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Chacun pour soi, Dieu pour tous. Elle est bien belle la solidarité européenne
et occidentale, une solidarité  de façade, elle vient de sauter en éclats,

après les multiples révélations faites par les médias internationaux sur de
grandes empoignades entre des Etats occidentaux pour l’acquisition de

masques de protection pour faire face à la pandémie. S’il est vrai que toute la planète cherche à se
procurer auprès de la Chine des masques de protection pour freiner la propagation du Covid-19,
la rivalité entre pays occidentaux, mal préparés à la pandémie, est de loin la plus vive et la plus
violente. Dans cette foire d’empoigne se font surtout concurrence les Etats occidentaux entre eux.
Le tout dans l’urgence, car chacun est confronté à la pénurie et à des opinions publiques abasour-

dies par le manque d’anticipation de leurs responsables politiques, et ce alors que l’essentiel du
trafic aérien à destination de la Chine a été gelé. Il y a une course sans pitié aux masques en

Chine, il faut être prêt à dégainer tout de suite pour « s’emparer » des lots qui se trouvent  «
sous la main » et pour  réussir à passer une commande aux fournisseurs chinois. Un petit retour
en arrière à l’heure de l’expansion du coronavirus. Samedi 22 mars : en 24 heures, 800 morts

venaient de s’ajouter au terrible bilan du Covid-19 en Italie. Mais à la douleur du pays s’ajoute la
colère qui frémit, les Italiens découvrent surpris le détail de l’impensable : "Dans l’urgence du co-
ronavirus", le pays vient de subir de la part de la République tchèque "un grave manque de soli-

darité dans l’Union européenne". "Un énorme chargement de 110 000 masques – certains
étaient allés jusqu’à parler de 680 000- et des milliers de respirateurs envoyés par la Chine à

l'Italie pour l'aider" ont été "arbitrairement saisis par les autorités" de la République tchèque. Une
affaire  révélée par un chercheur tchèque,  lanceur d’alerte ayant averti des ONG. Les cartons qui
étaient à bord des camions de la police douanière étaient estampillés des drapeaux italiens et chi-
nois, avec des écrits dans les langues de chaque pays. Et ces étiquettes disaient "aide humanitaire
chinoise pour l’Italie". Les autorités tchèques ont annoncé après avoir envoyé 110 000 masques
en Italie, pour compenser un contingent « saisi récemment par la police auprès de trafiquants
présumés ». L’autre cas est celui de la réquisition de masques par la France  qui a provoqué un

accrochage diplomatique avec la Suède. 4 millions de masques appartenant à un groupe suédois se
sont retrouvés coincés à Lyon, sur sa plate-forme logistique. Les trois-quarts devraient être ex-
portés vers des pays européens, dont l’Espagne et l’Italie, pays voisins durement touchés par la
pandémie. Finalement, deux semaines plus tard, le France accepte de laisser partir la moitié des

masques et seulement la moitié. Le troisième cas est celui de la livraison à l’Italie de 200000
masques fabriqués en Turquie, l’autre gros producteur mondial de masque avec la Chine. Alors que
deux grands groupes italiens ont acheté et payé des centaines de milliers de masques à la Turquie,
cette dernière les retient pendant des semaines à la douane de l’aéroport d’Ankara avant de les
autoriser à sortir après l’aval du président turc. Enfin, des livraisons de masques à destination de
la France auraient été détournées par les Américains. Des responsables politiques français affir-
ment que leurs commandes de masques ont été détournées par les Etats-Unis avant leur envol

pour l'Hexagone. Sur le tarmac de l’aéroport d’embarquement des lots de masque, les Américains
avaient sorti le cash et payé trois ou quatre fois les commandes avant de prendre possession des

produits. La solidarité de façade, Sahbi ! o lila mabrouka.
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La solidarité de façade,
Sahbi !

80 nouveaux cas confirmés et

25 nouveaux décès en Algérie
Quatre‐vingt (80) nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et 25 nouveaux
décès ont été enregistrés en Al‐
gérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1251 et celui des
décès à 130, a indiqué samedi à
Alger le porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu‐
tion de la pandémie du Corona‐
virus, Pr. Djamel Fourar.
Les 1251 cas confirmés au coro‐
navirus ont été enregistrés au
niveau de 43 wilayas du pays et
les 150 décès ont été enregis‐
trés au niveau de 27 wilayas, a
précisé le Pr Fourar lors du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie.
Il a indiqué que 50% des décès
ont été recensés au niveau des
wilayas de Blida (34 cas) et d'Al‐
ger (32 cas).
Pour ce qui est des patients

guéris, M. Fourar a fait savoir
que leur nombre a atteint 90,
alors que 626 personnes at‐
teintes de coronavirus sont ac‐
tuellement sous traitement du
Chloroquine. Il a précisé égale‐
ment que 721 des malades sont
de sexe masculin et 530 de sexe
féminin. Le même responsable
a tenu, en outre, à rappeler que
le numéro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour

répondre à leurs préoccupa‐
tions concernant la pandémie
du coronavirus, réitérant la né‐
cessité pour les citoyens de
"respecter les recommanda‐
tions des spécialistes s'agissant
des règles d'hygiène person‐
nelle et environnementale ainsi
que des conditions de confine‐
ment sanitaire afin d'éviter
toute contagion au coronavirus.                       

I.N 

CORONAVIRUSExtension du confinement partiel à toutes

les wilayas à compter d’aujourd’hui
La mesure de confinement par‐
tiel sera étendue à l’ensemble
des wilayas du pays à l’exclusion
de la wilaya de Blida (confine‐
ment total), alors que le volume
horaire du confinement partiel
sera rallongé de 15h00 à 7h00
pour autres neuf wilayas à
compter de demain dimanche,
indique samedi soir un commu‐
niqué des services du Premier
ministre.
"En application des directives
de Monsieur le Président de la
République, et conformément
aux décrets exécutifs n 20‐69,
20‐70 et 20‐72 ainsi qu’aux dis‐
positifs organisationnels initiés
pour leur mise en œuvre dans
le cadre des mesures de pré‐
vention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus "
COVID‐19" sur le territoire na‐
tional, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz DJERAD, a
pris, ce samedi 4 avril 2020, un
décret exécutif contenant les
dispositions suivantes.

Il s’agit précise la même source
de "l’extension de la mesure de
confinement partiel à l’ensem‐
ble des wilayas du pays, à l’ex‐
clusion de la wilaya de Blida qui
demeure soumise à une mesure
de confinement total", préci‐
sant que "le confinement par‐
tiel concerne la tranche horaire
comprise entre 19h00 et 07h00
du matin et ce, pour l’ensemble
des nouvelles wilayas visées,
soit trente‐huit (38) ".
Il s’agit aussi de "l’adaptation de
la tranche horaire du confine‐
ment partiel en fonction des
risques de propagation du virus

au vu de l’épidémiologie consta‐
tée par l’autorité sanitaire. A ce
titre, le volume horaire a été ral‐
longé pour être désormais com‐
pris entre 15h00 de l’après‐midi
et 07h00 du matin pour les neuf
(9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi‐Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa".
La même source précise que
"les nouvelles mesures de confi‐
nement partiel prendront effet
à compter du dimanche 5 avril
2020 et demeureront en vi‐
gueur jusqu’au dimanche 19
avril 2020".                                APS

Extension de l'autorisation d'exercer à certaines

catégories d'activités indispensables aux citoyens
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé d’étendre l’au‐
torisation d’exercer à certaines
catégories d’activités indispen‐
sables aux citoyens et ce, dans
le strict respect des règles d’hy‐
giène et de distanciation sociale
édictées par l’autorité sanitaire
et ce dans le cadre de la préven‐
tion et la lutte contre la propa‐
gation de la pandémie du

coronavirus (Covid‐19), indique
samedi un communiqué des
services du Premier ministre.
"En application des directives
de Monsieur le Président de la
République, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées
dans l'approvisionnement et la
satisfaction des besoins des ci‐
toyens concernant un certain
nombre d'activités de com‐
merce de produits et de ser‐
vices", précise la même source.

A l'adresse des départe‐

ments ministériels concernés,
et en communication avec les
walis de la République qui en
assument l’encadrement durant
la période de confinement im‐
posée par la crise sanitaire, le
Premier ministre "a ainsi décidé
d’étendre l’autorisation d’exer‐
cer à certaines catégories d’ac‐
tivités indispensables aux
citoyens et ce, dans le strict res‐

pect des règles d’hygiène et de
distanciation sociale édictées
par l’autorité sanitaire", relève
le communiqué.

Il s’agit notamment des ac‐
tivités suivantes :

‐Entretien, réparation et
contrôle technique de véhicules
automobiles, de véhicules, en‐
gins et matériels agricoles, y
compris les vulcanisateurs.

‐Commerce de pièces au‐
tomobile.

‐Fournitures nécessaires
aux exploitations agricoles.

‐Activités de vente et de

distribution des intrants agri‐
coles.

‐Activités de pêche,
d’aquaculture et de vente de
poisson.

‐Commerce d’aliments,
de médicaments et de fourni‐
tures pour animaux.

‐Cabinets vétérinaires pri‐
vés.

‐Commerce de détail d’or‐
dinateurs et d’équipements de
l’information et de la communi‐
cation.

‐Réparation d’ordinateurs
et d’appareils électroménagers.

‐Commerce de détail de
quincaillerie et de droguerie.

‐Commerce de détail d’ar‐
ticles médicaux et orthopé‐
diques en magasin spécialisé.

‐Commerce de détail
d’optique.

‐Blanchisserie‐teinturerie
et pressing.

Enfin, et tenant compte
de la mesure portant prolonga‐
tion de la période de confine‐
ment imposée aux citoyens et
son élargissement à plusieurs
wilayas, l’appréciation "est lais‐
sée aux walis d’étendre les au‐
torisations d'exercice à d'autres
activités commerciales jugées
nécessaires à la satisfaction des
besoins essentiels de la popula‐
tion, tout en évitant, ainsi, tout
risque de paralysie de l’activité
économique du pays", conclut
le communiqué.                       I.N
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La valeur des présents dans le cadre protocolaire arrêtée et l’offre

de présents entre responsables algériens interdite
Les modalités relatives à
l’affectation et à la valeur
des présents reçus et of‐
ferts traditionnellement,
dans le cadre protocolaire,
aux membres des déléga‐
tions en mission à l’étranger
et aux membres des délé‐
gations en mission en Algé‐
rie ont été fixées par décret
présidentiel n 78‐20 du 29
mars 2020, paru au journal
officiel n 18. Selon le même
texte, l’offre de présents
entre responsables algé‐
riens est interdite. Les
membres des délégations
en mission à l’étranger sont

tenus de déclarer, auprès
de la direction générale des
douanes, les présents reçus
directement ou par per‐
sonne interposée quelle
que soit leur valeur.
Lorsque les présents sont
offerts au Président de la
République, au Premier mi‐
nistre, aux membres du
Gouvernement ou aux titu‐
laires de hautes fonctions
assimilées, au niveau des
institutions de l’Etat, ladite
déclaration est effectuée
auprès du ministre chargé
des finances. Il n’est pas
tenu compte des présents

reçus d’une valeur déclarée
égale ou inférieure à cin‐
quante mille dinars (50.000
DA). Tout présent d’une va‐
leur excédant cinquante

mille dinars (50.000 DA) est
déposé en douane au profit
de la réserve légale de soli‐

darité instituée par l’article
162 de la loi de finances
pour 1983. En vertu dudit
décret, une commission
composée des représen‐

tants de la Présidence de la
République et des minis‐
tères de la défense natio‐

nale, des finances et de la
culture, est chargée de fixer
la destination des présents
revenant à la réserve légale
de solidarité ou aux musées
nationaux. "Toute remise
de présent, quelle qu’en
soit l’origine, s’effectue
contre décharge et en pré‐
sence des représentants
cités à l’alinéa ci‐dessus".
Les présents revêtant un in‐
térêt littéraire, historique,
artistique ou scientifique,
déposés auprès des ser‐
vices des douanes, sont
remis au ministère de la cul‐
ture, en vue de leur affecta‐

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

L'Algérie marque la journée internationale de sensibilisation au problème
La Journée internationale pour
la sensibilisation au problème
des mines antipersonnel et à la
sensibilisation à la lutte anti‐
mines sera célébrée samedi en
Algérie où quelque 7300 vic‐
times des mines datant de la
guerre de libération nationale
ont été recensées, plus de 8,8
millions de ces mines détruites
et plus de 62 420 ha nettoyés.
A cet effet, le rapport algérien
annuel de 2019 remis à l'ONU,
sur le sujet, a mis en exergue
"les efforts inlassables" consen‐
tis depuis des dizaines d’an‐
nées tant en nettoyage qu’en
sensibilisation aux dangers de
ces mines, "ayant fait 4830 vic‐
times civiles algériennes durant
la glorieuse révolution et 2.470
victimes après l'indépendance
causant un taux d’invalidité à
20 % au minimum".
Le document fait une rétros‐
pective de la question de la
présence des mines antiper‐
sonnel en Algérie notamment
celles datant de la guerre de li‐
bération nationale (1954‐
1962), tend à restituer, dans le
détail, les éléments de la pra‐
tique algérienne de lutte
contre ces mines, et rend, "fi‐
dèlement", le développement
du potentiel algérien, civil et
militaire, mobilisé pour la
cause du déminage humani‐
taire.
Il note que les ministères des
Moudjahidine, de la Santé et
de la Solidarité nationale, cha‐
cun en ce qui le concerne,
"continuent à assurer la péren‐
nité des services de l’Etat en‐
vers les victimes de mines
antipersonnel pour une gestion
durable de la lutte contre les

effets des mines".
"Les droits à pension pour
toute victime nouvelle de mine
antipersonnel datant de l’ère
coloniale demeurent toujours
ouverts, les pensions concé‐
dées au titre du dispositif légal
institué par l’ordonnance 74‐3
du 16 janvier 1974, modifiée,
continueront à être servies de
manière viagère et l’action so‐
ciale multiforme de l’Etat conti‐
nuera à se développer,
conformément aux textes d’ap‐
plication des dispositions perti‐
nentes de la Convention sur les
droits des personnes andica‐
pées", ajoute le document.
Le plus grand nombre des vic‐
times recensé dans 7 wilayas
frontalières
Le rapport relève que le plus
grand nombre de victimes des
mines antipersonnel a été re‐
censé dans les principales ré‐
gions frontalières touchées par
le passage, à partir de 1956,
des "lignes Challe et Morice"
(minage intensif des deux
lignes), en l'occurrence les wi‐
layas d'El Tarf, Souk Ahras,
Guelma et Tébessa (région Est)
et les wilayas de Tlemcen,
Naâma et Béchar (région
Ouest).
Selon l’étude du 17 octobre
2009 sur l’impact socioécono‐
mique des mines antiperson‐
nel, citée dans le rapport, 1.625
victimes directes de mines an‐
tipersonnel ont été dénom‐
brées dans ces 7 wilayas
frontalières dont 178 de sexe
féminin.
Parmi elles, 44 % ont été at‐
teintes dans les années 60, 30
% dans les années 70, 13%
dans les années 80, 8 % dans

les années 90 et 3% dans les
années 2000. Au moment où
s’est produit l’accident, 46.5 %
de ces victimes étaient des ber‐
gers, 23.6 % étaient de pas‐
sage, 0.4 % conduisaient des
engins et 29.5 % vaquaient à
d’autres activités.
Limitée aux wilayas densément
minées, cette étude a conclu
que les mines antipersonnel et
autres restes explosifs de
guerre sont la cause de 2,05 %
des handicaps enregistrés dans
ces zones par rapport à l’en‐
semble de la cohorte de la po‐
pulation handicapée des
mêmes zones.
Nâama est la wilaya dans la‐
quelle le taux de ces victimes
est, de loin, le plus élevé, avec
13,81%. La première victime
post‐indépendance de ces
mines antipersonnel a été en‐
registrée le 8 juillet 1962 à Asla
dans cette wilaya, où 292 vic‐
times dont 26 de sexe féminin
ont été déplorées.
Toutes les zones connues net‐
toyées et les mines qui s'y trou‐
vaient détruites
Le rapport indique, par ailleurs,
que "toutes les zones connues
où la présence de mines anti‐
personnel était avérée ou
soupçonnée ont été passées au
peigne fin et, in fine, libérées et
toutes les mines antipersonnel
qui s’y trouvaient ont été dé‐
truites".
Il est relevé que l'Algérie, bien
avant la signature en 1997 de la
Convention d'Ottawa sur la
destruction des mines antiper‐
sonnel, a entamé dès 1963,
une année après l'indépen‐
dance, et jusqu'à 1988, un dé‐
minage systématique des

zones minées par l'occupant
français durant la guerre de li‐
bération nationale ayant per‐
mis la découverte de 7.819.120
mines.
Dans le cadre de la Convention
d'Ottawa, l'Algérie a relancé,
entre le 27 novembre 2004 et
le 1er décembre 2016, le démi‐
nage des principales régions
frontalières touchées par le
passage des "lignes Challe et
Morice", ayant permis la neu‐
tralisation de 1.035.729 mines
(au rythme mensuel d’enlève‐
ment de plus de 1.750 mines),
le nettoyage de 12 418,194 ha
de terrains et le lancement de
campagnes de reboisement sur
les terres déminées.
Il est relevé la destruction,
entre 1963 et 1988 et entre
2004 et 2016, d'un total de
8.854.849 mines et le net‐
toyage de 62 421,194 ha de
terrains.
Le rapport explique, en outre,
que le signalement de cer‐
taines mines de l'ère coloniale
"provient essentiellement de
citoyens qui alertent les autori‐
tés quant à la présence, en cer‐
tains lieux, d’une ou de
plusieurs mines coloniales".
Des opérations ponctuelles
sont montées aux fins de récu‐
pération et destruction des
mines trouvées. Ainsi, du 1er
janvier 2007 au 31 décembre
2016, un total de 424 opéra‐
tions du genre a été effectué
ayant permis la neutralisation
de 1.948 mines antipersonnel
d’origine coloniale. Sur l’en‐
semble des 10 années compta‐
bilisées, un taux moyen de
0,22%  de mines antipersonnel
ont été découvertes et dé‐

truites en dehors des zones tra‐
versées par le barrage miné
Morice et Challe.
Le rapport rappelle qu'"en
charge exclusive du nettoyage
des zones minées, l’Armée al‐
gérienne allait dégager et dé‐
ployer ses unités spécialisées
pour pouvoir exécuter un pre‐
mier Programme national de
mise en œuvre de l’article 5 de
la Convention d'Ottawa qui
courrait à avril 2012".
"Ce Programme a, par la suite,
été prolongé à avril 2017 par la
11ème Assemblée des Etats
parties en décembre 2011, à la
demande de la partie algé‐
rienne", indique le document,
relevant que le "1er décembre
2016, cinq mois avant la date
butoir qui lui était fixée, l’Algé‐
rie honorait son engagement
international, conciliant, par‐là,
les impératifs sécuritaires de la
lutte contre le terrorisme avec
ceux, humanitaires, véhiculés
par la Convention d’Ottawa".
Conformément à la Convention
d’Ottawa, "les unités spéciali‐
sées de l’Armée algérienne ont
poursuivi, avec maîtrise, leurs
interventions de déminage hu‐
manitaire à chaque fois et en
tous lieux de signalement de
présence de mines rési‐
duelles".

La Convention sur l'interdiction
de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur
destruction est entrée en vi‐
gueur en Algérie le 9 avril 2002.
Depuis son ouverture à la si‐
gnature en 1997, pas moins de
164 pays ont ratifié ou adhéré
à la Convention sur l'interdic‐
tion des mines antipersonnel.
La Journée internationale des
victimes de mines, célébrée le
4 avril de chaque année, est
l'occasion d'attirer l'attention
sur les besoins des victimes des
mines et des restes explosifs de
guerre, affirme l'ONU.La lutte
anti‐mines ne consiste pas uni‐
quement à éliminer les mines
terrestres sur le terrain. Elle
comprend aussi des mesures
allant de la prévention contre
le danger dans un environne‐
ment miné jusqu'à la promo‐
tion d'un monde sans mine,
insiste l'ONU.
L'Algérie appelle, à l'occasion
de la Journée internationale
des victimes des mines antiper‐
sonnel, à l'universalisation de
la Convention d'Ottawa visant
la prévention contre le danger
d'un environnement miné et la
promotion d'un monde sans
mine à l'horizon 2025.

I.N

MINES ANTIPERSONNEL
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Le service des maladies infec‐
tieuses du CHU d’Oran, qui a
entamé il y a une dizaine de
jours le protocole de traite‐
ment des cas de coronavirus
avec de la chloroquine, com‐
mence à avoir des résultats
"encourageants pour la plu‐
part", selon la chef de ce ser‐
vice, le Pr Mouffok Nadjet. Le
service qui prend en charge
plus que la moitié des cas avé‐
rés du coronavirus à Oran, a li‐

béré vendredi les trois pre‐
miers cas complètement gué‐
ris du coronavirus, a indiqué le
Pr Mouffok, précisant que
"l’ensemble des patients pris
en charge au niveau du service
se portent bien". Même les cas
arrivés au service dans un état
grave, se rétablissement petit
à petit, rassure‐t‐elle, expri‐
mant un grand soulagement
qu’aucun décès n’a été enre‐
gistré au niveau de son service

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

« La chloroquine donne de bons résultats sur les cas de coronavirus »
PR MOUFFOK NADJET, CHEF DE SERVICE, MALADIES INFECTIEUSES DU CHU D’ORAN 

Ouverture prochaine d’un 3ème laboratoire pour 

le dépistage du Covid-19

Vers l’organisation d'un maximum de manifestations sportives

pour tester les infrastructures
Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM),
prévus à Oran en 2021 avant
qu’ils ne soient reportés d'un
an, entend profiter de ce renvoi
pour organiser le maximum de
compétitions au niveau des
nouvelles infrastructures spor‐
tives en guise d’essais, a‐t‐on
appris samedi de cet orga‐
nisme. Le report de la 19e édi‐
tion des JM, en raison de la
situation sanitaire prévalant ac‐
tuellement dans le monde en‐
tier, marquée par la
propagation de la pandémie de
coronavirus, devrait permettre
de tester les différents équipe‐
ments sportifs en cours de
construction ou ceux subissant
des travaux de réaménagement
en prévision de l’évènement
sportif méditerranéen, a expli‐

qué à l'APS le premier respon‐
sable du COJM, Salim Iles. Avant
l’annonce, mardi passé par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, du report
des JM d’Oran, une décision
prise en commun accord avec le
Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), les or‐
ganisateurs du rendez‐vous ora‐
nais avaient enclenché une
course contre la montre pour
réussir une édition à la hauteur
des espérances. Seulement,
l’apparition de la pandémie de
coronavirus dans la quasi‐tota‐
lité de la planète risque de cau‐
ser du retard dans la livraison
des infrastructures sportives
concernées par l’évènement
que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli la 7e édi‐

tion à Alger en 1975. "Comme
tout le monde le sait, le CIJM
exige que toutes les infrastruc‐
tures sportives, notamment
celles nouvellement
construites, à l’image du com‐
plexe sportif de Bir El Djir dont
les travaux touchent à leur fin,
qu’elles subissent des essais en
accueillant des compétitions
sportives servant de simulation
en prévision des JM. Or, avec la
nouvelle donne (coronavirus,
ndlr), on risque d’avoir des pro‐
blèmes pour tester les nou‐
veaux équipements sportifs
actuellement", a encore dit Iles.
A Oran, et même si l’heure n’est
pas pour évoquer les affaires
sportives, on souhaite l’organi‐
sation au niveau du nouveau
stade de 40.000 places de la
prochaine édition de la finale de

la Coupe d’Algérie de football,
surtout que celle‐ci devrait être
reportée à une date ultérieure
en raison de la suspension pro‐
longée de toutes les compéti‐
tions sportives. Le responsable
du COJM se dit partisan de cette
idée, surtout que le nouveau
stade d’Oran, où se poursuit ac‐
tuellement l’opération de se‐

mence du gazon naturel, devrait
être réceptionné en juin pro‐
chain, date programmée aussi
pour l’achèvement des travaux
des autres unités du complexe
sportif à l’image de la salle om‐
nisports (6.000 places), du cen‐
tre nautique composé de trois
piscines et du stade d’athlé‐
tisme (4.000 places).             I.N

JM

FAISANT FACE À LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS  

Un troisième laboratoire
équipé de tous les instruments
nécessaires pour le dépistage
des cas suspects, sera prochai‐
nement opérationnel au ni‐
veau du CHUO, selon les
sources hospitalières. Cette
nouvelle dotation de labora‐
toire permettra d’alléger la
pression aux autres labora‐
toires nouvellement implantés

à Oran et par la même, pren‐
dre en charge les patients
admis au niveau de l’unité d’in‐
fection du CHUO. Signalons
enfin qu’Oran, qui est la troi‐
sième région touchée par cette
pandémie après Blida et Alger,
a vu le nombre de cas confir‐
més de Coronavirus sensible‐
ment progresser ces derniers
temps atteignant ainsi, le chif‐

fre de 62.                                
Une équipe médicale de

l’ODEJ à l’écoute des citoyens
Dans le cadre des efforts visant
ainsi à lutter contre la propaga‐
tion du Coronavirus en cette
rude période, une liste de per‐
sonnel médical se composant
ainsi, de quatre médecins gé‐
néralistes et de cinq psycho‐
logues, a été mise à la
disposition des citoyens au ni‐
veau de l’Office Des Etablisse‐
ments de la Jeunesse (ODEJ)
qui dépend de la Direction de
la Jeunesse et de Sports rele‐
vant de la wilaya d’Oran. A ce
effet, les personnes souhaitant
ainsi se renseigner sur certains
cas concernant la maladie,
contacteront par le biais de té‐
léphone mobile les médecins
qui, ces derniers leur fourni‐
ront des réponses à toutes

leurs préoccupations, ayant
trait à leur état de santé. Enfin,
notons que dans le même re‐
gistre,  une campagne de sen‐
sibilisation a été entamée par
l’ODEJ et se poursuit toujours
au profit des citoyens les inci‐
tant ainsi, à suivre les recom‐
mandations concernant les
mesures de prévention faisant
face à cette pandémie. 

242 personnes en fin de
confinement

Pas moins de 214 personnes
résidant au niveau de la wilaya
d’Oran parmi les 646 mis en
confinement durant 14 jours
au complexe touristique « Les
Andalouses », ont quitté les
lieux dans de bonnes condi‐
tions , de même que pour le
reste , soit 432 personnes rele‐
vant de pas moins de 37 wi‐
layas , selon le chargé de

communication auprès de la
DSP relevant de la wilaya
d’Oran , en l’occurrence Dr
Boukhari. Quelque cas parmi
les personnes confinées non
encore rétablis par le Covid‐19,
sont hospitalisés au niveau du
service d’infectiologie relevant
du CHU « Dr Benzerdjeb »
d’Oran et ce, pour la continuité
du protocole thérapeutique
ainsi que d’une surveillance
plus rigoureuse. Enfin, rappe‐
lons que les 646 personnes
confinées, figuraient parmi les
passagers du Car‐ferry «Djazair
2 » en provenance de Mar‐
seille, arrivés au port d’Oran le
18 du mois de mars dernier et
ce, dans le cadre des mesures
préventives, prises par les au‐
torités sanitaires du pays pour
la lutte contre la propagation
du Coronavirus. B.Boukleka
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Dans le cadre de ses activi‐
tés,  l’association humani‐
taire et de bienfaisance «
Sourire du malade et de la
volonté » de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, sous l’initia‐
tive et dynamique  impul‐
sion  de Mr Benzina amine
son premier responsable en
collaboration avec le  direc‐
teur de Nadifcom M. Faraji
Mustafa , ainsi qu’un groupe
de jeunes de l’association
dans la cité des 220 loge‐
ments de  Sidi Djilali s’est
lancé dans une campagne
de nettoyage du quartier et

de boisement dans les es‐
paces vert.  Ainsi ,c’est avec
grande  joie, que les volon‐
taires se sont accaparés des
jardins devant les blocs,
pour creuser, défricher,
planter arroser, cet espace
qui dans un avenir très
proche, créera du bonheur
aux locataires qui devront à
leur tour prendre le relais.
Nous apprendrons, que les
actions de l’association, ne
cessent de se multiplier, en
fonction des besoins et des
périodes, telles que celle
que nous traversons dans

l’inquiétude. Les  membres
bénévoles, se répartissent la
diversité des taches de, leur
programme, pour exprimer
par leur bénévolat, leur so‐
lidarité et leur désir de par‐
faire. Ainsi certains, se
chargent  de préparer les
couffins du ramadhan en es‐
sayant de collecter, des den‐
rées alimentaires pour
couvrir les bespins de  200
familles de  citoyens  très
démunis, ainsi que d’assurer
l’aide pour de nombreuses
personnes  aux besoins spé‐
cifiques. D’autres, ont fait

partie de la campagne de
nettoyage et de désinfection
des bureaux de poste, pour
préparer les  journées de
paiement des pensions aux
retraités.  Un autre groupe,
a pris en charge le nettoyage
et la désinfection de la mos‐
quée « Jaber Ibn Abdellah »
de Boudjebhaa el Borj, avec
l’aide des jeunes citoyens de
la localité. L’ensemble des
activités, se sont faites et
continuent de l’être dans
une ambiance familiale . le
souhait est exprimé, pour
que  les citoyens, doivent

adopter, en tout moment, et
particulièrement en cette
période de l’union et de la

solidarité envers les  per‐
sonnes les plus vulnérables.

K.BENKHELOUF

L’ASSOCIATION « SOURIRE DU MALADE ET DE LA VOLONTÉ »

Vaste opération D'entretien et de reboisement

AFFAIRE DES  3.086 PAIRES DE GANTS VOLÉES DU CHU HASSANI ABDELKADER

Les deux frères  condamnés à 4 années de prison ferme
Par: A. Hocine

Même le confinement n’a
pas arrêté le goulot d’étran‐
glement au niveau de l’en‐
trée principale du tribunal
de première instance rele‐
vant de la cour de Sidi Bel
Abbés de la part des fa‐
milles des mis en cause,
oncle, père, mère, enfants,
adultes et beaucoup plus
de curieux, qui présent au
niveau de la place Carnot
en face le tribunal.. Le duo
de choc la présidente
Chaouch et l’avocat général
Henni qui jeudi après midi
ont eu du pain sur la
planche lors du procès en
comparution immédiate.
Devant le prétoire les qua‐
tre mis en cause dont deux
mineurs de moins de 18
ans. Rappelant que les qua‐
tre voleurs ont été appré‐
hendés par les limiers de la
BRI relevant de la sûreté
de wilaya de Sidi Bel Abbés.
La présidente demanda au
deux mineurs de sortir vu
leur statut de témoin dans

cette affaire. Après la lec‐
ture de l’arrêt de renvoi, ,
une première question au
premier mis en cause por‐
tant les initiales D. M âgé
de 26 ans journalier de son
état. « Es‐ce que vous re‐
connaissez les griefs rete‐
nus contre vous? Non
madame répondit le mis en
cause, ce n’est pas la vraie
version, c’est la police qui
m’a contraint de dire cela,
intervention du procureur
de la république Hanni et
de dire « Lors de ta présen‐
tation chez moi par les po‐
liciers, tu n’as fait que
reprendre les mêmes dé‐
clarations faites au niveau
de la police sans te frapper
ou te crier tout en te don‐
nant une cigarette pour te
mettre à l’aise et au‐
jourd’hui tu viens avec un
autre scénario, reconnais ta
faute le reste c’est le pro‐
blème de la présidente »
Pour la présidente d’un ton
sévère «  La prison est une
mauvaise école, une se‐

maine tu as complètement
changé de paroles, je ne
vois pas pourquoi tu veux à
tout prix innocenté ton
frère alors que c’est lui le
cerveau de l’affaire » Non
madame la présidente, je
suis le seul voleur avec les
deux mineurs » Soyez plus
explicite dira la présidente
«  J’ai fais appel à mes deux
voisins mais je ne savais pas
qu’ils étaient mineurs, j’ai
simulé d’être malade et j’ai
pris attache avec mon
grand frère qui est un agent
de sécurité au niveau du
service de la chirurgie gé‐
nérale du CHU Hassani Ab‐
delkader, vers les coup de
16h30 je l’ai rencontré pour

lui dire de venir avec moi
pour une consultation mé‐
dicale, chose que mon frère
à refusé tout en me mon‐
trant le chemin des ur‐
gences. Sauf que moi j’ai
pris le chemin du magasin
général de la pharmacie
centrale du CHU avec mes
deux amis. Sur place N. A
17 ans a escaladé un muret
ensuite cassé une vitre et
pénétrer pour ouvrir la
porte de derrière où nous
sommes rentrés pour voler
un carton de gants stériles.
Nous sommes sortis mais
malheureusement nous
fûmes cueillis par les élé‐
ments des services de sécu‐
rité » Donc vous persistez

d’innocenter votre frère? Et
vous dira la présidente au
deuxième mis en cause D. K
âgé de 30 ans agent de sé‐
curité au niveau du CHU.
Madame la présidente je
suis innocent et je n’ai rien
à avoir avec cette affaire.
Mais la présidente ne l’en‐
tendit pas de cette oreille
et de dire « Ton frère ne
connait pas les lieux de
stockage des gants de pro‐
tection sauf les travailleurs
et comme vous savez que
ce produit est devenu une
denrée rare et coûte très
cher avec   la propagation
du virus Covid 19 » et
d’ajouter « Je sais où enten‐
dre la vérité faite moi en‐
trer les deux mineurs »
Vous êtes complices d’un
vol et vous risquez gros
alors SVP dites‐nous la vé‐
rité « Madame la prési‐
dente D. M est l’instigateur
du vol et c’est pareil pour le
deuxième mineur » Les
aveux des deux mineurs
qui a enfoncé les deux

frères,  l’intervention de
l’avocat général dans un
lourd  réquisitoire ne va pas
avec le dos de la cuillère
pour fustiger les deux
frères en demandant 5 an‐
nées de prison ferme,
100.000 DA d’amende.
L’avocat du CHU Abdelka‐
der Hassani, Brahim
Ahmed Belkacem  qui de‐
manda un préjudice de
3.000.000 DA tandis que
l’avocat des mis en cause
Fayçal Brahimi demanda
les circonstances atté‐
nuantes. Après délibération
les deux  voleurs ont été
condamnés à 4 années de
prison ferme, 100.000 DA
d’amende et à verser
100.000 DA de dédomma‐
gement au CHU de Sidi Bel
Abbés, comme quoi on ne
joue pas avec le feu, vou‐
lant signifier la présidente
Mme Chaouch.  Pour la
mère des condamnés nous
dira on va interjeter un
appel, mon deuxième fils
est innocent.

LES ASSOCIATIONS S’IMPLIQUENT DANS L’ACTION SOCIALE

Distribution de denrées alimentaires 
En vue de circonscrire les ef‐
fets de la crise sanitaire en‐
gendrée par le nouveau
coronavirus (Covid‐19) sur
les habitants, en particulier
les catégories vulnérables et

dans le cadre des efforts de
solidarité avec ces familles
démunies nécessiteuses, af‐
fectées par la situation de
confinement, des bienfai‐
teurs anonymes ont fait don

d’importantes quantités de
denrées alimentaires de
large consommation, au
profit des association "Les
Nomades" et "Kafil El‐
Yatim", pour être distri‐
buées à des familles en
situation de précarité finan‐
cière. Ces aides destinées à
une centaine de familles né‐
cessiteuses, recensées au
préalable par ces associa‐
tions, se présentent sous
forme de produits alimen‐
taires (farine, sucre, café,
huile, pates, légumes secs...)
ont été distribués à domi‐
cile, conformément aux me‐

sures préventives et proac‐
tives adoptées qui exigent
des citoyens de rester chez
eux. "On ne peut, certes,
pas satisfaire toutes les fa‐
milles car nos moyens sont
limités mais nous avons ré‐
pondu à celles qui sont le
plus dans le dénuement
total", nous a expliqué un
membre d'association, qui
souligne que cette opéra‐
tion se poursuivra dans les
prochaines jours à travers
toute la ville. " Nous ne de‐
vons pas dévier de cette
voie ou encore négliger
toutes ces actions qui per‐

mettent de soulager les
pauvres, les démunis, les or‐
phelins et les veuves", a‐t‐il
souligné. Ce dernier lance
un appel à tous les bienfai‐
teurs et personnes charita‐
bles en vue de soutenir la
population en ces moments
difficiles, dont particulière‐
ment les personnes dans le
besoin, jusqu’à la fin de
cette crise sanitaire que tra‐
verse notre pays, en rappe‐
lant les citoyens, l’impératif
d’effectuer tous les gestes
préventifs nécessaires pour
se protéger et protéger leur
entourage, et partant pré‐

server la santé publique.
Cette initiative hautement
saluée par les bénéficiaires,
a été marquée par l’implica‐
tion totale des acteurs asso‐
ciatifs locaux. Un grand
merci pour tous ces dona‐
teurs anonymes qui font
souvent recours aux asso‐
ciations pour faire parvenir
des dons alimentaires aux
familles nécessiteuses et
pour ces bénévoles qui ne
ménagent jamais leur peine
en choisissant d’adhérer à
ces opérations pour se
consacrer aux œuvres de
bienfaisance.  Amira Feddal



Par:A.Hocine et Youcef
Nouaoui

A Sidi Bel Abbés qui est de‐
venu le fief du ‘’ marche noir
’ , les cigarettes se vendent
comme des petites ba‐
guettes de pains avec un
appel en sourdine, cigarette,
cigarette stockés dans un sa‐
chet en plastique ou un
cabas où toutes sortes de ci‐
garettes  prêtes à la vente.
Les plus grands perdants se
sont les lecteurs assidus de
la presse nationale. La com‐
mune de Sidi Bel Abbés est
devenue un vrai cimetière
culturel où tous les bura‐
listes sont fermés, et ne de‐
mandent qu’à ouvrir leurs
portes pour satisfaire la de‐
mande qui en période de
confinement le prix du pa‐
quet de Marlboro  passe de
270 à 320 dinars, Le paquet

de Rym qui passe de 150 à
200 dinars, le tabac à chi‐
quer qui passe du simple au
double et j’en passe. Une
spéculation qui ne dit pas
son nom et tout le monde
veut s’enrichir aux dos du
contribuable un vrai creneau
porteur. Pour Zouaoui bura‐
liste en plein centre ville a «
C’est vrai que cette pandé‐
mie est dangereuse le coro‐
navirus est un criminel
silencieux mais aussi il a mis
a bas  les marchands de ciga‐
rettes et la presse, moi je
suis marié avec 5 enfants et
mes parents à ma charge
donc je demande au wali  de
nous autoriser à ouvrir de 8h
du matin à 14h vu que tous
les buralistes de l’ouest sont
ouverts pourquoi spéciale‐
ment Sidi Bel Abbés, ce qui
pousse à la vente en ca‐

chette avec de forts prix »
Pour Ahmed vendeur de
journaux, tabacs et allu‐
mettes et produits cosmé‐
tiques nous dira « Tout à fait
d’accord avec les décisions
prises par le président de la
république sauf que ce com‐
merce est notre gagne pain,
cela fait 15 jours depuis la
fermeture de nos kiosques,
on commence à ressentir
l’effet des poches vides, mais

la seule chose que je de‐
mande au wali pourquoi
d’autres wilayas du pays ne
sont pas touchés par cette
mesure alors que Sidi Bel
Abbés est une wilaya de l’Al‐
gérie alors pourquoi deux
poids et deux mesures?
Même chose pour mar‐
chands ambulants de pro‐
duits alimentaires  où le
Haut conseil de sécurité a
également décidé de per‐

mettre à ses derniers à exer‐
cer leurs activités en rotation
par quartier, afin de faciliter
l’accès des populations aux
produits alimentaires frais,
mais avec cette précision
d’éviter  les    attroupements,
mais point de marchants
ambulants sur toute la ligne.
. . A. Des  citoyens réclament
l'ouverture des kiosques

La fermeture des bureaux
à tabac suscite commen‐
taires et interrogations. De
nombreux  consommateurs
et autres  lecteurs  assidus
de  journaux,  se trouvent
coincés entre le marteau de
la restriction des produits, et
l’enclume  de la flambée des
prix du  marché noir. Chacun
y va de son commentaire.  «
j’ai loué avec une somme
colossale un local  et, actuel‐
lement, je suis en chômage

du fait  des mesures de lutte
contre corona préconisées
par les pouvoirs publics.  Et a
un autre commerçant
d’ajouter «  « Nous vivons
dans une  situation  difficile,
actuellement, nous sommes
en  chômage et sans revenu
« Ces mesures de ferme‐
tures ont des répercussions
néfastes sur  nos activités
commerciales » déplore un
autre ,propriétaire d'un local
commercial ,et d’ajouter «
avec ses mesures de ferme‐
tures nous sommes obligés
d'acheter  de billet de flexy
,des cigarettes ,au marché
noir » et de conclure «  Nous
demandons des solutions ur‐
gentes de la part des pou‐
voirs publics car nos
habitudes ont  complète‐
ment, changé, depuis la fer‐
metures de ses locaux »
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Le marché noir prend le dessus

ALORS QUE LES POUVOIRS PUBLICS PLAIDENT POUR LA PROPRETÉ

La  Crise d’eau sévit dans plusieurs quartiers
Au  moment où les pouvoirs
publics appellent au main‐
tien de la propreté pour se
prémunir contre  corona
covid  19, la restriction
d’eau potable , se fait de
plus en plus, sentir dans plu‐
sieurs quartiers de la ville.
A  commencer par  le quar‐

tier, le plus peuplé  de la wi‐
laya  en l’occurrence, Rocher
où  le précieux liquide a dé‐
serté depuis plusieurs jours
les robinets, laissant la po‐
pulation  courir, d’un coin a
un autre, pour s’approvi‐
sionner.  Idem pour le quar‐
tier Dubai, les ménages

éprouvent, ici, des difficul‐
tés à  mettre en exécution
les mesures de lutte contre
coron édictés par les res‐
ponsables sanitaires qui
consistent  à se  laver  à
tout bout de champ.  Le
boulevard Zabana , lui aussi
, n’a pas dérogé à  la règle ..

Dans ce quartier mythique,
la pénurie  n’a pas  d’autres
explication que la négli‐
gence et  l’imprudence  des
services concernés .même
Topo à  Benhamouda où les
habitants font face à  une
crise patente, d’eau potable.

Youcef Nouaoui

COVID19 CONFINEMENT: AU COMPLEXE LA CORNE D'OR 

Fin de quarantaine pour 153 personnes isolées  
La quarantaine de 153

personnes rapatriées de
l’étranger par les autori‐
tés algériennes et isolées
au complexe la Corne
d’Or (Tipasa) a pris fin
vendredi après 14 jours
de confinement dans le
cadre de la prévention
contre la propagation du
Covid‐19.  La première
opération s’est déroulée

dans de bonnes condi‐
tions d’autant qu’aucun
cas de Covid‐19 n’a été
enregistré parmi les
confinés de la Corne d’Or
tout au long de la quaran‐
taine qui entre dans le
cadre des mesures déci‐
dées par le président de
la République, Abdelmad‐
jid Tebboune. A leur sor‐
tie du confinement, les

153 personnes ont été
transportées vers leurs
wilayas respectives (24
wilayas en tout) à bord de
bus assurés par les pou‐
voirs publics, en présence
de membres de l'instance
exécutive de la wilaya de
Tipasa, a précisé à l’APS le
directeur de l’administra‐
tion locale, ajoutant que
certaines personnes

avaient été raccompa‐
gnées par leurs familles.
La deuxième opération
concernera les hôtels
"Matarès", "El‐Beldj",
"Namymas" et "Es‐
Salam" dans la wilaya de
Tipasa, et ce, à compter
de dimanche, soit au
terme des 14 jours de
quarantaine, selon le
même responsable. Il

s’agit de 272 personnes
isolées à l'hôtel "Mata‐
rès" et 53 à l'hôtel "El‐
Beldj", deux
établissements relevant
de l’Entreprises publique
de gestion touristique de
Tipasa, ainsi que 273 au‐
tres personnes réparties
sur les établissements
hôteliers "Es‐Salam" à
Bou Ismaïl et "Namymas"

à Ain Tagouraït, selon le
directeur de l'administra‐
tion locale. Le wali de Ti‐
paza, Hadj Moussa Omar,
avait fait savoir que la wi‐
laya disposait de douze
(12) établissements hôte‐
liers publics et privés
prêts à accueillir les ci‐
toyens algériens devant
être placés en isolement.

I.N

SID-BEL-ABBES

TIPASA

COVID 19/ALGER: TRAVAIL DE NUIT 

Prolongation systématique des autorisations exceptionnelles 
Les autorisations ex‐
ceptionnelles délivrées
par les circonscriptions
administratives de la
wilaya d'Alger relatives
au travail de nuit du‐
rant la période de confi‐
nement partiel dans la
capitale resteront en vi‐
gueur jusqu'au 19 avril

courant, ont indiqué
vendredi les services de
la wilaya dans un com‐
muniqué. "Vu la proro‐
gation des mesures de
confinement partiel à la
wilaya d'Alger jusqu'au
19 avril, les autorisa‐
tions exceptionnelles
délivrées préalable‐

ment par les circons‐
criptions administra‐
tives de la wilaya
d'Alger aux personnels
des organismes et éta‐
blissements, publics et
privés, pour le travail de
nuit durant la période
du confinement de‐
meurent en vigueur",

précise la même
source.  Ainsi, conclut la
même source, les auto‐
risations arrivées à
échéance ce samedi
seront systématique‐
ment prorogées et
resteront en vigueur
jusqu'au 19 avril cou‐
rant.                            I.N

ALGER
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Levée de confinement pour 530 voyageurs
PLACÉES DANS DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

Un total de 530 personnes placées dans des établissements hôteliers de la ZET "Les Sablettes", relevant de la commune de Mazagran ont quit‐
tés dernièrement les lieux, 14 jours après leur mise en confinement sanitaire.

Saisie de 1.170 unités de produits désinfectants et paramédicaux
KHADRA

Une mauvaise habitude à bannir

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Par Ahmed Mehdi
Il s'agit de voyageurs pro‐
venant de Marseille et
Lyon (France) et rapatriés
par avion vers Oran le 20
mars dernier, a‐t‐on ap‐
pris de la direction locale
de la Santé. Le responsa‐
ble de la DSP, Khelil Moha‐
med, a indiqué que les
530 personnes ont fait
l'objet d'une surveillance
médicale et d'un suivi psy‐

chologique tout le long de
cette période de confine‐
ment. Celle‐ci a pris fin,
vendredi, pour le premier
groupe provenant de
France. Le deuxième
groupe, composé de voya‐
geurs venus de Grande
Bretagne,  a quitté les
lieux de confinement sa‐
medi, a précisé la même
source. Par ailleurs, dans
le but de faciliter le retour

de ces ressortissants aux
lieux de leur résidence (44
wilayas), 11 bus ont été
mobilisés pour se rendre à
l'Est, au Centre et à
l'Ouest du pays. Des taxis
collectifs ont été égale‐
ment réservés aux per‐
sonnes de la région du
Sud du pays, a indiqué le
directeur local des Trans‐
ports. Il est à rappeler
que trois établissements

hôteliers de la ZET " Les
Sablettes " ont été mis à
la disposition des autori‐
tés locales pour les be‐
soins du confinement
sanitaire. L'entreprise Hy‐
proc, une filiale du
groupe Sonatrach, a,
quant à elle, mis à la dis‐
position du corps médical
et paramédical son com‐
plexe, situé dans la même
zone.

Les éléments de la sûreté
urbaine de la commune
de Khadra, relevant de la
sûreté de wilaya de Mos‐
taganem ont saisi 1.170
unités de produits désin‐
fectants et paramédicaux
devant faire l'objet de
spéculation, a‐t‐on appris
auprès de ce corps de sé‐
curité. Le responsable de
la cellule de communica‐

tion et des relations pu‐
bliques, le lieutenant Ba‐
chir Belkacem, a indiqué
que cette saisie a été
opérée dans le cadre des
mesures prises par les
pouvoirs publics en ma‐
tière de lutte contre le
Codiv‐19 et la spécula‐
tion. Elle a permis la sai‐
sie de quelque 1.170
unités de produits désin‐

fectants et paramédicaux
ainsi qu'un quintal de
matières premières né‐
cessaires à la fabrication
de ces produits. Les en‐
quêteurs ont agi sur la
base d'informations fai‐
sant état de l'existence
d'un atelier de fabrication
de produits désinfectants
et paramédicaux par trois
individus au niveau de la

commune de Khadra (70
kms de Mostaganem).
Après autorisation du
procureur de la Répu‐
blique près tribunal de
Sidi Ali, les policiers, en
collaboration avec les
agents de la sous‐direc‐
tion du Commerce
d'Achâacha, ont investi
l'atelier pour procéder à
la saisie de 1.170 unités

d'alcool chirurgical, un
baril de 60 litres du
même produit ainsi que
deux sacs de 45 kilos cha‐
cun contenant la matière
première nécessaire à la
fabrication de ce produit.
Les investigations ont
permis de découvrir que
les étiquettes apposées
sur les flacons n'étaient
pas conformes à la règle‐

mentation, notamment
pour ce qui est du poids
net du produit, a précisé
la même source. Les mis
en cause seront présen‐
tés à la justice pour exer‐
cice illégal d'une activité
règlementée. Les pro‐
duits paramédicaux saisis
seront remis aux services
des biens de l'État, a‐t‐on
ajouté.                     H.M

S’il existe des habitudes, qui
branlent dans le manche, an‐
crées dans les ménages, ça
serait bel et bien le gaspillage
alimentaire.  Les décharges
publiques et autres lieux im‐
provisés en réceptacle de
toutes sortes de déchets, les
denrées alimentaires atterris‐
sent souvent à ces endroits.
Baguettes de pain, gâteaux,
sauces et soupes avariées et
tutti quanti. L’appétit fringale
atteint son paroxysme no‐
tamment dans le mois de Ra‐
madhan, où le
consommateur laisse libre

court à ses envies gastriques,
et en premier lieu dictées par
ses organes de la vue. Il n’est
pas rare de voir des gens
acheter de tout et de rien
sans prendre en compte la
saignée que subit son porte‐
feuille. Les consommateurs
ne font pas attention aux faux
frais, grevant ainsi les fins de
mois, souvent bouclées à dé‐
couvert. Pour se rendre
compte de ces mauvaises ha‐
bitudes qui gagnent les mé‐
nages, nul besoin de se
tarabuster l’esprit, car le sim‐
ple badaud peut aisément re‐

marquer les tonnes de nour‐
ritures qui atterrissent dans
les poubelles de son quartier,
de son village ou de sa ville.
Pratiquement, aucun village
ni centre urbain n’est épar‐
gné par l’invasion des dé‐
chets alimentaires. La localité
de Mazagran est envahie par
toutes sortes de déchets que
tout un chacun juge nuisibles
et pour la santé des riverains
et pour l’image de la com‐
mune. Les bacs à ordure sont
à satiété à telle enseigne
qu’ils débordent de partout.
La profusion de victuailles fi‐

nissant dans les poubelles dé‐
passe tout entendement. Au
moment où le gouvernement
appelle à se serrer la cein‐
ture, le gaspillage alimentaire
monte crescendo. Les statis‐
tiques sont effarantes
compte tenu des énormes
quantités d’aliments jetées
au quotidien. Les baguettes
de pain tiennent la palme
d’or, où des millions sont flan‐
qués sans être consommés.
La réduction des pertes et
des gaspillages alimentaires
est cruciale dans les pays qui
ne peuvent pas accroître leur

production alimentaire et qui
doivent importer des denrées
pour couvrir leurs besoins,
comme c’est le cas de l’Algé‐
rie. Lorsque des aliments
sont perdus ou gaspillés,
toutes les ressources natu‐
relles utilisées pour les pro‐
duire, les transformer, les
conditionner, les transporter
et les commercialiser sont
également gâchées. La ratio‐
nalisation de la consomma‐
tion est une condition sine
qua non pour réduire la dé‐
pendance alimentaire, deve‐
nue un lourd fardeau pour la

trésorerie algérienne. Le
phénomène du gaspillage
alimentaire n’est pas une
spécificité algérienne, car il
touche l’ensemble des pays,
mais à des degrés moindres.
Les chiffres donnent le tour‐
nis. Selon un rapport de l’Or‐
ganisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agri‐
culture (FAO), le tiers des ali‐
ments produits chaque
année dans le monde pour la
consommation humaine, soit
environ 1,3 milliard de
tonnes, est perdu ou gaspillé. 

H.M

Les épiceries de quartier rudement concurrencées par les grandes surfaces
COMMERCE

Les épiceries de quartier
sont rudement concurren‐
cées, ces dernières années
à Mostaganem, par les su‐
perettes et les grandes
surfaces. Il est vrai que les
temps ont changé, tout
comme les gens et leurs
habitudes de consomma‐
tion. Supérettes, mini‐prix
et supermarchés poussent
comme des champignons
à Mostaganem. L’ouver‐
ture d’un de ces com‐
merces modernes est
vécue comme un véritable
évènement drainant les

grandes foules. Depuis
quelques temps, bon nom‐
bre de Mostaganémois
ont changé leurs habi‐
tudes : c’est dans les supé‐
rettes, mini‐prix et autres
supermarchés qu’ils font
leurs courses, histoire d’ac‐
quérir ce dont ils ont be‐
soin en un seul lieu et avec
un très large éventail de
produits de première né‐
cessité proposés. Ces es‐
paces commerciaux
proposent non seulement
des denrées locales, mais
également des produits

d’importation, véritables
tentations pour les yeux et
saignée pour les bourses.
Des étalages bien garnis de
toutes les marques dispo‐
nibles sur le marché, le
client a l’embarras du
choix. Toutefois, les petites
bourses auront du mal à
s’en approvisionner, préfé‐
rant ainsi l’épicier du coin
ou le propriétaire du ma‐
gasin d’alimentation géné‐
rale de la cité, seuls qui
continuent encore à ouvrir
un carnet et à vendre à
crédit.

‘’A chacun selon ses
moyens’’
Pour Mohamed, fonction‐
naire de 45 ans, rencontré
dans un centre commer‐
cial, l’ère de l’épicier est
"bien révolue", laissant la
place à une multitude de
supérettes et centres com‐
merciaux dans toute la wi‐
laya. Selon lui, le
changement du mode de
vie des Algériens, l’accès
aux chaînes satellitaires et
la réduction du temps
consacré aux achats au
profit du travail conduisent

les consommateurs à se
rapprocher davantage de
la grande distribution. "Je
préfère faire mes courses
dans un centre commer‐
cial pour me procurer tout
ce dont ma famille à be‐
soin dans un cadre très or‐
ganisé et agréable, une
fois par semaine. Les al‐
lers‐retours chez l’épicier
c’est fini pour moi", a‐t‐il
souligné. Pour Rachida,
mère de famille, rencon‐
trée dans un autre centre
commercial ouvert à Mos‐
taganem depuis peu, les

supérettes et les grandes
surfaces de proximité ont
été très vite "adoptées"
par les consommateurs.
"Ces surfaces sont un
concept nouveau. Finis les
interminables allers‐re‐
tours chez le boucher, le
boulanger, l’épicier ou le
droguiste du coin. Lorsque
vous faites vos emplettes
dans une supérette, vous
faites un gain de temps et
vous avez le choix des pro‐
duits. En fait, c’est du dix
en un", s’est‐elle exclamé.                 

H.M
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Après la mort, la vie a repris ses droits
LIGNE MORICE

Les images douloureuses qu’évoquent la sinistre "ligne Morice", ses lignes électrifiées s'étendant de Tlencen à Bechar, et ses mines
antipersonnel et collectives, restent ancrées dans la mémoire des moudjahidine qui s'en souviennent encore à la veille de la journée

internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte antimines.
Même après le recouvrement
de l’indépendance nationale, la
ligne Morice a continué à
semer la mort et causer de
lourds handicaps aux victimes,
mais grâce aux efforts des élé‐
ments de l’Armée Populaire
Nationale (ANP) pour déminer
les régions infestées de mines,
la vie a repris ses droits tout
comme l’espoir et la quiétude.
C’est dans le but d’isoler tota‐
lement les moudjahidine des
maquis pour leur couper tout
renfort en armes et en
hommes entrainés venant de
l’extérieur que furent érigés ces
barrages de la mort à partir de
1957. La ligne Morice, du nom
du ministre français de la dé‐
fense de l’époque, s’étendait
sur toute la région frontalière
Ouest du pays à partir de
Marsa Ben M’hidi (Tlemcen)
jusqu’à Bechar, sur de plus 750

km dont 173 km se trouvant
sur le territoire actuel de la wi‐
laya de Tlemcen. Cette ligne
électrifiée et truffée de mines
antipersonnel et collectives de‐
vient alors une véritable ma‐
chine à tuer ou à mutiler et un
obstacle très dangereux à sur‐
monter pour les troupes char‐
gées de transporter du
matériel militaire et autres à
partir du pays voisin. De nom‐
breux moudjahidines ont
perdu la vie en tentant de tra‐
verser cette ligne de la mort,
d’autres ont survécu mais mar‐
qués à jamais de lourds handi‐
caps physiques à l’instar du
défunt moudjahid Benaissa Be‐
namar, dont le bras droit et le
pied gauche furent arrachés
par une mine en 1961 alors
qu’il faisait partie d’un groupe
de déminage de l’Armée de li‐
bération Nationale (ALN). Dé‐

cédé il y a quelques années, ce
moudjahid, dont le témoignage
a été consigné dans l’ouvrage
"Ligne Morice, ses impacts et
méthodes de son infiltration"
du chercheur en histoire Ben‐
trar Mohamed, avait qualifié
cette ligne de "très périlleuse".
Le défunt moudjahid et journa‐
liste Abdelmalek Ouasti, ra‐
conte dans son ouvrage "Le
démineur", la mort qu’il cô‐
toyait à chaque fois qu’il doit
ouvrir un passage dans cette
ligne mortelle : "la zone inter‐
dite est minée. Les abords du
réseau barbelé sont parsemés
d’engins de toute sorte savam‐
ment piégés. Un geste inconsi‐
déré, une fraction de seconde
d’inattention et voilà un effa‐
rant cercle de feu et de fer qui
soulève le sol. Il ne restera que
des débris de celui ou de ceux
qui se sont retrouvés à l’inté‐

rieur de ce cercle". Bensefia
Larbi, moudjahid et président
actuel du bureau de Tlemcen
de l’Association nationale des
grands invalides de guerre, am‐
puté d’un pied suite à l’explo‐
sion d’une mine, se souvient au
détail près de cette ligne Mo‐
rice, mise en place pour tuer et
étouffer la guerre de libération.
"On savait qu’à chaque tenta‐
tive de traverser, c’était la mort

certaine", a‐t‐il dit. Il se sou‐
vient du jour où il sauta sur un
engin explosif en 1958 et com‐
ment il a saigné jusqu’à perdre
connaissance pour se retrouver
dans un hôpital puis au camp
d’internement de la ville d’Ou‐
led Mimoune (Tlemcen)
jusqu’à 1959. "Je ne peux effa‐
cer ces images de mon esprit",
avoue‐t‐il, six décennies après
ce drame.            R.R

TAMAZOURA: ASSOCIATION DE LA SANTÉ DANS LE TRAVAIL, LA PRÉVENTION ET L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de la prévention
et la lutte contre la propaga‐
tion de la maladie Coronavirus
(COVID 19) , l’Association de la
santé dans le travail , la pré‐
vention et l’environnement de
la wilaya d’Ain‐Temouchent a
procédé, durant la journée du
vendredi  O2 avril courant, à

des consultations médicales
au profit des habitants des
zones d’ombre des douars «
Aghbal » et « Meftah », im‐
plantés dans la commune de
Tamazoura (daira d’Ain‐El‐
Arba) ..cette action de solida‐
rité qui est à caractère
sanitaire et médical , et qui est

la troisième (3ème) du genre,
a été organisée sous l’égide
des services de  la direction de
la santé et population de la wi‐
laya  et ceux de la direction  de
l’environnement de la wilaya
d’Ain‐Temouchent ainsi que la
commission de la santé, de
l’hygiène , de la protection de

l’environnement de l’environ‐
nement de l’Assemblée Popu‐
laire de la wilaya (APW)
d’Ain‐Temouchent. Parallèle‐
ment à cela , les services de la
direction de l’action sociale et
de la solidarité de la wilaya
d’Ain‐Temouchent continuent
à distribuer des couffins de

denrées alimentaires au profit
des familles nécessiteuses à
travers le territoire de la wilaya
.  Des actions similaires  y sont
organisées par les bienfaiteurs
et les associations caritatives ,
durant cette période de pan‐
démie de la maladie du Coro‐
navirus.            A.Benlebna

Des consultations médicales au profit des habitants des zones éparses

APRÈS AVOIR ÉTÉ MISES EN QUARANTAINE 

81voyageurs regagnent leurs Familles
Après avoir été mises en qua‐
rantaine durant un séjour de 14
jours depuis leur retour du
Maroc , 81 personnes retenues

au niveau de l'hôtel les zianides
de Tlemcen , ont regagné leurs
familles après avoir été exami‐
nés par l'équipe médicale ré‐

quisitionnée pour la circons‐
tance durant toutes les disposi‐
tions nécessaires ont été prises
pour leur assurer un suivi per‐

manent sur le plan de la santé
outre leur prise en charge en
matière d hébergement et la
restauration faites dans de

meilleures conditions ou un
personnel qualifié a été retenu
pour leur assurer une bonne
prise en charge .     F.Haddadi 

FELLAOUCÈNE

Des  denrées alimentaires pour les démunis

ASSOCIATION «IRADA»

Prise en charge des enfants autistes
L'association de wilaya «Irada»
(Volonté) des enfants autistes à
Saïda a lancé une initiative de
formation à distance des tuteurs
dont les mamans, pour la prise
en charge de l'enfant autiste à
domicile dans la conjoncture ac‐
tuelle, a‐t‐on appris de la prési‐
dente de cette association.
Hassini Fatiha a indiqué que
cette initiative «Soyez spécialiste

pour votre enfant» vise à préser‐
ver la continuité de la prise en
charge des enfants autistes à do‐
micile, compte tenu de l'impos‐
sibilité de les conduire au siège
de l'association, dans le cadre de
mesures de prévention contre le
coronavirus. Grâce à cette opé‐
ration, une amélioration inatten‐
due a été observée dans le cas
de ces enfants qui bénéficient de

ce programme, mis en œuvre via
Internet, selon la même source.
Dans ce contexte, les profession‐
nels de la santé, les orthopho‐
nistes et les psychologues ont
été mobilisés pour fournir des
conseils et des orientations aux
mamans sur la façon de se
conduire avec leurs enfants au‐
tistes à la maison, en communi‐
quant avec eux à distance, a fait

savoir Mme Hassini. L’associa‐
tion a également élaboré un pro‐
gramme pour ces enfants qui
comprend les domaines de
«l'autonomie», de «la compé‐
tence linguistique», de la «coor‐
dination entre la main et l'œil»,
de «l’imitation» et «le mouve‐
ment» en général, a‐t‐on souli‐
gné.  L'initiative a permis aux
mamans, surtout les femmes ac‐

tives, de se rapprocher plus de
leurs enfants autistes et de
contribuer à améliorer leur ni‐
veau cognitif, en exploitant cette
conjoncture qui les obligent à
rester chez elles pour prévenir
contre l'infection du Covid‐19,
selon la présidente d'association
qui recense environ 70 enfants
autistes pris en charge par des
spécialistes.                      R.R

Dans le cadre des opérations d'en‐
traide et d'assistance aux familles dé‐
munies implantées au niveau des

zones éparses de la wilaya de Tlemcen
, une initiative décidée par les autori‐
tés locales de la wilaya a concerné le

village éloigné de Taouia dépendant
de la commune de Ain Fettah relevant
de la daïra de Fellaoucène dans la wi‐

laya de Tlemcen, ou des denrées ali‐
mentaires ont été remises aux fa‐
milles vivant dans la précarité une

opération inscrite dans un cadre hu‐
manitaire ayant mis du baume au sein
de ces familles.             F.Haddadi  
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Débat planétaire sur le port du masque, près de 59.500 morts
En recommandant le port du masque, les autorités
américaines ont relancé le débat planétaire sur son
efficacité pour lutter contre la propagation éclair de
la maladie Covid‐19, dont le bilan s'établit à près de
59.500 morts depuis son apparition en décembre
en Chine.Selon le respecté spécialiste américain An‐
thony Fauci, conseiller du président Donald Trump
et membre de la cellule de crise de la Maison
Blanche, il ne fait plus guère de doute que le nou‐
veau coronavirus est transmis par voie aérienne
quand "les gens ne font que parler, plutôt que seu‐
lement lorsqu'ils éternuent ou toussent".
En conséquence, le président américain a appelé
vendredi ses concitoyens à se couvrir le visage à
l'extérieur, même s'il a rappelé qu'il ne s'agissait
"que de recommandations" que lui‐même ne sui‐
vrait pas.‐ L'hypothèse "aérosol" ‐Depuis le début
de l'épidémie, cette hypothèse selon laquelle le co‐
ronavirus pourrait se transmettre via l'air expiré (les
"aérosols" dans le jargon scientifique) fait l'objet de
nombreuses spéculations et n'est pas encore scien‐
tifiquement prouvée.L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) s'est jusqu'à présent montrée pru‐
dente sur le sujet, craignant que l'usage généralisé
du masque donne un "faux sentiment de sécurité"
et fasse oublier les indispensables mesures‐bar‐
rières (distanciation sociale, lavage des mains...). De
nombreux gouvernements répètent que les
masques doivent être uniquement utilisés par les
soignants, les malades et leur entourage proche, en
disant s'appuyer sur des données scientifiques.Pour
les promoteurs du port généralisé du masque, ce
discours était avant tout destiné à éviter que le
grand public se rue sur ceux réservés aux soignants
(les masques chirurgicaux et les FFP2, plus protec‐
teurs) et aggrave une pénurie déjà existante.Dans
les faits, il apparait que les personnes infectées
mais sans symptômes représentent peut‐être le
quart de tous les contaminés, et sont responsables
d'une grande partie des contagions, à leur insu. Et

vu d'Asie, où les masques chirurgicaux sont omni‐
présents, le retard des pays occidentaux, ouverte‐
ment pointés du doigt, est une aberration.Les
dernières déclarations américaines ne devraient
pas manquer également de relancer la course pla‐
nétaire à l'achat des précieux masques chirurgi‐
caux, que certains pays ‐confrontés à la pénurie‐
s'arrachent désormais. Pays occidentaux, Etats‐Unis
en tête contre les pays européens, jouent ouverte‐
ment des coudes pour s'approvisionner en Chine,
suscitant d'inattendues crispations diplomatiques
entre alliés.La France, qui a infléchi ces derniers
jours sa position en "encourageant le grand public"
à porter des masques, a annoncé en avoir com‐
mandé près de deux milliards auprès de fournis‐
seurs chinois, tout en renforçant sa capacité de
production nationale.Ce mode de transmission "aé‐
rosol" expliquerait l'extrême contagiosité appa‐
rente du virus, avec un nombre de cas de
contamination de plus de 1.122.320 dans 190 pays
et territoires au total, pour 59.456 morts, selon un
dernier bilan établi par l'AFP à partir de sources offi‐
cielles samedi à 11H00 GMT.Ce nombre de cas diag‐
nostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations, un grand nombre
de pays ne testant désormais plus que les cas né‐

cessitant une prise en charge hospitalière. Parmi
ces cas, au moins 211.600 sont aujourd'hui consi‐
dérés comme guéris.La moitié de l'humanité est
désormais soumise à des mesures de confinement.
La Thaïlande est la dernière nation en date à avoir
rejoint ce groupe vendredi.Avec près de 1.480
morts ces dernières 24 heures, bilan quotidien le
plus élevé jamais enregistré dans un seul pays, et
278.458 contaminations, les Etats Unis se retrou‐
vent aujourd'hui sur la ligne de front face à la pan‐
démie.La maladie Covid‐19 y a déjà tué environ
7.159 personnes et devrait y faire entre 100.000 et
240.000 morts, selon la Maison Blanche, alors que
les Américains bâtissent des hôpitaux de campagne
de Los Angeles à Miami, avec des milliers de lits
supplémentaires de réanimation et un gigantesque
navire‐hopital à quai à New York.L'Europe reste le
pays le plus touché, avec l'Italie comme premier
pays endeuillé (14.681 décès pour 119.827 cas) où
le nombre de cas quotidiens confirmés a néan‐
moins légèrement ralenti.Vient ensuite l'Espagne,
avec 11.744 morts pour 124.736 cas. Le pays a en‐
registré en 24 heures la mort de 809 personnes, un
chiffre en baisse pour le deuxième jour consécutif
après le record de 950 jeudi, selon le bilan diffusé
samedi par les autorités, qui ont annoncé par ail‐
leurs une prolongation du confinement de deux se‐
maines, jusqu'au 25 avril.A Madrid, dans un parc
des expositions converti en hôpital, les soignants
interrompent parfois leur difficile travail pour ap‐
plaudir les patients guéris. Ainsi d'Eduardo Lopez,
59 ans, qui respire désormais à plein poumons, et
donne la note de "10/10" à tous ceux qui l'ont soi‐
gné "avec tendresse et une énorme dose d'huma‐
nité".Ces baisses ‐très relatives‐ du nombre de
décès ou de contamination laissent entrevoir un
vague espoir sur un ralentissement de la propaga‐
tion du virus après maintenant des semaines de
confinement quasi‐généralisé auquel ont dû se ré‐
soudre les pays les plus touchés.

Deux morts dans une attaque au couteau à Romans-sur-Isère

ellé vers 11H00, l'auteur présumé, qui se présente
comme un réfugié soudanais, a attaqué plusieurs
personnes dans une boulangerie, un bureau de
tabac et dans la rue, a appris l'AFP de source
proche de l'enquête.Trois des blessés ont été griè‐
vement atteints, selon cette source. Un premier
bilan avait fait état de sept blessés, dont un entre
la vie et la mort.L'assaillant dit être né en 1987 et
n'est pas connu des services de police sous l'iden‐
tité qu'il a donnée, selon cette même source.
La police judiciaire de Lyon est saisie de l'enquête.

Le parquet national antiterroriste (Pnat), en lien
avec le parquet de Valence, est "en évaluation ac‐
tuellement" pour savoir s'il se saisit de l'enquête.
‐ "Acte odieux" ‐"Toutes mes pensées vont aux vic‐
times de l’attaque de #RomansSurIsère et à leurs
proches. L’auteur présumé a été interpellé par la
@PoliceNationale", a tweeté le ministre de l'Inté‐
rieur Christophe Castaner qui a annoncé qu'il se
rendait sur place dans l'après‐midi 
"La DIPJ de Lyon est mobilisée, sous l’autorité de
la Justice, pour établir la nature et les circons‐
tances de cet acte odieux", ajoute‐t‐il.Cette at‐
taque intervient au moment alors que la France vit
sous une constante menace terroriste depuis la
vague d'attentats jihadistes sans précédent amor‐
cée en 2015.Depuis le début de l'année, la justice
antiterroriste s'est saisie d'une attaque. Le 3 jan‐
vier, un jeune homme converti à l'islam et atteint
de troubles psychiatriques avait attaqué au cou‐
teau dans un parc de Villejuif (Val‐de‐Marne) des
promeneurs, faisant un mort et deux blessés,
avant d'être abattu par les policiers.
En 2019, la justice antiterroriste s'est saisie à trois
reprises: lors de l'agression au couteau en mars de

deux surveillants de la prison de Condé‐sur‐Sarthe
par un détenu radicalisé, Michaël Chiolo, après
l'attentat au colis piégé devant une boulangerie de
Lyon en mai, dans laquelle 14 personnes avaient
été blessées, et après la tuerie perpétrée début oc‐
tobre à la préfecture de police de Paris.
S'agissant de cette dernière enquête, les juges
d'instruction antiterroristes n'ont pas encore pu
déterminer, à la connaissance de l'AFP, les motiva‐
tions de Mickaël Harpon, l'agent soupçonné de ra‐
dicalisation qui a tué au couteau quatre de ses
collègues avant d'être abattu.
L'attaque de la mosquée de Bayonne, commise fin
octobre 2019 par un ancien militant d'extrême‐
droite qui a blessé deux fidèles à l'arme à feu, a
été qualifiée de "terroriste" par l'avocat des vic‐
times mais le Pnat ne s'est pas saisi de l'affaire.
En plus de quatre ans, la vague d'attentats en
France a fait 256 morts, si on inclut ceux de la pré‐
fecture de police. Au total, 60 attentats ont été dé‐
joués depuis 2013, dont le dernier fin septembre
2019: un homme "qui voulait s'inspirer du 11 sep‐
tembre" 2001 aux Etats‐Unis, selon Christophe
Castaner.

CORONAVIRUS

DRÔME
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Mesures exceptionnelles pour faciliter l'importation des marchandises
COVID-19

La direction générale
des Douanes algérienne
a annoncé l'entrée en
vigueur des mesures ex‐
ceptionnelles visant à
faciliter et accélérer les
opérations d'importa‐
tion des marchandises
liées à la politique na‐
tionale de lutte contre
le nouveau coronavirus
(Covid‐19), a indiqué
vendredi un communi‐
qué des Douanes."Dans
le cadre des efforts na‐
tionaux de lutte contre
la propagation du coro‐
navirus (Covid‐19) et en
appui à l'ensemble des

procédures de simplifi‐
cation en vigueur, la Di‐
rection générale des
Douanes porte à la
connaissance des opé‐
rateurs économiques,
des commissionnaires
en douanes et de tous
les Professionnels du
secteur, de l'entrée en
vigueur de mesures ex‐
ceptionnelles visant à
faciliter et accélérer les
opérations d'importa‐
tion des marchandises
et de leur enlèvement
dès leur arrivée, sous
réserve de s'engager à
finaliser les formalités

douanières ultérieure‐
ment", a précisé le com‐
muniqué.Ces mesures
exceptionnelles concer‐
nent les produits de
santé, les équipements
médicaux et tous les
produits liés directe‐
ment à la politique na‐
tionale de lutte contre
la propagation du virus
(Covid‐19), ainsi que les
produits alimentaires
de première nécessité
et de large consomma‐
tion et ce, pour répon‐
dre aux besoins des
citoyens, a ajouté la
même source.L'admi‐

nistration des Douanes
informe également que
l'ensemble de ses
agents et de ses ser‐

vices sont mobilisés, de
jour comme de nuit, à
travers les différents
services concernés,

pour la réussite de ces
mesures exception‐
nelles, a conclu le com‐
muniqué. 

La Banque africaine de dé‐
veloppement (BAD) estime
que Covid‐19 pourrait coû‐
ter à l'Afrique une perte de
PIB atteignant les 88 mil‐
liards de dollars, a indiqué
l’institution financière sur
son site web  Selon la BAD,
la pandémie du Covid‐19
pourrait avoir un impact sur
le PIB africain compris
entre "22,1 milliards de dol‐
lars dans le scénario de
base, et 88,3 milliards de
dollars dans le pire des
cas"."Cela équivaut à une
contraction de la croissance
du PIB projetée entre 0,7 et

2,8 points de pourcentage
en 2020", souligne la même
source ajoutant qu’il est
également probable que
l'Afrique puisse entrer en
récession cette année si la
situation actuelle persiste.
Selon la Banque, le choc
Covid‐19 va encore resser‐
rer l'espace budgétaire sur
le continent, car les déficits
devraient augmenter de 3,5
à 4,9 points de pourcen‐
tage, augmentant ainsi le
déficit de financement de
l’Afrique. D’autre part, alors
que les pays riches ont des
ressources à épargner,

comme en témoignent des
milliers de milliards de dol‐
lars de relance budgétaire,
les pays en développement
sont entravés par des res‐
sources nues, note la BAD.
"Le fait est que si nous ne
battons pas collectivement
le coronavirus en Afrique,
nous ne le vaincrons nulle
part ailleurs dans le monde.
Il s'agit d'un défi existentiel
qui nécessite que toutes les
mains soient sur le pont",
estime la banque panafri‐
caine. Selon elle, chaque
jour, la situation évolue et
nécessite un examen

constant des mesures et
stratégies de précaution.
"Au milieu de tout cela,
nous devons tous nous in‐
quiéter de la capacité de
chaque nation à répondre à
cette crise. Et nous devons
veiller à ce que les pays en
développement soient
prêts à naviguer pleine‐
ment dans ces eaux inex‐
plorées", prône la BAD.
"Nos recours doivent aller
au‐delà de simplement prê‐
ter plus. Nous evons faire
un effort supplémentaire et
fournir aux pays des se‐
cours financiers indispensa‐

bles et urgents ‐ et cela in‐
clut les pays en développe‐
ment sous sanctions",
estime le président de la
BAD, Akinwumi Adesina,
cité dans le communiqué.
"C'est pourquoi je soutiens
également fermement l'ap‐
pel du Secrétaire général de
l'ONU pour que les dettes
des pays à faible revenu
soient suspendues en ces
temps rapides et incer‐
tains", argue‐t‐il. Il rappelle
que de nombreux pays afri‐
cains dépendent des pro‐
duits de base pour leurs
recettes d'exportation. L'ef‐

fondrement des prix du pé‐
trole, constate‐t‐il, a mis les
économies africaines en
détresse. 
"Dans l'environnement ac‐
tuel, nous pouvons antici‐
per une grave pénurie
d'acheteurs qui, pour des
raisons compréhensibles,
réaffecteront des res‐
sources pour faire face à la
pandémie de Covid‐19",
prévient‐il, rappelant que
les pays africains qui dé‐
pendent des recettes tou‐
ristiques comme source clé
de revenus sont également
sous pression.

Les pertes du PIB africain pourraient atteindre 88 milliards de dollars

PÉTROLE

Les pays de l'Opep+ décidés à agir pour stabiliser les cours de l'or noir

VIENNE‐L'Organisation
des pays exportateurs
du pétrole et ses alliées
(Opep+) devront se réu‐
nir probablement au
cours de cette semaine
par vidéoconférence
pour tenter de trouver
une réponse à l'effon‐
drement des cours du
pétrole ont indiqué des
sources au sein de l’Or‐
ganisation.Après la de‐

mande exprimée jeudi
par l'Arabie Saoudite de
convoquer une réunion
extraordinaire de
l'Opep et ses alliés pour
discuter d’un accord de
réduction de l’offre afin
de stabiliser le marché
impacté par la pandé‐
mie du Covid‐19, le mi‐
nistre russe Alexandre
Novak, a annoncé ven‐
dredi soir la disponibi‐

lité de Moscou à partici‐
per à cette réunion an‐
noncée initialement
pour le lundi 6 avril
dans l'objectif de déci‐
der sur une réduction
de l'offre.De son côté, le
ministère azerbaïdjanais
de l’Energie a confirmé
dans un communiqué la
tenue d'une imminente
réunion des pays expor‐
tateurs de pétrole en

vue de plancher sur la
crise actuelle du marché
de l'or noir.L'objet prin‐
cipal de cette réunion,
tant attendue par les
principaux exportateurs
du brut, reste celui de la
réduction de l’offre
mondiale de l’or noir, de
manière à relancer les
prix qui ont connu une
dégringolade depuis la
mi‐février dernier
jusqu'à atteindre des
prix bas jamais connus
depuis l'année
2002.Dans ce contexte,
le président russe Vladi‐
mir Poutine a déclaré
vendredi qu'il était plus
que nécessaire d'unir
les efforts de tous les
pays producteurs pour
équilibrer le marché et
réduire la production,
réitérant la disponibilité
de Moscou d'agir dans
ce sens.Pour sa part, le

président américain Do‐
nald Trump s'était impli‐
qué dans la recherche
d'un accord entre les
deux principaux produc‐
teurs de l'or noir dans le
monde, Ryadh et Mos‐
cou, les exhortant à
maintes reprises à ré‐
duire leur production de
manière à aider à la re‐
montée des cours.Selon
une source de l'agence
russe TASS, le régula‐
teur américain de
l’Energie serait même
invité à prendre part à
cette réunion, tandis
que Vladimir Poutine
s'est prêt à une entente
avec ses partenaires et
à coopérer notamment
avec les Etats‐Unis dans
le domaine des hydro‐
carbures.
La réunion de l'Opep+
intervient dans le
contexte d’une grave

crise que traverse ac‐
tuellement le marché
pétrolier pénalisé par le
ralentissement de la de‐
mande sous l’effet de la
propagation de la pan‐
démie.Les deux cours
de référence, celui du
Brent européen et du
WTI américain, ont bou‐
clé fin mars le pire tri‐
mestre de leur histoire,
avec des prix divisés par
trois sur la période.
Les mesures de confine‐
ment qui touchent près
de la moitié de la popu‐
lation de la planète
avaient réduit considé‐
rablement la demande
mondiale d’où la néces‐
sité d’une large coordi‐
nation pour stabiliser le
marché et d'envoyer si‐
gnal pouvait aider à la
remontée des cours en
attendant la relance de
l'économie mondiale.
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Prolongation jusqu'à nouvel ordre des mesures de suspension

Appel à candidature pour le Festival du film virtuel

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les mesures de suspension
des activités des espaces
de culture et des établisse‐
ment sous tutelle du minis‐
tère de la Culture, prises
dans le cadre de la préven‐
tion contre la propagation
du Covid‐19, ont été pro‐
longées jusqu'à nouvel
ordre, a indiqué ce dépar‐
tement ministériel ven‐
dredi dans un
communiqué.   "Les res‐
ponsables des espaces de
culture et des établisse‐
ments sous tutelle acti‐
vant dans tous les
domaines culturels y com‐
pris le secteur cinémato‐
graphique ont été
signifiés de la suspension
des activités jusqu'à nou‐

vel ordre, et ce dans le
cadre des mesures prises
par le ministère de la Cul‐
ture depuis l'appartition
du nouveau coronavirus",
a précisé le communiqué.
Dans ce cadre, le minis‐
tère dit porter à la
connaissance de l'ensem‐
ble des professionnels
que "les autorisations de
tournage de films cinéma‐
tographiques et docu‐
mentaires délivrées par la
Direction du développe‐
ment et de la promotion
des arts sont gelées
jusqu'à la fin du confine‐
ment", a ajouté le com‐
muniqué.Soulignant que
les producteurs contreve‐
nants s'exposeront aux

peines prévues par la loi,
le ministère de la Culture
a appelé l'ensemble des
acteurs du secteur ciné‐
matographique à se
conformer à ces mesures
pour éviter la survenance
de tout incident en cette
conjoncture délicate.La
ministre de la Culture,
Malika Bendouda avait
décidé d'octroyer des
aides financières au profit
des artistes dont les acti‐
vités sont suspendues en
raison de la pandémie du
Covid‐19, chargeant l'Of‐
fice national des droits
d'auteurs et des droits voi‐
sins (ONDA) de cette opé‐
ration, et ce, selon des
procédures adaptées à la

c o n j o n c t u r e
actuelle.Mme. Bendouda a
appelé les artistes concer‐
nés à "transmettre les ren‐

seignements nécessaires
(nom, prénom, date de
naissance, adresse, nu‐
méro de téléphone et nu‐

méro de la carte d'affilia‐
tion à l'ONDA) via l'émail
de l'ONDA à partir du 5
avril 2020".

Un appel à participation à
l’adresse des cinéastes ama‐
teurs à été lancé par l'asso‐
ciation "Lumière de la
Méditerranée" en prévision
du premier Festival virtuel du
film à domicile (Domum) de‐
vant se tenir du 20 au 25 avril
sur les réseaux sociaux, in‐
dique l'organisateur.La candi‐
dature est ouverte à toutes

les œuvres, "court métrage
ou vidéo‐art, ne dépassant
pas 3mn, filmées à domicile,
montées avec une applica‐
tion pour smartphone" et en‐
voyées par courriel à
l’adresse du festival, précise
son organisateur, l'associa‐
tion "Lumière de Méditerra‐
née".Trois essais parmi les
films sélectionnés par un jury

de professionnels, seront ré‐
compensés sur vote du pu‐
blic.Le festival du film virtuel
à domicile est organisé par
"Lumière de la Méditerra‐
née", de la direction de la cul‐
ture de Annaba, en
collaboration avec le Centre
algérien de la cinématogra‐
phie, le Festival international
du film amateur de Kélibia en

Tunisie et les Journées ciné‐
matographiques de Damas
(Syrie).Il a été conçu pour
s'adapter aux mesures de
confinement total ou partiel
auquel sont soumises les
villes algériennes pour préve‐
nir la circulation du nouveau
coronavirus, une pandémie
qui touche désormais plus de
180 pays et territoires.

Des aides financières au profit des artistes dont

les activités sont suspendues

COVID-19

La ministre de la Cul‐
ture, Malika Bendouda a
décidé d'octroyer des
aides financières au pro‐
fit des artistes dont les
activités sont suspen‐
dues en raison de la
pandémie du Covid‐19,
lit‐on sur la page Face‐
book du ministère.La

ministre a chargé l'Of‐
fice national des droits
d'auteurs et des droits
voisins (ONDA) de cette
opération, et ce, selon
des procédures adap‐
tées à la conjoncture ac‐
tuelle, est‐il précisé.Les
artistes concernés,
selon la même source,

doivent transmettre les
renseignements néces‐
saires (nom, prénom,
date de naissance,
adresse, numéro de té‐
léphone et numéro de
la carte d'affiliation à
l'ONDA) via l'émail de
l'ONDA à partir du 5
avril 2020.
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Covid-19/monde: plus d’un million de cas
d’infection dont plus de 60.000 morts

La barre du million de personnes contaminées par le nouveau
coronavirus (Covid‐19) dans le monde a été franchie samedi

alors que le nombre de décès liés à cette pandémie s’est élevé à
plus de 59.000, poussant de nombreux pays à étendre les me‐
sures de confinement pour contenir la situation.Selon un nou‐

veau décompte réalisé samedi par des médias à partir de
sources officielles, le nombre des cas de contamination par le
Covid‐19 dépassait 1,12 million, parmi lesquels plus de 59.000
décès, dans 190 pays et territoires.L'Italie demeure le pays le
plus endeuillé, avec 14.681 morts officiellement enregistrés,

devant l'Espagne (11.744 décès), les Etats‐Unis (7.159), la
France (6.507) et le Royaume‐Uni (3.605).Et en France, le bilan
journalier est reparti à la hausse vendredi avec 588 morts en
milieu hospitalier pour un total désormais de plus de 6.500
morts.Quant au nombre de cas de contamination dans ces

pays, les Etats‐Unis paient toujours le plus lourd tribut, avec
277.965 cas recensés. L'Italie compte120.000 et l'Espagne a dé‐

nombré pour le moment près de 120.000 cas.En Chine, où la
maladie recule hormis les cas importés, et pays d'où est partie

la pandémie en décembre 2019, le bilan officiel est de 3.322
morts.Alors que le pic de l’épidémie n'est pas encore atteint,
les autorités de nombreux pays ont durci les mesures de pré‐
vention ou étendu la période de confinement pour freiner la
propagation de la pandémie.Dans ce contexte, le gouverne‐

ment américain a recommandé vendredi à sa population de se
recouvrir le visage dans la rue pour ralentir la propagation du

coronavirus.Les scientifiques du gouvernement américain esti‐
ment désormais que le nouveau coronavirus est sans doute

transmis dans l'air par les gens lorsqu'ils parlent et respirent. Le
directeur de l'Institut des maladies infectieuses, Anthony Fauci,
membre de la cellule de crise de la Maison Blanche, a évoqué
des données indiquant que "le virus peut en réalité se trans‐

mettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement
lorsqu'ils éternuent ou toussent".En Espagne aussi, le chef du

gouvernement socialiste Pedro Sanchez doit décider ce samedi
s'il prolonge de deux semaines l'état d'alerte et le confinement
général de la population, décrétés le 14 mars, soit jusqu'au 26
avril, a expliqué vendredi soir le ministre de la Santé Salvador
Illa. Il devra obtenir pour cela l'aval du Parlement la semaine
prochaine.Le gouvernement avait renforcé dimanche dernier
les mesures de lutte contre le coronavirus en mettant à l'arrêt
toutes les activités économiques non essentielles jusqu'au 9

avril, la date du début du week‐end pascal.Pour l’Italie, l'espoir
repose sur le ralentissement du rythme des contagions et hos‐
pitalisations, assurent les autorités.Même les pays les moins
touchés par cette maladie potentiellement dangereuse ont

durci les mesures de confinement, avec des conséquences éco‐
nomiques et sociales catastrophiques."
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Ils ont dit ... 

Levée de confinement pour 257
personnes rapatriées de France

MOSTAGANEM
VERS UNE SAISON FOOTBALLISTIQUE BLANCHE

La Ligue des champions et la Coupe de la 
Confédération renvoyées aux calendes grecques

CORONAVIRUS

Ces joueurs, entraineurs et
dirigeants testés positifs

Contrôle sanitaire pour
les usagers de la RN6 à
l’entrée de Béni-Ounif

Un total de 257 personnes pla‐
cées dans des établissements
hôteliers de la ZET "Les Sa‐
blettes", relevant de la com‐
mune de Mazaghrane (Est de
Mostaganem) ont quitté ven‐
dredi les lieux, 14 jours après
leur mise en confinement sa‐
nitaire.Il s'agit de voyageurs
provenant de Marseille et
Lyon (France) et rapatriés par
avion vers Oranle 20 mars der‐
nier, a‐t‐on appris de la direc‐
tion locale de la Santé.
Le responsable de la DSP, Khe‐
lil Mohamed, a indiqué à l'APS
que les 530 personnes ont fait
l'objet d'une surveillance mé‐
dicale et d'un suivi psycholo‐
gique tout le long de cette
période de confinement.
Celle‐ci a pris fin, ce vendredi,
pour le premier groupe prove‐
nant de France.Le deuxième
groupe, composé de voya‐
geurs venus de Grande Bre‐

tagne, quittera les lieux de
confinement samedi, a précisé
la même source.
Par ailleurs, dans le but de fa‐
ciliter le retour de ces ressor‐
tissants aux lieux de leur
résidence (44 wilayas), 11 bus
ont été mobilisés pour se ren‐
dre à l'Est, au Centre et à
l'Ouest du pays. Des taxis col‐
lectifs ont été également ré‐
servés aux personnes de la
région du Sud du pays, a indi‐
qué le directeur local des
Transports.Il est à rappeler
que trois établissements hôte‐
liers de la ZET " Les Sablettes "
ont été mis à la disposition des
autorités locales pour les be‐
soins du confinement sani‐
taire. L'entreprise Hyproc, une
filiale du groupe Sonatrach, a,
quant à elle, mis à la disposi‐
tion du corps médical et para‐
médical son complexe, situé
dans la même zone.

Le monde du football n'a
pas échappé à la propaga‐
tion du coronavirus. Voici la
liste des dirigeants, entraî‐
neurs et joueurs qui ont été
testés positifs. Football
Evangelos Marinakis (prési‐
dent du club grec de l’Olym‐
piakos), diagnostiqué le 11
mars L’Italien Daniele Rugani
, (Juventus de Turin), diag‐
nostiqué le 11 mars. Il est le
premier joueur de foot pro‐
fessionnel testé positif au
nouveau coronavirus. L’Ita‐
lien Manolo Gabbiadini
(Sampdoria de Gênes), diag‐
nostiqué le 12 mars. Le len‐

demain, quatre nouveaux
joueurs de son effectif ainsi
que le médecin du club
étaient également positifs.
L’Anglais Hudson‐Udoi (Chel‐
sea), diagnostiqué le 12
mars. Premier cas de Pre‐
mier League. L’Espagnol
Mikel Arteta (entraîneur
d’Arsenal), diagnostiqué le
13 mars. Le Sud‐coréen
Hyun‐Jun Suk , (Troyes, en
Ligue 2), diagnostiqué le 13
mars. Un jeune du centre de
formation d 'Auxerre a été
hospitalisé le 14 mars. Il est
depuis rentré chez lui en
bonne santé et placé en
quarantaine. L’Argentin Eze‐
quiel Garay (Valence), diag‐
nostiqué le 15 mars. Le club
a ensuite annoncé que 35%
de l’effectif et du staff était
contaminé, dont le Français
Eliaquim Mangala. Le Fran‐
çais Blaise Matuidi (Juventus
de Turin), diagnostiqué le 17
mars. Par précaution, son
coéquipier Cristiano Ro‐

naldo est en isolement vo‐
lontaire depuis plusieurs
jours sur son île natale de
Madère. Jorge Jesus , entraî‐

neur de Flamengo, a été
testé « faiblement positif »
au coronavirus le 17 mars et
mis en quarantaine. Lorenzo
Sanz, ancien président du
Real Madrid (1995‐2000),
est décédé le 21 mars après
avoir été contaminé. Il avait
été hospitalisé en soins in‐
tensifs à Madrid depuis le 17
mars. L'Espanyol Barcelone

a révélé le 18 mars que six
joueurs de son effectif
avaient été testés positif au

coronavirus, sans dévoiler
leur identité. Kiril Domu‐
schiev (président du club
bulgare de Ludogorets),
diagnostiqué le 18 mars. Le
18 mars, le club d'Alaves a
annoncé quinze cas. Trois
d’entre eux sont des joueurs
de l’équipe première, sept
font partie du staff et les
cinq autres sont des gens
travaillant avec le club. Le 19
mars, la Fiorentina annonce
un total de 10 cas positifs
dont trois
h o s p i t a l i s a ti o n s . C e l a
concerne trois joueurs: l'at‐
taquant italien Patrick Cu‐
trone, le défenseur argentin
German Pezzella et l'atta‐
quant Serbe Dusan Vlahovic,
déjà diagnostiqué le 13
mars. Trois des entraîneurs
et médecin du club sont eux
hospitalisés. Brescia a égale‐
ment annoncé le 19 mars
que deux salariés du club
sont touchés. Testé positif le
21 mars, Paul Dybala, l'atta‐
quant de la Juventus Turin

est le troisième joueur de la
Juventus Turin à avoir été in‐
fecté.                  Habib kodat

Flou total sur la suite de la
saison footballistique 2019‐
2020.  Le président de la
FIFA Gianni Infantino vient
de faire une déclaration où il
indique qu’aucune partie
n’est en mesure d’annoncer
une date de reprise de la
compétition, en ces temps
difficiles où le Coronavirus
fauche des vies au quoti‐
dien. «Nous aimerions tous
avoir à nouveau du football
demain, mais malheureuse‐
ment, ce n'est pas possible,
et personne dans le monde
à ce jour ne sait quand nous
pourrons rejouer comme
avant», a déclaré Gianni In‐
fantino lors d'une téléconfé‐
rence avec la Confédération
sud‐américaine (Conmebol),
rapporte l’AFP.
Pour le président de la FIFA
et face à une pandémie de
cette envergure, « la santé
passe d'abord et cela doit
continuer jusqu'à ce que
cette maladie soit vaincue »,
enchainant que «c’est pour
la première fois que ce n'est
pas le football le plus impor‐
tant». Et de conclure que
«notre monde et notre
sport seront différents
quand nous reviendrons à la
normale. Nous devons nous
assurer que le football sur‐
vive et qu'il puisse prospérer
à nouveau».
Si du côté de l’Europe, la
Ligue belge de football a de‐

vancé le patron de la FIFA en
décidant de ne pas poursui‐
vre le championnat après le
30 juin, formulant un « avis
» de ne pas reprendre les
compétitions, dans d’autres
contrées, l’heure est tou‐
jours à l’expectative, vu que
la décision de reprise ou du
baisser de rideau ne relève
pas uniquement des fédéra‐
tions et associations, mais
aussi des sponsors et sur‐
tout des autorités de
chaque pays. Et le président
de l’UEFA, Aleksander Sar‐
fin, cherche à pondérer les
choses, affirmant que
«nous croyons que toute dé‐
cision d'abandonner les
compétitions domestiques
est à ce stade prématurée et
non justifiée ».
Du côté du continent afri‐
cain, après une tergiversa‐
tion qui n’avait pas sa raison
d’être, le CHAN, prévu au
préalable au courant de ce

mois au Cameroun, a été re‐
porté avec tout de même
l’espoir de le voir se tenir
cette année, mais « on (CAF)
ne prendra aucun risque. On
ne jouera que dans les meil‐
leures conditions », avait fait
savoir le secrétaire général
de la Confédération afri‐
caine de football, le Maro‐
cain Abdelmounaïm Bah.
Aucune date concernant la
poursuite de la C1 et la C2
continentales n’a pu être
donnée, ce qui est tout à fait
normal dans ce cas de fi‐
gure.
Voilà ce qui est fait pour
couper court aux rumeurs
sur une programmation
d’un dernier carré de la
Ligue des champions en une
seule confrontation, WAC‐
Ahly et Raja‐Zamalek, sur
terrain neutre à Douala. Et
c’est l’option du renvoi aux
calendes grecques qui se
précise.. Habib kodat

COVID-19 

L'UEFA menace l'exclusion des prochaines
compétitions aux ligues européennes

Quatre-vingt (80)
nouveaux cas confir-
més de coronavirus
(Covid-19) et 25 nouveaux décès ont été
enregistrés en Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 1251 et celui des décès
à 130 Les 1251 cas confirmés au corona-
virus ont été enregistrés au niveau de 43
wilayas du pays et les 150 décès ont été

enregistrés au niveau de 27 wilayas

Pr. Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi

de l'évolution de la pandémie du Coronavirus

Malgré l'incertitude liée à la
pandémie, l'UEFA met en
garde les ligues tentées d'in‐
terrompre définitivement
leurs Championnats. "Toute
décision d'abandonner les
compétitions domestiques
est à ce stade prématurée et
non justifiée", a souligné
l'instance européenne du

football dans un courrier
adressé jeudi aux fédéra‐
tions, ligues et clubs du
Vieux Continent. Clairement
ciblée à court terme: la Bel‐
gique. Le foot belge a en
effet été le premier à siffler
la fin de partie, en propo‐
sant jeudi à l'unanimité du
Conseil d'administration de
sa Ligue de "ne pas repren‐
dre les compétitions de la
saison 2019‐2020". La déci‐
sion va à l'encontre de la po‐
sition maintes fois répétée
par l'UEFA, laquelle a consti‐
tué des groupes de travail
censés travailler d'arrache‐
pied pour "assurer que l'ob‐
jectif primordial de mener

les compétitions à leur
terme soit atteint". Stopper
les compétitions doit être
"le dernier recours", martèle
la confédération dans sa let‐
tre. Et de noter que "la par‐
ticipation aux compétitions
de l'UEFA étant déterminée
par le résultat sportif atteint
à la fin de chaque compéti‐
tion domestique complète,
une interruption prématu‐
rée installerait des doutes
sur l'accomplissement de
cette condition. L'UEFA se
réserve le droit d'évaluer la
légitimité (de ces clubs) à
participer aux compétitions
de l'UEFA en 2020‐2021".

Habib kodat

Les autorités sanitaires de la
wilaya de Béchar ont décidé,
à compter de ce vendredi 3
avril, de procéder à un
contrôle sanitaire pour
chaque usager de la RN6 en
provenance du Nord et à
destination du Sud. Le
contrôle serait effectué par

des médecins spécialistes
relevant de l’EPH de Béni‐
Ounif au niveau du barrage
fixe de la Gendarmerie na‐
tionale sis à Zouzfana. Ces
mesures préventives sont
prises pour parer à d’éven‐
tuelles cas de coronavirus,
indique‐t‐on.

"L’extension de la me-
sure de confinement

partiel à l’ensemble des
wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de
Blida qui demeure soumise à une mesure de
confinement total, le confinement partiel

concerne la tranche horaire comprise entre
19h00 et 07h00 du matin et ce, pour l’en-

semble des nouvelles wilayas visées, soit
trente-huit (38) "

Abdelaziz DJERAD
Premier ministre 
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Nouveau record de décès au Royaume-Uni,

dont un enfant de 5 ans
Le Royaume‐Uni a enregis‐
tré un nouveau record de
708 morts supplémentaires
de patients atteints par le
nouveau coronavirus en une
journée, dont un enfant de
5 ans, considéré comme la
plus jeune victime dans le
pays.En tout, 4.313 per‐
sonnes sont décédées dans
les hôpitaux britanniques
depuis le début de l'épidé‐
mie, qui continue d'accélé‐
rer avec le cinquième record
journalier consécutif du
nombre de décès, ont indi‐
qué les autorités sanitaires
samedi.
Vendredi, 684 décès supplé‐
mentaires avaient été dé‐
nombrés, après une hausse
de 569 jeudi, 563 mercredi
et 381 mardi.Au total,
41.903 cas positifs ont dés‐
ormais été officiellement re‐
censés, soit 3.735 de plus en
un jour.Le Royaume‐Uni ne
recense que les morts à l'hô‐

pital et ne teste pas systé‐
matiquement tous les cas
suspects de Covid‐19, mais il
s'est engagé à augmenter
massivement le nombre de
dépistages dans les pro‐
chaines semaines.
Parmi ces nouveaux décès,
637 patients âgés de 5 à 104
ans sont morts en Angle‐
terre, selon le service public
de santé anglais. Tous sauf
quarante d'entre eux (âgés
de 48 à 93 ans) avaient d'au‐
tres problèmes de santé.La
famille de l'enfant n'a pas
souhaité qu'il puisse être
identifié. Jusqu'ici, la plus
jeune victime recensée au
Royaume‐Uni était un ado‐
lescent de treize ans sans
pathologie sous‐jascente.
Pour tenter de freiner la
propagation de la maladie,
le gouvernement a décrété
le 23 mars un confinement
général de la population
pour au moins trois se‐

maines.
Seuls les commerces de
biens essentiels sont ou‐
verts, et les gens ne sont au‐
torisés à sortir que pour
faire leurs courses, se faire
soigner ou faire de l'exercice
une fois par jour.Le Premier
ministre Boris Johnson, en
quarantaine après avoir été
lui‐même testé positif au
Covid‐19, a exhorté samedi
sur Twitter les Britanniques
à rester chez eux pour "sau‐
ver des vies", malgré un
temps doux et ensoleillé.Le
taux de contamination
pourrait rester élevé "du‐
rant des semaines" si les rè‐
gles de distanciation sociale
ne sont pas respectées,
alors que l'épidémie pour‐
rait atteindre un pic d'ici à
dix jours.Dans ce cas de fi‐
gure, "nous pensons tou‐
jours que les choses vont se
stabiliser mais nous aurons
des niveaux d'infection

assez élevés durant des se‐
maines plutôt que d'avoir
un déclin rapide du type de
celui observé en Chine", a‐t‐
il déclaré sur la BBC.Il a dit
espérer que les strictes me‐
sures de confinement pour‐
ront être levées "d'ici à la fin

mai" grâce notamment à da‐
vantage de tests dans la po‐
pulation.
Signe de la gravité de la
crise, la reine Elisabeth II, 93
ans, a enregistré une allocu‐
tion pour les habitants du
Royaume‐Uni et des pays du

Commonwealth liée à la
pandémie, qui sera diffusée
dimanche soir, selon le pa‐
lais de Buckingham. Raris‐
sime, cette allocution
télévisée sera la quatrième
de la souveraine en 68 ans
de règne.

Grands moyens pour tuer toute velléité de départ en vacances
Les congés de Pâques se
passeront à la maison: l'ap‐
pel à ne pas partir en va‐
cances semblait plutôt
respecté samedi en France,
où les pouvoirs publics ont
mis en place un gros dispo‐
sitif pour imposer le main‐
tien du confinement contre
le coronavirus, qui a fait plus
de 6.500 morts.Depuis ven‐
dredi, début des vacances
scolaires pour la zone C qui
regroupe les académies
d'Ile‐de‐France et d'Occita‐
nie, plus de 160.000 poli‐
ciers et gendarmes sont
mobilisés, et pour tout le
week‐end, afin de faire ap‐
pliquer les mesures de
confinement."Les départs
en vacances, qui étaient un
peu redoutés, sont globale‐
ment reportés à une date
ultérieure", a expliqué à
l'AFP le capitaine Sylvain
Guilhon, qui participait au
dispositif de surveillance de

la gendarmerie autour de
Bordeaux, en hélicoptère.
Les rares vacanciers à être
partis sur les routes ont été
"pris en charge par nos ca‐
marades de la gendarmerie
mobile en renfort sur le sec‐
teur, mais globalement
c'était bien respecté", a‐t‐il
ajouté.Pour dissuader toute
velléité de se rendre sur le
littoral, les hébergements
de tourisme n'ont pas le
droit d'accueillir du public
dans toutes les communes
du littoral de Nouvelle‐Aqui‐
taine, de la Charente‐Mar‐
time aux Pyrénées‐
Atlantiques, jusqu'au 15
avril.143 communes sont
concernées ‐ notamment
sur les îles de Ré et d'Olé‐
ron, dans les Landes, sur la
côte basque ‐ et tout type
de logement: chambres
d'hôtes, meublés touris‐
tiques, hôtels..."L'afflux
massif de population favori‐

serait la contagion et pour‐
rait entraîner de fortes ten‐
sions sur les établissements
de santé déjà mobilisés, en
particulier sur les services
de réanimation", a averti la
préfecture des Pyrénées‐At‐
lantiques.‐ Nouvelles éva‐
cuations ‐Le pays, confiné
depuis le 17 mars pour lut‐
ter contre l'expansion de
l'épidémie, a enregistré le
pire bilan quotidien depuis
le début de l'épidémie: 588
personnes sont mortes à
l'hôpital entre jeudi et ven‐
dredi, portant à plus de
6.500 le bilan total des
décès dus à ce virus à l'hôpi‐
tal, dont 1.416 dans les
Ehpad et autres établisse‐
ments médicaux sociaux.Et
plus de 6.600 personnes se
trouvaient en réanimation,
un record "dans l'histoire
médicale française", a souli‐
gné le directeur général de
la Santé Jérôme Salomon,

au cours de son point presse
quotidien.C'est 263 de plus
que jeudi. Un filet d'espoir
cependant: "Le besoin per‐
manent de trouver de nou‐
velles places (en
réanimation) augmente
moins rapidement", a
confirmé le Pr Salomon,
mais "nous avons toujours
besoin de davantage de
lits".La région Grand Est,
particulièrement touchée,
espère enfin connaître une
prochaine accalmie, avec un
pic atteint "sûrement avant
le 25 avril", grâce notam‐
ment à "l'efficacité" des me‐
sures de confinement, selon
le directeur de l'Agence ré‐
gionale de santé Christophe
Lannelongue.Face au risque
de saturation des hôpitaux,
notamment dans le Grand
Est et en Ile‐de‐France, les
évacuations se poursuivent
vers les régions moins tou‐
chées. Au total, selon la

DGS, 506 patients dans un
état critique ont été évacués
depuis le 18 mars et d'au‐
tres vont suivre, via opéra‐
tions militaires ou TGV
aménagés.Dix‐huit nou‐
veaux malades du Covid‐19
seront transférés du Grand‐
Est vers les établissements
hospitaliers d'Occitanie
d'ici lundi.Pour abriter les
sans‐abris, plus de 7.800
places supplémentaires ont
été mobilisées dans des hô‐
tels.‐ Masques obligatoires
‐Sur le plan des équipe‐
ments de protection, "il y a
une recherche effrénée de
matériel", a témoigné Fré‐
déric Valletoux, président
de la Fédération hospita‐
lière de France, sur France
Inter. "Ça se détend, on voit
que des livraisons arrivent,
commandées par l'Etat ou
les régions. (...) Il faudra
qu'on tire les conclusions
plus tard de ce qui s'est

passé".
Concernant le débat sur le
port de masques, et contrai‐
rement aux assertions gou‐
vernementales des
premières semaines, l'Aca‐
démie de médecine a estimé
vendredi que porter un
masque "grand public" ou
"alternatif" aux masques
médicaux devrait être rendu
obligatoire pour les sorties
pendant la période de confi‐
nement et lors de sa
levée.Cette volte‐face risque
d'alimenter la confusion du
public, voire des accusations
de mensonge.La France a
commandé près de deux
milliards de masques en
Chine, a indiqué samedi le
ministre de la Santé Olivier
Véran. 500.000 masques se‐
ront livrés par jour au sec‐
teur médico‐social, a‐t‐il
précisé, reconnaissant qu'il
restait des "problèmes de
logistique".
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"ICI, ON TRANSPORTE LES MORTS EN CAMION"

Le patron de Brescia prêt à ne plus aligner son équipe
Alors que Gabriele Gra‐

vina, président de la Fédé‐
ration Italienne de football
(FIGC), a lancé l'hypothèse
d'une reprise de la Serie A
le 20 mai prochain, Mas‐
simo Cellino, le président
de Brescia, a de nouveau
appelé à l'arrêt définitif de
la saison. "Je suis prêt à ne
pas aligner mon équipe",
a‐t‐il notamment menacé.
Au début, Massimo Cellino
a pensé qu'il s'agissait d'un
poisson d'avril. Mais quand
le journaliste de la Gaz‐
zetta dello Sport lui a dé‐
taillé les plans de l'UEFA
pour la suite de la saison,
et notamment une possi‐
ble reprise des entraîne‐
ments au mois d'avril et
des compétitions en mai,
le président de Brescia est
sorti de ses gonds.
Les plans de l'UEFA sont ir‐

réalisables et irresponsa‐
bles, lâche‐t‐il tout d'abord
au quotidien. L'instance
est prête à aller au‐delà du
30 juin ? On ne peut rien
décaler : la saison se ter‐
mine le 30 juin, date butoir
pour la présentation des
bilans économiques des
clubs et des contrats des
joueurs. Ils (à l'UEFA) sont
arrogants et ils ne pensent
qu'à leurs intérêts écono‐
miques et aux Coupes."
"Une folie" Pas vraiment
du genre à prendre des
gants quand il parle, Mas‐
simo Cellino a de nouveau
répété son souhait de ne
pas reprendre la saison ita‐
lienne. "C'est une question
de santé et de sauvetage
du système du football.
Après avoir perdu cette sai‐
son, on va gâcher la pro‐
chaine qui sera décisive

pour repartir de l'avant",
estime‐t‐il. Alors autant
dire que la déclaration du
président de la Fédération
Italienne de football (FIGC)
Gabriele Gravina, qui ima‐
ginait un possible coup
d'envoi de la Serie A "le 20
mai", n'a rien arrangé à
son humeur.
"Pour reprendre, il faudra
terminer avant le 30 juin.
C'est une folie. Ils vont
nous faire jouer tous les
deux jours ? Ou bien l'UEFA
a aussi le pouvoir de rallon‐
ger les journées et les faire
durer 72h ? Si l'UEFA veut
être utile, qu'elle envoie
des bouteilles d'oxygène et
des respirateurs à notre
ville", assure le président
du club lombard, qui ex‐
plique que des "camions
transportent les morts"
dans sa ville. Au 1er avril, la

Lombardie comptait 7 593
morts du Covid‐19. " Je
m'en fous de descendre
"Derrière cette volonté de
ne pas reprendre la saison,
certains y verront égale‐
ment (et probablement)
un intérêt personnel du
président de Brescia, dont
l'équipe est actuellement
lanterne rouge de Serie A.
"Claudio Lotito (président
de la Lazio, ndlr) me l'a
hurlé la dernière fois : "tu
ne veux pas reprendre
pour te sauver". Et ça vient
de lui qui fait des pieds et
des mains pour reprendre
car il pense gagner le titre,
ironise Cellino. Je m'en
fous de descendre : on le
mérite et j'ai fait des er‐
reurs. Je parle d'intérêt gé‐
néral, il faut un tour de
force risqué et impossible
pour finir en juin. Et puis

changer les règles natio‐
nales et internationales :
contrats des joueurs, bilans
économiques, mercato,

échéances avec les
banques..." Pour Massimo
Cellino, cette saison n'a
donc tout simplement plus
"aucun sens". Et il est prêt
à transformer ses paroles

en actes. "S'ils nous obli‐
gent à reprendre, je suis
prêt à ne pas aligner
l'équipe et perdre les

matches sur tapis vert pour
le respect des habitants de
Brescia et de leurs proches
qui ne sont plus là",
conclut le patron du club
lombard.

L'attaquant sud‐coréen
de Tottenham Son
Heung‐min, autorisé par
son club à retourner
dans son pays fin mars,
va débuter courant avril
un camp d'entrainement
des marines pour répon‐
dre à ses obligations mi‐
litaires, rapporte jeudi la
presse sud‐coréenne.
Pour répondre à ses obli‐
gations militaires, Son
Heung‐min, l'attaquant
de Tottenham, va com‐
mencer courant avril un
camp d'entrainement
des marines. Le joueur
sud‐coréen rejoindra le

camp des marines sur
l'ile de Jeju le 20 avril
pour y suivre une forma‐
tion de base, a rapporté
l'agence de presse locale
Yonhap. L'attaquant de
27 ans avait été exempté
du service militaire obli‐
gatoire de près de deux
ans, qui aurait pu mettre
en péril sa carrière de
footballeur, grâce à la
médaille d'or remportée
aux Jeux asiatiques 2018
en Indonésie. Il avait
fondu en larmes après la
victoire en finale sur le
Japon (2‐1 a.p.), ce titre
lui permettant de rem‐

plir ses obligations à tra‐
vers seulement trois se‐
maines d'entrainement

de base et environ 500
heures de travaux d'inté‐
rêt général. Seoul ac‐

corde en effet des
exemptions aux cham‐
pions des Jeux asiatiques
ainsi qu'aux médaillés
olympiques, tout comme
aux artistes distingués
dans 27 concours inter‐
nationaux de renom.
"Raisons personnelles"
Blessé depuis mi‐février,
Son avait reçu fin mars le
feu vert de son club pour
regagner la Corée du sud
pour "raisons perso‐
nelles" après l'arrêt des
compétitions en raison
de la pandémie de coro‐
navirus. L'international
sud‐coréen, auteur de

seize buts toutes compé‐
titions confondues cette
saison, ne devrait pas
pouvoir rejouer cette
saison en raison du bras
fracturé le 16 février
dernier lors d'un match
de championnat d'An‐
gleterre contre Aston
Villa.
La Premier League est
suspendue pour l'heure
jusqu'au 30 avril mais la
reprise pourrait être en‐
core reportée lors d'une
réunion vendredi entre
toutes les parties pre‐
nantes du football an‐
glais.

Son va remplir ses obligations militaires en avril en débutant un camp d'entraine-

ment des marines

PREMIER LEAGUE

FIN DE SAISON EN BELGIQUE ?
Réuni ce jeudi en visio‐

conférence, le conseil
d'administration de la Pro

League a recommandé de

mettre un terme au cham‐
pionnat belge. Il demande

de geler le classement, ce
qui acterait le sacre du
leader actuel, le Club
Bruges. La décision doit
être validée lors d'une as‐
semblée générale qui se
tiendra le 15 avril pro‐
chain. La première déci‐
sion forte vient donc de
Belgique. Alors que le
football est à l'arrêt et doit
faire face à la pandémie
de coronavirus, de nom‐
breuses questions se po‐
sent au sein des ligues
quant au sort jeté à la

suite des championnats.
Jeudi, le conseil d'adminis‐
tration de la Pro League a
pris la décision considérer
le classement actuel
comme le classement dé‐
finitif. A noter qu'il ne res‐
tait qu'une seule journée
de championnat à dispu‐
ter. Bruges champion, per‐
sonne ne descend
Dans son communiqué, le
CA de la Pro League donne
quelques précisions : "Le
Conseil d'Administration a
décidé à l'unanimité qu'il

n'était pas souhaitable,
quel que soit le scénario
envisagé, de poursuivre la
compétition après le 30
juin. Compte tenu des élé‐
ments ci‐dessus, le Conseil
d'Administration a for‐
mulé un avis unanime à
l'Assemblée Générale afin
de ne pas reprendre les
compétitions de la saison
19‐20 et d'accepter le
classement actuel de la Ju‐
piler Pro League comme
classement final".
Si cette décision est vali‐

dée le 15 avril prochain
lors de l’Assemblée géné‐
rale, le Club Bruges sera
sacré champion de Bel‐
gique. L’actuel lanterne
rouge Waasland‐Beveren
ne descendra pas et la
prochaine saison de Pro
League se disputera avec
18 clubs, contre 16 nor‐
malement. Deux équipes
de deuxième division
belge seront donc pro‐
mues. La Belgique va‐t‐
elle donner des idées aux
instances voisines ?
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Une baisse drastique des salaires pour les coureurs de CCC
La pandémie de coronavirus
impacte également l'écono‐
mie du cyclisme. Ainsi
l'équipe polonaise CCC a dû
mettre en place des mesures
d'austérité. Parmi elles, une
forte réduction des salaires
pour ses coureurs.Coupes
sombres à cause de la pandé‐
mie de coronavirus. L'équipe
cycliste polonaise CCC a an‐
noncé vendredi être "forcée
de suspendre la majorité des
contrats de son personnel" et
de réduire "fortement" les sa‐
laires de ses coureurs pour le
reste de la saison. Le Belge
Greg Van Avermaet, cham‐
pion olympique en titre, et

l'Italien Matteo Trentin, mé‐
daillé d'argent aux derniers
Mondiaux sur route, sont les
deux chefs de file de l'équipe
polonaise, qui compte 28
coureurs dans son
effectif.Deux autres forma‐
tions présentes dans l'élite
mondiale du cyclisme, la Ka‐
zakhe Astana (Fuglsang,
Lopez) et la Belge Lotto (Gil‐
bert, Ewan), ont annoncé ces
jours derniers des baisses de
salaires pour leurs coureurs
durant la période actuelle
d'inactivité. "Les implications
économiques de la pandémie
de Covid‐19 ont eu un effet
drastique sur les affaires de

notre sponsor‐titre CCC", a
déclaré Jim Ochowicz, le pré‐
sident de l'équipe CCC qui a
pris la suite de BMC dans le
WorldTour.Ochowicz a expli‐
qué être confronté "à un
manque de liquidités en rai‐
son de réductions imprévues
de nos parrainages". "Afin
d'avoir le budget pour courir
si la saison recommence,
nous avons dû tout suspen‐
dre temporairement sauf une
poignée de personnel et ré‐
duire fortement les salaires
des coureurs. Dès que la
course pourra reprendre,
nous espérons être en me‐
sure de réintégrer du person‐

nel autant que possible et ré‐
évaluer notre budget", a‐t‐il
précisé. CCC, une importante
société de chaussures polo‐

naise présente dans plusieurs
pays européens, est engagée
dans le WorldTour jusqu'à fin
2021.

CYCLISME

SPORT- INFO       

FORMULE 1

Combat roue dans roue, "tromperie"… : Webber dit pourquoi il préfère Hamilton à Schumacher
De Lewis Hamilton ou Michael
Schumacher, qui est le meil‐
leur ? La question va sûrement
agiter le monde des Grands
Prix dans les mois à venir. Mais
Mark Webber y répond avec
sa franchise habituelle. Et si
vous êtes un fan de "Schumi",
ça ne va pas vous faire plai‐
sir.Mark Webber a disputé 215
Grand Prix en Formule 1 ‐ pour
9 victoires et 13 pole positions
‐ de 2002 à 2013, respective‐
ment avec Minardi, Jaguar,
Williams et Red Bull. Il a eu lar‐
gement le temps de se faire un
avis sur Michael Schumacher
et Lewis Hamilton pour être en
mesure de trancher au‐
jourd'hui sur celui qu'il consi‐
dère comme le meilleur des
deux. Il n'y a "absolument pas

débat" sur la question, selon
lui."Je pense que Lewis est
plus complet que Michael, a
expliqué l'Australien au site
speedcafé. Je pense qu'il a ob‐
tenu ces résultats d'une ma‐
nière techniquement plus
propre, en se battant roue

dans roue et sans vraie trom‐
perie dans ses contrats par
rapport aux autres pilotes."
En clair, il juge que Lewis Ha‐
milton a obtenu ses 84 vic‐
toires et 6 titres dans une
situation de concurrence, sans
statut avantageux vis‐à‐vis de

ses coéquipiers, ce qui, c'est
de notoriété publique, n'était
pas le cas de Michael Schuma‐
cher à l'endroit d'Eddie Irvine
ou Rubens Barrichello. Qui ont
au passage reconnu à un mo‐
ment ou un autre que l'Alle‐
mand méritait d'être placé sur
un piédestal chez Ferrari.Lewis
Hamilton a piloté huit saisons
avec un coéquipier champion
du monde : Fernando Alonso
en 2007 puis Jenson Button de
2010 à 2012 chez McLaren, et
Nico Rosberg de 2013 à 2016
chez Mercedes. Michael Schu‐
macher a cohabité cinq
Grands Prix avec le futur re‐
traité Nelson Piquet en 1991
chez Benetton, puis il a com‐
posé avec Nico Rosberg de
2010 à 2012 chez Mercedes.

Et, c'est vrai, si dans sa carrière
l'Anglais s'est fait servir une
victoire sur un plateau d'ar‐
gent en Russie en 2018, Mi‐
chael Schumacher a été
protégé plusieurs fois par une
consigne d'équipe, et plus lar‐
gement par un contrat de pi‐
lote n°1."Je pense qu'il est
assurément dans une classe à
part, comme évidemment
Alain Prost, sans parler des
Lauda, Stewart ou Senna. Clai‐
rement, Michael en fait partie
: il a le record de titres (7) et
de victoires (91), mais j'ai
confiance dans le fait que
Lewis va les menacer sérieuse‐
ment (…) En piste, il fait du
Nadal ou du Federer. Il réalise
les choses d'une façon très,
très clinique", conclut Webber.

TENNIS

D'année noire à saison blanche ? Gare au scénario-catastrophe
Alors que l’annulation de
Wimbledon à cause de la
pandémie de coronavirus a
fait l’effet d’un tremblement
de terre dans le petit monde
du tennis, la perspective
d’une reprise de la saison ne
cesse de s’éloigner. A tel
point que plusieurs voix
considèrent déjà qu’il faut
renoncer à l’exercice 2020.
Mais les enjeux financiers et
humains sont trop colossaux
pour se précipiter.Et si Wim‐
bledon entraînait toute la
saison dans son sillage ? De
l’annulation au dernier mo‐

ment du Masters 1000 d’In‐
dian Wells début mars à celle
de tous les tournois sur les
circuits professionnels fémi‐
nin et masculin jusqu’au 13
juillet prochain (au moins), le
coronavirus a eu des effets
dévastateurs sur le tennis
mondial en à peine trois se‐
maines.Dernière secousse en
date et non des moindres, la
pandémie a même fini par
avoir la peau mercredi du
gazon sacré du plus presti‐
gieux des tournois du Grand
Chelem, dont l'organisation
n'avait été perturbée que par

les deux guerres mondiales
jusqu'ici. Le "Temple" vacille
et c’est tout le monde de la
petite balle jaune qui trem‐
ble : et s’il fallait déjà tirer un
trait sur 2020 ?Des voix pes‐
simistes (ou réalistes, selon
les avis) commencent à se
faire entendre sur le sujet. Si
la question bruisse depuis
quelques jours dans les ré‐
dactions et parmi les journa‐
listes et observateurs
attentifs du tennis, ses prin‐
cipaux acteurs ne l’éludent
pas non plus. Parmi eux,
Amélie Mauresmo, person‐

nalité importante du milieu
en tant qu’ancienne cham‐
pionne, ex‐capitaine de
l’équipe de France de Fed
Cup et actuelle coach de

Lucas Pouille, a fait connaître
son opinion par un tweet qui
n’est pas passé inaperçu
mardi. C’est le moins que l’on
puisse dire.
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TAJINE D’AUBERGINES AU CARVI À L’ALGÉRIENNE (MDERBEL OU BRANIA)

Un des produits les plus
difficiles a choisir à mon
avis est le fond de teint
car pour le même pro‐
duit le résultat va chan‐
ger d’une personne à
l’autre, il est donc préfé‐
rable de ne pas copier
ce qu’une autre per‐
sonne utilise.
Le fond de teint est la
base d’un make‐up
réussi. Je vais essayer
de te donner quelques
astuces pour une meil‐
leure sélection et un
meilleur résultat final.
Avant même de penser
à acheter un produit il
faut d’abord définir son
type de peau en pre‐
mier. Les peaux grasses
ou mixtes ne vont pas
utiliser le même pro‐
duit que les peaux
sèches, puis on doit dé‐
finir le besoin, on choi‐
sit la texture que l’on
préfère : liquide,
mousse, stick… et si la
peau nécessite une
couverture légère,
moyenne ou plutôt une
couverture totale.
La sélection de la teinte
est importante. La cou‐
leur doit être la même
que la couleur de ta

peau pour obtenir un
résultat « peau parfaite
sans imperfections »
Quelques savoirs utiles 
Une couleur plus fon‐
cée fait vieillir Une cou‐
leur plus claire donne
l’impression de porter
un masque
On teste le produit sur
la joue ou sur le cou
pour un résultat homo‐
gène et jamais sur la
main car la couleur est
différente on choisis la
teinte qui disparaît et
n’est plus visible sur la
peau.
Préparer sa peau:
Avant de procéder à
l’application de ton
fond de teint tu dois
toujours préparer ta
peau, car même le
meilleur des produits
ne va pas donner un
bon résultat sur une
base qui n’est pas uni‐
forme.
On se fait une exfolia‐
tion du visage si possi‐
ble et on hydrate
impérativement sa
peau. Quelques savoirs
utiles : si la peau est
sèche cette étape va
aider lors de l’applica‐
tion même les peaux

grasses ont besoin
d’être nourries Plus la
peau sent qu’elle a be‐
soin de nutrition plus
elle va sécréter du gras
qui va faire glisser le
fond de teint.C’est aussi
le moment d’appliquer
un primer pour prolon‐
ger la durée du fond de
teint ou remplir les
pores selon le besoin.
L’application:
L’application du fond de
teint se fait avec les
doigts ou encore mieux
avec un pinceau de ma‐
quillage ou une éponge.
On applique son fond
de teint au centre du vi‐
sage, sur le front, le nez
et le menton puis on
étire sur le reste du vi‐
sage et du cou. Pour
plus de couverture, si
celles qui ont des im‐
perfections, des taches

ou cicatrices d’acné
elles peuvent utiliser
l’anti‐cerne localement
sur la zone à couvrir
avant d’utiliser le fond
de teint car l’anti‐cerne
est généralement plus
couvrant. Apres l’appli‐
cation du fond de teint,
on utilise de préférence
une poudre pour un fini
plus mat surtout si la
peau est grasse la pou‐
dre va absorber l’excès
de gras et sinon la pou‐
dre aide à prolonger la
durée du produit, on
peut aussi vaporiser
son fixateur de maquil‐
lage pour une meilleure
tenue et diminuer l’ef‐
fet poudreux.Une fois
que le fond de teint a
été appliqué il est
temps d’appliquer le
reste de ton maquillage
et te sentir la plus belle. 

Ingrédients:
1/2 litre d’eau
500 g de viande
1 poignée de pois chiche trempée
la veille
3 aubergines
1 oignon

1 CC de concentré de tomates
Sel, poivre
1/2 CC de Carvi
1/2 CC de gingembre
5 gousses d’ail

Smen (beurre clarifié)

Huile pour friture

Préparation:
Épluchez les aubergines et les couper en
tranches de 2 centimètres d’épaisseur. Les
faire dégorger dans un peu de sel pendant
une heure.
Pendant ce temps, faites revenir dans une co‐
cotte minute la viande, les pois chiche, l’oi‐
gnon haché et l’ail avec le smen pendant 10
minutes, ajoutez le sel et le poivre.
Ajoutez ensuite l’eau, le carvi, le gingembre et

le concentré de tomate. Fermez la cocotte et
laissez cuire 30 min. Si la viande n’est pas
cuite, laisser terminer la cuisson, l’idéal est de
laisser mijoter le plat pour donner plus de sa‐
veur. Pendant ce temps, faire frire les ron‐
delles d’aubergines dans de l’huile.
Disposez la sauce dans un grand plat en dis‐
posant la viande au milieu et les pois chiches.
Ajoutez les aubergines autour de la viande et
servez.
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Les soins de la peau sont la
chose la plus importante de
ma routine beauté, je donne
plus d’importance au net‐
toyage du visage soins plu‐
tôt qu’au maquillage car si
la base n’est pas saine il sera
plus difficile d’avoir un jolie
résultat. Il n’y a malheureu‐
sement pas de soins ou de
crème miraculeuse; c’est la
persistance et le fait de
prendre soin en continue de
sa peau et des le plus jeune
age qui va la préserver et ra‐
lentir le vieillissement de la
peau. Il fait se rappeler qu’il
est plus facile de prévenir
que devoir corriger les dé‐
gâts survenu au cours des
années. Il faut être assez as‐
sidu mais maintenant que
j’ai pris l’habitude je ne peux
pas dormir sans avoir fait
ma routine du soir.
Les étapes de ma routine du
soir:
1‐ Nettoyer la peau en pro‐
fondeur en utilisant un ap‐
pareil de nettoyage : je me
démaquille systématique‐
ment le soir a l’aide de
l’huile de coco  le plus sou‐
vent mais même si je n’ai
pas utilisé de maquillage ce
jour la ,le fait d’utiliser un
écran solaire et le fait d’être
exposé a la pollution toute
la journée ou même la sueur
font en sorte que la peau aie
besoin d’être nettoyé en
profondeur.
Pour cela j’utilise le Foreo
luna mini 2 qui est une
brosse en silicone d’une
marque suédoise, elle utilise
une technologie sonique a
vibration et elle n’est pas
abrasive pour la peau
contrairement aux brosses
rotatives , la charge dure 6
mois et on n’a pas besoin de
changer la brosse non plus
cet appareil est très pra‐
tique a transporter et aide
aussi a diminuer la taille des
pores légèrement
puisqu’elle laisse la peau
plus propre, les vibrations
aident a enlever ce qui reste
du maquillage après avoir
démaquillé la peau. je re‐

marque la différence car si
je me démaquille seulement
et je lave avec le même gel
nettoyant il reste toujours
des résidus que je retrouve
sur ma serviette. Pour ce qui
est du nettoyant j’utilise un
nettoyant doux sans savon
pour ne pas irriter la peau.
je masse la visage avec mon
savon doux nettoyant puis
je passe avec mon FOREO
pendant une minute ce qui
fait un total de 8000 vibra‐
tions et je passe sur les 3
zones du visage, l’appareil
m’indique quand je dois
changer de zone et le tout
dure une minute, c’est un
effet massant et tonifiant
pour la peau aussi
2‐Sérums: c’est un concen‐
tré qui contient des antioxy‐
dants et peptides en général
ou des ingrédients comme
le rétinol qui aident contre le
vieillissement de la peau. le
fait que sa texture soit fluide
aide a ce que les ingrédients
pénètrent plus en profon‐
deur dans la peau.
3‐Crème hydratante:
Comme on utilise les pro‐
duits du plus léger au plus
épais, j’applique la crème
après les sérums, je choisis
toujours une crème avec des
ingrédients actifs comme
l’acide hyaluronique, niaci‐
namide ou squalane.
4‐Huile hydratante: Cette
étape est optionnelle mais
même si vous avez la peau
grasse utiliser une huile
comme l’huile d’argan ou
toute autre mélange hydra‐
tant a la fin de sa routine le
soir permet de garder l’hy‐
dratation  de la peau plus
longtemps, l’huile forme
comme un film protecteur
qui garde tout les bons pro‐
duits qu’on a utilisé en place
et qui hydrate d’avantage.
J’utilise surtout des produits
de THE ORDINARY dans ma
routine et mes soins en ce
moment mais pour avoir
plus de détails sur les ingré‐
dients a utiliser et des pro‐
duits alternatifs voici l’article
ICI.

Ma routine du soir pour avoir une belle

peau

Tout sur le fond de teint
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Le gouvernement malaisien a pro‐
digué aux femmes une série de
conseils qui ont provoqué une
vague d’indignation dans le pays.
Explications.
« Si vous voyez votre conjoint faire
quelque chose qui est contraire à
vos attentes, évitez de le harceler
». C’est l’un des conseils prodigués
par le gouvernement malaisien,
pendant la période de confine‐
ment. Aberrant. Comme de nom‐
breux pays, la Malaisie a elle aussi
mis en place des mesures de confi‐
nement afin d’enrayer la propaga‐
tion de Covid‐19. Si les autorités
ont tout d’abord demandé à ses
habitants de rester chez eux, il a
également cru bon de donner
quelques précieux conseils aux
femmes, durant cette période de
quarantaine. Parmi eux, celui de
continuer à se maquiller ou «
d’éviter de harceler » son conjoint,
apprend‐on grâce à « CNN ». Très
mal reçue par l’opinion publique,

la série d’injonctions a, depuis, été
supprimée des réseaux sociaux du
Département chargé du Dévelop‐
pement des Femmes. La directrice
dudit Département, Datuk Saidatu
Akhma Hassan, s’est justifiée en
affirmant qu’il s’agissait d’envoyer
des messages positifs et de main‐
tenir une bonne entente dans les
foyers. « L’approche utilisée était
de partager des méthodes et des
pratiques pour maintenant une re‐
lation positive au sein des familles
en cette période de travail à domi‐
cile », a‐t‐elle déclaré dans un
communiqué avant d’ajouter qu’ils
avaient « pris note des nombreux
commentaires sur certains
conseils aux femmes qui ont été
promus par le biais d’affiches »
postées sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, jeudi 1er avril, le gou‐
vernement s’est confondu en ex‐
cuses. Il était temps.
UNE HAUSSE DES VIOLENCES DO‐
MESTIQUES DEPUIS LE CONFINE‐

MENT Peu de temps après la paru‐
tion de ces conseils sexistes, la
Malaisian All Women’s Action So‐
ciety a appelé le Département
concerné à mettre un terme à ses
messages pour se concentrer sur
un sujet beaucoup plus important
: l’aide aux victimes de violences
conjugales. Car, depuis le début du
confinement, les médias locaux af‐
firment qu’une ligne téléphonique
de soutien aux personnes vulnéra‐
bles – dont les victimes de vio‐

lences domestiques – a enregistré
une hausse des appels de plus de
50%, rapporte « Le Journal de
Montréal ». Le confinement exigé
par les autorités oblige les vic‐
times à rester enfermées avec leur
bourreau. Une situation que
connaît également la France
puisque les interventions pour vio‐
lences conjugales ont augmenté
de 36%, rien que pour la semaine
dernière, d’après les chiffres de la
Préfecture de police de Paris.

Notre envoyée spéciale Ava
Djamishidi s’est rendue à l’hô-
pital Etienne-Muller de Mul-
house, dans le Grand Est, une
des régions les plus touchées
par l’épidémie de Coronavirus.
Il n’y a pas âme qui vive dans
les rues de Mulhouse. Dans
cette ville du Grand-Est, l’un
des principaux foyers de l’épi-
démie du covid-19, les règles
du confinement sont appli-
quées sans ciller. Les quelques
300 000 habitants de la ville le
savent désormais, un couvre-
feu a été mis en place, de 21
heureux à 6 heures. Le corona-
virus s’incruste dans les pou-

mons, menace les vies et tue,
beaucoup. Les incessantes al-
lées-et-venue d’ambulances
qui filent à la hâte sur l’as-
phalte ont transformé le spectre
de la contagion en un ultima-
tum tangible. En tenue de pro-
tection, les passagers des
véhicules de secours viennent
déposer les malades à l’hôpital
Etienne-Muller. Les abords de
l’établissement sont calmes,
d’un calme inquiétant et grave.
Des silhouettes en blouse
blanche aspirent avidement des
bouffées de cigarettes, comme
pour essayer de se détendre.
Souvent, le vrombissement

d’hélicoptères vient déchirer le
silence. Des patients sont trans-
férés dans les hôpitaux de la ré-
gion qui disposent encore de
lits de réanimation. Il y en a 48
dans cet hôpital.
« On travaille à la chaîne », ra-
conte Sandra, une aide-soi-
gnante. Le circuit de la prise en
charge des patients a été réor-
ganisé à trois reprises pour
mieux s’adapter aux
contraintes de ce virus, si
contagieux, ainsi qu’au volume
de cas infectés. A l’intérieur
des urgences, ils sont concen-
trés. Il n’y a pas d’agitation
particulière, pas de gestes
brusques ni de cavalcades affo-
lées dans ces couloirs recueil-
lis. Des chariots emplis de
flacons de paracétamol circu-
lent froidement. Les médecins
semblent absorbés. Les ma-
lades patientent sur des bran-
cards, leurs vêtements rangés
dans des sacs hermétiques
transparents. Véronique, cadre
supérieure des urgences veille
à la fatigue des équipes, au

stock de masques et aux règles
de sécurité sanitaire. « On sait
que ça va durer, on gère toutes
nos ressources avec précaution
», soupire celle qui officie en
ces lieux depuis 1987. Les pa-
tients sont très anxieux, cer-
tains ont des sensations
d’étouffement, les plus atteints
se dégradent rapidement. Les
salles de déchoquage, où sont
traitées les situations les plus
graves, tournent à plein. « Il
n’y a pas de répit. Ça continue,
ça continue », décrit Noémie,
38 ans. Ses femmes, particuliè-
rement exposées pour être au
contact des malades ne se plai-
gnent pas pourtant. Leurs
mains sont rougies à force de
se désinfecter, leurs yeux cer-
nés par la fatigue. « Il y a énor-
mément d’entraide. Tout le
monde est très réactif et à la
tâche », explique cette mère de
deux enfants. Une autre opine :
« Ça va peut-être finir par ré-
veiller le monde de l’hôpital et
les autorités. C’est malheureu-
sement cette crise qui va leur

faire prendre conscience qu’il
y a un problème. » Une pan-
carte « urgences en grève »,
posée sur le parking de l’hôpi-
tal est là pour rappeler que bien
avant l’épidémie, les difficultés
étaient déjà présentes.
Elles sont inquiètes. « Il faut
qu’on tienne », se motivent-
elles. Véronique, leur cheffe,
est intraitable sur les repos, né-
cessaires pour tenir sur le long
terme. L’installation d’un hôpi-
tal militaire médical sur le par-
king avec 30 lits
supplémentaires va permettre
d’absorber une partie du flux
des malades. Les hélicoptères
vont continuer à en transférer
d’autres, vers des hôpitaux où
il reste ventilateurs et des
places disponibles. Pourtant,
beaucoup continuent de perdre
la vie… L’une d’elle s’inter-
roge à voix haute : « Mais
quand il n’y aura plus de place,
où on mettra les gens ? » C’est
désormais le cauchemar
qu’elles redoutent plus que
tout.

Aux urgences, les soignantes en première ligne

Le gouvernement s’excuse après avoir donné des conseils sexistes

aux femmes durant le confinement

MALAISIE
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19:10 21:05

22:30
22:35

21:0520:50

Sport Reporter

Moi, moche et méchant 3

L'ours

Zone interdite

Inspecteur Barnaby

L'Avare

Pour protéger certaines espèces menacées, soigneurs et vétérinaires
font leur possible pour les aider à se reproduire. 

Brandon Monkford, homme d'affaires et amateur d'art,
transforme son domaine en un immense parc d'arts, au
grand dam des villageois. 

Vedette déchue d'une série télé dans les années 1980,
Balthazar Bratt est devenu un criminel au style vesti-
mentaire extravagant. 

Pièce de Molière enregistrée en décembre 2009 à la Comé-
die-Française. Harpagon, riche veuf et père de deux enfants,
Elise et Cléante, nourrit une passion égoïste et irraisonnée
pour son argent. 

10:30 Le jour 
du Seigneur
11:00 Messe
12:00 
Tout le monde veut pren-
dre sa place
14:00 PNC
15:10 Je t'aime, etc
16:40 Affaire conclue
17:30 Affaire conclue : 
la vie des objets
17:40 Joker
19:15 Les enfants 
de la télé, à la maison
19:40 Météo
21:00 Neuilly sa mère !
22:30 L'ours

13:35 Zoo Nursery
Berlin
14:10 Du soleil 
et des hommes
15:35 Les maisons
insolites de Paris
16:50 Les routes 
de l'impossible
18:30 Terres de 
partage
18:35 C politique
19:00 C l'hebdo
20:00 Les 100 lieux
qu'il faut voir
20:50 L'Avare

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
20:30 Zorro
20:58 Terres de partage
22:35 Inspecteur Bar-
naby

10:35 La vie secrète
des chats
12:00 Les 12 coups
de midi !
15:30 La force de
l'espoirfamille
17:05 4 mariages
pour 1 lune de miel
19:50 Plus fort grâce
au sport
19:55 Météo
20:45 Petits plats en
équilibre
21:05 Moi, moche et
méchant 3
22:50 Esprits crimi-
nels 

10:25 Crawl
12:55  The Tonight 
Show Starring 
Jimmy Fallon
13:35 Royal Corgi
15:20 The Quake
17:05 The Unthinkable
19:10 Sport Reporter
20:30 Hommage Pape
Diouf
21:00 Best 
of Ligue 1
22:40 Esport Fifa
23:10 Intérieur sport
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10:05 L'amour est
dans le pré
11:40 esperate ou-
sewives
13:40 Un rince
pour Noël
15:20 Unprince
pour Noël 
1ood Girls
18:40 66 minutes :
grand format
20:25 Scènes de
ménages
21:05 Zone inter-
dite
23:00 Enquête ex-
clusive

Depuis quelques années, le rap s'immisce de plus en plus dans le
monde du ballon rond. Certains joueurs comme Cédric Bakambu
investissent dans cette musique en créant leur propre label.

Dans les montagnes canadiennes, en 1885, alors que
Youk, un ourson, déguste du miel, sa mère est écrasée
par une chute de rochers.
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Ce drame
s'est pro‐
duit ven‐

dredi midi à Niort,
dans les Deux‐Sè‐
vres.Un père de fa‐
mille rentrait du travail
en camionnette. Arrivé à
son domicile, il a entrepris une
manœuvre avec son véhicule afin de
se garer.Cet artisan s'est avancé sur le

terrain de sa propriété pour faire demi‐tour.Il n'a malheureusement pas vu son enfant de
2 ans qui était sorti pour voir son papa et l'a écrasé accidentellement.Le garçonnet a été
transporté aux urgences de l'hôpital où il a finalement succombé à ses blessures.

ETATS-UNIS 

Un père de famille écrase mortellement
son fils de 2 ans avec sa camionnette La scène s'est

produite sa‐
medi matin

dans le centre de
Romans‐sur‐Isère,
dans la

Drôme.Pour une rai‐
son inconnue, un

homme a poignardé au
hasard 9 personnes en

pleine rue et à l'intérieur d'un commerce.C'est dans un bureau de tabac qu'au‐
rait débuté l'attaque. L'assaillant a porté des coups de couteau au gérant et à deux
clients.Puis il s'en serait pris à des passants et à un boucher dont le commerce se trouve
à proximité, sur le cours Pierre Didier.Deux des neuf victimes sont décédés. Sept autres
ont été blessées, dont deux sont actuellement entre la vie et la mort.Le suspect, âgé de
33 ans, a été interpellé par la police aux environs de 11H00. Selon des témoins, il aurait
crié Allahou Akbar en se précipitant sur ses victimes.

2 victimes sont décédées

UN HOMME POIGNARDE 9 PERSONNES À
ROMANS-SUR-ISÈRE 

Il est passé aux aveux après la prolongation
de sa garde à vue. Un suspect a été mis en
examen et placé en détention, huit jours

après la découverte du corps d'un homme de
36 ans lardé de coups de couteau à Loudéac
(Côtes‐d'Armor), a‐t‐on appris samedi.Le corps
de la victime avait été retrouvé à proximité de
son domicile le 28 mars par des voisins dans

une allée menant à l'une des principales artères de la ville. L'homme, qui présentait
des plaies au thorax et au cou, est décédé avant l'arrivée des secours.Selon Bertrand
Leclerc, procureur de la République de Saint‐Brieuc, une « enquête efficace » menée
par la brigade de recherches de Saint‐Brieuc et la section de recherches de Rennes
(Ille‐et‐Vilaine) « a permis l'interpellation rapide d'un suspect. » Présenté à un juge
d'instruction samedi matin, il a été mis en examen pour « homicide volontaire » et
placé en détention provisoire.La victime suspectée de dealer.D'après les premiers
éléments de l'enquête, le mobile « semblait être une altercation sur fond de trans‐
action de stupéfiants ». La victime était « connue pour usage et trafic de drogue » et
fournissait « habituellement le mis en cause en héroïne », précise le procureur dans
un communiqué.La victime, « déjà condamnée pour infractions à la législation sur
les stupéfiants, n'exerçait pas de profession et semblait poursuivre ses activités de
dealer bien que placée sous bracelet électronique en aménagement de peine », selon
cette même source.Âgé de 42 ans, l'homme était connu pour violences et il « a re‐
connu qu'une bagarre avait éclaté au domicile de la victime, et qu'il avait sorti son
couteau pour lui en porter plusieurs coups, la poursuivant même à l'extérieur alors
qu'elle cherchait à s'enfuir ». L'autopsie a mis en évidence « une cinquantaine de
plaies, dont plusieurs transfixiantes (NDLR : qui traversent de part en part) ont pu
entraîner la mort par hémorragie massive ».

Peu après 23 heures vendredi, un différend
conjugal éclate dans un appartement
situé au nord de Toulouse. À nouveau vio‐

lentée, la femme parvient à téléphoner aux se‐
cours.Une première patrouille de police arrive
sur place. « Les choses s'éternisaient, l'homme
parlementait et était très probablement alcoo‐
lisé. Un deuxième équipage a ensuite été ap‐
pelé », a expliqué Nelson Bouard, le directeur
départemental de la sécurité publique (DDSP). Mais l'envoi de renforts n'a pas calmé le
conjoint.Les quatre policiers qui connaissent bien l'homme pour être intervenus à plusieurs
reprises pour séparer ce mari violent envers sa femme tentent de le raisonner.Mais selon la
Dépêche, l'homme de 47 ans s'est saisi d'un couteau. « Il a exprimé ses intentions dans les
termes que je vous laisse imaginer et l'un des policiers directement menacés a fait feu »,
ajoute Dominique Alzeari, procureur de la République de Toulouse.Le mari violent a été tou‐
ché l'abdomen. Les efforts des sapeurs‐pompiers et les médecins du Samu 31 pour le réani‐
mer sont restés vains. « Cet homme est malheureusement décédé sur place », poursuit le
procureur de la République, qui rappelle que seules les constatations du médecin légiste
pourront préciser la cause exacte de la mort.Le SRPJ et l'Inspection générale de la police na‐
tionale (IGPN) ont été saisis pour procéder aux investigations et pour comprendre le déroulé
des faits, « même si le contexte paraît clair et cohérent, sans préjuger de quoi que ce soit »,
souligne Dominique Alzeari.
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Un policier abat un homme qui
battait sa femme
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MEURTRE AU COUTEAU DANS LES CÔTES-D’ARMOR

Un suspect mis en examen et écroué

La police mène une opération coup de
poing en réponse à un guet-apens

BÉZIERS 

En réponse au guet‐
apens dont ils ont été
victimes du 1er au 2

avril, les policiers ont mené
une opération coup de
poing dans le quartier de la
Devèze, à Béziers. Ils ont in‐
terpellé un homme âgé de
22 ans qu’ils soupçonnent
de vendre des produits stu‐
péfiants. Il a été placé en
garde à vue puis déféré, a
appris 20 Minutes auprès du
parquet.Sur lui, les policiers ont retrouvé 104 g de résine de cannabis et 5 g de cocaïne
ainsi qu’une balance électronique et 500 euros en liquide. Une perquisition a ensuite
été menée à son domicile. Elle a permis de retrouver 190 g de résine de cannabis, 295
g d’herbe de cannabis et 6.530 euros en numéraire.Jugé mardi en comparution di‐
recte.Lors de sa garde à vue, il aurait affirmé ne pas être le propriétaire de cet argent
et de ses produits stupéfiants, tout en reconnaissant en vendre occasionnellement. Il
sera jugé mardi en comparution directe par le tribunal correctionnel de Béziers.

Nouvelle tragédie dans la
dynastie Kennedy? Selon
les autorités du Mary‐

land, Maeve Kennedy McKean,
40 ans, et son fils Gideon, 8 ans,
ne sont pas revenus d'une sortie
en canoë jeudi dans la baie de
Chesapeake, dans cet Etat voisin
de Washington.Selon Larry
Hogan, le gouverneur du Mary‐
land, « des recherches intensives
sont depuis menées avec la po‐

lice, les gardes‐côtes et les pompiers. »Maeve est la fille de Kathleen Kennedy Town‐
send, fille aînée de l'ancien ministre de la Justice Robert Kennedy, tué en 1968, et nièce
du président John Kennedy, assassiné en 1963.Le clan Kennedy, l'une des grandes fa‐
milles de la vie politique américaine, a connu de nombreuses tragédies. Tout d'abord
avec l'assassinat à Dallas, le 22 novembre 1963 de John F. Kennedy alors président des
Etats‐Unis depuis trois ans.En juin 1968, son frère cadet, Robert, en bonne position
pour remporter les primaires démocrates pour la présidentielle, était tué à Los Angeles.
Un des fils de Robert Kennedy, David, est mort à l'âge de 28 ans d'une overdose de co‐
caïne dans un hôtel de Floride, en 1984.

ETATS-UNIS

Deux membres de la famille Kennedy
portés disparus
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Aujourd'hui, 
je n'ai rien fait !

Un jour, Moul Eniya rentre du travail pour trouver le chaos qui
règne à la maison. Ses enfants se battent à coup d’oreillers dans
la salle de séjour, où des jouets et des vêtements sont jetés par-

tout et une lampe renversée sur le tapis déplié. Dans la cuisine, la
vaisselle sale est éparpillée. Il y a du sable sur le carrelage, sur la

table de la cuisine et les meubles. Voyant le désordre, Moul
Eniya a peur qu’un malheur a touché sa femme, il se précipite

dans sa chambre et trouve son épouse assise sur le lit en
train de lire un livre. Mais que s’est-t-il passé ici au-

jourd’hui ? Elle lui répond. Chaque jour en rentrant, tu
me demandes ce que j’ai fait durant la journée et

quand je réponds que je me suis occupée de la
maison et des enfants… Tu me dis : «C’est

tout ? »…Eh bien, aujourd’hui,
je n’ai rien fait.

Moul Niya  

Un deuxième décès et une guérison

DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU  QUATRE  DEALERS  DONT DEUX  FEMMES

Saisie de 682 comprimés psychotropes

Par :A.Benlebna
Les services sanitaires de la
wilaya d’Ain‐Temouchent
qui ont déclaré depuis la
pandémie de la maladie Co‐
ronavirus (COVID‐19) ,  six
(06) cas  confirmés de conta‐
mination de cette patholo‐
gie , viennent d’enregistrer
un deuxième (2ème)  décès
d’une patiente atteinte du
Coronavirus (COVID‐ 19) , et
qui a été hospitalisée le O3
avril 2020   au niveau de
l’hôpital « Les frères Bou‐
cherit » à El‐Amria, ville dis‐
tante  d’une  quarantaine de

kilomètres  du chef‐lieu de
wilaya d’Ain‐Temouchent.
Cette septuagénaire , décé‐
dée le O4 avril 2020,réside à
Ain‐Temouchent. Tandis que

sa sœur séjourne actuelle‐
ment au même hôpital pré‐
cité. Rappelons que le
premier (1er) cas d’un
homme ayant séjourné en

France , et a rejoint le pays
le 16 mars 2020 ,  et est dé‐
cédé la semaine dernière à
Ain‐Temouchent. Cepen‐
dant, ces services font état
qu’un   cas  a été guéri.  Il est
prévu la sortie, le 05 avril
2020, des 61  Algériens
venus de la Russie et de l’Eu‐
rope ,  du complexe thermal
de Hammam‐Bou‐Hadjar,
après avoir passé leur séjour
de confinement sanitaire de
14 jours et après l’établisse‐
ment des certificats  médi‐
caux prescrivant leur bon
état de santé. 

ORAN

COVID-19

Il est permis d'avancer la
zakat pour aider à 

surmonter les difficultés

Le ministère des Affaires re‐
ligieuses et des Wakfs a an‐
noncé jeudi dans un
communiqué qu’il était per‐
mis aux individus de s'ac‐
quitter de la Zakat "aumône
légale" avant son terme
(Haoul) pour aider une caté‐
gorie de citoyens à surmon‐
ter les difficultés du
confinement imposé dans le
cadre de la prévention
contre la propagation du
nouveau coronavirus
(Covid‐19). "En cette
conjoncture (pandémie de
coronavirus), qui a perturbé
le fonctionnement de plu‐
sieurs services et réduit les
moyens de subsistance, cau‐
sée par les conditions de
confinement total ou par‐
tiel, particulièrement chez
les catégories qui dépen‐
dent essentiellement des re‐
venus de leurs travaux
quotidiens, à l’instar des
métiers et l’artisanat, les
membres de la commission
de la fatwa, réunis au siège

du ministère, ont souligné
qu’"à l’origine, l’on doit s’ac‐
quitter de la zakat en nature
ou de la zakat du bétail
après avoir atteint le quo‐
rum (an‐nisâb) et après
écoulement du hawl
(année), sauf en cas de né‐
cessité où il est permis
d'avancer l'acquittement de
la Zakat".
Dans ce cadre, le ministère
précise que "l'acquittement
de la zakat peut être avan‐
cée bien avant le terme
(année), au regard de l'inté‐
rêt conjoncturel indéniable
qui en résultera pour une
catégorie de citoyens". La
Commission  a exhorté, à
cette occasion, "les chefs
d'entreprises et toute per‐
sonne aisée, à prêter aide et
assistance à leurs frères né‐
cessiteux, priant Allah Le
Tout‐Puissant, de "lever
cette pandémie et que tout
un chacun se revête des va‐
leurs de patience, entraide
et de solidarité". I.N

Dans le cadre de la pré‐
vention et la lutte contre
la drogue sous toutes ses
formes, les éléments de la
brigade de la lutte contre
la drogue relevant du Ser‐
vice de Wilaya de la Police
Judiciaire de la Sûreté de
Wilaya d’Ain‐Temouchent
ont mis , cette semaine,
hors d’état de nuire un ré‐
seau national de quatre
(04) dealers dont deux
(02) femmes avec la saisie
de 682 comprimés psy‐
chotropes de marque «
Ecstasy » dit « domino »
dans le milieu de trafic de
drogue, indique le com‐
muniqué de la Sûreté de
wilaya d’Ain‐Temouchent
,  qui fait état qu’après
avoir exploité d’une ma‐
nière efficiente une infor‐
mation liée à un

mouvement douteux
d’individus activeraient
dans la commercialisation
de la drogue, les policiers
ont mis en exécution un
plan de sécurité qui leur a
permis d’interpeller en
flagrant délit deux (02) in‐
dividus à bord d’un véhi‐
cule leger s’apprêtant à
transporter à partir de la
ville d’Oran de la drogue
aux fins de commerciali‐
sation parmi le  milieu des
jeunes de la ville d’Ain‐Te‐
mouchent. Poursuivant
leur enquête, et munis
d’une autorisation d’ex‐
tension judiciaire délivrée
par l’autorité judiciaire
compétente, les policiers
se sont rendus à Oran où
ils ont procédé à la fouille
d’une habitation de l’un
des dealers où ils ont saisi

une quantité de compri‐
més psychotropes et des
armes blanches et ils ont
réussi à arrêter les autres
présumés auteurs de cet
acte pénal. Il s’agit des dé‐
nommés A.A  et O. A,
âgés respectivement  de
29 ans et 36 ans ainsi que
les dénommées M.H et
K.R, âgés de 32 ans et 29
ans. Soumis à la procé‐
dure d’usage, ces derniers

ont été présentés par de‐
vant le tribunal d’Ain‐Te‐
m o u c h e n t
territorialement compé‐
tent où le Juge d’Instruc‐
tion en charge de cette
affaire pénale ,  a mis  les
dénommés  A.A et O.A  en
détention préventive tan‐
dis que les  dénommées
M.H et K.R ont fait l’objet
d’une citation directe.                

A.Benlebna

Un jeune motocycliste et son compagnon
percutés par une voiture

Vendredi dernier aux
alentours de 18 heures,
un accident de la circula‐
tion est survenu au niveau

de l’autoroute, non loin
du centre commercial et
de loisirs provoquant
ainsi, de graves blessures

à un jeune motocycliste,
le dénommé C.M, âgé en‐
viron de 17 ans et demeu‐
rant à El‐Kerma. Ce
dernier, qui était à bord
d’une moto de grand cy‐
lindre accompagné de son
compagnon, venant
d’Oran pour rejoindre son
domicile, a été percuté
par une voiture de tou‐
risme qui l’a renversé. Ces
derniers furent évacués
vers le service  des ur‐
gences médico‐chirurgi‐

cales du CHUO où dés leur
admission, ils reçurent les
premiers soins. Vu la gra‐
vité des blessures, le
chauffeur de la moto a été
admis directement au
bloc opératoire, où il fut
opéré par l’équipe urgen‐
tiste, puis mis en surveil‐
lance médicale. Quant à
son compagnon, il rega‐
gna son foyer le lende‐
main, après avoir été mis
en observation durant
toute la nuit.   B.Boukleka

SUR LES SIX  CAS  DE CONTAMINATION  AU  COVID-19 ENREGISTRÉS 
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