicale
de l’hôpital universitaire de Tizi
Ouzou qui a réussi à mettre en
place un système de téléconsul‐

tation par visioconférence pour
le dépistage du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19)", a tweeté le
Président Tebboune. Cette ini‐
tiative mérite "l’encourage‐
ment", a souligné le Président
de la République sur son

compte twitter, souhaitant "voir
les autres établissements hos‐
pitaliers suivre cet exemple afin
de réduire la pression sur les
hôpitaux et de soulager les ci‐
toyens". "Félicitations à vous",
a‐t‐il ajouté.                         APS

Plan d'urgence face à la suspension des cours
Le ministère de l'Education na‐
tionale a annoncé  jeudi, "un
plan d'urgence", contenant une
série de mesures devant faire
face à la suspension des cours
au profit des élèves relevant
des trois cycles, et ce durant la
période allant du 5 au 19 avril
2020.
"En application de la décision
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, portant
prolongement de la suspension
des cours dans tous les cycles et
ce dans le cadre d'une mesure
de prévention contre la propa‐
gation du nouveau coronavirus

(Covid‐19), le ministère de
l'Education annonce le prolon‐
gement de la suspension des
cours pour l'ensemble des éta‐
blissement éducatifs, trois cy‐
cles confondus, du 5 au 19
avril", affirmant qu'un "plan
d'urgence" a été tracé afin de
faire face à la suspension des
cours au profit des élèves du‐
rant la période de confine‐
ment", selon un communiqué
du ministère. Ces mesures por‐
tent sur "l'élaboration d'un pro‐
gramme éducatif, en
coordination avec le ministère
de Communication, intitulé

+clés du succès+ et contenant
des modèles de cours du troi‐
sième trimestre (année scolaire
2019/2020), et ce à partir du 5
avril 2020 sur les chaînes de la
Télévision publique. Ces cours
concernent les élèves de 5e
année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secon‐
daire conformément à des ho‐
raires de diffusion qui seront
publiés ultérieurement dans un
communiqué". Il sera procédé,
en outre, à "l'activation du dis‐
positif de soutien scolaire via in‐
ternet à partir du 5 avril 2020,
et ce à travers les plateformes

numériques de l'Office national
d'enseignement et de forma‐
tion à distance (ONEFD) au pro‐
fit des élèves de 4e année
moyenne et de 3e année secon‐
daire conformément à des ho‐
raires d'accès à ces
plateformes". Il s'agit égale‐
ment de "la diffusion de cours
de 3e trimestre (année scolaire
2019‐2020), à partir du 5 avril
en cours au profit des élèves
des trois cycles confondus à tra‐
vers des chaînes éducatives
selon des horaires de diffusion
via youtube", conclut le com‐
muniqué.                              APS

Plan d'urgence face à la suspension des cours
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a réitéré, jeudi à
Alger, la gratitude du Gouverne‐
ment algérien à la République
populaire de Chine pour son
aide octroyée dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid‐19).
"Je tiens à exprimer la gratitude
du Gouvernement algérien à la
République populaire de Chine
pour son aide octroyée à la
lutte contre le Coronavirus. Une
aide qui s'inscrit dans le cadre
des relations qu'entretiennent
les deux pays avant même l'in‐
dépendance de l'Algérie et que
la Chine a été le premier Etat à
reconnaître", a déclaré le minis‐
tre à l'entame d'une visio‐
conférence, organisée au siège

du ministère depuis la ville chi‐
noise de Huyan, la troisième du
genre après celles récemment
organisées par le même dépar‐
tement avec un expert du mi‐
nistère chinois de la santé et
avec l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS).

Cette nouvelle initiative a été
animée par des experts médi‐
caux chinois et à laquelle ont
assisté le ministre chargé de
l'Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, l'ambassa‐
deur de Chine en Algérie, Lie
Lianhe, depuis le siège de la
chancellerie à Alger, ainsi que
des membres du Comité scien‐
tifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus.
Elle aura permis un échange
dense entre les deux parties et

abouti à des éclaircissements
jugés précieux pour l'Algérie à
la lumière de la riposte fruc‐
tueusement adoptée par la
Chine pour endiguer, en l'es‐
pace de cinq semaines seule‐

ment, le premier foyer
planétaire du virus mortel.
"Nous sommes tous attentifs
aux recommandations et à l'ex‐
pertise chinoises pour dévelop‐
per nos moyens et ajuster nos

armes face à cette pandémie
mondiale. Ceci, grâce égale‐
ment à l'assistance que nous
apporte l'Etat", a ajouté le mi‐
nistre, estimant qu'il est "im‐
portant pour les experts

algériens d'être en contact avec
leurs homologues étrangers".
Lire aussi: Covid 19: l'Algérie re‐
çoit un premier lot d'aide médi‐
cale de la Chine
En outre, cette manifestation

scientifique permettra à l'Algé‐
rie de "réorganiser sa stratégie
au profit des malades, en béné‐
ficiant de l'expérience reconnue
de la Chine, d'autant plus qu'il
s'agit d'une pandémie mon‐
diale", a indiqué M. Benbouzid,
dans une déclaration à l'APS, en
marge de cette visio‐confé‐
rence.
"L'épidémie du Coronavirus
nous permet de mettre en évi‐
dence les insuffisances de notre
système de santé auquel le pré‐
sident de la République, qui
nous apporte un appui excep‐
tionnel, a promis d'apporter
beaucoup de solutions, une fois
l'épidémie passée", a‐t‐il clari‐
fié, assurant qu'"à ce stade de
l'évolution de l'épidémie, l'Al‐
gérie a les moyens d'y faire
face".

"Nous sommes dans une situa‐
tion inédite face à laquelle
aucun pays n'a été préparé. Sur
les plans purement scientifique,
de stratégie et de traitement,
nous sommes dans la même
orientation que les autres, mais
à des dimensions diverses. Je
suis heureux de constater que
nos experts ont les mêmes vi‐
sion et objectif que les Chinois",
a‐t‐il poursuivi.
Tout en estimant que l'Algérie
"s'enrichit, chaque jour, des avis
des uns et des autres", M. Ben‐
bouzid a souligné "les diver‐
gences sur les conduites et
traitements à tenir " existantes
ailleurs, citant l'exemple de
l'Europe, avant d'exprimer son
"espoir que le pays sorte de
cette crise avec le minimum de
dégâts".                                   I.N

Plusieurs hôtels affectés à l’accueil des ressortissants algériens rapatriés de Turquie
Plusieurs hôtels privés et pu‐
blics ont été mobilisés pour la
mise en quarantaine des ressor‐
tissants algériens devant être
rapatriés de Turquie dans le
cadre des mesures de préven‐
tion contre la propagation du
Coronavirus (covid‐19), a indi‐
qué jeudi dans un communiqué
le ministère de du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial.

"Dans le cadre de la poursuite
de rapatriement des Algériens
bloqués à l'étranger décidée
par les Hautes autorités du
pays, il sera procédé les 3 et 4
avril 2020 (vendredi et samedi)
au rapatriement de 1.788 ci‐
toyens depuis Istanbul, suite à
la fermeture des frontières aé‐
riennes pour juguler la propa‐
gation de cette pandémie",

précise la même source.
A cet effet, le ministère du Tou‐
risme, de l’Artisanat et du Tra‐
vail familial a mobilisé plusieurs
hôtels privés et CEpublics au ni‐
veau des wilayas d’Alger et de
Boumerdes pour la mise en
quarantaine de ces ressortis‐
sants. Les voyageurs seront ré‐
partis comme suit:
‐ 740 citoyens au niveau de

l'Hôtel Mazafran à Zéralda‐ 790
citoyens au niveau des Hôtels El
Marsa et El Riadh, du Complexe
touristique de Sidi Fredj H3, de
l’hôtel AZ et du Complexe tou‐
ristique de ADIM.
‐ 258 citoyens au Centre de tha‐
lassothérapie à Sidi Fredj et à
l'Hôtel de l'aéroport à Dar El
Beida.

I.N
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Par: B.Boukleka
Une cellule de crise vient d’être
installée ces derniers jours au ni‐
veau de la Chambre de Com‐
merce et d’industrie d’Oran
(CCIO) et ce, suite aux dernières
directives prises par les pouvoirs
publics, entrant dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
Covid‐19, selon le chargé de

communication, en l’occurrence
Mr Benziane. A cet effet, une
cellule de collecte de dons a été
mise en place par le président
de la CCIO qui a comme mission,
de dispatcher les divers dons
collectés au profit des établisse‐
ments hospitalo‐universitaires
d’Oran (CHUO – EHU), l’EPSP re‐
levant d’Es‐Seddikia, les services

de réanimation des deux hôpi‐
taux suscités et enfin, le service
des urgences du CHU «Dr Ben‐
zerdjeb » d’Oran. Ces dons
concernent 20.000 paires de
gants ,1.000 masques ,150 com‐
binaisons jetables ,400 bidons
d’eau de javel et enfin, 1.000 fla‐
cons de solutions Hydro‐alcoo‐
lique de 250 ml.

Une cellule de collecte de dons installée à la Chambre de Commerce 
FONDS POUR LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La Direction des affaires religieuses se mobilise contre le Covid- 19
S’inscrivant dans le cadre de la
solidarité, une initiative prise
par le Conseil de bienfaisance
relevant de la direction des af‐
faires religieuses et de waqfs
d’Oran consistant ainsi, à offrir

des repas chauds au personnel
médical relevant de l’Etablisse‐
ment Hospitalier et Universi‐
taire du « 1er Novembre 1954
» d’Oran, qui veille sur l’état de
santé des patients atteints de

Coronavirus et par la même ,
éviter le risque de propagation
,a été entamée avant‐hier.
Cette opération fait partie des
activités de sensibilisation sur
la prévention contre la pandé‐

mie. Dans le même contexte,
la direction des affaires reli‐
gieuses et des waqfs relevant
de la wilaya d’Oran, a instruit
les muezzins et autres imams
à la sensibilisation des ci‐

toyens sur la nécessité d’éviter
de sortir et de respecter la
durée du confinement partiel
et ce, par l’utilisation des
hauts parleurs après chaque
appel à la prière.              B.B

Production du Gel Hydro-alcoolique pour les hôpitaux
S’inscrivant dans le cadre de l’élan
de solidarité pour la lutte contre la
menace du Covid‐19, le laboratoire
d’hygiène relevant de la DSP d’Oran
a produit et ce ,pour les besoins des
établissements hospitaliers relevant

de la wilaya d’Oran ,une cinquan‐
taine de litres (50) de gel hydro‐al‐
coolique quotidiennement ,selon le
chargé de la cellule de communica‐
tion et chef du service de prévention
auprès de la DSP/Oran , en l’occur‐

rence Dr Y. Boukhari. Vu l’impor‐
tance de la demande sur ce produit,
la quantité fabriquée qui est écoulée
le jour même, sera croissante dans
les prochaines jours, dés la récep‐
tion de la matière première. Dans le

même sillage, la société « Geo‐
pharm » spécialisée dans la produc‐
tion  pharmaceutique qui est
implantée au niveau de la Z.I d’Es‐
Senia, produit également du gel
hydro‐alcoolique avec une capacité

de 1.000 flacons de 500ml/jour, d’où
l’équivalence de 500 litres. Enfin,
rappelons que la société « Geo‐
pharm» , ne produit d’habitude que
des médicaments et des complé‐
ments alimentaires.                     B.B

Opération d’éradication de six marchés informels 
Conscients du risque de la propa‐
gation du Coronavirus d’une part
et d’autre part , dans le cadre de la
lutte contre le commerce informel
,une vaste opération d’éradication
de pas moins de six marchés infor‐
mels dont on cite , Hai Es‐Sabah, la
rue des Aurès (ex‐la bastille), Gam‐
betta, Hai Louze (ex‐les Aman‐
diers) ,Eckmühl et enfin , Mimosa

,a été entamée avant‐hier par les
services communaux et ce ,en
étroite collaboration avec les ser‐
vices sécuritaires. Dans ce cadre,
pas moins de 132 commerçants
ont été transférés au niveau du
marché couvert implanté à Eck‐
mühl et 200 au marché couvert de
Hai Es‐Sabah sur les 332 commer‐
çants qui activaient au niveau des

sites informels suscités. A été sui‐
vie aussitôt après l’évacuation des
lieux, une grande opération de
désinfection. Cependant, une telle
initiative n’est que salutaire en at‐
tendant que d’autres opérations
similaires, se poursuivront inces‐
samment, afin de toucher d’autres
marchés informels à travers le ter‐
ritoire de la wilaya.      B.Boukleka

Saisie d’une importante quantité de produits alimentaires stockés illégalement
Les éléments de la Gendarmerie
Nationale relevant d’Es‐Sénia ont
procédé cette semaine, à la saisie
d’importantes quantités de pro‐
duits alimentaires stockés illégale‐
ment dans un atelier,  dont la
marchandise était destinée à la
spéculation. Parmi les produits

saisis par les  hommes de la loi lors
de cette opération s’inscrivant
dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, figurent 135 sachets
de sel d’un kilo ,25 kg de produits
conservateurs ,3.332 pots de
mayonnaise de 450 g et 1.925 uni‐
tés de 250 g ,50 kg d’épices et au‐

tres. La marchandise qui devait
être écoulée, a été récupérée et
les contrevenants ont été arrêtés.
Décidément, il n’y a pas un jour et
surtout depuis cette crise sani‐
taire, où les éléments relevant des
services sécuritaires, ceux de la
GN et autres relevant de diffé‐

rentes régions du pays, ne procè‐
dent à des saisies de différentes
types de marchandise tels que, les
produits alimentaires, les produits
de désinfection, les produits phar‐
maceutiques et parapharmaceu‐
tiques et autres. Alors que le
monde se mobilise et s’implique

davantage à des actions de solida‐
rité et de bienfaisance en cette
conjoncture actuelle que vit le
pays, certains vénéneux commer‐
çants ni foi ni loi, continuent à ac‐
tiver frauduleusement, portant
ainsi atteinte, à l’intérêt public. 

B.B

Des cartes gratuites pour accéder à la bibliothèque numérique
En cette période confinement
sanitaire liée aux événements
du COVID‐19, une initiative est
lancée par l’Institut Cervantès
d’Oran, en direction des appre‐
nants sélectionnés, invités à
suivre  leurs formations à dis‐
tance, grâce à des cartes gra‐
tuites qui leur ouvrent droit à
l’accès à la bibliothèque numé‐
rique de l’institut qui dépasse
les 14.000 livres numériques,
400 audiolibros, 40 ressources
électroniques et un club de lec‐
ture virtuelle. Ainsi, et selon ce
procédé, les apprenants béné‐
ficieront des services offerts
par la bibliothèque oculaire,
sans aucuns frais, en envoyant,

pour ceux désireux s’y inscrire,
un e‐mail à l’adresse
bibora@cervantes.es.. La direc‐
tion de l’Institut précise que le
critère de sélection est effectué
par ordre d’arrivée», et que la
campagne durera jusqu’au 23
avril prochain, Journée interna‐
tionale du Livre. Les nouvelles
cartes gratuites dureront un an
jusqu’en avril 2021. Il est à rap‐
peler que la plateforme d’ensei‐
gnement à distance de
l’espagnol Ave Global dévelop‐
pée par l’institut Cervantès de
Madrid, est désormais ouverte
aux étudiants algériens. Les
étudiants inscrits au début de
cette année scolaire à l’Institut

Cervantès d’Oran, peuvent ac‐
céder en ligne à cette plate‐
forme qui propose des cours
organisés selon les niveaux du
MCER (Cadre Commun Euro‐
péen de Référence pour l’ap‐
prentissage des langues) et la
méthodologie communicative,
avec des matériaux didac‐
tiques, des vidéos et des exer‐
cices interactifs. Les étudiants
peuvent apprendre l’espagnol
quand ils le veulent et d’où ils
le souhaitent, au moyen d’un
ordinateur et de dispositifs por‐
tables, d’une façon efficace, au‐
tonome et ludique. Chacun des
cours a une durée estimée de
30 heures et la licence d’accès

est valable pendant toute la pé‐
riode du confinement sanitaire.
Le lancement de cette plate‐
forme en Algérie a été décidé
par les responsables de l’Insti‐

tut Cervantès d’Oran dans le
souci de respecter les mesures
décidées par les pouvoirs pu‐
blics pour contenir la propaga‐
tion du coronavirus.             I.N

INSTITUT CERVANTÈS

LABORATOIRE D’HYGIÈNE D’ORAN 

ES-SÉNIA
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Dans le cadre de la prise
de toutes les mesures
de prévention  visant à
endiguer la progression
du virus Covid‐19 et afin
d'assurer la protection
des fonctionnaires, des
visiteurs des différents
services administratifs
et de la population en
général, une vaste opé‐
ration de désinfection et
de stérilisation de
toutes les artères,
ruelles et les différents
espaces et services ad‐
ministratifs de la ville, a
été menée, avant‐hier,
par la subdivision des

services agricoles. Cette
action, organisée
conjointement avec les
différents services
(Daïra, commune, fo‐
rets, protection civile et
des bénévoles d'associa‐
tions), a mobilisé une di‐
zaine de tracteurs
agricoles dotés de pul‐
vérisateurs, appartenant
à des agriculteurs de la
commune; étant donné
que ce type de machines
est beaucoup plus effi‐
cace que le traitement
avec des équipements
individuels. Ces opéra‐
tions de désinfection

pulvérisée ont l’avan‐
tage d’assurer une hy‐
giène permanente. Cela
permet le nettoyage de
tout le mobilier urbain,
en supprimant les diffé‐
rentes formes de para‐
sites de saison ou
occasionnels, de proté‐
ger les populations
contre les risques de
contamination et de
neutraliser les facteurs
contribuant au dévelop‐
pement des virus.
En plus de cette initia‐
tive, des appels à travers
des hauts parleurs pour
que les citoyens restent

chez soi, sortir en cas de
nécessité, pour parer à
toutes éventualités.
Cette action a été effec‐
tuée par l’Etablissement
Public de Santé de Proxi‐
mité (EPSP) de Telagh en
collaboration avec les
services de sécurité, la
protection civile, et en
présence des autorités
locales de la daïra de
Mérine, qui ont effecti‐
vement participé à cette
campagne qui est venue
resserrer les différentes
franges de la société
pour contrecarrer cette
pandémie. Amira Feddal

PRÉVENTION CONTRE CORONA 

Les agriculteurs s'associent contre la pandémie

LE RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE OMAR BOUNOUR BELAILI À OUEST INFO 

«Innocent derrière les barreaux a été classé premier au Festival international du film »
Par : Sarah KOBIBI

La Journée Mondiale du
Théâtre  est une occasion
pour les artistes de la
scène de partager avec
leur public une certaine
vision de leur art et la
façon dont cet art peut
contribuer à la compré‐
hension et à la paix entre
les peuples à  la diffusion
mondiale du Message In‐
ternational viennent
s'ajouter de nombreux
événements depuis la
petite manifestation
jusqu'à la grande célé‐
bration populaire. En
effet et depuis 1962,
chaque année, le 27 mars
la Journée Mondiale du
Théâtre est célébrée par
les Centres Nationaux de
l'IIT qui existent actuelle‐
ment dans une centaine
de pays, ainsi que par
d’autres membres de la
communauté théâtrale
internationale. Et à cette
occasion le quotidien
Ouest Info a interviewé
le réalisateur et scéna‐
riste Omar BOUNOUR de
la ville d’Ain Tedles ( il est
fier de l’être) écoutons‐le
:
Ouest Info : Présentez‐
vous au public  et par‐

lez‐nous de vos œuvres
?

Omar BOUNOUR : Pre‐
mièrement  à l'occasion
de la journée mondiale
du théâtre ,je salue tous
mes collègues dans le do‐
maine artistique et je
lance un appel de ne pas
abandonner les scènes

du théâtre. Avant de me
présenter je vais parler
de mes œuvres tel que
des courts‐métrages et
long métrages et pièces
théâtrales «  Vagues d'in‐
nocence( Amoije elbaraa
) » , « Notre cheikh nous
rappelle ( Chaykhona
yadkorona) » ,  « Mayan‐
fae ghir essah » ,  «  Inno‐
cent derrière les
barreaux » , «  Faél khir »
, et même des émissions
télévisées comme clap7,
chanter nous  khayema
badeouia, cavalier de la
semaine et mon projet
préféré jazaiistiniya qui
parle d'une fille artiste
palestinienne qui vit
dans les rues d’Alger .
Après l'écriture avec cer‐
tains conditions je la
transforme en hommage
à l'âme du défunt, qui
m’a motivé à  éditer ce
film‐là ,  Omar Bounour
avant d'être un réalisa‐
teur et scénariste a été
un comédien de théâtre
depuis 2008 avec l'asso‐
ciation masque bleu
d’Ain Tedles, puis  mon‐
teur et cadreur avec l'as‐
sociation zoom Ain
Tedles .Au fait, je suis
d’Ain Tedles  et je suis fièr
de l’être , c’est aussi la
ville du Chikh Djilali ,
cette ville a beaucoup
d’artistes tels que Charef
Zantici et Hamou Houidef
et d’autres sans oublier
le jeune dessinateur
Chemsou Belarbi.

O.I : Comment avez‐
vous fait irruption dans

le
monde de l'art? Don‐
nez‐nous plus de dé‐

tails...

O.B : Je travaille actuelle‐
ment à la chaîne Bahia tv
comme  monteur et  je
supervise la réalisation
de plusieurs émissions,
au fait  le théâtre c'est
ma 1ére porte en 2008
quand j'ai été  dans l'ate‐
lier de l’informatique,
puis j'ai rejoint l'associa‐
tion du théâtre masque
bleu chez monsieur
Khoussa Tahar après Ab‐
delkader Abassa m’a ou‐
vert  une  autre porte du
cinéma à travers  l'asso‐
ciation zoom d’Ain Tedles
en 2012.

O.I : Bref, comment
voyez‐vous l'art et la 
culture en Algérie ?

O.B : Je vois que l'art et
la culture en Algérie  ne
sont pas à la hauteur.

O.I : Donnez‐nous un

aperçu
sur vos participations à

l'intérieur et à l'exté‐
rieur du pays ?

O.B : J'ai participé à des
ateliers audiovisuels à la
Maison de la Culture de
Mostaganem, j’ai eu  éga‐
lement des participations
sur la réalisation  et le
montage, comme j’ai par‐
ticipé au Festival tunisien
de danse folklorique et
au festival marocain «
Tangea Zoom», et le Fes‐
tival international du film
où j'ai été honoré l'année
dernière avect le court
métrage "Innocent der‐
rière les barreaux " ce fut
un grand succès ,car il
s'est classé le premier.

O .I : Y a‐t‐il des difficul‐
tés ou des obstacles qui

ont confronté votre
chemin ou entravé

votre parcours  artis‐
tique en empêchant

d'atteindre vos objec‐
tifs?

O.B : bien sûr ,dans mon
parcours  j’ai eu  beau‐
coup des difficultés et
des obstacles j'aimerais
bien éviter la réponse
pare ce que c'est moi qui
a choisi cette  profession
alors je dois assumer  les
conséquences.

O.I : Quelles sont vos
ambitions ?

O.B : Etre un grand réali‐
sateur .
O.I : Qu’en est‐il de vos
projets  dans le future

?en particulier ce rama‐
dan ?

O.B : Avant d’aborder
mes projets je cite
quelques‐uns  de mes
précédentes  oeuvres
comme les émissions cul‐
turelles ou  j'ai été le réa‐
lisateur avec la
journaliste faiza hadaddi
que je salue et les émis‐
sions sportives avec mon
ami Aek Benaida ,et
l'émission «  sace dar »
avec mon  ami le réalisa‐
teur Rachid Nakae , ce
qui a particulièrement
impressionné les gens
car il traite de problèmes
sociaux  au sein du foyer
pour personnes âgées et
j'ai été le chef monteur
dans cette émission et
aussi j'ai joué le rôle d'un
escroc .  Au fait ce rama‐
dan c'est un peu spécial
on a des reportages et
des émissions culturelles
toujours avec Faiza Had‐
dadi «  Ramadaniyat
Bahia » et aussi des émis‐
sions sportives tel que «
Najem El Sahra »et d’au‐

tres en plus des couver‐
tures médiatiques , pour
mes prochains  projets je
parle de « Khayema Be‐
douiya c'est un pro‐
gramme  il passe ce
ramadan inchaallah sur
Bahia tv qui contient la
musique bedoui et la mu‐
sique moderne , poètes ,
des sketchs avec Charef
et Hamou ou  chaque
jour il aura un invité
d'honneur  , j'ai écrit El
Khayema bedouiya pour
montrer au public du
Bahia tv qu'est‐ce qu'il y
a dans la ville d’Ain
Tedles artistiquement ,
et aussi j'ai un court mé‐
trage qui parle d’une pa‐
lestinienne qui vit en
Algérie  et je prépare
également un feuilleton
pour ramadan 2021 et
laissant –le comme sur‐
prise.

O.I : Je vous laisse le
soin pour conclure ?

O.B : Finalement je salue
tous mes amis et mes
voisins d’Ain Tedles et
mes collègues à la chaîne
Bahia tv et bien ma direc‐
trice qui m’a fait
confiance pas mal de fois
sans oublier mes parents
et ma future  femme qui
m’ont aidé dans ma car‐
rière artistique sans ou‐
blier  le grand comédien
que  je respecte beau‐
coup Tahar Refsi et le
grand réalisateur Nour‐
dine Benamar et Khaled
Oudahi



Par : Sarah Kobibi
En effet, dans le cadre de
soutien aux  catégories vul‐
nérables et des familles né‐
cessiteuses  , le ministère de
la Solidarité  Nationale , de la
Famille et de la Condition de
la  Femme ,a lancé ce mer‐
credi dans les wilayas du
pays,  une vaste opération de
solidarité sous le slogan
"L'unité de solidarité est une
période révolutionnaire" ce
convoi  contient des denrées
alimentaires, des légumes,
de la farine et d’autres , a été

acheminée vers la commune
de Taoudmout, la commune
de l’extrême sud , la plus
pauvre au niveau de Sidi Bel
Abbés.   Afin, de renforcer
les mesures de protection du
marché et réduire la rareté
des biens ,  et lutter contre le
phénomène de la spécula‐
tion, , M. Limani Mustapha,
a  donne le coup d'envoi  de‐
puis le  stade 24 février 56,
un convoi d'approvisionne‐
ment  vers les communes
des deux daïras : Mérine et
Marhoum, composé  de 12

camions chargés de divers
produits alimentaires et pro‐
duits de consommation aux
prix unitaires de production
. Y ont participé à ce convoi

des commerçants et des pro‐
priétés des différentes
branches de la production et
de la transformation alimen‐
taire, supervisé , et encadré

par  la direction du com‐
merce et des services agri‐
coles, ainsi que des services
de la gendarmerie et de la
sécurité . Le convoi de pro‐
duits alimentaires comprend
également des produits lai‐
tiers et leurs dérivés, dont
les producteurs ont lancé
des initiatives pour les four‐
nir  aux résidents des zones
ciblées. Dans le même
contexte  le directeur du
commerce Benyeddi Moha‐
med  a expliqué  : « c’est le
deuxième convoi de denrées

alimentaires dédié au sud
de  la wilaya de Sidi Bel
Abbés et ajouter ,    «Ces
denrées qui leur sont desti‐
nés contiennent de la se‐
moule, de la farine, du
couscous, du lait et ses déri‐
vés, de l'huile, du sucre, etc ,
entre autres consommables
, cela avec la participation de
neuf opérateurs  écono‐
miques et de 12 camions ,en
coordination avec les ser‐
vices de la sécurité nationale
et de la gendarmerie,  »
conclu t_il.
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12 camions  au rendez vous

CALLE DEL SOL  

Vaste opération de désinfection  
Les immeubles de la Macta,
les villas,  ainsi que les habita‐
tions de Cal De Sol ont fait l’ob‐
jet, jeudi, dune vaste opération
de désinfection et de stérilisa‐
tion.  Initiée  par agro servic

une entreprise de  Mohamed
Feraoun , l’opération  qui a vu,
spontanément,  la mobilisation
d’une pléthore de jeunes du
quartier rompu a l’entraide et
aux actions  a  pulvérisé,  via

des engins  tractés,  les rues,  et
ruelles , coins et recoins  de
toute la cité,  et les cites voi‐
sines .  Appréciée, à   sa juste
valeur, l’opération concernera
incessamment, d’autres quar‐

tiers  de la ville.  Notons que   la
pandémie a eu le  mérite, aussi
de susciter un élan la  solidarité
agissante des  citoyens pour
paraphraser  Mohamed, un
vieux du quartier.              B.B

INFRACTIONS AUX MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID 19

Arrestation de 50 chauffeurs entre taxis et  clandestins.
Les éléments de la sû‐

reté poursuivent  leurs
efforts visant a dissuader
les  récalcitrants aux me‐
sures de prévention

contre le  virus Corona .
pour rappel , Il est  sti‐
pulé , dans le  décret exé‐
cutif n ° 20‐69 du 21 mars
2020, notamment dans

son article 03 , la suspen‐
sion des services des
transports publics, de
voyageurs  de  trains  et
semi‐urbains, intercom‐

munal et wilayas  toutes
directions confondues
,Transport de voyageurs
par chemin de fer,  métro
et tramway, transport

collectif de taxis . A ce
titre ,les services de po‐
lice, ont mis fin à l'acti‐
vité de plus de 50
chauffeurs de taxis et 29

propriétaires de voitures
pour transporter des per‐
sonnes ayant transgressé
les réglementation en vi‐
gueur.      Sarah kobibi

LA PANDÉMIE  CORONAVIRUS 

Collecte du sang interrompu  
Le don du sang a ,toujours , été
une sollicitude en temps nor‐
mal  mais voilà , qu’actuelle‐
ment, avec l’épidémie du
coronavirus et du confinement
qui est réclamé  dans le respect
des mesures de distanciation
et dans l’application des gestes
barrières, beaucoup parmi les
citoyens donneur de sang, évi‐
tent de sortir et, c’est ainsi que
cela devient un  risque très im‐
portant  de causer  l’indisponi‐
bilité de produits sanguins
pour beaucoup parmi les  ma‐

lades hospitalisés. De par, il est
nécessaire de rappeler que  le
don du sang est  recommandé
en cette période,  il est même
« essentiel ». Les services qui
sont chargés  de la  collecte du
sang, doit absolument se pour‐
suivre, c'est vital, pour de nom‐
breux patients, dont ceux qui
sont en réanimation.  En effet
,le besoin en sang est constant,
et c’est pourquoi que la col‐
lecte de sang ne peut être in‐
terrompue pendant la période
de confinement et toutes abs‐

tinence ne peut‐être qu’alar‐
mante. C’est pourquoi que
tous donneur  ne  présentant
pas  de symptômes grippaux
sont donc encouragés à se ren‐
dre à leur centre de collecte de
sang habituel, «car les dons
sont vitaux».  Les citoyens, qui
se rendraient dans un lieu de
collecte  s’y rendront au motif
de « Porter assistance aux per‐
sonnes dans le besoin » et
donner son sang ne présente
pas de risque de contamina‐
tion, nous dira‐t‐on. C’est par

contre  un beau geste de soli‐
darité, qui, en ces temps d'épi‐
démie de coronavirus, prend
encore une dimension supplé‐
mentaire. Il est inutile de  rap‐
peler aux honnêtes et

cléments citoyens, que devant
cette crise sanitaire, l’algérien
doit répondre à l’appel de
notre conscience, pour lutter
contre ce virus mortel. Aussi ne
pas faillir à nos habitudes de

donneur de sang, pour porter
secours aux malades ou acci‐
dentés, qui auraient besoin de
notre don, même en cette pé‐
riode de coronavirus. Il va sans
dire, que nous devons ne ja‐
mais cesser, de respecter les
consignes de distanciation et
l’application des mesures bar‐
rières, c'est‐à‐dire : se laver ré‐
gulièrement les mains, tousser
et éternuer dans son coude ou
un mouchoir à usage unique,
ne pas se serrer les mains ou
s'embrasser.       K.Benkhelouf

OUED MEKKERA 

Un dépotoir à ciel ouvert.
Des riverains de l’oued
Mekerra déplorent, le
phénomène  de jet
d'ordures ménagères
et des déchets de ma‐
tériaux de construc‐
tions, sur les abords de
l'oued.  Pour en  savoir
plus « Nous nous
sommes déplacés sur
les lieux, pour consta‐

ter, ce phénomène  qui
a pris de l’ampleur.
Pour certains citoyens
rencontrés  sur les
lieux,  la faute  est im‐
putable à  l'être hu‐
main,  conjugué  à la
négligence des respon‐
sables chargés de la
collecte.  Lors du pas‐
sage du directeur de

l'ONA à  ouest info, il
dira à ce propos  " Le
nettoyage de l'oued et
sa rive, est du ressort,
de notre EPIC ONA "
sauf que nous avons
constaté, que tout le
long de la rivière de la
Mekerra et ses rives
sont devenus  un  dé‐
potoir  à  ciel ouvert.

Un état lamentable où
toute une population
pointe, aussi, du doigt
accusateur  l'absence
de passage des ca‐
mions de  la collecte
des ordures,  de la com‐
mune  et les services de
l'ONA ou encore  l'APC
de Sidi Bel Abbés.   

Youcef Nouaoui 
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Respect strict de la mesure
PREMIÈRE NUIT DE CONFINEMENT PARTIEL

Pour la  première nuit de confinement partiel, appliqué depuis jeudi à Mostaganem, les citoyens semblent respecter scrupuleusement cette me‐
sure préventive pour faire face à la propagation du Covid‐19.

Le cauchemar des piétons
OCCUPATION ILLÉGALES DES TROTTOIRS PAR LES COMMERÇANTS

Un drame inacceptable
EXPLOITATION DES ENFANTS

Par Ahmed Mehdi
En effet, le centre ville, ha‐
bituellement encombré
par une circulation dense
offre un paysage inédit
avec ses rues clairsemées.
Une patrouille de police,
traversant l’artère princi‐
pale de la ville, le boule‐
vard Mohamed Khemisti
annonce par haut‐parleur
l’heure H du confinement
et lance un appel aux ci‐
toyens les incitant  au res‐
pect strict de ces mesures
pour lutter contre la pro‐
pagation du coronavirus
(Covid‐19). A quelques en‐
cablures de là,  devant le
siège du commissariat
central, officiers et cadres
de la police, à leur tête, le
chef de sûreté, s’apprêtent
à faire une tournée pour
contrôler le dispositif mis
en place par ce corps
constitué pour veiller au
respect des mesures de
confinement partiel. A

19h15, en ce froid glacial
qui enveloppe la ville, voi‐
tures et fourgons de la po‐
lice traversent les
quartiers, les représen‐
tants de la presse sont
conviés à cette tournée.
Toutes Les rues de la ville
des mimosas sont déserts,
un calme  sans précédent
s'est abattu sur le centre
ville, les mostaganémois
semblent respecter  scru‐
puleusement les mesures.
Le cortège observe une
halte devant le barrage de
contrôle dressé par la po‐
lice dans un point névral‐
gique. Le silence est de
plomb dans cette rue.
Seuls les agents de l’ordre
veillent à la stricte applica‐
tion de la mesure du confi‐
nement. A la périphérie de
la ville,  le même décor est
reproduit,  chacun tente
de s’adapter avec plus ou
moins de rigueur.
"Restez chez vous",  le

mot d’ordre de la police’’
Tout au long du trajet, des
patrouilles de police, croi‐
sées aux quartierslant,
rappellent inlassablement,
via le haut parleur, le mot
d’ordre: "restez chez vous.
Respectez les consignes,
c’est la seule manière pour
se prémunir du Covid‐19",
martelaient les forces de
l’ordre. Pour les nombreux
policiers, rencontrés  aux
points de contrôles dres‐
sés un peu partout dans la
ville, "la prévention com‐
plète la répression". Pour
le chef de sûreté,  il est
"impératif" de faire res‐
pecter cette mesure de
confinement. Le responsa‐
ble, saluant la prise de
conscience citoyenne face
à cette épidémie, a relève
que ses services veilleront
"au respect strict" des me‐
sures de confinement. Les
déplacements sont désor‐
mais interdits entre 19h et

7h du matin, à quelques
exceptions près, et avec
des autorisations de sor‐
ties, souligne‐t‐on. Des
centaines de brigades pié‐
tonnes et mobiles de la
police sont mobilisées à
Mostaganem, au chef lieu
de wilaya comme dans les
dix  autres daïras et veil‐
lent au contrôle et au res‐
pect du confinement. De
retour au centre ville, à 21
heures, l’on signale
quelques "indisciplines"
de ces premières heures
de confinement.  Des au‐
tomobilistes circulent en‐
core et avancent aux
contrôleurs divers pré‐
textes.  Les permis de
conduire sont systémati‐
quement retirés. Les
contrevenants sont invités
à se présenter le lende‐
main au commissariat de
police pour compléter les
procédures d’usage. De‐
puis la confirmation, des

20  cas de coronavirus
dans la wilaya de Mosta‐
ganem, la population sem‐
ble prendre davantage de
conscience quant à l’im‐
portance du respect des
gestes barrières, en évi‐

tant les regroupements et
de sortir de chez eux, sauf
nécessité extrême, "le
temps que ce nuage se
dissipe et ce virus conta‐
gieux passe", ne cesse‐t‐
on de le répéter.

L’occupation illégale des
trottoirs et l’anarchie font
le décor au centre ville de
Mostaganem. Il est de‐
venu impossible pour le
citoyen faisant ses
courses de se déplacer
normalement dans les
rues de la ville en raison
de l’occupation des trot‐
toirs par les commer‐
çants. Les trottoirs et
chaussées sont squattés
par les étalages de toutes
sortes de marchandises.
“Nous sommes obligés de
descendre sur la chaussée
pour pouvoir avancer”,
avec tous les risques que

cela comporte, “où doi‐
vent alors circuler les pié‐
tons, les écoliers et les
vieillards ? Sur la route ?”
S’exclame un  passant.
“Comment devons faire
pour passer ?” S’interroge
un deuxième. “Tu risques
de te faire renverser à
tout moment”, cri un
autre. Certains commer‐
çants ont fait main basse
sur les trottoirs et les aires
publiques, et ont occupé
abusivement les trottoirs
sans se soucier du danger
qu’ils font courir aux pié‐
tons surtout aux enfants
et aux personnes âgées.

Et vu l'absence de répres‐
sion, ils sont allés jusqu'à
empêcher les automobi‐
listes de se garer devant
leurs magasins en dépo‐
sant des cartons, des
chaises ou autre objets.
Ce qui entrave la circula‐
tion des personnes et
provoque des embouteil‐
lages monstres. Les com‐
merçants savent qu’il leur
est  interdit d’exposer
leurs marchandises hors
de leurs magasins, amis
continuent d’occuper in‐
dument d’autres espaces
provoquant l'irritation
des habitants qui se plai‐

gnent de ces comporte‐
ments irrespectueux et
agressifs. Il ne s'agit nulle‐
ment de commerce infor‐
mel mais de
commerçants légaux qui
profitent de l’absence et
de la passivité des autori‐
tés pour occuper les trot‐
toirs et écouler leurs
marchandises en dehors
de leurs boutiques, blo‐
quant ainsi tout passage
pour les piétons. Les abus
sont visibles notamment
au niveau d’El Matmar, la
rue des lions où les pas‐
sants sont souvent
contraints d’emprunter la

chaussée et de slalomer
entre les grands cartons,
les bacs de légumes, les
présentoirs de vêtements
et chaussures, les pro‐
duits de quincaillerie, les
habilles  qui ont complè‐
tement investi les espaces
publics qui n’ont laissé
aucun passage. Ainsi, la
marche sur les trottoirs
est devenue une difficulté
quotidienne des piétons
qui se démènent pour se
frayer un chemin dans ces
espaces encombrés. Ce
désordre qui règne à
Mostaganem est dû prin‐
cipalement à l’inertie des

autorités qui laissent la
voie aux commerçants
pour envahir à leur gré
tous les espaces publics
au mépris des citoyens.
Peu importe les prétextes
et les justifications, les
trottoirs sont destinés aux
piétons et non aux mar‐
chandises. Et puis, toutes
ces denrées alimentaires
et boissons étalées au so‐
leil sans le moindre res‐
pect des règles d’hygiène
et de conservation, repré‐
sentent un réel danger
pour la santé des
consommateurs.                                

Tayeb Bey AEK

Les enfants sont nés pour
être heureux. Pas si sûr
que cela puisse paraître,
avec toutes les formes
d’exploitation dont ils font
l’objet tous les jours. L’es‐
clavagisme, aboli par les
conventions et traités in‐
ternationaux, revient, avec
un autre visage à peine
masqué, et prend l’allure
d’abus sexuel, parfois de

travail informel et autre.
Le droit au bonheur, à une
vie décente ou encore à la
sérénité,  pourtant garan‐
tis  ou  du moins, ils sont
censés l’être par le législa‐
teur, n’arrivent toujours
pas à protéger les bambins
qui  sont incapables  de
vivre leur âge, encore plus
profiter des belles années
de l’innocence qui leur ont

été fauchées. Certains, en
effet, ont grandi précoce‐
ment, pour porter les pe‐
tits et gros soucis de la
famille et de la  rudesse
d’un quotidien morose.
Arrachés, sauvagement et
cruellement, à l’insou‐
ciance, à la joie de vivre, ils
se retrouvent face à une
injustice qui a chamboulé
leur existence et dont les

auteurs ne sont autres que
ceux chargés de veiller sur
eux ; c’est‐à‐dire les
adultes. En effet, le pro‐
grès réalisé tant en termes
de la modernisation de la
société que de la création
des centres et des associa‐
tions pour l’accueil et la
défense des droits des en‐
fants, chez‐nous, n’a pas
pu éviter à de nombreux

enfants d’être victimes
d’attentat à la pudeur, de
viol carrément et dans les
meilleurs des  cas, de quit‐
ter les bancs de l’école
très tôt pour se transfor‐
mer en vendeurs à la sau‐
vette de galettes ou  des
bouteilles d’eau minérale
et autres sur les auto‐
routes, afin de subvenir
aux besoins d’une famille

démunie et sans res‐
source, et de, surcroît,
frappée par la perte, la
maladie du père ou de la
mère ou tout simplement
un divorce bouleversant
qui a fait exploser la fa‐
mille. Les  enfants, de nos
jours, ne sont plus en sé‐
curité.  Ils sont  même ex‐
posés à tous les dangers.              

H.M



PAR : CHENOUFI HOUARI

CHLEF

REGION INFO08 Samedi 04 Avril 2020

Site web // www. ouest-info.org

TIZI-OUZOU

MASCARA 

BOUIRA 

Arrestation d'une bande de voleurs de voitures
ILS EXPLOITAIENT UN ENFANT POUR ATTIRER LEURS VICTIMES  

Les éléments de la Section de lutte contre les vols de véhicules relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire à la Sûreté  de Wilaya de

Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de trois individus dont un enfant, âgés entre 17 et 19 ans, spécialisés

dans les vols, et ce suite à une plainte reçue par la brigade criminelle de la part de la victime indiquant avoir subi un vol avec usage

d’arme blanche, de la part d’individus inconnus ayant ciblé son véhicule.

Une enquête a alors été ou‐
verte aboutissant, après exploi‐
tation des renseignements
fournis par la victime sur la des‐
cription  des suspects, à arrêter
l’un d’eux, à savoir un enfant
âgé de 17 ans. La suite de l’en‐

quête a permis deux autres sus‐
pects qui exploitaient un enfant
pour attirer leurs victimes et les
agresser. Après extension de
compétence à une autre wi‐
laya, les éléments de la Brigade
ont réussi à récupérer le véhi‐
cule volé. Une fois les procé‐
dures d’enquête accomplies,

une procédure judiciaire été
instruite à l’encontre des sus‐
pects, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la jus‐
tice qui a ordonné le placement
de deux d’entre eux en déten‐
tion, alors que l’enfant a été
placé au centre de rééducation
et de réhabilitation.  

Le service de recherches du Grou‐
pement de la Gendarmerie natio‐
nale de Chlef a réussi à
démanteler un ressue criminel
composé de quatre personnes
par mieux deux  précédées judi‐
ciairement âgées (25 et 44 ans )
et qui se sont rendues coupables
de fraude et de falsification de
documents officiels et de billets
de banque ,le processus est donc
basé sur l’exploitation des infor‐

mations pour la même famille sur
l’activité de ce réseau d’où un
plan a été élaboré et mis en place
pour renverser ses membres et
ceci après l’arrestation du princi‐
pal suspect nommé G.T.H ,qui à
son tout déclara qu’il a d’autres
partenaires habitants le chef‐lieu
de Chlef qui forgent la monnaie
nationale afin de la mettre en cir‐
culation ,la poursuite de l’enquête
sur l’identité et le lieu de la rési‐

dence du reste des membres du
réseau (3) ,après avoir achevé les
procédures judiciaires néces‐
saires ,entendus et arrêtés  avec
la saisie de 400 billets faux,350
notes de papier non qualifiées et
une somme d’argents estimée à
18.000 Dinars, des téléphones
portables ,présentés directement
devant le Procureur de la Répu‐
blique du tribunal prés de la Cour
de Chlef .            DELLA Abdelkader 

LABORATOIRE DE DÉPISTAGE DU COVID-19

Les premiers tests de dépistage
sur des prélèvements de pa‐
tients suspectés d'infection au
coronavirus (Covid‐19), au ni‐
veau du laboratoire de l'Univer‐
sité Mouloud Mammeri de
Tizi‐Ouzou (UMMTO), ont été
effectués ce jeudi en présence
des autorités locales et sani‐
taires de la wilaya. "Nous allons
procéder, pour commencer, à
une soixantaine (60) de test
quotidiens et essayer d'aug‐
menter nôtre capacité au fur et
à mesure" a indiqué, à l'occa‐
sion, le Pr Smaïl Daoudi, recteur
de l'Université, précisant que
"les prélèvements se font au ni‐
veau du CHU Nedir Mohamed

qui se chargera également de
communiquer les résultats aux
patients". A ce propos, a‐t‐il ex‐
pliqué, "les résultats des tests
seront communiqués aux pa‐
tients dans un délai de 24h par
le CHU qui est, également,
chargé d'effectuer les prélève‐
ments, de les faire parvenir et
de les récupérer au niveau du
laboratoire, avec l'objectif de
pouvoir les communiquer le
jour même". Ces tests qui
concerneront, dans un premier
temps, les patients suspectés et
prélevés au niveau des struc‐
tures sanitaires locales de la wi‐
laya, seront, éventuellement,
élargis aux wilayas limitrophes

en fonction de l'évolution de la
situation et de la maîtrise de
l'opération", a ajouté le Pr
Daoudi. De son côté, le Pr Idir
Bittam, responsable de la re‐
cherche scientifique au niveau
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique (MESRS) et de l'Ins‐
titut Pasteur d'Algérie (IPA) a
salué l'initiative de l'UMMTO
soulignant que "la qualité du
matériel dont elle dispose per‐
mettra d'augmenter les capaci‐
tés de dépistage et,
éventuellement, parvenir à ins‐
taurer un dépistage massif". A
ce titre, le Pr Bittam qui a super‐
visé la mise en place du plan de

gestion de ce laboratoire, n'a
pas écarté la possibilité "d'orga‐
nisation de nouveaux cycles de
formation au profit de médecins
qui viendraient porter assis‐
tance aux équipes actuelles"
dont il a salué "les connais‐
sances et le dévouement".
L'Unité de dépistage, installée
dans les locaux du laboratoire
d'Immunologie de la faculté de
médecine, d'une capacité d'ana‐
lyse pouvant aller jusqu’à 90
échantillons en 3 heures, procé‐
dera aux examens en collabora‐
tion avec le personnel du CHU
Nedir Mohamed qui a bénéficié
d'une formation assurée par
une équipe de l'IPA depuis jeudi

dernier. Les équipements d’ana‐
lyse de prélèvements utilisent la
technique de l'amplification en
chaîne par polymérisation
(ACP), utilisée en microbiologie
pour le diagnostic des maladies
infectieuse, a‐t‐on expliqué. La
mise en service de ce labora‐
toire, après ceux d'Oran et
d’Ouargla, permettra de dimi‐
nuer la pression sur l'IPA qui
traite la demande de l'ensemble
des structures sanitaires au ni‐
veau national ainsi que l'allége‐
ment de la pression sur les
structures sanitaires locales
pour optimiser leur capacité
d'accueil des patients en cette
période de pandémie.           R.R

Les premiers tests effectués jeudi dernier

Démantèlement d’un réseau de fraude et de la contrefaçon 

dans les documents officiels.

UNIVERSITÉ AKLI MOHAND OULHADJ

Reprise dimanche prochain des cours en ligne
Les cours devront reprendre en
ligne et à distance à partir de di‐
manche prochain à l’université
Akli Mohand Oulhadj de Bouira
pour éviter la propagation du
Covid‐19, a indiqué jeudi le rec‐
teur de l’Université, Lotfi
Mouni. "Pour notre université,
la reprise des cours sera di‐
manche prochain à distance et
online pour éviter toute propa‐
gation du virus dans les rangs

de la communauté estudian‐
tine", a expliqué M. Mouni. A
cet effet, l’administration de
l’université Akli Mohand Oul‐
hadj "n’a ménagé aucun effort
pour mettre en place et prépa‐
rer la plateforme numérique
avec l’installation du logiciel
Moodle sur le site web de l’uni‐
versité et ce au profit de toutes
les facultés pour permettre aux
étudiants de poursuivre leurs

cours le plus normalement et
ce via e‐Learning". "Ce support
pédagogique (e‐Learning) a été
mis à la disposition de l’univer‐
sité depuis le mois de septem‐
bre dernier avec l’organisation
d’un cycle de formation au pro‐
fit des enseignants des diffé‐
rentes facultés afin de les
préparer à relancer leurs cours
et organiser leurs examens sur
internet", a tenu à préciser le

recteur de l’université. Le
même responsable a expliqué
en outre que le recours à la re‐
prise en ligne des cours était
sur une instruction du minis‐
tère de tutelle. "Nous avons in‐
formé tous les enseignants et
doyens de facultés pour repren‐
dre les cours à partir de di‐
manche", a‐t‐il dit. Pour les
étudiants ne disposant pas d’in‐
ternet et habitant dans des

zones enclavées, l’université
Akli Mohand Oulhadj leur a
aménagé toute une salle équi‐
pée des moyens d’internet, qui
leur permet de poursuivre en
ligne leurs cours. "Nous avons
même déployé quelques bus
pour assurer le transport de ces
étudiants pour leur permettre
de poursuivre leurs cours dans
cette salle d’internet", a assuré
M. Mouni.                       R.R
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Pour un avenir sans engins de mort
Le monde célèbre samedi "la Journée internatio‐
nale de sensibilisation au problème des mines",
une occasion pour réaffirmer la nécessité d'entre‐
prendre des démarches sérieuses pour parvenir à
un monde sans ces engins de mort et de destruc‐
tion qui menacent la vie de millions de personnes
à travers les différentes zones de conflit et fau‐
chent des centaines de vies humaines chaque
année.
Proclamée, le 8 décembre 2005, Journée interna‐
tionale de sensibilisation au problème des mines
et de l'assistance à la lutte anti‐mines par l'ONU,
cette journée est célébrée le 04 avril de chaque
année et constitue une opportunité pour mettre
l'accent sur l'importance d'assainir le monde des
restes explosifs des guerres, notamment, des
mines anti‐personnel et ses bombes à sous‐muni‐
tions qui menacent la vie des civils dans plus de 60
pays.
Il s'agit par cette Journée de sensibiliser les socié‐
tés aux dangers des mines et des munitions dissé‐
minées durant les guerres, et d'assister les
individus à comprendre les mesures de sécurité et
éviter tout contact avec les mines et les explosifs,
tout en les encourageant à observer un comporte‐
ment à même de les protéger, réduisant ainsi le
risque d'être exposés aux mines.
La sensibilisation aux dangers de ces armes létales
contribue à assurer un climat propice pour assoir
le développement socio‐économique.
Ces mines entravent les programmes de dévelop‐
pement et l'exploitation des ressources écono‐
miques dans les sociétés lésées empêchant les
déplacés à regagner leurs régions.
A cet effet, l'ONU souligne la nécessité d'intensifier
les efforts consentis dans ce sens par les Etats en
collaboration avec les organisations mondiales ac‐
tivant en la matière en vue d'encourager et de dé‐
velopper les capacités nationales dans les
domaines liés aux mines dans les pays où la sécu‐
rité des civils, leur santé et leurs vies sont mises
en danger en raison de ces explosifs. Ces derniers
freinent les efforts menés pour le développement
socio‐économique sur les plans national et régio‐

nal.
L'ONU a lancé sa nouvelle stratégie pour la lutte
contre les mines 2019‐2023 lors de la 22e réunion
internationale des directeurs nationaux de l'action
anti‐mines et des conseillers des Nations Unies
(NDMUN22) tenue février 2019 ayant porté les
questions émergentes, l'échange d'expertises, l'as‐
sistance des victimes et le soutien des survivants
et les familles touchées ainsi que le rôle des cen‐
tres de la lutte anti‐mines dans les crises humani‐
taires et l'instauration de la paix. 
Un monde sans mines: une utopie devant la per‐
sistance des guerres
Certes, l'ONU et ses partenaires internationaux

s'efforcent, à travers les stratégies tracées en ma‐
tière de déminage, de parvenir à un monde
exempt de ces machines à tuer. Mais, cela semble
difficile à atteindre vu la persistance des guerres
et des conflits que vit le monde d'aujourd'hui.
Bien que la Convention d'Ottawa, signée en 1997,
interdise l'utilisation des mines antipersonnel et
celle d'Oslo, signée en 2008, interdise les armes à
sous‐munitions, certains pays refusent d'adhérer
à ces deux traités, insistant, en revanche, sur la
poursuite d'utilisation de ces armes létales.
Les mines, les bombes à fragmentation et autres
restes explosifs de guerre font une victime par
heure de par le monde, selon le dernier rapport
publié le 21 novembre 2019 par l'Observatoire des
mines.
En 2018, montre le rapport, le nombre de nou‐
velles victimes de mines antipersonnel et de restes
explosifs de guerre est resté élevé pour la qua‐
trième année consécutive, soit 6897 enregistrées

dans 50 Etats et territoires du monde entier,
contre 3998 en 2014, ce qui dénote d'une aug‐
mentation redoutable en nombre de victimes.
La grande majorité des personnes tuées par les
mines antipersonnel sont toujours des civils : 71%
des victimes étaient des civils et 54% d’entre elles
étaient des enfants. En 2018, la majorité des nou‐
velles victimes de mines antipersonnel et de restes
explosifs de guerre ont été enregistrées en Afgha‐
nistan (2 234), au Myanmar (430), en Syrie (1465),
en Ukraine (325) et au Yémen (596), ajoute le rap‐
port.
Ces machines à tuer ne sont pas seulement utili‐
sées par les gouvernements, mais, également, de‐
venues l'arme de choix des groupes armés dans les
régions de conflit, dans au moins six pays : Afgha‐
nistan, Inde, Myanmar, Nigéria, Pakistan et
Yémen", a soutenu la source.
Ces groupes armés recourent généralement à ce
que l'on appelle "mines improvisées", qui sont
souvent fabriquées à l'aide de restes explosifs de
guerre.
Selon le rapport, les mines improvisées sont deve‐
nues le nouveau défi de l’action anti‐mines.
En 2019, l'Observatoire a enregistré le plus grand
nombre de victimes de mines improvisées depuis
la publication de son premier rapport annuel en
2000. Ainsi, 3 789 personnes ont été tuées ou bles‐
sées par des mines improvisées en 2018, soit 54%
du nombre total de nouvelles victimes enregis‐
trées par l'Observatoire (6 897), d'où l'urgence de
se conformer aux dispositions de la Convention
d'Ottawa en ce qui concerne le déminage, afin
d'empêcher ces groupes d'accéder aux armes et
munitions. Processus long et ardu, le déminage né‐
cessite un accès aux cartes de répartition des
zones minées, une tâche qui s'avère souvent diffi‐
cile, d'autant plus que les groupes armés dissimu‐
lent délibérément ces mines antipersonnel.
En se retirant des zones de conflit, ces groupes
laissent derrière eux des mines et des obus piégés
pour occasionner davantage de dégâts à la partie
adverse, les plus touchés restent toutefois les civils
démunis.                                                                R.I

L'Assemblée générale de l'ONU appelle dans une résolution à la coopération
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté
jeudi par consensus une résolution appelant à la
"coopération internationale" et "au multilatéra‐
lisme" pour combattre le Covid‐19, premier texte
de l'ONU depuis le déclenchement de la pandé‐
mie.
La résolution, à laquelle a tenté de s'opposer en
vain avec un projet concurrent la Russie, soutenue
par quatre autres pays, souligne aussi "la nécessité
de respecter pleinement les droits humains" et dé‐
nonce "toute forme de discrimination, de racisme
et de xénophobie dans la réponse à la pandémie".
Le texte insiste sur le rôle central de l'ONU dans la
crise sanitaire et économique qui est devenue
mondiale.
La résolution approuvée par l'Assemblée générale
a été initiée par six pays: Suisse, Indonésie, Singa‐
pour, Norvège, Liechtenstein et Ghana.

Au final, elle a été parrainée par 188 Etats sur les
193 que comptent les Nations unies, selon des di‐
plomates.
Les cinq pays manquant à l'appel de ce coparrai‐
nage sont la Russie, la Centrafrique, Cuba, le Nica‐
ragua et le Venezuela.
Ces pays ont coparrainé une "déclaration" propo‐
sée par Moscou qui se voulait concurrente de la
résolution adoptée, parlant aussi de coopération
mais en incluant une demande implicite de levée
générale des sanctions internationales. Frappée
par de telles mesures en raison du conflit avec
l'Ukraine, la Russie considère qu'elles sont un frein
à la lutte contre la pandémie.
Lire aussi: Covid‐19: plus de 11.000 morts dans le
monde, la prévention se durcit
L'Union européenne, le Royaume Uni et l'Ukraine
entre autres sont intervenus jeudi pour bloquer

l'adoption de cette "déclaration" qui devait se faire
aussi par consensus, selon des diplomates.
A la différence du Conseil de sécurité de l'ONU, les
résolutions adoptées par l'Assemblée générale ne
sont pas contraignantes mais ont une forte valeur
politique en fonction du nombre de pays qui les
approuvent lors d'un vote ou les coparrainent lors
d'une adoption par consensus. A ce jour, le Conseil
de sécurité ne s'est toujours pas mis d'accord sur
l'adoption d'un texte en dépit de plusieurs tenta‐
tives, des blocages continuant à opposer notam‐
ment les Etats‐Unis à la Chine sur l'origine du virus
que Washington veut souligner. Des membres per‐
manents du Conseil dotés d'un droit de veto ‐‐
Chine et Russie ‐‐ sont par ailleurs réticents à voir
le Conseil de sécurité, chargé de la paix et de la sé‐
curité dans le monde, se saisir d'un dossier jusqu'à
présent essentiellement sanitaire et économique.

SENSIBILISATION AU PROBLÈME DES MINES

COVID-19

Samedi 04 Avril 2020



Le directeur central de la com‐
munication et des relations pu‐
bliques de l’Entreprise nationale
de commercialisation et de dis‐
tribution de produits pétroliers
(Naftal), Djamel Cherdoud, a af‐
firmé, jeudi à Alger, que l’activité
de commercialisation de l’entre‐
prise a reculé de 50% depuis la
deuxième quinzaine de mars
dernier en raison de la propaga‐

tion du nouveau
Coronavirus."Un recul de 50% a
été enregistré dans l’activité de
commercialisation de Naftal, no‐
tamment en matière de trans‐
port aérien (approvisionnement
de la flotte aérienne en kéro‐
sène) en ce sens que l’approvi‐
sionnement a baissé de 99%
alors que la baisse en matière
d’approvisionnement de la flotte

maritime oscille entre 70 et
75%", a déclaré M. Cherdoud sur
les ondes de la Radio nationale.
Par ailleurs, il a fait état d’une
hausse, hier mercredi, de 25 %
jusqu’à quatorze heures en rai‐
son de la ruée des citoyens sur le
carburant et autres produits pé‐
troliers sur fond de rumeurs fai‐
sant état d’une fermeture
éventuelle des stations‐service.A
l’instar de plusieurs autres pays
du monde, l’Algérie a suspendu
temporairement le transport aé‐
rien et maritime en tant que me‐
sure préventive contre la
propagation du COVID‐19, sui‐
vies d’autres mesures telle que la
suspension du transport collectif
urbain et inter‐wilaya.M.Cher‐
doud a souligné, dans ce

contexte, que la consommation
du carburant a nettement reculé
en raison de la diminution du
trafic et de la circulation dans le
pays, relevant que le stock de
carburant a atteint 75%, alors
que celui du gaz propane et bu‐
tane a atteint 90%.Soulignant
que les allégations sur une pénu‐
rie des carburants ne sont que
"pures rumeurs", il a assuré que
les stations‐service resteront ou‐
vertes 24h/24 sur tout le terri‐
toire national et que la
pandémie du nouveau Coronavi‐
rus n'a pas affecté les opérations
de distribution, y compris à
Blida, en confinement total.Ap‐
pelant les citoyens à ne pas se
ruer sur les stations‐service pour
éviter l'infection par le Coronavi‐

rus après avoir constaté des files
d'attente suite aux rumeurs re‐
layées sur les réseaux sociaux, il
a assuré que "Naftal fonctionne
actuellement de manière flexi‐
ble pour fournir les produits pé‐
troliers et dispose d’un plan de
distribution ajustable chaque
fois que nécessaire". Concernant
la wilaya de Blida, M. Cherdoud
a fait état de sept (7) stations en
activité au niveau de cette wilaya
après leur réouverture. S’agis‐
sant des bonbonnes de gaz pour
lesquelles une forte demande a
été enregistrée, il a déclaré
"nous travaillerons pour les faire
parvenir aux citoyens à domicile
à 200 DA l’unité afin d'éviter la
spéculation et les files d'at‐
tente."
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L'Opep et ses alliés vont se réunir
lundi par vidéoconférence pour
tenter de trouver une réponse à
l'effondrement des cours du pé‐
trole lié au coronavirus, a affirmé
vendredi à la presse une source
proche de l'organisation basée à
Vienne. L'Arabie saoudite, princi‐
pal producteur du cartel, avait
appelé jeudi "à la demande des
Etats‐Unis" à une réunion "ur‐
gente" de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et d'au‐
tres pays, dont la Russie pour
parvenir à un "accord équitable
qui rétablira l'équilibre des mar‐
chés pétroliers", selon l'agence
saoudienne SPA. "L'Azerbaïdjan a

été invité à une réunion des mi‐
nistres de l'Opep et des pays non
membres par vidéoconférence le
6 avril afin de stabiliser le marché
pétrolier", a par ailleurs indiqué
dans un communiqué le minis‐
tère de l'Energie de ce pays du
Caucase. Selon Bakou, cette réu‐
nion se tiendra "à l'invitation de
l'Arabie saoudite après les pour‐
parlers avec le président améri‐
cain Donald Trump". Elle visera à
discuter de l'adoption d'une
"nouvelle déclaration de coopé‐
ration", selon la même source.
Une source russe citée par
l'agence publique Ria Novosti a
également évoqué la date du 6

avril, ajoutant que la réunion vi‐
serait à discuter d'une réduction
de la production à hauteur de 10
millions de barils par jour. Selon
une autre source russe citée par
l'agence TASS, le régulateur amé‐
ricain a été invité à prendre part
à la réunion. Le président Trump
a évoqué jeudi un possible ac‐
cord entre l'Arabie saoudite et la
Russie, engagés dans une guerre
des prix du pétrole, sur une
baisse de dix millions de barils.La
Russie ‐ deuxième producteur
mondial mais non membre de
l'Opep ‐ a refusé le mois dernier
une réduction de la production
mondiale de brut afin de com‐

penser une baisse de la demande
provoquée par la pandémie due
au nouveau coronavirus. Vers
14H50 GMT, jeudi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour li‐

vraison en juin valait 30,82 dol‐
lars à Londres, en hausse de
24,58% par rapport à la clôture
de mercredi, peu après avoir tou‐
ché 36,29 dollars.

L'Opep+ va se réunir lundi par vidéoconférence

COVID-19 

Recul de l’activité de Naftal de 50% depuis la deuxième quinzaine de mars

CORONAVIRUS

Garantir le fonctionnement des
secteurs essentiels, éviter les
perturbations économiques ex‐
cessives, fournir suffisamment
de ressources aux personnes
touchées par la crise, maintenir
le commerce et de la coopéra‐
tion au niveau international,
telles sont les principales recom‐
mandations du Fonds Monétaire
International (FMI) aux pays qui
luttent contre la pandémie
COVID‐19. Le rythme du redres‐
sement dépend dans une large
mesure des mesures qui ont été

prises pendant la crise, selon des
experts du FMI. Les experts ont
noté qu'il sera difficile aussi de
promouvoir la reprise, notam‐
ment parce que les dettes pu‐
bliques seront plus élevées et
que de nouveaux pans de l'éco‐
nomie seront peut‐être sous le
contrôle de l'Etat. Cependant ils
ont souligné qu'un succès relatif
dans la première phase garantira
que la politique économique
pourra de nouveau fonctionner
normalement. Et d'ajouter que
c'est un défi majeur pour les pays

avancés où l'Etat peut financer
facilement une hausse extraordi‐
naire des dépenses alors même
que les recettes diminuent. Le
défi est plus grand encore pour
les pays à faible revenu et les
pays émergents qui font face à
des fuites de capitaux, ces pays
auront besoin de dons et de fi‐
nancements de la communauté
internationale, ont‐ils avancé. Les
experts ont noté que contraire‐
ment à d'autres ralentissements
économiques, la baisse de la pro‐
duction pendant la crise actuelle
ne tient pas à la demande, ajou‐
tant que c'est une conséquence
inévitable des mesures qui sont
prises pour limiter la propagation
de la maladie. Ils ont préconisé
dans ce cadre de garantir le fonc‐
tionnement des secteurs essen‐
tiels, accroître les ressources
consacrées au dépistage et au
traitement de la COVID‐19, main‐
tenir les soins de santé réguliers,
la production et la distribution

des produits alimentaires, ainsi
que les infrastructures et les ser‐
vices publics essentiels. Il s'agit
également de veiller à ce que les
travailleurs ne perdent pas leur
emploi, à ce que les locataires et
les propriétaires de logement ne
soient pas expulsés, à ce que les
entreprises évitent la faillite, et à
ce que les réseaux commerciaux
soient préservés. Les experts ont
appelé à fournir suffisamment de
ressources aux personnes tou‐
chées par la crise, soulignant que
les ménages qui perdent leurs re‐
venus directement ou indirecte‐
ment en raison des mesures de
confinement auront besoin de
l'aide de l'Etat. Ce soutien doit
aider les gens à rester à la maison
tout en conservant leur emploi.
Ils ont recommandé par ailleurs
d'éviter des perturbations éco‐
nomiques excessives, de préser‐
ver le réseau de relations entre
les travailleurs et les employeurs,
les producteurs et les consom‐

mateurs, ainsi que les prêteurs et
les emprunteurs, afin que l'acti‐
vité redémarre réellement
lorsque l'urgence médicale dimi‐
nue. Les experts ont préconisé
aux pouvoirs publics de fournir
une aide exceptionnelle aux en‐
treprises privées, y compris des
subventions salariales, en l'assor‐
tissant de conditions appro‐
priées. Il faudra gérer plusieurs
arbitrages, si des transferts ou
des prêts bonifiés sont accordés
à une grande entreprise, ils doi‐
vent être subordonnés au main‐
tien de l'emploi et à la limitation
de la rémunération des diri‐
geants, des dividendes et des ra‐
chats d'actions, ont‐ils avancé.
Ces mesures prises à l'échelon
national doivent être étayées par
le maintien du commerce et de
la coopération au niveau interna‐
tional, qui sont essentiels pour
vaincre la pandémie et optimiser
les chances d'un redressement
rapide ont appuyé les experts.

Des mesures à engager assurant la reprise économique 

après le confinement

FMI
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Le numérique au secours de la culture à l'heure du confinement sanitaire

Concours national virtuel de poésie classique et Melhoun
ORAN

Confinée comme dans le
reste du monde pour
cause de pandémie du
nouveau coronavirus, la
scène culturelle algé‐
rienne a suspendu toutes
ses manifestations pu‐
bliques. Et à l'image de ce
qui se passe dans d'autres
pays, internet s'est vite im‐
posé comme un espace
d'expression alternatif as‐
surant un minimum de vie
culturelle, face une
conjoncture mondiale ex‐
ceptionnelle.Depuis le 11
mars, le ministère de la
Culture a suspendu activi‐
tés et manifestations dans
toutes ses structures à tra‐
vers l'Algérie où les pou‐
voirs publics ont pris des
mesures strictes de semi
confinement, parfois de
confinement total pour
endiguer la propagation
du Covid‐19.Le dernier
bilan officiel rendu public
jeudi établissait à 986 cas

confirmés au Covid‐19 en
Algérie depuis le début de
l'épidémie en Algérie,
dont 83 mortels.Après le
report du Festival national
du théâtre professionnel
(Fntp), le Tna et les théâ‐
tres régionaux ont opté
pour la mise en ligne de
leurs dernières produc‐
tions tout en élaborant un
programme quotidien de
spectacles pour enfants,
eux aussi en arrêt de cours
après la fermeture des
écoles.Rencontres‐débats
virtuelles, conférences et
ateliers de formation sont
également organisés sur
les sites Internet et pages
Facebook des différents
théâtres.La musique, pre‐
mier art à avoir opéré une
transition numérique,
n'est pas en reste. Outre la
masse de produits dispo‐
nibles sur le Net, les ar‐
tistes sont de plus en plus
nombreux à donner ren‐

dez‐vous à leurs fans pour
des shows en streaming,
alors que l'Opéra d'Alger
propose des concerts en‐
registrés.Journées ciné‐
m a t o g r a p h i q u e s
virtuelles.Le Centre natio‐
nal de la cinématographie
et de l’audiovisuel (Cnca) a
lancé les journées cinéma‐
tographiques virtuelles
dédiées au court métrage:
une première en Algérie,
l'événement se déroulant
entièrement sur les ré‐
seaux sociaux. Sur les 20
films programmés à raison
de quatre séances quoti‐
diennes, trois devront être
sélectionnés par les inter‐
nautes à l'issue d'un vote
via la page Facebook du
centre.De même, pour ré‐
pondre à la grande de‐
mande des cinéphiles, de
nombreux réalisateurs et
producteurs algériens ont
gracieusement mis en
ligne leurs oeuvres. Parmi

les fictions et documen‐
taires proposés, beaucoup
n'ont que très rarement
été projetés au public, à
l'exemple de "Papicha" de
Mounia Meddour et "Par‐
kours" de Fatma‐Zohra
Zammoum.Des ciné‐clubs
ont numérisé leurs activi‐
tés en organisant des
séances cinéma, suivies de

débats animés par des
groupes de discussion.La
cinémathèque algérienne
s'est également mise de la
partie en diffusant sur la
Toile un cycle dédié à Sid
Ali Kouiret, en hommage
au grand acteur et comé‐
dien disparu le 5 avril
2015).Tout autant, l'Office
national de gestion et

d'exploitation des biens
culturels (Ogebc) propose
au public des visites vir‐
tuelles guidées des mu‐
sées et sites
archéologiques algériens à
travers ses pages de ré‐
seaux sociaux, en atten‐
dant les visites guidées en
3D, un projet qui tarde à
voir le jour.

Plusieurs amateurs de
poésie ont réagi au
concours national virtuel
de la poésie, lancé derniè‐
rement par l’association
"Wahiou El  Mouthaqa‐
fine" d’Oran, à cause du
confinement partiel pour
prévenir contre l'épidémie

du Coronavirus, a‐t‐on ap‐
pris jeudi du président de
cette association.Cette ac‐
tivité virtuelle placée sous
le slogan "Solidaires avec la
poésie classique et Mel‐
houn" intervient pour as‐
surer la pérennité de
l'activité culturelle après

les procédures de ferme‐
ture de toutes les institu‐
tions culturelles et de
suspension de toutes les
activités et manifestations
culturelles pour prévenir
contre ce virus, a souligné
Abbès Benmessaoud.L'ob‐
jectif de ce concours à dis‐

tance est d’animer le mou‐
vement culturel via Inter‐
net, de découvrir des
talents et d'encourager les
poètes à la créativité et à
briser la monotonie devant
le confinement domes‐
tique partiel qui touche
certaines wilayas du pays

pour freiner la propagation
de la pandémie Covid
19.Les œuvres littéraires
de poésie classique et Mel‐
hou doivent parvenir sur
Messenger à un jury com‐
posé de spécialistes, selon
le président de l'associa‐
tion précitée, soulignant

que les thèmes de ces
textes portent sur la pré‐
vention contre cette épidé‐
mie et la solidarité entre
Algériens pour surmonter
cette crise sanitaire.Les
trois premiers lauréats se‐
ront annoncés sur la page
Facebook de l'association.

Organise un festival en mai prochain
L'OMS

Aucun média ne peut faire
ressentir des émotions
comme un film. Un film
peut faire rire, pleurer et
réfléchir aussi. En créant
des histoires humaines qui
ne laissent personne indif‐
férent, un réalisateur peut
avoir une influence sur les
questions de santé et faire
changer les choses. Un film
est un outil puissant pour
sensibiliser, faire compren‐

dre et pousser à agir. Pour
toutes ces raisons, l’Orga‐
nisation mondiale de la
santé accueillera en mai
2020 à Genève, à l’occa‐
sion de la 73e Assemblée
mondiale de la santé, le
premier festival du film sur
le thème de la santé pour
tous. L’OMS avait convié,
fin 2019, les réalisateurs,
amateurs et profession‐
nels, à participer à ce pre‐

mier festival en envoyant
de courtes vidéos dans
trois catégories diffé‐
rentes. « Que vous soyez
un réalisateur amateur
muni d’un smartphone et
souhaitant raconter com‐
ment votre communauté a
été amenée à changer, ou
que vous collaboriez avec
une société de production
pour promouvoir le dia‐
logue sur des problèmes et

des solutions à l’échelle
mondiale dans le domaine
de la santé, l’OMS souhaite
écouter et voir votre his‐
toire», lit‐on dans un com‐
muniqué rendu public par
l’OMS. Le festival «entend
donner aux individus la
possibilité de se saisir du
pouvoir de la narration et
montrer le rôle des per‐
sonnes et des communau‐
tés dans la promotion de la

santé et du bien‐être », ex‐
plique l’OMS. Les réalisa‐
teurs sont invités à
participer en présentant
leur film dans trois catégo‐
ries. Les deux premières
sont ouvertes à toutes les
questions de santé men‐
tionnées dans les condi‐
tions de participation,
tandis que la troisième ca‐
tégorie concerne unique‐
ment les films ayant pour

thème le personnel infir‐
mier et les sages‐femmes
car en 2020, on célébrera
l’Année internationale des
sages‐femmes et du per‐
sonnel infirmier. L’OMS ex‐
plique que «les films
peuvent être tournés dans
n’importe quelle langue,
dès lors que des sous‐titres
en anglais sont inclus, dans
le cas d’une langue autre
que l’anglais». 



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)
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Covid-19: fin de la mise en quarantaine
de plus de 700 personnes

Un total de 780 personnes sur 1800 placées en quarantaine dans
l'hôtel Mazafran de Zéralda, ont été autorisées à quitter les lieux,
vendredi matin, après expiration du délai de leur mise en quaran‐

taine, fixé à 14 jours dans le cadre des mesures de prévention
prises à l'effet d'endiguer la propagation du coronavirus (COVID‐

19).A ce titre, le directeur général du Tourisme au ministère du Tou‐
risme et de l'Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane a indiqué à l'APS

que la libération de ces personnes confinées se poursuivrait, sa‐
medi, au niveau de l'hôtel "El‐Riadh" de Sidi Fredj et durerait

jusqu'à dimanche en vue d'autoriser le reste des confinés à rentrer
chez eux.Dans le même sillage, les voyageurs algériens placés im‐
médiatement en quarantaine à leur arrivée en Algérie, en prove‐
nance des pays étrangers et voisins, pourront quitter, dimanche

prochain, le centre de thalassothérapie et le complexe touristique
"H3" de Sidi Fredj, ainsi que d'autres complexes et hôtels dans la
wilaya de Tipaza, dont les deux hôtels "El Beldj" et "Matarès", en

sus du complexe touristique "Corne d'or" et l'hôtel "El Rais" de
Bordj El Bahri d'Alger.

S'agissant de la possibilité de mise en quarantaine d'autres vagues
de voyageurs, notamment ceux en provenance de la Turquie, M.

Zoubir a précisé qu'"après la sortie des confinés, les établissements
hôteliers seront immédiatement désinfectés et équipés en matériel

nécessaire à l'accueil, à partir de vendredi soir, de plus de 740
voyageurs bloqués au niveau de l'aéroport international d'Istanbul,

pour les placer en quarantaine de 14 jours afin d'éviter la conta‐
gion", faisant état de la mobilisation des établissements hôteliers

au niveau des wilayas d'Alger et de Boumerdès à cet effet".Il a,
dans ce contexte, affirmé que "le secteur du tourisme reste mobi‐

lisé dans la conjoncture difficile que traverse le pays en raison de la
propagation de l’épidémie de Covid‐19 pour accompagner les per‐
sonnes qui seront mises en quarantaine, les équipes médicales et
les éléments de la Protection civile et de la Sûreté nationale, en
mettant à disposition des établissements touristiques, publics et

privés, afin de les accueillir dans les meilleures conditions".
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Ils ont dit ... 

3 morts et 129 blessés en zones
urbaines durant une semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
FIFA

Les doutes d’Infantino sur la reprise du football
BENRAHMA

« Mahrez est le meilleur dans
l'histoire du foot Algérien »

Evacuation de plus de 250 sans-abris
vers le Centre d'accueil d'urgence de

Dely Ibrahim 

"Mon coeur italien est
déchiré, écrit d'abord le

dirigeant. (…) Aujourd'hui, nous devons pen-
ser à aider ceux qui souffrent, nous devons
respecter les règles." Puis Infantino se pro-

jette, en parlant de ballon rond. "Le football
reviendra, et quand il reviendra, nous célè-
brerons ensemble la fin d'un cauchemar"

Gianni Infantino
Président de la FIFA

CORONAVIRUS

Le ministre de la jeunesse et des
sports rassure les athlètes

Trois (3) personnes ont
trouvé la mort et 129 autres
ont été blessées dans 107
accidents de la route surve‐
nus en zones urbaines du‐
rant la période allant du 24
au 30 mars dernier, a in‐
dique jeudi la Direction gé‐
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN) dans un communi‐
qué.Le bilan fait état d'une
baisse en nombre de décès
(‐10), d'accidents (‐79) et de
blessés (‐91) par rapport à la
précédente semaine.Le fac‐
teur humain reste la princi‐

pale cause des ces accidents
(92%), d'après les données
des services de la Sûreté na‐
tionale qui relèvent le non
respect du code de la
route.Dans ce cadre, la Di‐
rection générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN)
appelle, une nouvelle fois,
les usagers de la route à la
prudence et au respect du
code de la route, rappelant
le numéro vert 15‐48 et le
numéro de secours 17 mis à
la disposition des citoyens
24h/24.

Le ministre de la jeunesse
et des sports Sid Ali Khaldi,
s'est exprimé au sujet de la
préparation des sportifs aux
prochaines échéances in‐
ternationales durant cette
période de confinement
ainsi que sur la relance des
différentes compétitions
nationales, dans une vidéo
postée jeudi sur sa page of‐
ficielle Facebook."Mon
message à mes sœurs et à
mes frères sportifs: après le
report des Jeux Olympiques
JO‐2020 de Tokyo et des

Jeux méditerranéens
d’Oran ainsi que la suspen‐
sion des compétitions na‐
tionales et internationales,
je partage votre ressenti
suite à l’arrêt des compéti‐
tions, des entraînements et
de la préparation surtout
pour ceux qui sont qualifiés
aux JO, qui constituent le
rêve de n'importe quel
sportif", a indiqué le pre‐
mier responsable du dépar‐
tement ministériel.
Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a an‐

noncé mercredi sa décision
de prolonger la suspension,
jusqu'au 19 avril, de toutes
les manifestations spor‐
tives, dans le cadre des me‐
sures de prévention face au
nouveau coronavirus
(Covid‐19)."Je vous de‐
mande de ne pas vous rési‐
gner. Nous allons profiter
de ce report pour préparer
parfaitement les pro‐
chaines échéances interna‐
tionales et je vous réitère
encore une fois que l’Etat
sera à vos côtés avec ses
moyens humains et maté‐
riels", a‐t‐il ajouté.
Enfin, le ministre de la jeu‐
nesse et des sports a indi‐
qué que "des instructions
ont été données pour ré‐
étudier les programmes de
préparation et nous pren‐
drons toutes les mesures
adéquates pour rattraper le
retard des compétitions na‐
tionales".

Comme tous les footballeurs
en ces jours de confine‐
ment, Said Benrahma s'est
prêté au jeu des lives sur son
compte Instagram. Il a évo‐
qué plusieurs sujets comme
Riyad Mahrez ou son avenir. 
Hier, le joueur de Bretford a
fait l'éloge de son coéqui‐
pier en sélection Riyad Mah‐
rez, en indiquant que c'est le
meilleur joueur algérien de
tous les temps : « Pour moi
le meilleur joueur de tous

les temps c'est Mahrez, c'est
un grand joueur qui a quasi‐
ment tout gagné dans sa
carrière. Il a remporté une
CAN, il a gagné la Premier
League et il a été désigné
meilleur joueur d'Angle‐
terre. C'est le meilleur pour
moi, il y a eu de grands
joueurs algériens par le
passé mais Mahrez est le
numéro 1 ». 
Said Benrahma a répondu à
toutes les questions de ses

abonnées, même celle
concernant son futur, et il a
indiqué qu'il « espère jouer
en Premier League la saison
prochaine si Dieu le veut ».

Le président de la FIFA
Gianni Infantino a admis
jeudi que "personne" nue
savait quand on pourrait re‐
prendre "comme avant" le
football, à l'arrêt presque
partout dans le monde à
cause de la pandémie de co‐
ronavirus.Fini, les chiffres à
faire tourner les têtes, les
accusations de corruption et
les guerres intestines? Alors
que le football mondial est à
l'arrêt en cette crise du co‐
ronavirus, le président de la
FIFA, Gianni Infantino, s'est
exprimé dans un message
adressé à l'agence de
presse italienne ANSA. Et se
veut humaniste. "Nous se‐
rons meilleurs, plus hu‐
mains et plus attentifs aux
vraies valeurs" "Mon coeur
italien est déchiré, écrit
d'abord le dirigeant. (…) Au‐
jourd'hui, nous devons pen‐
ser à aider ceux qui
souffrent, nous devons res‐
pecter les règles." Puis In‐

fantino se projette, en par‐
lant de ballon rond. "Le
football reviendra, et quand
il reviendra, nous célèbre‐
rons ensemble la fin d'un
cauchemar, promet‐il. Mais
il y a une leçon que vous et
moi devons avoir compris:
le football qui reviendra
après le virus sera totale‐
ment différent, inclusif, plus
social et plus solidaire, lié

au territoire et en même
temps plus global, moins
opiniâtre et plus accueil‐
lant. Une chose ne chan‐
gera pas: la joie après un
but, et les embrassades
pour exprimer nos émo‐
tions. Nous serons meil‐
leurs, plus humains et plus
attentifs aux vraies va‐
leurs.".Zone contenant les
pièces jointes. Habib kodat

COVID19-COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ

La LFP fait don de 10 millions de dinars

La Ligue de football profes‐
sionnel (LFP) a fait don de 10
millions de dinars, au profit
du compte spécial d'aide
avec le peuple algérien, ou‐
vert par la fédération algé‐
rienne (FAF) dans le cadre
de l'élan de solidarité lancé
contre le nouveau coronavi‐
rus (Covid‐19), a indiqué
l'instance dirigeante de la
compétition jeudi soir sur
son compte officiel."Le bu‐
reau exécutif de la LFP a exa‐
miné le montant de la
contribution financière, et il
a décidé de fixer la somme
de 10 millions de dinars qui
sera versée dans le compte
spécial que vient d’ouvrir la
FAF. Les membres du BF ont
saisi cette occasion pour
s’incliner devant la mémoire
des personnes décédées
consécutivement au corona‐
virus et présenter à leur fa‐
mille leurs condoléances les
plus attristées. Ils souhaitent
un prompt rétablissement

aux convalescents et saluent
le courage et le dévouement
du personnel médical dans
la guerre qu’ils mènent fron‐
talement contre cet ennemi
invisible", a indiqué la LFP
dans un communiqué.La dé‐
cision a été prise par la LFP
mercredi, lors de la réunion
ordinaire du Bureau exécu‐
tif, qui s'est déroulée sous la
présidence d'Abdelkrim Me‐
douar, via visio‐conférence,
"conformément aux direc‐
tives des autorités du pays
qui proscrivent le regroupe‐
ment de personnes afin de
lutter contre la propagation
du Covid‐19".Une réunion
qui est intervenue après
celle du BF de la FAF, consa‐
crée aux actions de solidarité
en faveur des familles at‐
teintes par cette épidémie,
au cours de laquelle l'ins‐
tance fédérale a décidé d'ou‐
vrir un compte spécial de
solidarité."A l'heure actuelle,
nous nous interdisons de

parler de football. Comme je
l'ai déclaré récemment que
c’est inapproprié de d'évo‐
quer un sujet pareille dans
ces moments dramatiques.
Nous nous en tenons aux di‐
rectives des pouvoirs publics
qui ont annoncé  la prolon‐
gation du délai de la suspen‐
sion des manifestations", a
indiqué Medouar au cours
de cette réunion de la LFP,
cité par la même source."La
LFP examine de plus prêt et
quotidiennement l'évolu‐
tion de la situation et agira
au moment opportun en op‐
tant pour le meilleur scéna‐
rio qui aura fait l’objet d’une
étude minutieuse et concer‐
tée en coordination avec la
FAF", souligne l'instance.Par
ailleurs, le président de la
LFP "a réfuté toutes les ru‐
meurs et déclarations col‐
portées çà et là sur des
projets prêtés à la LFP", tout
en annonçant que Farouk
Belguidoum a été désigné
au poste de vice‐président
de la LFP, lui qui est égale‐
ment le porte‐parole de la
Ligue.Le ministère de la Jeu‐
nesse et des Sports (MJS) a
annoncé mercredi sa déci‐
sion de prolonger la suspen‐
sion, jusqu'au 19 avril, de
toutes les manifestations
sportives, dans le cadre des
mesures de prévention face
au Covid‐19.

FOOT

L'Algérien Oukidja dans le Top 10
des meilleurs gardiens d'Europe

L’international algérien
Alexandre Oukidja figure
dans le Top 10 des meil‐
leurs gardiens de but des
cinq grands championnats
européens de football,
selon une analyse de RMC
Sport réalisée avec les sta‐
tistiques de l’entreprise
spécialisée dans les don‐
nées sportives Opta.Le

portier du FC Metz
(France) a réalisé 101 ar‐
rêts depuis le début de sai‐
son en Ligue 1 avec un
ratio de 3,7 parades par
match. Auteur de plusieurs
arrêts décisifs, il a grande‐
ment contribué à la 15e
place de son équipe qui
joue le maintien.Le média
sportif ajoute: "Les arrêts

d’Oukidja ont évité 6 buts
supplémentaires à son
club, Metz, selon les Ex‐
pected Goals".L’excellente
forme du gardien de but
de 31 ans s’est confirmée
depuis le début de l’année
civile, avec son élection
comme meilleur joueur du
FC Metz pour les mois de
janvier et février 2020.

COVID-19

Le Centre d'accueil d'ur‐
gence de Dely Ibrahim
(Alger) a accueilli depuis le
lancement de l'opération de
solidarité de ramassage et
transport des sans‐abris
suite au confinement partiel
décrété à Alger, quelques
250 personnes dans le cadre
des mesures de prévention
contre la propagation du
nouveau Coronavirus (covid‐
19), a‐t‐on appris mercredi
auprès du directeur du Bu‐
reau de solidarité sociale à
la Wilaya d'Alger.Dans une
déclaration à l'APS, M. Aichi
a indiqué, en marge d'une
opération similaire à Alger,
que le Centre d'accueil d'ur‐
gence de Dely Ibrahim avait
accueilli près de 250 sans‐
abri depuis le début du
confinement partiel.Consti‐
tuée d'agents relevant du
bureau de solidarité sociale
et de la DAS en sus des élé‐
ments de la Sûreté natio‐
nale, et de la Protection
civile et d'autres établisse‐

ments spécialisés, cette ca‐
ravane vise à assurer toutes
les conditions propices à
l’évacuation de ces per‐
sonnes.Soulignant la mobili‐
sation et l'aménagement, à
cet effet, de trois maisons
de jeunes relevant de la Di‐
rection de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Alger
réparties entre Bologhine, El
Madania et Rouiba, le
même responsable a fait sa‐
voir que ces sans‐abris se‐
ront mises en quarantaine
dans le cadre des mesures
de prévention contre Covid‐
19.Les femmes et les en‐
fants sont orientés vers le
Centre d'accueil d'urgence
de Dely Ibrahim et autres
établissements spécialisés.
Selon la même source, le
Bureau de solidarité sociale
relavant de la wilaya d'Alger
a pour mission la gestion et
le suivi de nombre de cen‐
tres d'aide aux sans‐abris et
aux catégories vulnérables
outre les jeunes en danger.

"Mon message à mes
sœurs et à mes frères
sportifs: après le re-
port des Jeux Olympiques JO-2020 de

Tokyo et des Jeux méditerranéens
d’Oran ainsi que la suspension des com-
pétitions nationales et internationales, je
partage votre ressenti suite à l’arrêt des
compétitions, des entraînements et de la
préparation surtout pour ceux qui sont
qualifiés aux JO, qui constituent le rêve

de n'importe quel sportif"

Sid Ali Khaldi
Ministre de la jeunesse et des sports 



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSSamedi 04 Avril 2020

Amazon annonce des mesures sanitaires face à la grogne sociale
Masques pour les quelque
13.000 salariés français et
contrôle de la température:
le géant américain du com‐
merce en ligne Amazon a
réagi vendredi face à la
grogne des organisations
syndicales, sans calmer
toutes les inquiétudes face à
l'épidémie de Covid‐19.
"On va même plus loin que
ce que demande le gouver‐
nement": vendredi au micro
de RTL, le directeur général
d'Amazon France a martelé
son message. "On applique
depuis le début toutes les re‐
commandations faites par le
gouvernement de façon très
stricte et de façon progres‐
sive à mesure que celles‐ci
apparaissent."En outre, "à
partir d'aujourd'hui, dans
tous les bâtiments Amazon
France, les salariés seront
équipés de masques à leur
demande", a‐t‐il assuré. De
plus, "dès lundi, nous aurons
un contrôle de la tempéra‐
ture par caméra thermique à
l'entrée des sites en France".
‐ "Effets d'annonce" ‐
"Il y a beaucoup d'effets
d'annonces", rétorque Yves
Quignon, secrétaire général

de l'union locale de la CGT
du Douaisis. Cette dernière a
déposé plainte mardi au
pénal contre Amazon pour
mise en danger de la vie
d'autrui, après que la direc‐
tion a refusé aux salariés du
site de Lauwin‐Planque
(Nord) d'exercer leur droit de
retrait."On nous parle d'un
masque par jour, alors qu'il
faut normalement les chan‐
ger toutes les quatre
heures", note‐t‐il. "Par ail‐
leurs, on pense que les
masques seraient plus utiles
à nos soignants, qui en man‐
quent partout dans le terri‐
toire, plutôt que destinés à
poursuivre une activité qui
n'est pas essentielle pour le
pays.""Sauf à habiller les sa‐
lariés en cosmonautes, les
règles de distanciation ne
peuvent pas être observées.
La concentration des travail‐
leurs les rend inopérantes",
appuie Laurent Degousée,
représentant syndical de Sud
Commerce, le premier syndi‐
cat au sein d'Amazon en
France.Sud Commerce doit
d'ailleurs déposer vendredi
au tribunal des
prud'hommes de Nanterre

onze dossiers de droits de re‐
trait de salariés contestés par
Amazon. Le syndicat réclame
toujours "la fermeture des
six entrepôts en France pour
au moins 15 jours", avec chô‐
mage partiel "et a minima
qu'Amazon, qui assure ne li‐
vrer que des produits essen‐
tiels, soit 10% du total des
marchandises, n'emploie
que 10% du personnel".Le
géant américain avait an‐
noncé le 21 mars cesser de
prendre des commandes ju‐
gées "moins prioritaires" sur
ses sites français et italien
pour se concentrer sur les
produits les plus demandés,
d'hygiène ou de base.Une
source syndicale CFDT de
l'entrepôt de Saran, dans le
Loiret, se montre sous cou‐
vert d'anonymat dubitatif
sur cette mesure. "On a eu
des collègues qui nous disent
que cela n'a pas été appliqué
et ce dès le 17 mars."Interro‐
gée sur les annonces du di‐
recteur général d'Amazon,
cette source juge que la prise
de température est "une
bonne initiative", même si
des personnes peuvent être
asymptomatiques". Concer‐

nant les masques, "on peut
se demander s'ils ne peuvent
pas être affectés à la santé",
observe‐t‐elle.‐ Être "un re‐
cours" ‐Mi‐mars, le ministre
de l’Économie Bruno Le
Maire avait déjà évoqué "des
pressions inacceptables" de
la part d'Amazon, accusé de
ne pas payer des salariés
souhaitant exercer leur droit
de retrait. Dimanche, la mi‐
nistre du Travail Muriel Péni‐
caud avait jugé de son côté
que les mesures de protec‐
tions des salariés mises en

place par Amazon étaient
encore insuffisantes."J'ai eu
Mme la ministre au télé‐
phone et je l'ai invitée à venir
voir par elle‐même dans nos
centres de distribution", a
déclaré Frédéric Duval ven‐
dredi, assurant discuter "de
façon quotidienne avec les
organisations syndicales"."Je
souhaite que nous ayons,
Amazon, un rôle modeste de
gestion de cette crise, que
nous soyons un recours pour
bon nombre de Français
pour rester à la maison", a

encore plaidé Frédéric Duval,
indiquant qu'Amazon avait
"du stock".La grogne sociale
contre le géant américain ne
se limite pas à la France,
puisque lundi, plusieurs di‐
zaines de salariés de l'entre‐
pôt new‐yorkais d'Amazon à
Staten Island, au sud de
Manhattan, ont observé un
arrêt de travail. L'entreprise
a essayé là aussi de calmer
les inquiétudes en annon‐
çant jeudi qu'elle fournirait à
ses employés thermomètres,
masques et désinfectant.

Zaandam avec ses passagers malades accoste en Floride
Le navire de croisière
Zaandam, qui a erré pen‐
dant des jours après
avoir été rejeté par plu‐
sieurs pays d'Amérique
latine parce qu'il trans‐
portait des passagers at‐
teints du coronavirus, a
accosté jeudi en Floride,
ont constaté des journa‐
listes de l'AFP."Les garde‐
côtes, le département à
la Sécurité intérieure, les
responsables de la santé
et le comté de Broward
sont parvenus à la déci‐
sion d'autoriser les na‐
vires de croisière
Zaandam et (son adjoint)
Rotterdam à accoster à
Port Everglades", dans la
région de Fort Lauder‐
dale, avait annoncé plus
tôt dans la journée sur
Twitter le maire de cette
ville, Dean Trantalis."Je

suis très heureux de pou‐
voir partager cette bonne
nouvelle avec vous (...).
Votre voyage de retour à
la maison peut bientôt
commencer", a dit aux
passagers le capitaine du
Rotterdam, Bas Van
Dreumel, selon un mes‐
sage audio transmis à
l'AFP par l'un d'entre eux.
"Ce fut un long périple",
a ajouté le capitaine.
Le sort du Zaandam, qui
a quatre morts à son
bord, a fait l'objet de dif‐
ficiles négociations en
Floride.Le gouverneur de
cet État où résident de
nombreux retraités, Ron
DeSantis, s'était d'abord
opposé à son arrivée, af‐
firmant qu'il ne voulait
pas se voir "refourguer"
des malades qui épuise‐
raient les ressources lo‐

cales face au Covid‐19.Il a
ensuite fait marche ar‐
rière, disant à la chaîne
Fox News qu'il ne s'était
pas rendu compte que
des Américains se trou‐
vaient à son bord.Et le
président américain Do‐
nald Trump a reconnu la
nécessité d'évacuer les
passagers. "Nous devons
aider les gens. Ils sont
dans le pétrin", a‐t‐il
lancé, annonçant par ail‐
leurs que les Britan‐
niques et les Canadiens
parmi eux seraient éva‐
cués.L'épidémiologiste
Anthony Fauci, chargé de
conseiller la Maison
Blanche sur le coronavi‐
rus, a lui aussi pesé sur le
sujet."Il faut prendre soin
des gens malades. On a
juste l'obligation de le
faire. Et le plus vite possi‐

ble", a dit l'expert, en ap‐
pelant à l'évacuation des
personnes saines.
Un autre navire de croi‐
sière, le Coral Princess,
avec à son bord 12 cas
diagnostiqués de corona‐
virus, est lui aussi en train
de naviguer vers le port
de Fort Lauderdale, en
Floride, a indiqué jeudi à
l'AFP la compagnie mari‐
time Princess Cruises.
Jusqu'ici, sept passagers
et cinq membres d'équi‐
page ont été testés posi‐
tifs, sur 13 tests
effectués. Au total, 1.898
personnes se trouvent
sur le Coral Princess, qui
doit à son tour accoster à
Fort Lauderdale samedi,
toujours selon Princess
Cruises.
‐ Bus désinfectés ‐Pour le
Zaandam, une sortie de

crise s'était profilée jeudi
matin: un responsable
local, Michael Udine,
avait indiqué sur Twitter
qu'une commission avait
approuvé de manière
"conditionnelle" le plan
de débarquement pro‐
posé par Carnival, pro‐
priétaire de la compagnie
de croisières Holland
America.
La compagnie exploite le
Zaandam et le navire en‐
voyé à sa rescousse avec
notamment des vivres,
du personnel et des tests
de dépistage du Covid‐
19, le Rotterdam.
Quelque 400 passagers
sains ont été transférés
du Zaandam vers le Rot‐
terdam.Quatre per‐
sonnes sont mortes sur
le Zaandam. Les causes
de leur décès n'ont pas

été divulguées et depuis
le 22 mars, 250 passagers
et membres d'équipage
ont eu des symptômes si‐
milaires à ceux de la
grippe, selon la compa‐
gnie Holland America.
Neuf personnes à bord
ont été testées positives
au nouveau coronavirus,
selon Carnival."Nous
avons un hôpital qui a la
capacité d'accueillir cer‐
taines des personnes gra‐
vement malades", a dit le
gouverneur de Floride,
Ron DeSantis, dont l'Etat
compte plusieurs milliers
de personnes atteintes
du virus. Ces passagers
très malades seraient 13
selon la compagnie qui
compte aussi un membre
d'équipage nécessitant
une prise en charge hos‐
pitalière.
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À quoi devrait ressembler le mercato du Real ?
Le football est à l’arrêt
mais le marché des
transferts ne cesse de
s’agiter, et certains clubs
anticipent déjà le pro‐
chain mercato d’été. Le
Real Madrid, qui rêve
toujours d’enrôler
Mbappé et songe à Haa‐
land et Pogba,
n’échappe pas à la
règle. Mais les Madri‐
lènes auront besoin de
vendre pour mener à
bien leurs ambitions.
Focus sur les chantiers
des Merengue pour le
prochain mercato. La
question de leur été Le
Real va‐t‐il enfin s’offrir
le champion du monde
français ? "Nous vou‐
lons Mbappé" : Voilà ce
que chantaient certains
supporters du Real Ma‐
drid le 13 juin dernier,
lors de la présentation
d’Eden Hazard au Ber‐
nabéu. Cet incident
isolé n’est pas anodin et
traduit une réalité :
pour satisfaire ses so‐
cios et rendre au Real sa
suprématie sur le mer‐
cato, les dirigeants me‐
rengue vont devoir faire
mieux qu'à l'été 2019.
Et réaliser un énorme
coup, dès le prochain
marché des transferts.
Mais comment les Ma‐

drilènes peuvent‐ils s’of‐
frir Kylian Mbappé ? Le
problème ne réside pas
dans la volonté du
joueur, qui n’a jamais
caché son souhait de
rallier un jour la capitale
espagnole. Le pro‐
blème, c’est le PSG. Leo‐
nardo l’a prouvé l’an
passé avec sa gestion du
dossier Neymar : il ne
fera pas de cadeau. Si le
Real Madrid veut enrô‐
ler le champion du
monde français, il va fal‐
loir sortir le chéquier.
Aujourd’hui, il est diffi‐
cile d’imaginer le club
parisien accepter une
offre inférieure à 250
millions d’euros pour sa
pépite. Un montant fa‐
ramineux qui obligerait
le Real Madrid à faire
des concessions, et à se
priver de recruter d’au‐
tres joueurs. Alors, est‐
ce le bon été pour le
Real ? Plus que jamais,
le dossier Mbappé
constitue le principal
chantier du mercato
madrilène.
Qui sont les cibles ?
Outre Mbappé, le Real
Madrid étudie d’autres
pistes. La première
mène à Paul Pogba, en
instance de départ du
côté de Manchester

United et qui plaît beau‐
coup à Zinédine Zidane.
Son agent, Mino Raiola,
a récemment déclaré
dans les colonnes de
Marca qu’il avait "l’es‐
poir un jour de transfé‐
rer un grand joueur au
Real Madrid". Une dé‐
claration qui peut indi‐
rectement concerner le
champion du monde
français, ou bien Erling
Haaland, autre client du
célèbre agent. La pépite
norvégienne du Borus‐
sia Dortmund aurait
aussi tapé dans l’œil des
Merengue. L’attaquant
disposerait d’une clause
libératoire estimée 75
millions d’euros, mais
qui ne prendrait effet
qu’à partir de janvier
2021 selon le quotidien
AS. De quoi faire patien‐
ter le Real ? Paul Pogba
n’est pas le seul milieu
de terrain français pisté
par le Real. La Maison
Blanche surveille aussi
le joyau du Stade Ren‐
nais, à savoir Eduardo
Camavinga. A seule‐
ment 17 ans, le milieu
de terrain a déjà écla‐
boussé l’Europe de son
talent. Mais dans ce
dossier, les Madrilènes
auront de la concur‐
rence, à commencer par

leur rival catalan. Le
club breton serait prêt à
laisser partir sa pépite
contre un chèque avoi‐
sinant les 60 millions
d’euros. Reste à savoir
qui du Barça ou du Real
arrivera à s’attacher les
services de cette étoile
montante. Qui va partir 
Il aurait déjà dû partir
l’été dernier, ce sera
sans aucun doute le cas
cet été : Gareth Bale va
très certainement quit‐
ter Madrid lors du pro‐
chain mercato. Le
quotidien espagnol
Marca a récemment af‐
firmé que le Gallois
était déjà tombé d’ac‐
cord avec le Jiangsu Su‐
ning. Le club chinois
offrirait à l’ailier un sa‐
laire annuel net de 22
millions d’euros, contre
17 millions annuels au
Real. Il ne resterait que
quelques détails à ré‐
gler entre les dirigeants
des deux clubs. Mais où
est passé James Rodri‐
guez ?
Le Real ne compte pas
s’arrêter là et espère
vendre d’autres joueurs
pour renflouer les
caisses. James Rodri‐
guez et Lucas Vazquez
sont souvent cités
comme étant sur le dé‐

part. En contrat
jusqu’en juin 2021 avec
les Merengue, ces deux
joueurs disposent en‐
core d’une valeur mar‐
chande relativement
élevée mais doivent à
tout prix être vendus
cet été, au risque d’être
libres de signer un pré‐
contrat avec le club de
leur choix dès l’hiver
prochain. La vente de
ces deux joueurs offen‐
sifs pourrait permettre
aux dirigeants madri‐
lènes d’avoir une plus
grosse marge de ma‐
nœuvre au niveau des
arrivées. Mariano Diaz,
bien trop peu utilisé
cette saison (4 matches
disputés toutes compé‐
titions confondues), de‐
vrait aussi faire ses

valises. Mais aussi…
Au sein même de son
effectif, le board madri‐
lène aura un autre dos‐
sier à gérer cet été. Et il
concerne la prolonga‐
tion de son capitaine.
Lié au Real jusqu’en juin
2021, Sergio Ramos
pourrait partir libre dès
l’hiver prochain s’il ne
venait pas à prolonger
cet été. Même son de
cloche du côté du Ballon
d’Or 2018, Luka Modric,
dont le contrat avec les
Merengue prend fin à
l’été 2021. Il faudra
aussi scruter de près le
sort réservé aux joueurs
de retour de prêt, à sa‐
voir Martin Ødegaard,
Takefusa Kubo, Achraf
Hakimi et Sergio Regui‐
lón.

Confinement oblige, de plus en plus de joueurs ont repris

des études en Allemagne

Pendant le confinement,
de plus en plus de
joueurs professionnels
allemands ont décidé de
reprendre des études,
selon ARD Radio‐Re‐
cherche Sport. Une ma‐
nière de s’occuper et de
préparer l’après.
La quarantaine peut
avoir du bon. Au chô‐
mage technique depuis
le 13 mars dernier et la
suspension des cham‐
pionnats, les joueurs de
Bundesliga et de 2.Bun‐
desliga s’occupent en at‐
tendant de retrouver les
terrains. S’ils continuent

de s’entretenir physique‐
ment pendant leur qua‐
rantaine – le Bayern a
notamment mis en place
un programme de cyber‐
entraînement ‐ ils doi‐
vent, comme tout le
monde, occuper le reste
de leur journée. Pendant
que certains passent
beaucoup de temps sur
les réseaux avec des vi‐
déos décalées comme le
#StayAtHomeChallenge,
d’autres ont décidé de se
replonger dans les
études et de suivre des
cours à distance selon le
média allemand ARD

Radio‐Recherche Sport.
Et certains étudiants sont
bien connus du grand
public. Matthias Ginter,
champion du monde en
2014, Sven Ullreich, le
portier du Bayern, Lukas
Klostermann, le défen‐
seur du RB Leipzig ou en‐
core Alfred
Finnbogasson, l’atta‐
quant international islan‐
dais d’Augsburg : tous
ont repris le chemin de
l’école. Confinement
oblige, de plus en plus de
joueurs ont repris des
études en Allemagne
Par Fabien Esvan
Il y a 2 heuresMis à jour
il y a 1 heure BUNDES‐
LIGA ‐ Pendant le confi‐
nement, de plus en plus
de joueurs profession‐
nels allemands ont dé‐
cidé de reprendre des
études, selon ARD Radio‐
Recherche Sport. Une
manière de s’occuper et
de préparer l’après. La
quarantaine peut avoir
du bon. Au chômage

technique depuis le 13
mars dernier et la sus‐
pension des champion‐
nats, les joueurs de
Bundesliga et de 2.Bun‐
desliga s’occupent en at‐
tendant de retrouver les
terrains. S’ils continuent
de s’entretenir physique‐
ment pendant leur qua‐
rantaine – le Bayern a
notamment mis en place
un programme de cyber‐
entraînement ‐ ils doi‐
vent, comme tout le
monde, occuper le reste
de leur journée. A LIRE
AUSSI Ricciardo, Monfils,
Gomes Sa : ils montrent
aussi leur talent en parti‐
cipant au #StayatHome‐
Challenge Pendant que
certains passent beau‐
coup de temps sur les ré‐
seaux avec des vidéos
décalées comme le
#StayAtHomeChallenge,
d’autres ont décidé de se
replonger dans les
études et de suivre des
cours à distance selon le
média allemand ARD

Radio‐Recherche Sport.
Et certains étudiants sont
bien connus du grand
public. Matthias Ginter,
champion du monde en
2014, Sven Ullreich, le
portier du Bayern, Lukas
Klostermann, le défen‐
seur du RB Leipzig ou en‐
core Alfred
Finnbogasson, l’atta‐
quant international islan‐
dais d’Augsburg : tous
ont repris le chemin de
l’école. Lukas Kloster‐
mann, défenseur du RB
Leipzig et international
allemand. Lukas Kloster‐
mann, défenseur du RB
Leipzig et international
allemand.Getty Images
Décriées puis saluées ; le
virage à 180 degrés des
études supérieures chez
les prosLongtemps criti‐
qué par les clubs profes‐
sionnels qui privilégiaient
une attention exclusive
pour le terrain, l’ensei‐
gnement à distance est
désormais accepté voire
même incité surtout en

cette période de confine‐
ment. "Si vous avez un
cours chaque jour, c’est
quatre heures de votre
temps que vous passez
sur le site de formation.
Ensuite, vous avez beau‐
coup de temps pour faire
autre chose. Et ce temps,
c’est à eux de l’utiliser à
bon escient", a déclaré
Christian Keller, le direc‐
teur général du SSV Jahn
Regensburg (2e division).
Au total, plus de 60 %
des membres de l’effectif
de Regensburg étudient
ou ont terminé leurs
études. Sebastian Nach‐
reiner, au club depuis
2010, prépare même un
doctorat en droit. Du
côté du board, on se sa‐
tisfait de voir les joueurs
occupés. Mieux, les diri‐
geants les encouragent à
suivre des cours pour
préparer "l’après", mais
aussi parce qu’ils sont
convaincus qu’ils seront
plus performants sur le
terrain.

BALE ET JAMES REMERCIÉS, ALL IN SUR MBAPPÉ
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Ces stats qui pourraient changer votre vision du tennis
Avec l'évolution des
nouvelles technologies
qui permettent de col‐
lecter des données
chiffrées de plus en
plus nombreuses, un
nouveau métier a
émergé ces dernières
années : celui de statis‐
ticien. Le Suisse Fa‐
brice Sbarro en est un.
Il a accepté de nous li‐
vrer certains de ses se‐
crets, plutôt
étonnants…
Depuis sa résidence de
Grandson, sur les
bords du lac de Neu‐
châtel, Fabrice Sbarro
passe en ce moment
une bonne partie de
son temps à visionner
des matches de tennis.
Et à en dégager des
données statistiques,
de plus en plus nom‐
breuses. A vrai dire, sa
collection personnelle,
entamée en 2007,
commence à être im‐
pressionnante : il de‐
vrait passer
prochainement le cap
du million de points
analysés, essentielle‐
ment concentrés au‐
tour des joueurs (et
joueuses) étant ou
ayant été dans le top
100, ainsi que des
grands noms du passé.
Ancien joueur de 2e
série devenu entraî‐
neur dans le privé, il
s'est pris assez tôt de
passion ‐ ou plutôt
d'intérêt ‐ pour ce côté
obscur et mathéma‐
tique du jeu. "Je vou‐
lais toucher le haut
niveau en tant que
coach sans avoir été
moi‐même un joueur
professionnel. Pour
cela, il me paraissait
essentiel de me démar‐
quer en proposant
autre chose."
Pendant des années,
celui qui a également
sorti un livre à vocation
tactique ("Tennis : quel
joueur êtes‐vous ?")
fait ça dans son coin,
manuellement, artisa‐
nalement, fabriquant
et interprétant lui‐
même ses propres don‐
nées, grâce aussi à sa
casquette de techni‐
cien. "L'interprétation,

c'est la partie qui m'in‐
téresse. La statistique
en elle‐même ne vaut
rien. Ce qui compte,
c'est ce qu'on en fait."
Avec Medvedev, l'ap‐
proche statistique a
marché
Le développement pa‐
rallèle des nouvelles
technologies distribu‐
trices de stats l'aide
évidemment, mais plu‐
tôt dans le sens où elle
favorise l'émergence
de cette nouvelle spé‐
cialité. Les experts en
statistiques sont de
plus en plus nombreux
sur le circuit, à l'image
du médiatique Craig
O'Shannessy, qui a col‐
laboré avec Novak Djo‐
kovic. Lors du dernier
US Open, l'Australien a
refait parler de lui. Il
était dans le staff de
Matteo Berrettini, au‐
teur d'un remarquable
parcours jusqu'en
demi‐finale.
Fabrice, lui, collabore
surtout longtemps avec
lui‐même, pour son
site Tennis Profiler.
Mais l'été dernier, les
choses s'accélèrent. A
l'invitation d'Etienne
Laforgue (le coach de
Gilles Simon), qu'il a
rencontré en Suisse via
une formation sur les
neurosciences, il se
rend au Masters 1 000
de Montréal où il a
l'occasion de présenter
son travail à Gilles Cer‐
vara, l'entraîneur de
Daniil Medvedev. Ça
"matche". "Avec Gilles,
on a préparé ensemble
le 1er tour de Daniil
contre Edmund. Ça lui
a bien plu et, en plus,
ça a marché. On a donc
continué comme ça
tout l'été, jusqu'à
Bercy." En début de
saison, il attaque une
nouvelle collaboration
avec Nicolas Mahut.
Collaboration stoppée
en plein élan par les
événements que l'on
sait. Pas de chance.
Mais partie remise.
"Au début, la statis‐
tique était un peu ridi‐
cule. Puis elle est
devenue dangereuse.
Maintenant, elle va

commencer à devenir
évidente", prophétise
le "statisti‐coach". Qui,
pour illustrer l'intérêt
de ses données, et l'in‐
fluence qu'elles peu‐
vent avoir sur la vision
que l'on se fait du jeu,
a accepté de lever le
secret industriel sur
certains de ses chiffres.
36,2% C'est le nombre
de points remportés
par Rafael Nadal
lorsque ses adversaires
servent en première
balle sur son revers
(sur une étude de 8
213 points). Ce chiffre
devient intéressant
lorsqu'on le rapporte à
son taux nettement in‐
férieur de points rem‐
portés lorsque ses
adversaires servent sur
son coup droit (29,3%).
Or, ses adversaires ont
justement plutôt ten‐
dance à éviter de servir
sur son coup droit
(43% du temps), par‐
tant probablement du
principe qu'il s'agit de
son meilleur coup. A
tort selon les chiffres,
qui révèlent assez net‐
tement que l'Espagnol
retourne mieux en re‐
vers.
49,1%
C'est le nombre de
points remportés par
Roger Federer après
avoir joué un revers
slicé non défensif du‐
rant l'échange (sur une
étude de 540 points).
On précise bien "non
défensif", c'est‐à‐dire
un revers slicé joué
avec la volonté de "cas‐
ser" le rythme. Ensei‐
gnement n°1 : la
variation ne paie pas
tant que ça dans le ten‐
nis moderne puisqu'un
tel choix tactique per‐
met à Roger de ne ga‐
gner que moins d'un
point sur deux.
Deuxième enseigne‐
ment : on a confirma‐
tion quand même que
le revers slicé du Suisse
est le meilleur du cir‐
cuit puisque la
moyenne générale est
de 43,9%, donc nette‐
ment inférieure.
944
C'est, chez Novak Djo‐

kovic, la supériorité sur
ses rivaux dans la diffé‐
rence entre le nombre
de points gagnés grâce
à son coup droit et le
nombre de fautes di‐
rectes commises avec
ce même coup droit
(sur une étude de 25
500 points). En gros,
sur ces 25 500 points, il
en a pris 944 d'avance
sur ses adversaires
grâce au coup droit. Et
paradoxalement, sur
ces mêmes 25 500
points, il n'en a pris
que 593 d'avance grâce
à son revers. Si l'on a
coutume de penser
que Djokovic est meil‐
leur en revers, c'est
donc bien en coup
droit qu'il est nette‐
ment supérieur à ses
adversaires.
16,4%
C'est le pourcentage de
2èmes services man‐
qués par Corentin
Moutet (sur une étude
de 1 408 points), le
deuxième plus élevé
du top 100 derrière Bu‐
blik (18,1%). Soit près
d'une double faute sur
six lorsqu'il rate sa 1ère
balle. Heureusement,
le Français a justement
le pourcentage le plus
élevé de 1re balles
(70,2%), mais elle ne
débouche sur un ace
ou un service gagnant
que 11,6% du temps, le

deuxième moins bon
score derrière
Schwartzman.
C'est dire, donc, la qua‐
lité de jeu que Corentin
est obligé de déployer
en fond de court, ce
qui se confirme là en‐
core par les chiffres,
avec notamment la 1re
place au nombre de
points gagnés par des
coups droits en tou‐
cher (amortie, contre‐
amortie, lobs, etc.).
5
C'est le nombre de
joueurs ayant figuré
dans le top 100 en
2019 qui font davan‐
tage de points grâce à
leur revers que grâce à
leur coup droit. Et sur
ces cinq… trois sont
Français : aux côtés de
Mikael Ymer et Kamil
Majchrzak, on retrouve
Antoine Hoang (joueur
dont la prépondérance
du revers sur le coup
droit est la plus forte),
Benoît Paire et Richard
Gasquet, le seul doté
d'un revers à une main.
Derrière Richard, Stan
Wawrinka est le
deuxième revers à une
main le plus perfor‐
mant mais, contraire‐
ment au Biterrois, il
fait plus de points avec
son coup droit.
Si l'on étend plus glo‐
balement à l'ensemble
des joueurs analysés,

cette étude révèle une
chose : le revers à deux
mains est, en tant que
tel, largement plus per‐
formant que le revers à
une main. C'est peut‐
être cruel, mais c'est
ainsi.
50
C'est le pourcentage du
nombre de points rem‐
portés par Gaël Monfils
lorsque l'échange dé‐
passe les trois coups de
raquette (sur une
étude de 11 354
points). Étonnant
quand on connaît la ré‐
putation du Français à
exceller dans les longs
rallyes. En réalité, le
n°1 français est à éga‐
lité avec ses adver‐
saires dans ce
domaine. En revanche,
il est parmi les tout
meilleurs des points
joués en 1 ou 2 frappes
(55,4% de points ga‐
gnés dans ce schéma,
soit à la 6e place). Il
semble en effet surtout
tirer sa force d'un dou‐
ble avantage service‐
retour : il est non
seulement au‐dessus
de la moyenne dans le
ratio ace‐service ga‐
gnants (38,8%), mais il
est aussi l'un des
joueurs qui lui‐même
encaisse le moins
d'aces ou de services
gagnants (28,5%).          

R.S

TENNIS

SPORT- INFO       
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BEAUTÉ

TAJINE DE FENOUIL À LA DINDE

PRÉPARATION. .
La veille préparez la marinade : Versez dans un grand saladier l’huile d’olive, le jus de citron, les gousses d’ail, les épices et herbes et le sel. Mélangez puis ajoutez la dinde. Re-mélangez puis couvrez
et laissez mariner toute la nuit. Si vous n’avez pas le temps, laissez au moins 1 heure de marinade.Le lendemain, coupez les oignons en petits dès puis faites-les revenir dans un fait-tout avec le smen
(ou de l’huile végétal). Laissez revenir quelques minutes puis ajoutez la dinde et la marinade. Laissez cuire 10 minutes en surveillant la cuisson et en mélangeant régulièrement. N’hésitez pas à ajouter
quelques cuillerées à soupe d’eau pour éviter que la préparation colle aux parois.
Ensuite ajoutez 700 ml d’eau puis laissez cuire 20 minutes en couvrant le fait-tout.Pendant ce temps, épluchez les légumes puis coupez-les en quartier. Faites-les cuire à la vapeur pendant 20 minutes
sur le haut d’un couscoussier (couvrez le couscoussier). Salez légèrement. Les légumes doivent être fondant et cuits juste à point.
Vérifiez la cuisson de la dinde et l’assaisonnement.
Disposez les légumes sur un plat de présentation, ajoutez la dinde au centre puis arrosez de la sauce.

Samedi 04 Avril 2020

Revue des produits de la marque BIONNEX

On se retrouve sou‐
vent dans le cas ou
on a une valise
pleine mais pas
toutes les affaires
dont on a besoin
pendant son
voyage, ou alors ne
as pouvoir faire
rentrer toutes ces
affaires, ce n’est en
réalité qu’un pro‐
blème d’organisa‐
tion 
voici mes astuces
pour éviter les pro‐
blèmes qui concer‐
nent la valise:
Toujours avoir un
stylo dans son sac
pour remplir les
formulaires
Avoir une liste pour
ne rien oublier
Prendre un sac a
dos si vous enregis‐
trez votre bagage, y
mettre une tenue
de rechange au cas
ou la valise arrive
en retard, plus une
trousse avec ce qui
est a utiliser pen‐
dant le voyage
Emner un sachet en
plus pour y garder
les affaires salles et
ne pas les melanger
au reste Choisir des
vêtements simples
qui peuvent se
combiner et être
utilisés dans plu‐
sieurs tenues Ne
pas prendre plu‐
sieurs paires de
chaussures car c’est
ce qui prend le plus
de place en général
Enrouler ses T
shirts pour qu’ils
prennent moins de
place et soient plus
visibles Prendre un
trousse de toilette
avec des travel size
donc des produits
de moins de 100ml
pour passer la
douane et pouvoir
les garder dans le
sac, la mienne est
toujours prête, je
ne fais que rechar‐
ger les produits que

je termine, je n’em‐
mène jamais mes
parfums car la bou‐
teille risque de se
casser et prend de
la place, je garde les
mini testeurs pour
les remplir a
chaque fois Profiter
de l’espace a l’inté‐
rieur des chaus‐
sures pour y mettre
des chaussettes ou
des objets a proté‐
ger Mettre ses
chaussures a l’inté‐
rieur du bonnet de
bain pour ne pas
salir ses affaires
Mettre son lisseur
ou fer a fri‐
ser dans un
gant de cuisine qui
isole la chaleur
pour ne pas brûler
ses affaires si on n’a
pas le temps de le
laisser refroidir a
l’air libre, pour évi‐
ter de brûler la va‐
lise Mettre ses
bijoux dans une
boite a médica‐
ments pour avoir
une séparation et
ne pas les perdre
sinon on peut utili‐
ser un bouton pour
garder les boucles
en paire Pour les
colliers, utiliser des
pailles pour ne pas
qu’ils s’emmêlent
Mettre un filme
plastique sur les
bouteilles avec li‐
quide pour ne pas
que ça coule Rem‐
plir l’intérieur du
maquillage poudre
compact par un
disque en coton
pour ne pas que la
poudre s’effriteUti‐
liser des pochettes
de séparation pour
plus d’organisation
et pour pouvoir
comprimer ses af‐
faires a l’intérieur
Utiliser la pochette
de lunette pour
garder ses câbles et
chargeurs et ne pas
les perdre.

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
1 cuisse de dinde
1 noix de smen
2 fenouils
2 pommes de terre de taille moyenne
2 oignons moyens
Pour la marinade :
4 CS d’huile d’olive
5 gousses d’ail râpées

1 CC de cumin en poudre
1 CC de ras el hanout
1 CC de curcuma
1 CC de gingembre
1/2 CC de coriandre moulu
1/2 CC de poivre blanc
3 CS de feuilles de coriandre ciselées
1 CS de feuilles de persil ciselées
1 CC de jus de citron
Sel

BIONNEX est une marque
TURQUE qui propose des
produits  naturels a base de
plantes pour  tous  types de
problèmes cosmétiques.
Cette marque de dermo‐
cosmétique a plusieurs
gammes spécialisées dans le
domaine des soins person‐
nels.
Le point positif est que leurs
produits sont développés
par une équipe de re‐
cherche pour assurer leur
qualité, j’ai eu l’occasion de
tester quelques produits et
il est a noté que le prix reste
abordable pour des produits
vendus en pharmacie
La gamme PREVENTIVA
Écran solaire pour le corps :
il a un SPF 50 ce qui procure
une bonne protection, il est
en spray donc cela facilite
l’application, le fluide est
blanc et léger il ne laisse pas
un film épais sur la peau
mais laisse un fini plutôt hui‐
leux et une peau bien hydra‐
tée, par contre il faut penser
a appliquer une quantité
suffisante avant de s’expo‐
ser au soleil car on a ten‐
dance a en appliquer moins
avec le spray et Il faut l’appli‐
quer à nouveau après la
nage, la transpiration ou le
séchage. Écran solaire pour
le visage : la crème a une
texture un peu épaisse et
blanche car il s’agit d’un
écran a assez haute protec‐

tion SPF 50, cependant elle
s’applique et s’étale très fa‐
cilement et ne laisse pas un
film épais sur la peau mème
si elle reste legerement visi‐
ble, elle hydrate les peaux
sèches mais en cas de peau
grasse ou mixte elle ne sur‐
charge pas vraiment la peau
d’avantage mais on ne va
pas avoir un effet mat non
plus
La gamme ACNEDERM
Gel nettoyant: Il a une tex‐
ture gel de couleur verte et
une odeur fraîche, il mousse
legerement et nettoie bien
la peau sans pour autant la
dessécher , le fait qu’il
contienne de l’acide salicy‐
lique aide a lutter contre
l’acné
Creme hydratante : Elle
comporte de l’acide salicy‐
lique aussi, elle hydrate sans
trop saturer la peau et
convient plus aux peaux
grasses a mixtes a tendance
acnéique, mais ça reste une
crème basique pour hydra‐
ter elle ne procure pas a la
peau des agents actifs anti‐
rides ou protecteurs.
La gamme WHITEXPERT
Crème blanchissante parties
intimes: c’est une crème
pour éclaircir la peau, elle
est a appliquer sur le corps
sur les zones plus foncées
comme l’intérieur des
cuisses, les coudes et les ge‐
noux, elle s’absorbe rapide‐

ment et ils disent qu’elle
donne a effet a partir de 3
semaines d’utilisation, ce‐
pendant moi je l’utilise pour
l’intérieur des cuisses et je
ne remarque pas encore un
résultat visible
La gamme ORGANICA
Shampoing anti chute: A ap‐
pliquer avec les bouts des
doigts en massant pendant
1 minute sur les racines des
cheveux humides , je ne
souffre pas spécialement de
chute de cheveux donc
comme shampoing simple il
lave bien et laisse des che‐
veux propres, ma mère par
contre l’utilise contre sa
chute de cheveux mais je ne
sais pas si il fait vraiment la

différence
La gamme PERFEDERM
Crème hydratante pour les
pieds: la crème a une tex‐
ture plus ou moins épaisse
donc elle hydrate bien les
mains et les pieds, je ne
l’utilise pas exclusivement
pour les pieds, elle a une
odeur agréable et ils disent
qu’elle neutralise aussi les
odeurs des pieds, ça par
contre je ne sais pas a quel
point ça peut être vrai mais
le fait qu’il y ai du parfum
déjà peut aider, moi qui uti‐
lise d’habitude de la vase‐
line je ne la trouve pas aussi
hydratante mais pour un
usage quotidien elle suffit
amplement.

Mes astuces voyage pour bien faire sa valise
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Bienfaits, comment faire, combien de temps ?

Entre mars et avril, c'est le mo-

ment de faire une cure de sève

(ou jus) de bouleau. Pour quels

bienfaits ? Comment faire une

cure ? Quelles posologies,

conservations et contre-indica-

tions ? Réponses avec Victoria

Renaud-Foughali, conseillère

spécialisée en phytothérapie et di-

rigeante de l'herboristerie Milly-

menthe. Pourquoi la sève de

bouleau est tendance au prin-

temps ? "Entre l'hiver et le prin-

temps, c'est le moment où la sève

monte pour le bouleau et tous les

gros arbres en général. La sève de

bouleau est récoltée, en fonction

des années, entre le 15 mars et le

15 avril ce qui explique qu'on la

voit partout dans les magasins à

cette période, répond Victoria Re-

naud-Foughali, conseillère spé-

cialisée en phytothérapie et

dirigeante de l'herboristerie Mil-

lymenthe. La sève est directe-

ment récoltée dans les bouleaux.

Les producteurs et artisans per-

cent l'écorce de l'arbre, mettent

un tuyau et récolte la sève, ce qui

en fait un produit brut. Quels sont

les bienfaits santé de la sève de

bouleau ?

Détox. "Le premier axe de la sève

de bouleau c'est la détox, indique

la spécialiste. Elle va drainer les

émonctoires que sont les reins,

les poumons, le foie, le sang et la

peau. Et comme on est au chan-

gement de saison, cela nettoie

aussi les toxines de l'hiver."  De

plus "la sève de bouleau est une

des seules cures détox qui ne fa-

tigue pas car elle est riche en mi-

néraux et oligo-éléments. Du

coup elle stimule en même temps

qu'elle détoxifie". "Pendant une

cure détox, on suit une alimenta-

tion riche en vitamines, on évite

le trop gras, trop sucré" Reminé-

ralisante. La sève de bouleau est

riche en minéraux, oligo-élé-

ments et en vitamines notamment

les vitamines B. "Elle reminéra-

lise les articulations, renforce et

réhydrate les muscles pour les

sportifs, les personnes en conva-

lescence et âgées." Goutte. "Pour

les personnes qui ont du choles-

térol ou des crises des gouttes,

elle a un côté anti-inflammatoire

et draine le foie et l'acide urique

de l'organisme." Perte de poids.

"La sève de bouleau sert de "star-

ter" à la perte de poids en net-

toyant le foie des toxines. En

herboristerie on conseille ce net-

toyage du foie pour mettre tout à

zéro." La sève de bouleau est très

peu calorique puisqu'elle est

constituée de 99 % d'eau. En drai-

nant l'organisme, elle joue aussi

positivement sur la rétention

d'eau et la cellulite.  Peau, che-

veux. "On peut aussi l'utiliser en

cure externe par exemple en lo-

tion capillaire pour les problèmes

de cuir chevelu comme en cas de

pellicules récalcitrantes, en cica-

trisant sur des peaux atopiques,

sensibles, et en cas d'acné." Faire

une cure : posologie, conserva-

tion La sève de bouleau, aussi ap-

pelée "eau de bouleau" est

commercialisée en France sous

deux manières : la sève fraîche ou

la sève stabilisée. On peut faire

une cure de l'une ou de l'autre.

Sève fraîche. "La sève fraîche est

récoltée par des artisans, conser-

vée au réfrigérateur et consom-

mée sous 3 à 4 semaines

maximum", informe Victoria Re-

naud-Foughali. Son temps de

commercialisation est ainsi très

court. "Au début le goût de la

sève est neutre et plus le temps

passe, plus il y a une bio fermen-

tation, plus le goût devient parti-

culier donc on conseille de mettre

du citron" précise notre interlocu-

trice. A noter cependant que plus

la sève fermente, plus elle déploie

ses principes actifs. Donc si le

goût n'est pas bon, ses bienfaits

sont au maximum !

Dose : faire une cure de 3 trois se-

maines (minimum 10 jours) en

prenant entre 150 ml et 250 ml à

jeun de sève de bouleau avant le

petit-déjeuner. Sève de bouleau

stabilisée , "Cette sève est stabi-

lisée avec du jus de citron, des

bourgeons de plantes et un peu

d'alcool végétal pour stabiliser la

fermentation de la sève" explique

la spécialiste. L'avantage c'est

qu'elle se conserve plus long-

temps et peut être consommée

toute l'année sans besoin d'être

mise au frais. "Elle a les mêmes

vertus que la sève fraîche avec un

peu moins d'action et de principes

actifs puisque la fermentation

n'est plus la même" souligne Vic-

toria Renaud-Foughali.

Dose : faire une cure de 3 trois se-

maines (minimum 10 jours) en

versant 3 bouchons dans un litre

d'eau que l'on boit tout au long de

la journée. Des contre-indications

"Il faut faire faire attention aux

personnes allergiques aux dérivés

salicylés, prévient Victoria Re-

naud-Foughali. Le bouleau est un

arbre assez allergisant. Son prin-

cipe actif peut entraîner des aller-

gies respiratoires et cutanées."

Généralement, les personnes al-

lergiques au bouleau le savent et

doivent donc éviter de boire sa

sève. "Si on prend de gros traite-

ments spécifiques ou que l'on

souffre d'importantes pathologies

rénales, on évite la sève de bou-

leau car c'est un fort draineur qui

nettoie et qui peut potentielle-

ment enlever les principes actifs

des médicaments et faire trop tra-

vailler les reins." C'est le cas par

exemple pour les personnes sous

chimiothérapie. "Elles peuvent

prendre de la sève de bouleau

après pour nettoyer et drainer les

émonctoires, mais pendant on

évite ou on demande un avis mé-

dical avant."

Bilan en direct, 500 000 cas en Europe
CORONAVIRUS EN DIRECT - Avec

un bilan de 930 000 personnes conta-

minées et plus de 47 000 morts, l'épi-

démie de coronavirus continue de se

propager dans le monde. L'Europe

comptabilise plus de 500 000 cas, dont

110 000 en Italie et 104 000 en Es-

pagne. Situation aussi déplorable en

France qui recense 4000 morts, alors

que le pic épidémique n'est toujours pas

atteint. Evolution par pays et par dépar-

tement, attestation spéciale pour les

personnes autistes, pénurie de masque,

soldats français infectés... Situation en

direct. [Mis à jour le jeudi 2 avril à

16h21] L'épidémie de coronavirus a in-

fecté plus de 938 000 personnes dans

180 pays du monde et entraîné plus de

47 000 morts. Plus de la moitié de la

population mondiale est confinée à

cause du Covid-19. Parmi les 180 pays

touchés, les Etats-Unis recensent tou-

jours le plus grand nombre de cas avec

près de 216 000 malades. En Europe,

l'Italie a dépassé les 110 000 cas et les

13 000 morts. Le bilan grossit égale-

ment en Espagne avec 104 000 ma-

lades et plus de 9 300 décès. En France,

57 763 cas positifs sont recensés et 4

032 décès sont à déplorer dans les hô-

pitaux du territoire, soit 509 de plus que

la veille : un record du nombre de nou-

veaux cas en 24 heures. "Les 15 pre-

miers jours d'avril seront encore plus

difficiles" a prévenu le Premier ministre

Edouard Philippe le 28 mars. Le pic de

l'épidémie devrait survenir d'ici le 5

avril. La situation dans les hôpitaux se

complique de jour en jour. Le 18 mars

le premier transfert de patients Covid-

19 a pu être réalisé grâce à l'Armée, par

voie terrestre et aérienne. Au 1er avril,

344  malades ont été transférés dans des

établissements d'autres régions notam-

ment en Bretagne et Nouvelle-Aqui-

taine, mais aussi à l'étranger, en

Allemagne, en Suisse, au Luxembourg

et en Autriche. Les autorités sanitaires

déploient également la prise en charge

ambulatoire des patients Covid-19 avec

la mise en place par exemple en Ile-de-

France de centres dédiés. Les Français

sont confinés jusqu'au 15 avril (date re-

nouvelable) et le montant des amendes

pour non-respect des autorisations de

sortie est passé à 200 euros (450 euros

si elle est majorée, à savoir non payée

dans les 45 jours) selon un décret du 29

mars. Le confinement est strict et

chaque sortie de domicile nécessite une

attestation de déplacement (de sortie ou

de circuler). Pour les déplacements pro-

fessionnels, cette attestation est com-

plétée par une autorisation signée par

l'employeur.  Les frontières de l'Union

européenne et de l'espace Schengen

sont fermées pour freiner la circulation

du virus entre les gens. Comment se

protéger pour éviter la transmission ?

Qui sont les personnes plus à risque ?

Certains groupes sanguins sont-ils plus

exposés que d'autres ? Quels médica-

ments éviter et prendre en cas de symp-

tômes ? Quelles consignes pour les

Français bloqués à l'étranger ? Com-

ment ne pas céder à la psychose et com-

ment ne pas déprimer pendant le

confinement ? Actualités et point de si-

tuation en direct.

Dernières infos en direct :

Lors d'une conférence de presse, le di-

recteur général de l'Organisation mon-

diale de la Santé a tenu à mettre en

garde les "jeunes" sur l'épidémie de co-

ronavirus : "l'âge n'est pas le seul fac-

teur de risque pour une forme grave de

la maladie. L'idée selon laquelle le

Covid-19 touche uniquement les per-

sonnes âgées est factuellement erro-

née", insiste l'institution mondiale.

Après avoir été auditionné le 1er avril

à l'Assemblée nationale, le Premier Mi-

nistre Edouard Philippe doit répondre

ce jeudi 2 avril aux interrogations des

chefs de partis politiques. 

4 soldats français de l'opération Bar-

khane (opération militaire menée au

Sahara et au Sahel) seraient contaminés

par le coronavirus, indique l'état-major

des armées à l'AFP. Pour soulager les

services funéraires régionaux, un bâti-

ment du marché de Rungis a été réqui-

sitionné par le préfet de police de la

zone de défense d'Île-de-France et va

être transformé en morgue, relaye le

Parisien.  Emmanuel Macron allège les

conditions de sorties pour les personnes

autistes, pendant le confinement. Sur

Twitter le 2 avril, il déclare : "Vous allez

pouvoir sortir un peu plus souvent avec

une attestation qui sera faite spéciale-

ment pour vous (...) tout en restant bien

à distance des gens que vous croiserez."

CORONAVIRUS

CURE DE SÈVE DE BOULEAU
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22:55 22:50

23:25 22:40

23:35
20:20

Le cercle séries

The Voice

Je préfère qu'on reste

Rosewood

Mongeville

Echappées belles

Rosewood effectue la nouvelle autopsie du corps d'Eddie et dé-

couvre que son foie a disparu. Villa veut interroger le médecin lé-

giste s'étant occupé de la première

Le juge Legoff est assassiné devant le Palais de justice de Bor-

deaux. Mongeville et Valentine fouillent 

L'animateur propose de découvrir les coulisses de l'émis-

sion à travers des images inédites et des interviews. Les

quatre coachs

Considéré comme l'un des berceaux de l'humanité, cet Etat

d'Afrique orientale accueille des voyageurs en quête de mys-

tère et d'aventure.

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

Documentaire Laisse

entrer la nature e

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue :

la vie des objets

17:40 Joker

19:15 N'oubliez pas les

paroles !

19:50 Météo

20:00 20 heures

20:55 Les étoiles du

sport

21:00 Vestiaires

21:05 Les Grosses Têtes

23:25 Je préfère qu'on

reste amis

16:50 Les routes de

l'impossible

17:40 Terres de par-

tage19:00 C l'hebdo

20:00 C l'hebdo, la

suite

20:20 Manaus, une

ville au coeur de la

jungle

20:45 Ma maison de

A à Z

20:50 chappées belles

22:20 Passage des

arts

22:25 La dame de

chez Maxim

10:50 Voyages et dé-

lices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets de

Julie avec Thierry

Marx

17:20 Slam

quartiers Nord

18:50 Flamme olym-

pique

19:30 Journal national

20:05 Zorro

20:35 Parents mode

d'emploi

20:55 Terres de partage

22:40 Mongeville

10:35 La vie secrète

des chats

12:00 Les 12 coups

de midi !

13:40  Petits lats 

en équilibre

15:30 La force de

l'espoirfamille

17:05 4 mariages

pour 1 lune de miel

20:35 Habitons de-

main

20:45 Merci !

20:50 Quotidien ex-

press

23:35 The Voice, la

suite

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

17:30 Ligue 1 :

Montpellier/Lille

19:25 Canal Sports

Club

20:35 Migraine

20:40 L'ombre

d'Emily

22:55 Le cercle 

séries

Samedi 04 Avril 2020

10:05 L'amour est

dans le pré

14:40 Chasseurs

d'appart'

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

15:20 Unprince

pour Noël 

1ood Girls

20:05 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Dr Harrow

22:50 Rosewood

Chaque mois, Augustin Trapenard et son équipe, notamment

Pierre Langlais et Renan Cros, déclinent l'actualité des séries

Claudine est une fleuriste quinquagénaire et survoltée.

Dans sa boutique, La Crevette Rose, elle aime fredonner

des airs connus de la chanson française
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Un bébé de six se‐
maines est dé‐
cédé du

coronavirus dans le
Connecticut, a indiqué
mercredi le gouverneur de
cet Etat voisin de New York,
Ned Lamont. Il n'a pas pu être réa‐
nimé après avoir été hospitalisé en fin
de semaine dernière.«Les tests ont confirmé

hier soir (soir, ndlr) que le bébé était positif au Covid‐19. Ça fend le coeur. Nous pensons
qu'il s'agit de l'une des personnes les plus jeunes à travers le monde à décéder des com‐
plications dues au Covid‐19», a ajouté le gouverneur sur son compte Twitter.Région dure‐
ment touchée.Les autorités de l'Illinois avaient annoncé samedi la mort à Chicago d'un
enfant de neuf mois, alors la plus jeune personne connue à décéder du virus aux Etats‐
Unis. La maladie est réputée épargner relativement les enfants, et les très jeunes victimes
sont très rares.La région de New York est la plus touchée aux Etats‐Unis par la pandémie,
avec plus de 100'000 cas confirmés mercredi entre les trois Etats voisins de New York, du
New Jersey et du Connecticut. Ce dernier recensait mercredi plus de 3500 cas et 85 morts,
selon le gouverneur.

ETATS-UNIS 

Un bébé de six semaines
meurt du Covid-19 Un homme a

é t é
condamné

mercredi à six mois
de prison pour avoir
toussé sur un policier

qui le contrôlait, après
avoir affirmé être in‐

fecté par le nouveau co‐
ronavirus, a annoncé la

police londonienne.«Je suis
positif au covid !».«Nous pensons qu'il s'agit de la première peine de prison prononcée

à Londres pour un incident lié au Covid‐19 impliquant un officier de police», a déclaré la police
dans un communiqué.Les faits se sont produits mardi, lorsqu'un policier a contrôlé l'homme de 55
ans, après avoir été averti par un passant affirmant l'avoir vu essayer d'ouvrir des voitures dans le
quartier de Westminster (dans l'ouest de Londres).Alors qu'il désirait le fouiller, Adam L. a crié sur
le policier «Je suis (positif au) covid ! Je vais te tousser au visage et tu l'auras !». L'homme a ensuite
volontairement toussé sur l'agent, avant d'essayer de lui cracher dessus et de le mordre, selon le
communiqué de la police.«Comportement inacceptable».Il a été arrêté pour tentative d'infliger de
graves dommages corporels, avant de comparaitre mercredi devant une cour londonienne, qui l'a
condamné à six mois de prison pour agression sur un membre des forces de l'ordre.«Bien que ce
type d'agression est heureusement rare, c'était un affreux incident et nous réagirons avec fermeté
face à ce comportement inacceptable», a prévenu la commissaire en chef Helen Harper, en charge
de l'ouest londonien, selon laquelle la peine prononcée mercredi «envoie un message fort, à savoir
que (ce genre d'agression) ne sera pas tolérée». Un homme avait été inculpé pour des faits simi‐
laires la semaine dernière dans la province britannique d'Irlande du Nord, alors que des policiers
s'étaient rendus chez lui, appelés pour un incident domestique.

Six mois de prison pour avoir
toussé sur un policier

ROYAUME-UNI

Un couple de quinquagé‐
naires a été grièvement
brûlé à son domicile à Wat‐

trelos (Nord) dans la nuit de mer‐
credi à jeudi, dans un incendie «
vraisemblablement » provoqué par
l'un d'eux au cours d'une
dispute.Appelés aux alentours de
23h30, plus d'une vingtaine de sa‐
peurs‐pompiers ont été mobilisés
« pour un feu au rez‐de‐chaussée

d'une maison » divisée en trois appartements, selon le centre opérationnel dépar‐
temental d'incendie et de secours (Codis) du Nord. « Gravement brûlés », les deux
occupants de l'appartement, un homme et une femme âgés d'une cinquantaine d'an‐
nées, ont été transportés au centre hospitalier de Lille et pris en charge par le service
des grands brûlés.Aspergés de White Spirit.Selon les premières constatations, l'in‐
cendie est « vraisemblablement » parti d'une « démarche volontaire de l'un des deux
membres du couple dans le cadre d'une dispute », précise une source proche de l'en‐
quête. Mais « en l'absence de témoins directs » du drame, ni « le déroulement des
faits » ni les responsabilités de chacun « ne peuvent être établis à ce stade », a précisé
cette source.Selon une autre source policière, l'homme est soupçonné d'avoir as‐
pergé sa compagne de White Spirit, un solvant hautement inflammable, avant d'y
mettre le feu. La femme aurait alors réussi à prévenir les voisins pendant que son
conjoint incendiait l'appartement. Mais selon le maire de Wattrelos, Dominique
Baert, « les deux personnes ont été aspergées » de produit inflammable, et « il est
bien trop tôt pour déterminer lequel des deux a provoqué l'incendie ».

C'est un meurtre glaçant dont la sauvage‐
rie a provoqué stupeur et incompréhen‐
sion dans la petite ville de Gières (Isère),

située dans la banlieue de Grenoble. Mercredi
soir, Jean‐Paul Fournier, 80 ans, a été retrouvé
éventré à son domicile, la tête transpercée par
une flèche. L'auteur présumé de cet acte atroce
n'est autre que son fils, Jean‐Pascal Fournier, 47
ans. Après les faits dont on ignore encore le mo‐
bile, l'homme a pris la fuite.Toujours dans la soirée de mercredi, il a précipité sa voiture du
haut d'une falaise, en bordure de la route qui mène au col de Vence, dans le massif de la
Chartreuse. Ce jeudi matin, le véhicule a été découvert par des riverains, sans personne à
l'intérieur. Alertée, la police s'est rendue sur place et des secouristes du peloton de gendar‐
merie de haute montagne (PGHM) de l'Isère ont été appelés en renfort pour vérifier si le
conducteur n'avait pas été éjecté du véhicule lors de sa chute vertigineuse. Toutes les forces
de police et de gendarmerie de la région ont alors été placées en alerte pour tenter de re‐
trouver la trace de Jean‐Pascal Fournier.Ce jeudi après‐midi, une tentative de suicide est si‐
gnalée dans la commune de Saint‐Martin‐d'Hères dans la banlieue de Grenoble. Un homme
a sauté depuis un pont dans la rivière Isère. Il est finalement récupéré par les pompiers sur
la berge. Il s'agit de Jean‐Pascal Fournier. La police judiciaire est alertée. Le suspect, qui n'est
pas blessé, est alors immédiatement conduit par les enquêteurs à l'hôtel de police de Gre‐
noble où il a été placé en garde à vue.
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Il tue son père en l’éventrant et en
lui tirant une flèche dans la tête

Samedi 04 Avril 2020

NORD 

Un couple grièvement brûlé après une dispute

Le corps d'un homme repêché dans les
eaux de la Garonne

BORDEAUX

C’est en faisant une patrouille sur la
rive gauche des berges de la Ga‐
ronne  que les policiers de Bordeaux

ont fait cette macabre découverte.Vers 10
h 30, les fonctionnaires de la police natio‐
nale ont repéré le corps d’un homme flot‐
tant dans les eaux du fleuve, indique
France 3 Nouvelle‐Aquitaine. Appelés sur
place, les sapeurs‐pompiers de la Gironde
ont réussi à sortir le corps qui se trouvait
au niveau du quai de Queyries, non loin de là, où sont amarrés les bateaux de croi‐
sière.Les secours n’ont pu que constater la mort de cet homme, qui, selon les premières
informations, serait âgé d’une trentaine d’années. Une enquête a été ouverte.

Un policier, âgé de 54 ans, a
été hospitalisé jeudi soir
et est décédé dans la nuit

du covid‐19.C'est le premier fonc‐
tionnaire de police à décéder du
Coronavirus en France.Cet expert
national en techniques d'inter‐
vention basé à Lognes, en Seine‐
et‐Marne, était formateur. Il
n'était pas en contact avec le pu‐
blic."Le directeur général et les

personnels de la @PoliceNationale ont appris avec émotion le décès d’un major
de police des suites du #Covid19", a tweeté la police nationale.

FRANCE

Un policier, papa de 2 enfants,
décède du covid-19
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RELIZANE

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Tunis, capitale 
de la Jordanie ! 

Oh, regarde papa, une étoile filante ! S’écrie le fils de Moul Eniya.
- J’espère que tu as eu le temps de faire un vœu, 

Ahmed, répond Moul Eniya.
- Oui, j’espère qu’il se réalisera, sinon j’aurai 0/20 

en composition de géographie !
- Ah bon ? C’était quoi, ton vœu ?

- Que Tunis devienne la capitale de la Jordanie,
avant que mon prof corrige les copies 

de la composition.
Moul Niya  

Antar Yahia manager général la saison prochaine

EL KETTAR

Découverte d’un atelier illicite de fabrication
de produits parapharmaceutiques

 Par : habib kodat
L’ancien capitaine de l’équipe nationale, Antar
Yahia, sera nommé au poste de manager gé‐
néral de l’USM Alger, a fait savoir le président
du club, Achour Djeloul. Il a précisé que les
contacts sont très avancés avec Antar Yahia
pour qu’il soit nommé à ce poste à compter
de la nouvelle saison 2020‐2021. La pandémie
du coronavirus a reporté déplacement de

Antar Yahia à Alger. Antar Yahia qui a été capi‐
taine de l’équipe nationale, mondialiste 2010,
avait fait ses classes dans le championnat de
France avant de tenter des expériences en Al‐
lemagne et dans les pays du Golfe. Capitaine
charismatique et fort de personnalité, Antar
Yahia a qui est né en 1982 à Guelma, a occupé
récemment le poste de directeur sportif de
l’US Orléans (France).

LUTTE CONTRE LA SPECULATION

MASCARA

Saisie d’importantes quantités de denrées alimentaires

ORAN  A L’HEURE DU CONFINEMENT

La Radieuse se protège sans
se départir de sa joie de vivre

Par : Mohamed Sellam
Ambiance pesante, rues désertes,  jamais de mémoire d’oranais,  Oran
n’a  été vue ainsi. C’est le couvre‐feu sanitaire décidé par les hautes au‐
torités du pays. Mesures fortes mais nécessaires. Pour  endiguer  l’épi‐
démie du covid 19, Oran, à l’instar d’autres villes du pays  et du reste du
monde, a été frappé d’un confinement  d’interdiction nocturne de cir‐
culer de 19 heures à 7heures du matin. Oran vit ses  jours comptés de
couvre‐feu sanitaire comme il se doit. Il  est 20 heures3O et la nuit avance
à grands pas dans un silence pesant. Les rues du centre‐ville sont dé‐
sertes, pas âme qui vive. Il y règne une ambiance de glace…Même les
balcons ont été désertés. Tout le monde reste confiné chez soi …et c’est
tant mieux. Oran et sa population vivent une  situation délicate et ex‐
ceptionnelle  en respectant scrupuleusement  l’ordre  aux consignes de
confinement. Aucun véhicule au dehors, seuls les véhicules de la DGSN
et de la  protection civile qui par haut‐parleur, enjoignent  à la population
à rester dans leur maison. En temps normal, à cette heure  des dernières
emplettes, la rue de  la Bastille qui  habituellement grouille  de gens, et
où il est difficile de se frayer un chemin, semble morte…personne aux
sombres horizons. Plus de folles chaines pour s’arracher ce poulet rôti
chez le volailler du coin. La cité Oranaise s’est vidée comme par enchan‐
tement. Personne dans les rues. Il est 20heures 48, au loin brisant le si‐
lence qui s’est accaparé de la cité, la voix du Muezzin appelant à la prière
d’El‐Ichaa implore d’un ton aussi triste que douloureux les fidèles à ac‐
complir la prière chez soi. Nous voilà vivre un moment singulier. Dans
certains quartiers reculés quelques jeunes inconscients de la virulence
du moment, sont prier  de rentrer chez eux par les éléments de la DGSN
qui sans ambages les intiment  de regagner leur foyer. Dans nos hôpitaux,
CHU Oran et EHUOran 1er Novembre, où un déploiement exceptionnel
en personnel de santé  a été mis en  place,  médecins, paramédicaux  et
personnels d’hygiène,  sur le front depuis les premiers jours  ne ména‐
gent aucun effort pour combattre cette situation particulière  et aussi
douloureuse que traverse notre pays. Par son degré d’obéissance la po‐
pulation Oranaise, s’est montré responsable en suivant à la lettre les
consignes de confinement afin de préserver sa santé et celle des autres.
C’est   l’engagement de toute une population dont le seul but est de frei‐
ner la vitesse de contagion. Paradoxe du moment, ambiance stressante
pour certains et combien agréable pour d’autres si bien confiné chez eux
suivant avec grand intérêt les informations  ramenées par les différentes
chaines de télévision. En temps normale, Oran est envahie, submergée
de voitures, bruit de moteurs, gaz d’échappement, motos pétaradants.
Aujourd’hui, elle souffle, elle dégage et se débarrasse de tout ce qu’elle
a pu emmagasiner malgré elle des années durant. Ouf, c’est une réalité
qu’on ne peut contester. La nouvelle démarche imposée par  souci de
l’heure, a fait apparaitre d‘anciens  comportements jusqu’ici « oubliés »
; la solidarité ancestrale connue du peuple Algérien a refait surface. Les
réseaux d’entre‐aide se constituent chaque jour davantage pour appor‐
ter du bonheur aux familles nécessiteuses. Par un élan de volontariat
coordonné, muni de moyens de bord et renforcé d’une volonté de fer,
les jeunes des différents quartiers, arrosent coins, rues et ruelles par des
produits aseptisant. L’originalité de ces attitudes  réside en cette convic‐
tion profonde : ce que nous avons de plus précieux à préserver à savoir
la bonne santé qui demeure à travers les âges un trésor d’ALLAH, dont il
nous recommande de bien en prendre soin. Nous vivons  un contexte
de crise sans précèdent qui risque de nous affecter durement si l’adhé‐
sion au plan sanitaire national n’est pas respectée.    A bon entendeur.

Les éléments de la Gendarmerie natio‐
nale à El Kettar (wilaya de Relizane) ont
découvert un atelier secret de fabrica‐
tion de produits parapharmaceutiques
sans autorisation, a‐t‐on appris  de ce
corps de sécurité. Sur la base d'informa‐
tions, une perquisition au domicile
d'une personne a permis la découverte
d'un atelier secret de fabrication de pro‐
duits pharmaceutiques. A l'intérieur de
ce domicile, ont été découverts des
quantités importantes de solutions al‐
cooliques de différents types et tailles,

des poudres, des liquides et des pom‐
mades pour la fabrication de produits
parapharmaceutiques. Ces produits ont
été saisis et l’atelier a été scellé, a‐t‐on
fait savoir. une procédure judiciaire a été
engagée contre le prévenu, qui a été
présenté la justice pour plusieurs délits
dont exploitation d’une structure auto‐
risation, production de matériel phar‐
maceutique sans agrément des services
compétents, tromperie du consomma‐
teur, exercice d’activité commerciale sta‐
ble sans conformité au registre de

commerce, non respect de l’étiquetage
obligatoire et des règles d’hygiène sani‐
taire, non déclaration du personnel et
défaut de facturation.                R.R

Dans le cadre de leurs efforts visant à lutter
contre toutes formes de monopole et de
spéculation sur les différents produits et
denrées alimentaires, les services de la Sû‐
reté de Wilaya de Mascara, en coordina‐
tion avec les services du commerce, ont
réussi lors de sorties diverses à travers le
secteur de compétence, durant le dernier
tiers du mois de mars dernier, à saisir d’im‐
portantes quantités de denrées alimen‐
taires dont 244 quintaux de blé tendre et
plus de 15 milles unités de produits ali‐
mentaires dont 1206 unités périmées, ainsi
que près de 12 mille litres de détergents.
En effet, les services de la Sureté de Daira

de Tighennif ont saisi  152 quintaux de blé
tendre, lors de deux opérations ayant
abouti à l’interception de deux camions. Le
premier camion était chargé de 117 quin‐
taux, alors que le deuxième transportait
44,5 quintaux. Par ailleurs, les services de
la Sûreté de Daira d’Ain Farès ont réussi à
saisir une autre quantité de 32 quintaux de
blé tendre (farine). De plus, les services  de
la Sûreté de Daira de Mohammadia ont
saisir à leur tour une quantité de 50 quin‐
taux de blé tendre (farine), lors d’un point
de contrôle dressé au niveau de l’entrée
Ouest de la ville de Mohammadia où ils ont
intercepté un camion dont le contrôle a

permis de révéler qu’il était chargé de la
dite quantité. S’y ajoutent les efforts des
services de la quatrième sûreté urbaine de
Mascara, lesquels ont réussi à saisie une
quantité de denrées alimentaires, à savoir
plus de 15 milles unités dont 1033 unités
périmées, et plus de 14 milles autres unités
destinées à la spéculation, et ce suite à la
perquisition d’un entrepôt situé à la ZHUN
12. Les services de la Sécurité Publiques
sont parvenus quant à eux à démanteler
un atelier de confection illégale de produits
détergents et désinfectants, avec la saisie
d’une quantité de près de 12 milles litres
de ces produits.                  CHENOUFI Houari

Saisie d’une importante quantité de viandes 

Dans le même cadre et en vue de protéger
la santé du consommateur, les services de
la Sûreté de Wilaya de Mascara ont réussi
à saisir une quantité de viandes blanches

impropres à la consommation représen‐
tant plus de 11 quintaux, et ce lors d’opé‐
ration diverses. En effet, les services de la
Sureté de Daira de Zahana ont réussi lors
d’un contrôle en coordination avec les ser‐
vices du commerce à saisir une quantité de
près de 03 quintaux et 96 kg de viandes
blanches, ainsi que 30 kg d’abats de pou‐
lets. Par ailleurs, les services de la Sûreté
de Daira de Tizi sont parvenus, dans le
même cadre, à saisir une autre quantité de
viandes blanches impropres à la consom‐

mation pesant au total 01 quintal et 87 kg.
De plus, les éléments de la police relevant
de la Sureté de Daira de Sig ont saisi 05
quintaux et 52 kg de viandes blanches dont
le contrôle effectué, en coordination avec
les services compétence, a permis de révé‐
ler qu’elles étaient impropres à la consom‐
mation en raison du défaut du certificat du
vétérinaire et des mauvaises conditions de
stockage. Les procédures légales ont alors
été prises à l’encontre des contrevenants
et transmises à la justice.  CHENOUFI Houa

USM ALGER

AIN-TEMOUCHENT
FERMETURE DES STATIONS DE DISTRIBUTION DE CARBURANT

La directrice de l’énergie dément catégoriquement la rumeur
Mme Malhani  Rachida, directrice de
l’énergie de  la wilaya d’Ain‐Temouchent
a démenti formellement, l’information
diffusée par certains facebookers faisant
état de la fermeture des stations de car‐
burants à travers la  wilaya , en raison de
la pandémie du Coronavirus (COVID‐19) ,

tout en assurant l’ensemble des citoyens
que ces stations sont ouvertes durant
tous les jours de  la semaine , et tous les
produits pétroliers et gaziers sont dispo‐
nibles . Et que les quantités  produites et
disponibles répondent amplement à
toute demande liée aux carburants

quelque soit son volume. Elle a exhorté
les clients des stations  des carburants et
l’ensemble des consommateurs  de ce
produit énergétique  à ne   plus  prendre
en considération ce genre de  fausses in‐
formations et « fake news » diffusées sur
des réseaux sociaux..          A.Benlebna
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