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Les pouvoirs publics viennent de durcir davantage les mesures pré-
ventives pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus qui ne cesse de
s’étendre sur tous les continents de la planète, alors que notre pays
fait face avec fermeté au mal avec plus de mille patients contaminés

et plus d’une centaine de décès et des dizaines de cas de guérison. Les mesures de confi-
nement de la population, notamment durant la nuit, ont été étendues à l’ensemble du

territoire national, avec des wilayates où l’amplitude horaire  a été rallongée, passant de
12 heures à 16 heures par jour. C’est de bonne guerre, car rien ne vaut de renforcer la
prévention, surtout qu’on a affaire à un mal nouveau, dont les formes de propagation ne
sont pas complètement identifiées, sans véritable traitement arrêté, même avec l’exis-

tence de l’hydroxychloroquine, qui est heureusement en train de donner des résultats en-
courageants, et il n’y a pas encore de vaccin préventif opérationnel contre le coronavirus.
Au jour d’aujourd’hui, on doit se mettre à l’évidence que le coronavirus n’affecte pas que
les autres. Personne ne doit sous-estimer les graves dangers de cette épidémie dévasta-
trice et ses dramatiques impacts sur la santé publique. Comme personne, quelque soit son
âge, son état de santé, son statut social ou sa résidence, ne doit se croire à l’abri de cette
pandémie exterminatrice, et le mot est juste, sans alarmisme, pour décrire ce virus qui a
déjà causé des dizaines de milliers de morts dans le monde.  Nul ne doit se figurer pré-
muni de ce mal sournois qui se propage dans la planète. Les nouvelles mesures préven-

tives édictées, notamment le confinement total  et les gestes barrière sont les plus
efficaces armes contre cette pathologie, pour l’endiguer, car il ne faut pas attendre qu’elle
déferle comme un tsunami pour réagir. Tout en rejetant systématiquement les discours
alarmistes qui sèment la psychose parmi la population, l’adhésion massive aux mesures
préventives édictées et aux efforts menés sur le terrain, doit être, à ce stade de l’évolu-
tion de la pandémie, un devoir national, un crédo national à généraliser partout, dans
les villes comme dans les campagnes, et dans toutes les régions du pays, y compris dans
les territoires encore épargnés par la pandémie. Les actions d’entraide, de la solidarité et
du rejet de toutes les formes d’égoïsme, doivent aussi être multipliées et étendues par-

tout, personne ne doit se sentir seul ou en marge. Quand à l’individualisme, l’inconscience
et l’irresponsabilité, ils doivent être bannis et combattus sévèrement, y compris l’obstina-
tion, très dangereuse ces derniers temps, qui prétends détenir une quelconque immunité
contre le Covid 19. Se croire non concerné ou au-dessus  des considérations sanitaires

édictées par les pouvoirs publics en cette période de propagation de l’épidémie, c’est faire
preuve de grave égarement, et même plus, être auteur d’un « délit social et sociétal »
dont les répercussions peuvent être fatals pour votre entourage, famille , voisins, amis,
etc. L’endiguement de la pandémie n’a pas de prix, car la vie humaine n’a pas de prix,
personne n’a le droit moral de se mettre hors de l’âpre combat contre le mal, on a tous
besoin les uns des autres, en se mettant en premier à l’abri de  de toute possibilité d’in-
fection, et par voie de conséquence, briser tous les liens de la contamination. Couper tous

les liens de la contamination, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Couper tous les liens de 
la contamination, Sahbi !

69 nouveaux cas confirmés et

22 nouveaux décès en Algérie 
Soixante‐neuf (69) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et 22 nouveaux
décès ont été enregistrés en Al‐
gérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1320 et celui des
décès à 152, a indiqué di‐
manche à Alger le porte‐parole
du Comité scientifique de suivi
del'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan‐
démie. I.N 

CORONAVIRUS

Impérative mobilisation de tous 

les citoyens pour faire face à la pandémie
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a mis l'accent, sa‐
medi, sur "l'impérative mobili‐
sation de tous les citoyens pour
faire face au nouveau coronavi‐
rus (Covid‐19) qui connaîtrait
une hausse dans le nombre des
cas durant les prochains jours".
"Les cas de Covid‐19 augmente‐
ront à un rythme inquiétant du‐
rant les prochains jours, d'où
l'impératif pour les citoyens de
se mobiliser, de respecter les rè‐
gles de confinement et d'éviter
les rassemblements devant ag‐
graver la situation", a déclaré le
Pr. Benbouzid, lors de l'émission
sur la lutte contre le Covid‐19
diffusée à la Télévision algé‐
rienne, en présence d'autres ex‐
perts en maladies infectieuses
et respiratoires.
En dépit des moyens financiers
et médicaux mis en place par
l'Etat, le même responsable a
assuré que l'Algérie ne pouvait
pas faire face et lutter contre
cette pandémie ayant touché
plusieurs pays du monde si les
citoyens ne respectaient pas les
recommandations des autorités
publiques".
Concernant la prise en charge
d'un grand nombre de malades
en cas de hausse du nombre
des cas contaminés, le ministre
a affirmé que "tous les établis‐

sements hospitaliers ont gelé
les autres activités à l'exception
des services obstétriques et chi‐
rurgicaux et aménagé leurs ser‐
vices pour accueillir les
malades".
"La seule barrière efficace pour
faire face à cette pandémie
mortelle consiste à respecter
par les citoyens les orientations
du ministère de la Santé", a‐t‐il
estimé.
Il a évoqué le nouveau plan,
adopté par le ministère en ma‐
tière de gestion du nombre de
lits entre les hôpitaux, du nom‐
bre de cas diagnostiqués et des
malades sous traitement, et
d’organisation du circuit du pa‐
tient.
M.Benbouzid a annoncé, en
outre, que 10 cliniques privées
spécialisées dans l’imagerie mé‐
dicale, ont proposé leurs ser‐
vices pour la réalisation de
l’examen de scanographie
(scanner), en faveur des ma‐

lades, dans le cadre du diagnos‐
tic des symptômes du nouveau
coronavirus.
D’autres cliniques privées pro‐
posent les services de leur per‐
sonnel pour les cas
exceptionnels. La crise sanitaire
que traverse le pays, à l’instar
des autres pays du monde,
amènera les "autorités pu‐
bliques à revoir le système de
santé", a‐t‐il observé.
Les professeurs, Smaïl Mesbah
et Nassima Achour, infectio‐
logues à l’Etablissement Hospi‐
talier Spécialisé en Maladies
Infectieuses (EHS) El Hadi FLICI,
ex El kettar Alger, le Pr. Nourre‐
dine Zidouni, pneumologue au
Centre hospitalo‐Universitaire
(CHU), Issad Hassani de Beni
Messous(Alger) ont affirmé
"l’efficacité du traitement à la
chloroquine, dont les résultats
restent à ce jour satisfaisants
pour les malades hospitalisés".

APS

Arrivage de Chine de la première commande

des moyens de protection contre le Covid-19
Une première commande des
moyens de protection contre la
pandémie du coronavirus
(Covid‐19) est arrivée, di‐
manche matin à l’aéroport in‐
ternationale Houari
Boumediene (Alger), en prove‐
nance de la ville de Shanghai en
Chine.
Dans une déclaration à la
presse, le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad, qui a supervisé
la réception de cette com‐
mande en compagnie du minis‐
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière,Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé que "l’Al‐
gérie va se débarrasser de cette
pandémie tôt ou tard".
Le Premier ministre a saisi cette
occasion pour saluer les efforts
de l’Armée nationale populaire
(ANP) qui a mobilisé rapide‐
ment deux appareils pour y

acheminer cette cargaison.
Il a salué également les efforts
du corps médical et paramédi‐
cal ainsi que les agents des hô‐
pitaux dans la prise en charge
des malades atteints du Covid‐
19.
A souligner que"cette première
commande, faite par la Pharma‐
cie centrale des hôpitaux (PCH),
est composée de 8,5 millions de
masques chirurgicaux type 3
plis et 100.000 masques fil‐
trants de type FFP2".

Lors d'une entrevue mardi der‐
nier avec des représentants
d'organes de presse nationaux,
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
rassuré les Algériens quant à la
disponibilité des produits utili‐
sés pour la prévention contre la
pandémie du coronavirus, révé‐
lant que l’Algérie avait passé
commande pour l'acquisition
de 100 millions de masques chi‐
rurgicaux et de 30.000 kits de
dépistage.
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L'Algérie continuera à réceptionner des équipements médicaux
Le Premier ministre, Abde‐
laziz Djerad, a affirmé, di‐
manche, que "l'Algérie
continuera, les semaines à
venir, à réceptionner des
équipements médicaux
pour faire face au nouveau
Coronavirus (COVID‐19) ".
Peu avant, le Premier minis‐
tre avait supervisé, en com‐
pagnie du ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Pr. Abderrahmane Benbou‐
zid, la réception à l'Aéro‐
port international d’Alger
Houari Boumediene, de la
première commande des
moyens de protection
contre la pandémie du Co‐
ronavirus, en provenance
de Chine à bord de deux

cargos de l'Armée nationale
populaire (ANP), "en exécu‐
tion des engagements du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Teb‐
boune".
M. Djerad a précisé à la
presse que les deux cargos
de l'ANP avaient acheminé
8,5 millions de masques
chirurgicaux de type trois
plis et de masques filtrants
de type FFP2 dédiés aux
médecins, soulignant que le
coût de ces équipements
s'élevait à 4.950.000 dol‐
lars.
Soulignant que cette com‐
mande "n'est que le
début", le Premier ministre
a fait état de la réception
"dans les prochains jours de

100 millions de masques,
un million de combinaisons
pour le corps médical,
20.000 kits de dépistage et
20.000 kits de transport
d'échantillons".
"Des médicaments et au‐
tres moyens devant per‐
mettre aux hôpitaux de

prendre en charge les ma‐
lades suivront ultérieure‐
ment", a ajouté le Premier
ministre, affirmant que
"l’Algérie viendra, tôt ou
tard, à bout de cette pandé‐
mie".
Le Premier ministre a tenu
à cette occasion à louer les

efforts de l’Armée nationale
populaire (ANP) "pour avoir
mobilisé, en 48 heures,
deux appareils qui ont fait
un aller‐retour en Chine et
acheminer cette com‐
mande".
Il a rendu également hom‐
mage aux corps médical et
paramédical et à l’ensemble
des agents hospitaliers, qui
"travaillent inlassablement
pour la prise en charge des
malades atteints du Covid‐
19.
Par ailleurs, M. Djerad a
salué des différentes
franges de la société algé‐
rienne pour l’aide qu’elles
apportent à travers leur
élan de solidarité, outre les
administrations locales et

toutes les entreprises éco‐
nomiques, tant publiques
que privées, relevant que
"tout un chacun est mobi‐
lisé la sortie du pays de
cette crise".
Lors d'une entrevue mardi
dernier avec des représen‐
tants d'organes de presse
nationaux, le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait rassuré les
Algériens quant à la dispo‐
nibilité des produits utilisés
pour la prévention contre la
pandémie du coronavirus,
révélant que l’Algérie avait
passé commande pour l'ac‐
quisition de 100 millions de
masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage.                      

APS

instru

Le ministre de l'Education annonce une mouture de plan de contingence
Le ministre de l'Education na‐
tionale, Mohamed Ouadjaout a
fait état, samedi, d’une mou‐
ture de plan de contingence en
cas de prorogation ou de levée
de confinement, s'engageant à
impliquer les différents parte‐
naires sociaux dans toute déci‐
sion.
Dans un message de solidarité
adressé à la famille de l'Educa‐
tion et au peuple algérien à la
lumière de la propagation du
Coronavirus (covid‐19), M.
Ouadjaout a indiqué que le mi‐
nistère de l'Education nationale
"a élaboré une mouture de
plan de contingence aussi bien
pour le cas de prorogation que
de levée du confinement".
Précisant que l’objectif étant
"de trouver les solutions adé‐
quates notamment en ce qui
concerne les examens scolaires
et l'organisation des travaux de
fin d'études", le ministre a
ajouté que son département

"ne prendra aucune décision
sans l'association des différents
partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques‐
tion sensible, elle ne sera pas
unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des parte‐
naires institutionnels et so‐
ciaux", a insisté M. Ouadjaout,
affirmant que "l'avenir de nos
élèves, notamment des classes
d'examen fait l’objet d’une at‐
tention et d’un intérêt ma‐
jeurs".
Après avoir assuré que "toutes
les mesures nécessaires seront
prises pour ne pas laisser nos
enfants sans scolarité quelles
que soient les circonstances et
les difficultés", il a fait savoir
que le ministère
"rendra public le calendrier des
séances et cours qui seront,
bientôt, diffusés sur les chaines
de la Télévision publique et à
travers Youtube sur son site of‐

ficiel".
Par ailleurs, le ministre a rap‐
pelé les mesures prises pour
s'adapter à cette situation, des
mesures qui, a‐t‐il dit, "ne peu‐
vent remplacer les cours en
classes mais contribuent à ga‐
rantir le service minimum pour
la continuité de l’enseignement
au profit des apprenants, à
l’instar de ce qui se passe dans
tous les pays du monde".
Le ministre a évoqué, dans ce
sens, le plan "orsec" mis en
place face à la suspension des
cours prévoyant la diffusion,
sous l'égide de de l'Office na‐
tional d'enseignement et de
formation à distance, de cours
sur les chaînes de la Télévision
publique en coordination avec
le ministère deCommunication
au profit des élèves de 5e
année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secon‐
daire, expliquant que l’objectif
étant de toucher les élèves ne

pouvant avoir accès aux
moyens des technologies de
communication.
Il a appelé, à cet effet, les
élèves à "utiliser leur nom
d'utilisateur et mot de passe
attribuer pour les examens, en
attendant l'activation de
comptes pour les élèves des
classes d'examen afin de leur
permettre de suivre leurs cours
en interactivité".
"Pour la première fois, des
cours de soutien seront dispen‐
sés sur Youtube via 17 points
de diffusion au profit des
élèves des trois cycles, à raison
d'un point de diffusion par ni‐
veau", a poursuivi le ministre.
Concernant les élèves ne dispo‐
sant d'aucun moyen de TIC, no‐
tamment au niveau des zones
d'ombre "priorités du prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune", le mi‐
nistre a mis en avant l'enregis‐
trement, en coordination avec

le ministère de Communica‐
tion, des cours sur les chaines
de Radio nationale et locales
pour leur permettre de suivre
leurs cours au même titre que
leurs camarades dans les au‐
tres régions des pays, par souci
d'équité et d'égalité des
chances.
Après avoir exprimé sa solida‐
rité aux différentes catégories
du peuple algérien, notam‐
ment la famille de l'Education

dans la lutte contre le Covid‐19,
M. Ouadjaout a adressé ses
condoléances aux familles des
victimes, saluant "ceux qui sont
au premier rang dans la lutte
contre l'épidémie, notamment
les personnels du secteur de
l'Education parmi les inspec‐
teurs et les enseignants à tra‐
vers l'ensemble du pays" pour
l'enregistrement et la diffusion
des cours via les réseaux so‐
ciaux et internet.

Reprise de l’activité de contrôle technique des véhicules
L’activité de contrôle tech‐
nique des véhicules, suspen‐
due du 22 mars au 04 avril,
devra reprendre dès au‐
jourd’hui dimanche, a appris
l’APS auprès de l’Etablissement
national de contrôle technique
automobile (ENACTA).
"Il est porté à la connaissance
des promoteurs des agences
de contrôle technique auto‐
mobile de la reprise de l’acti‐
vité, et ce, à partir du 5 avril
2020", a annoncé l’ENACTA
dans une nouvelle note adres‐
sée aux agences de contrôle
technique automobile."Il vous
appartient d’assurer le

contrôle technique aux pro‐
priétaires des véhicules qui se
présenteraient auprès de vos
agences, tout en respectant

impérativement les mesures
d’hygiènes et de distanciation
sociale nécessaire", a souligné
la note.

A cet effet, les agences de
contrôle technique sont te‐
nues d’assurer les déplace‐
ments des contrôleurs vers le

lieu de travail, ainsi que doter
le personnel intervenant de
masques, gants et solutions
hydro‐alcooliques, a précisé le
document.
Elles sont également appelées
à désinfecter régulièrement les
lieux de travail, ainsi que tout
véhicule présenté au contrôle
technique, tout en exigeant
que les véhicules présentés au
contrôle technique soient pro‐
pres, selon la même source.
A rappeler que la reprise de
cette activité vient en applica‐
tion des instructions du Pre‐
mier ministre, Abdelaziz
Djerad, relative à l’extension

de l’autorisation d’exercice à
certaines catégories d’activités
indispensables aux citoyens,
dont l’entretien, réparation et
contrôle technique de véhi‐
cules automobiles, de véhi‐
cules, engins et matériels
agricoles, y compris les vulga‐
risateurs. La suspension du
contrôle technique des véhi‐
cules s’est étalée du 22 mars
au 04 avril, puis devait être
prolongée du 05 au 19 avril
2020, selon les précédentes
notes adressées par l’ENACTA
aux promoteurs d’agences de
contrôle technique automobile
à travers le territoire national.
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Par: Riad B
Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
(COVID‐19), Algérie Poste a pris
une série de dispositions, en
vue de garantir la continuité du
service tout en veillant à préser‐
ver ses  employés ainsi que les
citoyens de toute éventualité
d‘une contamination et qui
consistent en la mise à disposi‐
tion de ses abonnés, d’un bu‐
reau de poste mobile.  Ces
mesures sont prises dans le
cadre de la mise en œuvre des
directives la direction générale
d’Algérie Poste et en application
également du plan exception‐
nel mis au point par le Ministère

de la Poste, des télécommuni‐
cations, des technologies et du
numérique  en matière de la
lutte contre la prolifération de la
pandémie du coronavirus, et ce,
en réduisant les déplacements
des citoyens vers les bureaux de
poste. Ainsi, les fonctionnaires
de police de la sûreté de la wi‐
laya d’Oran, ont pu encaisser
leurs émoluments au sein
même de leur siège, grâce au
service assuré par ce bureau de
poste.  L’on apprendra égale‐
ment qu’un bureau de poste
fixe a été installé au niveau du
siège de la sureté de wilaya.
D’autre part,  Algérie poste, a
entrepris de garantir la conti‐

nuité des services postaux et fi‐
nanciers, considérés comme
des services publics vitaux, tout
en assurant la disponibilité de la
liquidité en permanence dans
les bureaux de poste et sur les
Guichets Automatiques (GAB).
D’ailleurs, une cellule chargée
de la supervision et le suivi quo‐
tidien de la disponibilité de li‐
quidité au niveau de l’ensemble
des bureaux de poste, a été ins‐
taurée au niveau de la Direction
Générale d’Algérie Poste. Enfin,
et conformément aux nouvelles
mesures prises dans le cadre du
confinement partiel entré en vi‐
gueur depuis hier,  Algérie Poste
a adapté les horaires d’ouver‐

ture des bureaux de postes à la
conjoncture actuelle. 
Ainsi, les bureaux de poste ou‐
vriront de 08h à 14h, et ce, du
samedi au mercredi, et de 08h
à 12h pendant la journée du

jeudi. Par ailleurs, les Guichets
Automatiques seront alimentés
en permanence, tout en assu‐
rant leur fonctionnement H24h
durant tous les jours de la se‐
maine. 

Les horaires d’ouvertures adaptés en fonction des dernières mesures
ALGÉRIE POSTE LANCE UN BUREAU DE POSTE MOBILE

Distribution des produits alimentaires aux démunies par un bienfaiteur
En cette conjoncture actuelle que
vit le pays et ce, à l’instar des au‐
tres régions du pays, la solidarité
est devenue avec le temps, le
mot d’ordre dans toutes les villes

et autres  communes relevant de
la wilaya d’Oran où désormais,
les actions de bienfaisance  s’en‐
chainent jusqu’à la distribution
des produits de première néces‐

sité aux citoyens, notamment les
familles issues de couches défa‐
vorisées. En effet, un bienfaiteur
de la localité d’El‐Kerma a pro‐
cédé ces dernières 48 heures, à

la distribution de diverses den‐
rées alimentaires de base et
d’une somme d’argent estimée à
5.000 DA, aux sans ou à faible re‐
venus pour leurs besoins quoti‐

diens. Ce geste de solidarité et de
bienfaisance a suscité  ainsi de la
joie et d’émotion parmi les béné‐
ficiaires de cette action de ci‐
toyenneté.                                    B.B   

Dans le cadre des mesures pré‐
ventives et proactives visant
ainsi, à lutter contre la propaga‐
tion du Coronavirus, une opéra‐
tion de désinfection au niveau
de différents immeubles rele‐
vant des cités 100 logements so‐
ciaux et ceux, de 100 logements
CNEP relevant de la localité d’El‐
Kerma, a eu lieu ce dimanche

matin par les agents relevant de
l’EPSP ,munis des équipements
de protection et autres moyens
de désinfection . Cette opération
se poursuivra également au ni‐
veau d’autres cités et autres haï
tels que, la cité 80 logements so‐
ciaux et haï 124 logements. No‐
tons que dans le même registre,
une opération similaire a été en‐

tamée dernièrement par les
agents communaux aidés dans
leur tâche par des jeunes volon‐
taires de la localité où, tous les
moyens tant sur le plan humain
que matériel, étaient réunis, afin
de faire face à toute éventualité
de contamination ou autre pro‐
pagation du Covid‐19.

B.Boukleka

EL-KERMA 

Opération de désinfection des cités 100 logements CNEP

et 120 logements sociaux

Plus de 6.000 familles nécessiteuses bénéficieront d’une aide de 6.000 Da
A quelques jours seulement du
mois sacré de ramadhan, la so‐
lidarité s’organise autour des fa‐
milles nécessiteuses, dont pas
moins de 6 milles d’entre elles,
recensées par la commune
d’Oran, se verront venir en aide.
Selon une source proche du
dossier, un montant de 6.000

Da, sera versé à chaque famille
nécessiteuse, afin de lui per‐
mettre d’aborder le mois sacré
en toute quiétude et faire face,
un tant soit peu, aux dépenses
onéreuses occasionnées durant
ce mois. Ceci dit, et afin d’assu‐
rer le bon déroulement de
l’opération et éviter surtout les

dépassements, l’APC d’Oran, a
eu recours à l’outil informa‐
tique. Ainsi, nous explique‐t‐on,
le  logiciel mis en place, reliera
les différentes communes de la
wilaya via le réseau Internet, et
permettra aussi de mettre à
jour les listes des bénéficiaires
des ces actions de solidarité.

Par ailleurs, le montant de l’en‐
veloppe consacrée à cette opé‐
ration, est de l’ordre de  38
millions de DA, débloquée par
la commune d'Oran. Les aides
en question, qui seront oc‐
troyées quelques jours, avant le
début du mois sacré, sont des‐
tinées aux personnes dont le re‐

venu mensuel ne dépasse pas
les 6.000 DA, les bénéficiaires
du dispositif d'aide à l'insertion
sociale, les personnes handica‐
pées à 100 %, les bénéficiaires
de l'allocation forfaitaire de so‐
lidarité ainsi que des personnes
non bénéficiaires de sécurité
sociale.                          B.B   

SOLIDARITÉ EN PRÉVISION DU MOIS SACRÉ DE RAMADHAN

Oran, Une Ville dans les cœurs 
Oran, dont l’Histoire urbaine est
jalonnée de multiples défis, offre
à ses visiteurs une magnifique
croisière à travers les siècles, ou
l’Ancien côtoie le Nouveau dans
une aquarelle ethnique et cultu‐
relle riche en symboles et en re‐
pères. Oran, qui a toujours su
défier le Présent, inscrit
constamment son Futur dans
l’espace, sans jamais renier son
Passé. Elle a ainsi traversé plus
de onze mille ans d'Histoire pres‐
tigieuse, souvent tourmentée,
soignant toujours ses maux et

guérissant ses blessures. A la fois
Fière et accueillante, capricieuse
et généreuse, la Cité Oranaise
n’a jamais cessé de défaire les
mythes et de briser les certi‐
tudes de tous ceux qui ont tenté
de l’asservir. Parfois conquise
mais jamais tout a fait soumise,
Oran a souvent nourrit les appa‐
rences, mais elle cultive surtout
les espérances de tous ceux qui
œuvrent à lui offrir les moyens
de ses légitimes ambitions.  Ville
industrielle, culturelle et univer‐
sitaire, pôle d’activités écono‐

miques et d’échanges commer‐
ciaux importants, ville résiden‐
tielle et touristique, Oran, au
statut de Capitale Régionale
forgé depuis des siècles, tente
aujourd’hui de reconquérir son
rang et son rôle de grande mé‐
tropole du bassin méditerra‐
néen. La Ville offre a chaque
génération d’oranais qui passe
un riche et fabuleux héritage
d’Art, de Culture et d’Histoire qui
mérite d'être connu, protégé,
préservé et valorisé. Visiter
Oran, savoir la lire, savoir la vivre

et la comprendre, est à la fois un
privilégie et un magnifique Hom‐
mage pouvant étire rendu à

cette Cité millénaire qui a tou‐
jours su donner un sens a la vie
de ses habitants.                I.N
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Les élans  humanitaire de
solidarité ne  flanchent
pas et font un front contre
les conséquences de la
pandémie du coronavirus.
Ainsi, l’exemple vivant et
combien louable de  la
Cellule de Vigilance et de
Citoyenneté ,démontre
combien, e les algériens,
peuvent être fort dans
l’union. Ainsi ,ladite cel‐
lule de la vigilance et de la
citoyenneté, a pu collec‐
ter en la journée du  04
avril 2020, des  rations ali‐
mentaire , pour suffire à
100  couffins, qui  ont été
offert par un groupe de

bienfaiteurs  anonymes ,
qui ont répondu à l’appel
pour aider, un ensemble
de travailleurs journaliers
libéraux, qui du jours au
lendemain, se sont re‐
trouvés, sans activité de
subsistance , au point de
ne  pouvoir subvenir aux
besoins de leur famille
avec une baguette de pain
et un sachet de lait.
Compte tenue des
consignes sécuritaires,
obligeant certains cafés,
restaurants, les ateliers de
construction et autre  de
suspendre, leurs activités
desquelles les journalier

en dépendaient, ainsi que
de  simples vendeurs des
marchés populaires ... Les
dites  rations  de produits
alimentaire seront distri‐
bués, dans très peu  de
temps, une fois qu’ils  se‐
ront complétés  par des
sacs de farines et de se‐
moule, qui seront  donnés
dans 02 jours. La distribu‐
tion s’effectuera dans 10
quartiers de la ville, avec
l’aide des cellule de quar‐
tiers, chargé du comptage
de cette frange d’ouvriers
journaliers libéraux,
connus par eux. A cet
effet, les  organisateurs de

cette action solidaire,lan‐
cent, un appel  à tous les
bienfaiteurs et les salariés
permanents de contri‐
buer, pour accompagner,
à chaque fois,  leur frères
citoyens, dans les autres
quartiers, qui se retrou‐
vent malgré eux ,dans
cette situation d’indi‐
gence,  afin  que l’espoir
renaisse en eux , et que
notre cher pays l'Algérie,
puisse se remettre  du
cauchemars que nous tra‐
versons et gagner contre
cette épidémie meur‐
trière.

K.Benkhelouf

L’ORGANISATION DE VIGILANCE ET  DE CITOYENNETÉ 

100 couffins collectés 

UN SDF ABANDONNÉ AUX URGENCES !

Où sont passés les services concernés ? 
Par : Youcef NouaouiPar : Youcef Nouaoui

Un SDF ( sans domicile
fixe ) se trouve  depuis
une semaine au niveau
des urgences du CHU de
sidi Bel Abbès , allongé
à même le sol ,  aban‐
donné par les siens et
ne subsitant  que grâce

à la générosité de cer‐
taines personnes ve‐
nues  aux urgences .
Pourquoi ce délaisse‐
ment voire ce mépris ?
Le  rôle directeur du
CHU aurait dû faire
appel aux services de la
DAS pour évacuer ce

malheureux vivant dans
des conditions abomi‐
nables à l'  intérieur du
parc des urgences !  C
est un citoyen anonyme
, un bénévole de la so‐
ciété civile qui nous a
saisi à  propos de ce cas
dramatique et a même

averti un membre de l '
APW qui avait  alerté à
son tour  le directeur de
la santé autour de ce
cas et d'en trouver
une solution juste et
digne et humanitaire
.Les autorités sont inter‐
pellés !

MÉDÉA

Projet d’un laboratoire de dépistage du Covid-19
La direction de la santé

de la wilaya de Médéa
compte ouvrir prochai‐
nement un laboratoire
de dépistage du Covid‐
19, dès l’aval de l’insti‐
tut Pasteur d’Alger, pour
assurer la prise en
charge locale des tests
effectués actuellement
au niveau de l’institut
Pasteur d’Alger, a indi‐
qué le responsable du
secteur.  Lors d’une
émission diffusée sa‐

medi soir sur les ondes
de Radio Titteri, le di‐
recteur local de la
santé, Mohamed Cheg‐
gouri a souligné qu'une
demande a été intro‐
duite, depuis deux
jours, auprès de l’Insti‐
tut Pasteur d’Alger (IPA)
pour étudier la possibi‐
lité de l’ouverture d’un
laboratoire de dépis‐
tage du Covid‐19, et
que ses services atten‐
dent l’aval de l’IPA pour

procéder à l’ouverture
de cette structure.  Des
dispositions ont été
déjà prises, en collabo‐
ration entre le secteur
sanitaire de Médéa, un
laboratoire d’analyses
médicales privé et l’uni‐
versité Yahaia Fares de
Médéa, pour mobiliser
les équipements et les
moyens indispensables
au fonctionnement de
ce type de structure, a
expliqué Cheggouri.

L’ouverture de ce labo‐
ratoire de dépistage de‐
vrait, selon ce
responsable, réduire,
d’une part, la pression
qui s’exerce sur l’insti‐
tut Pasteur d’Alger, réa‐
liser localement un
nombre plus important
de tests et permettre,
par conséquent, de dé‐
pister à temps qui cas
suspects et les prendre
en charge à temps, a‐t‐
il conclu.                   I.N

SIDI BEL ABBES

SIDI BEL ABBES

BLIDA BLIDA

Les commerçants de produits alimentaires et les pharmacies interdits de fermer tôt
Les services de la wilaya

de Blida, soumise, depuis
le 24 mars dernier, à un
confinement total, en rai‐
son de l’enregistrement
du plus grand nombre de
cas de nouveau coronavi‐
rus (Covid‐19), ont émis
une nouvelle instruction
interdisant aux com‐
merces de produits ali‐
mentaires et
pharmaceutiques de fer‐
mer tôt , a‐t‐on appris,

samedi, auprès de la wi‐
laya.  Au titre des me‐
sures complémentaires
décidées pour contenir la
propagation du Covid‐19,
les "commerçants de pro‐
duits alimentaires, fruits
et légumes, pain, viandes
et lait et dérivés, de
même que les pharma‐
ciens, sont tenus de res‐
ter ouverts jusqu’au soir,
afin de permettre aux ci‐
toyens d’acquérir leurs

besoins", a‐t‐on ajouté
de même source.  Les
services du commerce et
de sécurité concernés
sont chargés d’effectuer
des patrouilles, à travers
l’ensemble des com‐
munes, pour constater le
suivi de cette instruction,
dont les contrevenants
risquent le retrait du re‐
gistre de commerce, est‐
il précisé.  A noter que la
direction du commerce

de Blida a émis, la se‐
maine écoulée, une déci‐
sion stipulant la
nécessité de la réouver‐
ture de la totalité des
commerces de vente de
produits alimentaires,
des fruits et légumes et
des grandes surfaces
commerciales, qui ont
été contraints de fermer
à cause du confinement
total imposé à la wilaya.                

I.N

MÉDÉA



La polémique sur le port du
masque  a ses raisons, mais
cela ne nous empêche pas
de soulever que certains
pays, la culture du port du
masque, est liée très sou‐
vent aux conditions atmo‐
sphérique et à la pollution
de  l’air de leur environne‐
ment, avec la pandémie du
coronavirus, les mesures de
précaution qui doivent être
sérieusement observées,
n’ont pas fait  attendre, ces
population pour  que le port
du masque  soit  fortement
encouragé, par leurs autori‐
tés, c’est devenu systéma‐
tique ; bien entendu, chez
eux, la disponibilité du pro‐
duit  n’a pas été, pour eux,
une  inquiétude. Cela est

apparu, comme une atti‐
tude jugée essentielle, en ce
temps de pandémie et ce au
même titre que le lavage
fréquent des mains. Cepen‐
dant, dans notre pays,
quoique évoquée, cette pra‐
tique a ensuite été recom‐
mandée, qu’aux malades et
aux  personnel médical,(une
recommandation, surement
émise, en raison de la non
disponibilité du masque sur
le marché) or, voila que
maintenant et compte
tenue du développement de
la  maladie, l’on décide
d’élargir le port du masque
à tous les citoyens et ce
parce qu’on commence  à
savoir, que certains malades
sont apparemment conta‐

gieux sans présenter de
symptômes et que le port
du masque pourrait proté‐
ger les autres d’une conta‐
gion sournoise. Le
coronavirus, nous a instruit,
que les gouttelettes jouent
un grand rôle dans la conta‐
gion et par contact étroit,
raison nous incitant à porter
un masque. Beaucoup de
personnes souffrent d'infec‐
tions asymptomatiques ou
pré symptomatiques qui en
portant un masque, cela
empêche aux gouttelettes
porteuses du virus de
s'échapper et d'infecter
d'autres personnes. Une ré‐
ponse au problème de la
disponibilité, a fait que, la
fabrication industrielle et

artisanale a été lancée ici et
là, pour tenter de répondre
à ce besoin, en attendant
l’arrivage d’une commande
faite par l’état. Pour satis‐
faire le plus grand nombre
possible de citoyens, mais
surtout, pour permettre au
corps de la santé dans son
ensemble, la police, la gen‐
darmerie, la protection qui
interviennent très souvent
sur le terrain en soient
pourvus. Conscient de l’im‐
portance du  manque de
masque, certains, s’étant
procuré, l’astuce de les fa‐
briquer, avec la technique,
consistant à assembler deux
couches de tissus « endroit
contre endroit »  ajouter
une épaisseur de molleton

entre les deux pour éviter
que les gouttelettes ne puis‐
sent passer, piquer deux
élastiques sur les bords et
nous avons notre masque !
Il va sans dire, que la grande
erreur, est que  beaucoup
continuent  à ne pas porter  
ce masque. C’est pourquoi,
nous appelons, les per‐
sonnes, qui sont  en confi‐
nement partiel de porter un
masque lorsqu’elles, sont
contraintes de sortir, pour

un besoin utile. Si possible
se fabriquer des masques
en tissu, en respectant  au‐
tant que possible les me
sures. Bien entendu, agis‐
sons en premier lieu, pour
ne pas priver les malades et
le personnel de soins d'un
outil nécessaire, mais sur‐
tout agissons en appliquant
les  consignes de barrière,
d’espacement entre per‐
sonne et du "restez chez soi        

K.Benkhelouf 

Par: Youcef Nouaoui
Les laissés  pour compte de
Moulay Abdelkader dit
campo  veulent  observer, à
l’instar de tous les algériens
le confinement décidé par
les pouvoirs publics ,mais
éprouvent , bien ,du mal à
subvenir  à  leur besoin des
plus élémentaire.  Lors de
notre de visite à  ce  ghetto
où  poussaient comme des

champignons , des habita‐
tions de fortunes
construites à  base de tôles,
parpaings, et zincs ondulés,
les indus occupants  ont ex‐
primé ,hier , à l’unanimité ,
leur sentiment  d’abandon
dans ces moments , particu‐
lièrement , délicate . Abdel‐
kader père de deux enfants,
chômeur de son état, son
bébé contre la poitrine,

tonne  au milieu, d’un
groupe de jeunes  du quar‐
tier   « Nous  sommes exclus
même  des opérations  des
désinfections des quartiers ,
comme si nous sommes
pas des  êtres humains  »
Abondant dans le même
sens, un autre jeune du
quartier rétorque «  s’ils
veulent que nous sortions
pas qu’ils  nous  ramène

l’alimentation  sur place . Lui
emboitant le pas, Abderrah‐
mane «  je ne suis e pas
concerné pas le confine‐
ment  tant que je  n’ai pas
les moyens de subvenir a
mes  besoins.  A noter les bi‐
donvilles  de Moulay Abdel‐
kader, une  autre plaie
béante de la ville,  est en
passe de devenir  un village
à  part entière. 
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BIDONVILLE DE MOULAY ABDELKADER

Les "laissés  pour compte" s'estiment abandonnés 

LA PRÉVENTION  DU CORONA VIRUS 

le port du  masque  nécessaire ! 

DES AIDES FINANCIÈRES AUX JEUNES AVOCATS 

INITIATIVE DU BARREAU 

Le bâtonnat du bar‐
reau représenté par le
bâtonnier Mohamed
Otmani, a décidé
d’octroyer des aides
financières au profit
des avocats dont les
activités sont suspen‐
dues en raison de la

pandémie du Corona‐
virus . L’opération
sera suivi de prés par
la composante du bu‐
reau du barreau et  de
la section des fi‐
nances du barreau  en
prenant contact avec
les avocats, et ce,

selon des procédures
adaptées à la
conjoncture actuelle
marquée par l’épidé‐
mie de coronavirus.
En premier lieu , les
stagiaires avocats cé‐
libataires avec 10.000
DA, les avocats sta‐

giaires  mariés 20.000
DA, Avocats  exer‐
çants 15.000 DA, Avo‐
cats exerçants mariés
20.000 DA et avocats
exerçants mariés,
avec 3 enfants et plus
30.000 DA.                

A. Hocine

LA PANDÉMIE CORONA VIRUS

GRABA  A L’HEURE DU CONFINEMENT 
’’ En effet, les forces combi‐
nées des services de sécurité
et l’APC de Sidi Bel Abbés,
font  face au risque de la
propagation du coronavirus,
d’une part, et dans le cadre
de  la  lutte  contre  le com‐
merce informel, d’autre
part, une  vaste opération
d’éradication  du  marché
d’El‐Graba  au niveau des
rues Kheider, rue du Soudan
et la place publique   a  été
entamée  hier  par  les  ser‐
vices communaux  et  ce, en
étroite  collaboration  avec
les services  sécuritaires.
Dans ce cadre, des commer‐
çants ont été transférés à

d’autres lieux  pour activer
toujours dans des sites infor‐
mels. Depuis  hier, l’image
qui  s’offre  au  regard
lorsqu’on se  penche  sur  la
cité populaire d’El‐Graba est
un spectacle que les jeunes
bélébbésiens de moins de
25 ans n’ont jamais connu.
En effet, une fois démantelé,
ce marché, qui était un hi‐
deux chancre au beau milieu
de la cité, montre enfin un
visage dont  tous les vieux
habitants de la capitale de la
Mekerra ont rêvé. Désor‐
mais, l’espace que des cen‐
taines de commerçants
avaient  transformé en un bi‐

donville apparaît dans toute
son étendue. Avec la démo‐
lition de ce marché informel
avec leurs étalages métal‐
liques, c’est pratiquement
l’ensemble des espaces ur‐
bains squattés qui retrou‐
vent leur fonction naturelle.
Pour y parvenir, le  maire  de
Sidi Bel Abbés en l’occur‐
rence Sammoud Fethi s’est
personnellement impliqué
dans l’organisation du chan‐
tier. Les plus gros travaux
ayant été effectués durant
une grande  partie de la nuit,
ce n’est qu’au lever du jour
que les quelques centaines
de commerçants ont décou‐

vert le spectacle. Il y a bien
eu  quelques  tentatives  de
manifestation, mais  l’im‐
pressionnant  service  d’or‐
dre  a  vite  fait  de  contenir
la  foule. En compensation

des marchés informels, la
wilaya a mis à disposition
plus des stands répartis à
travers deux marchés dissé‐
minés aux quatre coins de la
wilaya. Seulement,  il  se

trouve  que, parmi  la
grande  majorité  des  com‐
merçants délogés, seul un
petit nombre a des racines à
Sidi Bel Abbés, les autres
sont le fruit d’un exode rural
rampant qui, des années du‐
rant, a alimenté le tissu ur‐
bain de Sidi Bel Abbés en
main‐d’œuvre corvéable et
insatiable. Rien qu’au niveau
du marché d’El‐Graba, ils
sont des centaines à activer
sous des prête‐noms. Bien
malin celui qui parviendra à
démêler cet écheveau où se
planquent d’anciens élus et
de nombreux fonction
naires.                      A.Hocine



07Lundi 06 Avril 2020

Site web // www. ouest-info.org

TIZI-OUZOU

REGION INFO
Est-ce une sensation de privation de liberté individuelle ?

CONFINEMENT SANITAIRE

Le confinement est une situation qui s’est imposée depuis près d’un mois. Mais cette expérience n'est pas sans laisser des conséquences via le
changement de notre comportement et de nos réactions négatives ou positives.

158 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Par Ahmed Mehdi
Devant cet état de fait,
quel est l’impact psycholo‐
gique du confinement sur
les personnes ? Est‐ce une
sensation de privation de
liberté individuelle et
quelles sont ses séquelles ?
Le fait d’imposer le confi‐
nement de 19h à 7h crée
une certaine forme de «ré‐
volte» chez certains ci‐
toyens  qui n’arrivent pas à
s’autogérer pour leur bien‐
être et celui de leurs
proches. Certains n’appli‐
quent pas les consignes et
les mesures de prévention
et de sécurité. On interdit
les regroupements. Pour‐
tant, ils sont là ! En psycho‐
logie, il a été expliqué que
ce comportement s’appelle
le déni, et c’est ce qui ar‐
rive chez certains de nos
compatriotes. «Pour ne
pas dire que les citoyens
sont un peu rebelles dans
leur comportement, je pré‐
fère affirmer que nous
n’étions pas préparés à
cela, chose qui fait qu’on a
du mal à accepter et à se
soumettre au confine‐

ment. Le fait de croire que
cela ne nous touche pas et
que nous ne sommes pas
préparés pour faire face
aux situations catastro‐
phiques nous déséquilibre,
nous angoisse, nous fait
peur… et cela crée le
stress», précise une socio‐
logue.   Ainsi, la nature de
l’être humain fait de lui un
être fondamentalement
sociable qui a besoin d’in‐
teragir avec ses sembla‐
bles. Sa vie nécessite des
échanges qu’il effectue
avec ses semblables. «Les
échanges informels : pe‐
tites discussions avec les
commerçants de son quo‐
tidien, le travail en com‐
mun avec des collègues et
des clients, manger ou
prendre un café avec des
amis (es)… sont tous des
éléments importants de
notre vie. Cela nous donne
une sensation de plaisir, de
détente, d’échange, de
partage. C’est une compo‐
sante essentielle pour
l’équilibre personnel de
l’individu», précise la so‐
ciologue, soulignant que

d’autres contraintes peu‐
vent également peser sur
l’être humain. «Notre
corps a besoin de bouger,
d’être mis en action. Pou‐
voir bouger et parler : deux
choses qui vont beaucoup
manquer à l’être humain,
donc il éprouve du mal à
gérer sa solitude et son soi‐
disant emprisonnement,
comme il a du mal à gérer
la très grande proximité, il
est toujours pris entre l’in‐
quiétude d’être seul, aban‐
donné, et celle d’être
envahi, surtout dans un es‐
pace réduit», explique‐t‐
elle. La sociologue précise
également que cela peut
aussi être aperçu comme
«une forme de privation de
liberté, d’encadrement de
la personnalité, d’organiser
ses déplacements… mais
c’est surtout l’angoisse
d’évoluer dans un monde
restreint qui domine sans
le dire, bien sûr, mais c’est
le subconscient qui réagit
ainsi».   Les spécialistes ré‐
vèlent que la durée du
confinement à elle seule
est un facteur de stress.

«Cette période critique
provoque déjà un stress
chez les personnes. En
plus, passer plus de dix
jours chez soi est prédictif
de symptômes post‐trau‐
matiques, des comporte‐
ments d’évitement, des
états d’énervement et de
la colère, même si les rai‐
sons ne sont pas vraiment
importantes», relève‐t‐
elle.  Les spécialistes pré‐
cisent que le stress ne
s’arrêtera pas après la fin
du confinement. Un cer‐
tain nombre de facteurs

de stress continuent à
faire leur œuvre une fois
la situation revenue à la
normale, suite aux diffi‐
cultés à reprendre le tra‐
vail, les conséquences
économiques de la perte
de revenus pour les com‐
merçants, hommes d’af‐
faires, les travailleurs...
Cela peut être aussi cause
de colère et d’anxiété
pour certains pour les
mois qui suivent le confi‐
nement, surtout à l’ap‐
proche du mois de
Ramadhan où un excès de

dépense est enregistré
chez les familles.  Il existe
aussi la tension dans les
couples liée aux types
d’activités profession‐
nelles plus ou moins à
risque de chacun des par‐
tenaires, explique‐t‐on, en
ajoutant que la situation
demande plus de respon‐
sabilité, de conscience et
surtout de volonté, pour
sortir sans trop de dégâts
de cette crise et pour que
sa durée ne s’étale pas
beaucoup après la fin du
confinement.   

Durant la période du 02
au 05 Avril 2020, les uni‐
tés d’intervention de la
protection civile de la wi‐
laya de Mostaganem ont
enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de dé‐
tresse dans les différents

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

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont ins‐
crit à leur agenda 86 in‐
terventions qui ont été
effectuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

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

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

cendies divers. Par ail‐
leurs, 48 interventions
ont été effectuées durant
la même période pour la
couverture des opéra‐
tions diverses et l’assis‐
tance à personnes en
danger.        Ali Baroudi

MOSTAGANEM

Une "opportunité pour une réflexion collective des liens" en société
CONFINEMENT

La mesure de confine‐
ment dictée par le souci
de prévention de la pro‐
pagation du coronavirus
Covid‐19 peut être "une
opportunité pour une ré‐
flexion collective des
liens" en société, a consi‐
déré samedi, Nassima
Haddad, psychologue‐
chercheur et enseignante
à l'Université Mouloud
Mammeri de Tizi‐Ouzou
(UMMTO)."C'est une si‐
tuation sociale particu‐
lière qui remet à l'ordre

du jour la problématique
du lien entre les individus
au sein de la société. Elle
met l'individu face à lui‐
même en faisant rejaillir
la problématique de ses
liens avec son entourage,
sa famille et la société
dans son ensemble", a
souligné l'universitaire
dans une déclaration à
l'APS.Des liens, a‐t‐elle
préconisé, qu'il faudrait
"réfléchir collectivement
en se disant chacun je
dois être solidaire avec

les autres de manière à
trouver des solutions
protégées et protectrices
pour tous", considérant
que cette pandémie qui
impose "une réorganisa‐
tion de la vie sociale peut
constituer une opportu‐
nité pour une réflexion
collective de ces
liens"."L'individu double‐
ment confiné, chez lui et
en lui‐même, durant
cette période doit la met‐
tre à profit pour reconsi‐
dérer et réinvestir le lien

avec l'autre, qu'ils soient
membres de sa famille
ou de son entourage ex‐
térieur", a‐t‐elle expliqué
considérant qu'il s'agit
d'"un test des capacités
intrinsèques de chacun
pour mesurer sa sou‐
plesse à s'adapter aux si‐
tuations nouvelles et/ou
porteuses de
risques".Par ailleurs, a es‐
timé Mme Haddad, cette
situation de confinement
met en scène 02 types de
solidarités. L'une, "posi‐

tive", et consiste à "re‐
considérer et recons‐
truire les liens au sein de
la famille et de la so‐
ciété", l'autre, "néga‐
tive", et s'exprime à
travers, notamment, "la
reproduction des infor‐
mations négatives qui
nourrissent et renforcent
la peur".La reproduction
des informations néga‐
tives, notamment, celles
relatives aux décès et aux
différentes contraintes
rencontrées face à cette

pandémie, traduit une
forme de "solidarité" dé‐
moralisante qui est "l'ex‐
pression d'une peur
qu'on n'arrive pas à
dompter et à dépasser
et, partant, qu'on nour‐
rit", conseillant, à ce
titre, d'"éviter de réper‐
cuter ce genred'informa‐
tions" et de recourir à
"des activités interactives
et toutes sortes de tra‐
vaux qui peuvent alléger
cette situation de confi‐
nement".
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Une  cité thermale désertée
HAMMAM BOUHANIFIA

À pareille époque, la ville thermale de Bouhanifia grouille d’habitude d’une foule composée, outre ses résidents permanents, de curistes,

de touristes et de visiteurs, et heureux étaient ceux qui parvenaient à se procurer une place.

En effet, en cette période de prin‐
temps caractérisée par les va‐
cances scolaires, tous les hôtels,
les centres d’hébergement et les
logements de location affichaient
complet. Circonstances liées à la
pandémie de Covid‐19 obligent,
en cette période la capitale ther‐
male offre aux rares visiteurs le
cliché d’une ville fantôme,
puisque tous ses habituels clients
l’ont désertée. Ainsi, tous les éta‐
blissements hôteliers, les restau‐
rants, les cafés et les salles de

distraction sont cadenassés faute
de clientèle. Si d’habitude on
jouait du coude pour se frayer un
passage parmi la foule, au‐
jourd’hui il faut parcourir un bon
chemin pour croiser une parmi les
rares personnes présentes en ville
pour un but bien déterminé.
Même les entités administratives
sont fermées, incitant les rési‐
dents à un confinement effectif.
Les commerçants de la ville res‐
sentent les effets de cette inédite
situation qui domine et que ré‐

sume le jeune Rédha : “D’habi‐
tude, en cette période de va‐
cances, nous réalisons notre
meilleur chiffre d’affaires de la sai‐
son. Les habitants de cette ville vi‐
vent essentiellement des activités
commerciales liées au tourisme.
La ville enregistre un flux de tou‐
ristes dépassant ses capacités
d’accueil et toutes les activités
commerciales étaient en hausse.
Ce n’est hélas pas le cas ces der‐
niers temps avec ces restrictions
du confinement.” R.R

CONFINEMENT

La mesure de confinement dictée
par le souci de prévention de la
propagation du coronavirus
Covid‐19 peut être "une opportu‐
nité pour une réflexion collective
des liens" en société, a considéré
samedi, Nassima Haddad, psycho‐
logue‐chercheur et enseignante à
l'Université Mouloud Mammeri
de Tizi‐Ouzou (UMMTO). "C'est
une situation sociale particulière
qui remet à l'ordre du jour la pro‐
blématique du lien entre les indi‐
vidus au sein de la société. Elle

met l'individu face à lui‐même en
faisant rejaillir la problématique
de ses liens avec son entourage,
sa famille et la société dans son
ensemble", a souligné l'universi‐
taire dans une déclaration. Des
liens, a‐t‐elle préconisé, qu'il fau‐
drait "réfléchir collectivement en
se disant chacun je dois être soli‐
daire avec les autres de manière à
trouver des solutions protégées et
protectrices pour tous", considé‐
rant que cette pandémie qui im‐
pose "une réorganisation de la vie

sociale peut constituer une op‐
portunité pour une réflexion col‐
lective de ces liens". "L'individu
doublement confiné, chez lui et
en lui‐même, durant cette pé‐
riode doit la mettre à profit pour
reconsidérer et réinvestir le lien
avec l'autre, qu'ils soient mem‐
bres de sa famille ou de son en‐
tourage extérieur", a‐t‐elle
expliqué considérant qu'il s'agit
d'"un test des capacités intrin‐
sèques de chacun pour mesurer
sa souplesse à s'adapter aux situa‐

tions nouvelles et/ou porteuses
de risques". Par ailleurs, a estimé
Mme Haddad, cette situation de
confinement met en scène 02
types de solidarités. L'une, "posi‐
tive", et consiste à "reconsidérer
et reconstruire les liens au sein de
la famille et de la société", l'autre,
"négative", et s'exprime à travers,
notamment, "la reproduction des
informations négatives qui nour‐
rissent et renforcent la peur". La
reproduction des informations
négatives, notamment, celles re‐

latives aux décès et aux diffé‐
rentes contraintes rencontrées
face à cette pandémie, traduit
une forme de "solidarité" démo‐
ralisante qui est "l'expression
d'une peur qu'on n'arrive pas à
dompter et à dépasser et, partant,
qu'on nourrit", conseillant, à ce
titre, d'"éviter de répercuter ce
genre d'informations" et de re‐
courir à "des activités interactives
et toutes sortes de travaux qui
peuvent alléger cette situation de
confinement".  

Une "opportunité pour une réflexion collective des liens" en société

EL-HARROUCH

La pomme de terre gratuite pour les nécessiteux
Une grande opération de distri‐
bution gratuite de la pomme de
terre a été lancée hier au profit
des familles démunies de cette
commune. L’APC et le mouve‐
ment associatif se sont occupés
de la distribution. L’initiateur de

cette campagne est l’Entreprise
de l’Est algérien de production
de semence de la pomme de
terre basée dans cette com‐
mune. Cette entreprise a aussi
opéré une opération de dés‐
tockage de grandes quantités

de pomme de terre qui a sensi‐
blement atténué la hausse des
prix de ce tubercule de grande
nécessité dans l’alimentation en
faisant barrage aux spécula‐
teurs qui ont augmenté le prix
de 35 à 80 DA. À signaler que la

région d’El‐Harrouch, une tren‐
taine de kilomètres au sud‐
ouest de Skikda, est considérée
comme l’une des plus grandes
productrices nationales de la
pomme de terre. De larges su‐
perficies sont cultivées dans

cette région et aussi dans la
commune voisine de Mjez Ed‐
chiche. Cette région est consi‐
dérée comme le deuxième plus
important producteur de se‐
mence assurant l'approvision‐
nement de 20 wilayas.        R.R

LE PERSONNEL SOIGNANT ET LES RETRAITÉS CONCERNÉS

L’EPH de Ksar El-Boukhari appelle au volontariat

FACE AUX RISQUES DU COVID-19

Elan de solidarité de la société
Un large élan de solidarité a été
enclenché par divers acteurs de
la société dans toute la wilaya
d'Adrar, dans le sillage des me‐
sures de prévention entreprises
pour freiner la propagation du
nouveau coronavirus (Covid‐19).
Dès le signalement du premier
cas à Adrar d'atteinte de ce dan‐
gereux virus, un train de mesures
de prévention a été adopté par
les pouvoirs publics, dont la mise
en place de comités et de cellules
multisectoriels pour coordonner

les actions de solidarité sur le ter‐
rain, notamment envers les caté‐
gories sociales vulnérables, et
intensifier la sensibilisation du
public aux voies de prévention, à
commencer par la nécessité de
réduire les déplacements et
d'éviter les rassemblements.
Aussi, des caravanes de solidarité
ont été organisées en direction
des familles nécessiteuses dans
les régions enclavées et les zones
d'ombre, et ont porté sur la dis‐
tribution de plus de 3.050 colis

de produits alimentaires de base
et d'articles de large consomma‐
tion, avec la contribution des
secteurs de l'agriculture et de la
solidarité nationale. En tête des
intervenants pilotant les actions
de solidarité en cette conjonc‐
ture de pandémie du Covid‐19, le
Croissant rouge algérien (CRA) a
mobilisé ses troupes dans les 28
communes de la wilaya d'Adrar
pour animer les actions de sensi‐
bilisation et de prévention, en
appui à divers autres interve‐

nants, et distribuer des aides hu‐
manitaires (produits alimentaires
et détergents) aux familles né‐
cessiteuses dans les quartiers, les
ksour et les zones enclavées. Ap‐
puyé également par les éléments
des Scouts musulmans algériens,
le comité de wilaya du CRA a
remis plus de 2.500 aides de so‐
lidarité (denrées alimentaires de
base et détergents) dans diffé‐
rentes communes et animé des
campagnes de sensibilisation de
proximité ciblant les différentes

catégories de la société et les
usagers de la route, selon son
président, Mohamed Dilmi. Dans
le cadre du confinement préven‐
tif à domicile, le CRA a lancé des
caravanes médicales (clinique
mobile), encadrées par des pra‐
ticiens bénévoles, afin d'assurer
des prestations de santé à domi‐
cile pour les citoyens, notam‐
ment les femmes enceintes, ne
pouvant se déplacer de leurs ré‐
gions enclavées vers les hôpi‐
taux, a‐t‐il assuré.          R.R

MÉDÉA

Dans un communiqué rendu
public, le directeur de l’établis‐
sement hospitalier (EPH) de
Ksar El‐Boukhari invite les mé‐
decins, les sages‐femmes et les
paramédicaux à la retraite, ou
en activité dans d’autres institu‐
tions publiques, ou exerçant
dans le secteur privé à apporter

leur appui au secteur de la
santé. Désormais, la possibilité
est donnée aux volontaires de
venir en renfort et de prendre
part à la lutte contre l’épidémie
de coronavirus, des “volon‐
taires qui ne seront pas mis
dans les services de traitement
des malades infectés par le

virus ou dans les centres de
confinement”, a précisé le di‐
recteur de l’EPH de Ksar El‐Bou‐
khari, Youcef Zouaoucha. Ainsi,
les volontaires intéressés peu‐
vent s’inscrire auprès de l’admi‐
nistration de l’EPH afin de se
mettre à la disposition de leur
population, à l’instar de tous les

travailleurs de la santé du pays
qui se tiennent mobilisés dans
la lutte contre l’épidémie.  Ré‐
pondant à l’inquiétude de cer‐
tains citoyens sur l’ouverture
d’un centre de confinement à
l’Institut national de perfection‐
nement de l’équipement
(INPE), sis à Ksar El‐Boukhari, le

même responsable précisera
que seules des personnes mises
en confinement sont présentes
dans ce centre, indiquant dans
le même cadre que l’EPH de
Ksar El‐Boukhari a déjà enregis‐
tré quelques cas suspects qui
ont été gardés en confinement
dans ce centre.                R.R
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Un troisième Soudanais en garde à vue
Un troisième Soudanais est en garde à vue depuis
samedi soir dans l'enquête sur l'attaque au cou‐
teau perpétrée le matin par un réfugié soudanais
à Romans‐sur‐Isère (Drôme) qui a fait deux morts,
a appris l'AFP dimanche auprès du Parquet natio‐
nal antiterroriste (PNAT).
Il s'agit d'"un jeune Soudanais qui résidait dans le
même foyer, là où résidait le mis en cause" dans le
centre de Romans‐sur‐Isère, a indiqué le PNAT à
l'AFP.
Cela porte à trois le nombre d'hommes de natio‐
nalité soudanaise en garde à vue: outre Abdallah
Ahmed‐Osman, l'auteur de l'attaque né en 1987
et réfugié en France depuis juin 2017, il y a un
deuxième homme présenté comme "une de ses
connaissances", qui a été interpellé "chez (Abdal‐
lah Ahmed‐Osman) mais ne vivait pas chez lui",
selon une source proche de l'enquête.
"C'est en perquisitionnant" le logement du
deuxième Soudanais "qu'ils ont interpellé le troi‐
sième", a‐t‐on appris de même source.
Le PNAT a ouvert une enquête samedi notamment
pour "assassinats en relation avec une entreprise
terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste
criminelle".
Les premiers éléments de l'enquête sur Abdallah
Ahmed‐Osman "ont mis en évidence un parcours

meurtrier déterminé de nature à troubler grave‐
ment l'ordre public par l'intimidation ou la ter‐
reur", de même source.   L'auteur de l'attaque a
obtenu le statut de réfugié le 29 juin 2017 et un
titre de séjour de dix ans en juillet de la même
année. Il est inconnu des services de police ou de
renseignement français ou européens, toujours de
même source.
Selon une source proche de l'enquête, il a dit "ne
pas se souvenir de ce qui s'est passé". Son audition
avait été un peu retardée parce qu'il était très
agité après son arrestation. Une expertise psychia‐
trique est prévue dimanche.
Lors d'une perquisition à son domicile, ont été
trouvés "des documents manuscrits à connotation
religieuse dans lesquels l’auteur des lignes se

plaint notamment de vivre dans un pays de mé‐
créants", selon le PNAT, "a priori" écrits par lui.
Armé d'un couteau, Abdallah Ahmed‐Osman a
agressé des passants dans la rue et des personnes
dans un bureau de tabac, une boucherie et une
boulangerie.
Deux personnes sont mortes et deux blessés sont
en soins intensifs mais stables. L'un est en salle de
réveil et deux ont quitté l'hôpital, selon la source
proche de l'enquête.
Les investigations ont été confiées à la Sous‐Direc‐
tion antiterroriste de la Direction centrale de la po‐
lice judiciaire, qui coordonne l'enquête, ainsi qu'à
la Direction centrale de la police judiciaire et à la
Direction générale de la sécurité intérieure.
Cette attaque intervient au moment où la France
vit sous une constante menace terroriste depuis la
vague d'attentats jihadistes sans précédent amor‐
cée en 2015, qui a fait 258 morts au total après
l'attaque de samedi.
Depuis le début de l'année, la justice antiterroriste
s'est saisie d'une attaque à Villejuif (Val‐de‐Marne)
le 3 janvier, lorsqu'un jeune homme converti à l'is‐
lam et atteint de troubles psychiatriques avait at‐
taqué au couteau dans un parc des promeneurs,
faisant un mort et deux blessés, avant d'être
abattu par les policiers.                    R.I

Au Liban, réfugiés syriens et palestiniens vulnérables face au coronavirus
Quartiers délabrés, camps surpeuplés, infrastruc‐
tures défaillantes: au Liban, des centaines de mil‐
liers de réfugiés palestiniens et syriens vivant dans
le dénuement sont particulièrement vulnérables
face au nouveau coronavirus, même l'ONU et des
ONG tentent de leur venir en aide. Officiellement,
au Liban, au moins trois ressortissants syriens ont
contracté le virus, selon les statistiques gouverne‐
mentales. Et un Palestinien, qui ne vivait pas dans
un camp de réfugiés, a également été contaminé,
d'après l'agence de l'ONU pour les réfugiés pales‐
tiniens (Unrwa). Ces populations marginalisées
restent globalement démunies face à l'épidémie,
qui a officiellement touché 520 personnes et en‐
traîné 17 morts au Liban, petit pays de 4,5 millions
d'habitants en pleine crise économique et finan‐
cière. Il y a tout d'abord la forte densité de popu‐
lation dans les camps palestiniens, qui accueillent
depuis des décennies les familles ayant fui le
conflit avec Israël et leurs descendants. Dans ces
camps gérés par les factions palestiniennes, le dé‐
dale des ruelles tortueuses bordées de bâtisses
exiguës est surplombé par un entrelacs de câbles
électriques, illustrant la vétusté du système élec‐
trique. Les pénuries d'eau sont chroniques et le
tout‐à‐l'égout défaillant. "La principale inquiétude
est la propagation du coronavirus dans (ces) camps
(...) surpeuplés, où les possibilités d'isoler à domi‐
cile sont très limitées", reconnaît Huda Samra,
porte‐parle de l'Unrwa au Liban. En cas de conta‐
gion, "tous les cas devront être transférés dans les
hôpitaux libanais, qui pourraient ne pas avoir suf‐
fisamment de lits", met‐elle en garde. Son organi‐
sation étudie l'aménagement de centres
"d'isolation" dans les camps en vue d'éventuelles
mises en quarantaine. De telles structures sont
aussi en cours d'installation dans les camps de ré‐
fugiés syriens, où des familles nombreuses s'entas‐

sent dans des tentes sommaires. Quant aux tests
de dépistage et à l'hospitalisation, les agences
onusiennes couvrent les frais pour les réfugiés pa‐
lestiniens et syriens.
‐ Accès aux soins ‐
Plusieurs ONG, à l'instar du Conseil norvégien des
réfugiés (NRC), distribuent désormais des pro‐
duits sanitaires: savon, désinfectant, eau de
javel...
"Nous avons augmenté le volume d'eau que nous
fournissons aux communautés de réfugiés, pales‐
tiniens ou syriens", dit Elena Dikomitis, porte‐pa‐
role du NRC au Liban. L'organisation mène des
campagnes de sensibilisation, parfois à l'aide de
véhicules équipés de grosses enceintes qui circu‐
lent dans les camps palestiniens en diffusant les
consignes de prévention: se laver les mains avec
du savon, éviter de se toucher le visage, etc. Dans
le camp palestinien de Chatila, au sud de Bey‐
routh, des volontaires d'associations palesti‐
niennes désinfectent les ruelles. Au total, plus de
174.000 réfugiés palestiniens vivent au Liban,
selon un recensement officiel. Un chiffre en deçà
des estimations circulant dans le pays, qui vont
jusqu'à 500.000 réfugiés. Le Liban dit également
accueillir 1,5 million de Syriens, dont près d'un mil‐
lion de réfugiés inscrits auprès de l'ONU, une po‐
pulation qui a fui le conflit sanglant dans son pays
depuis 2011. Plus des trois‐quarts des familles de
réfugiés syriens vivent sous le seuil de pauvreté,
selon le Haut commissariat de l'ONU pour les ré‐
fugiés (HCR). Souvent, elles comptent sur les aides
d'ONG et peinent à joindre les deux bouts. Afin de
garantir un accès égal aux soins des réfugiés en cas
de contaminations, l'ONU travaille avec le gouver‐
nement pour "augmenter les capacités du secteur
de la santé", avec des nouveaux lits d'hôpitaux et
de nouvelles unités de soins intensifs, selon une

porte‐parole du HCR, Lisa Abou Khaled. L'objectif,
selon elle, est d'obtenir "une capacité de réponse
suffisante pour toutes les communautés, Libanais
ou réfugiés".

‐ "Cacher les symptômes" ‐
En plus des conditions de vie déplorables des ré‐
fugiés, les ONG dénoncent des discriminations qui
pourraient dissuader ceux qui sont contaminés de
se manifester. "Ce qui est important, c'est que les
gens ne cachent pas leurs symptômes ou hésitent
à se faire soigner", souligne Mme Dikomitis.
Cette semaine, Human Rights Watch (HRW) a dé‐
noncé des couvre‐feux imposés uniquement aux
réfugiés syriens par une vingtaine de municipali‐
tés, en plus du couvre‐feu nocturne et le confine‐
ment imposés par le gouvernement à toute la
population. La municipalité de Brital, dans la ré‐
gion de Baalbek (est), autorise les Syriens à se dé‐
placer uniquement entre 09H00 et 13H00, selon
HRW. ans oublier le chômage parmi les réfugiés et
la grave crise économique au Liban.
Comment respecter le confinement quand on est
un travailleur journalier dans le bâtiment ou l'agri‐
culture, sans économies, et qu'il faut nourrir ses
enfants?

ATTAQUE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
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Les modalités du suivi et d'évaluation fixées
Les modalités du suivi et de
l’évaluation du Fonds national
pour la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables et
de la cogénération ont été
fixées par un arrêté interminis‐
tériel publié au journal officiel n
19.En matière d’énergie renou‐
velable et de la cogénération,
les dotations prévues en dé‐
penses sont destinées aux fi‐
nancements, des surcoûts
induits par la production d’élec‐
tricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou
de cogénération, des actions et
projets, autres que les surcoûts
induits par la production d’élec‐
tricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou
de cogénération, selon l’arrêté
signé par le ministre des Fi‐
nances et celui de l’Energie.Le
bénéficiaire des dotations des‐
tinées au financement des sur‐
coûts induits par la production
d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou
de cogénération, est l’opérateur
ayant conclu un contrat d’achat
d’électricité avec un ou plu‐
sieurs producteurs.L’opérateur
peut introduire une demande
pour l’octroi de la compensa‐
tion au titre des surcoûts in‐
duits par la production
d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou
de la cogénération.Quant à la
liste des opérateurs retenus
pour bénéficier de la compen‐
sation au titre des surcoûts in‐
duits par la production
d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables et/ou
de la cogénération, elle est
fixée par le ministre de l’éner‐
gie.Cette liste mentionne, éga‐
lement, les projets, objets des
contrats d’achat, et les produc‐
teurs concernés.Pour les ac‐
tions et projets, autres que

ceux concernés par la compen‐
sation des surcoûts induits par
la production d’électricité à par‐
tir de sources d’énergies renou‐
velables et/ou de cogénération,
le ministre de l’énergie fixe par
décision les priorités de mise en
œuvre des actions et projets
inscrits dans le cadre du pro‐
gramme des énergies renouve‐
lables et/ou de la cogénération,
les conditions et les critères
d’octroi des avantages du Fonds
concernant la catégorie des ac‐
tions et projets inscrits dans le
cadre du programme des éner‐
gies renouvelables et/ou de la
cogénération.Il fixe aussi les
types d’avantages ainsi que leur
niveau d’intervention en pour‐
centage et en plafond, après
avis du ministère des
finances.D’autre part, des ap‐
pels à manifestation d’intérêt
auprès des opérateurs, sont
lancés par le ministère chargé
de l’énergie, pour recueillir des
propositions d’actions et de
projets.Ces appels doivent pré‐
ciser les types, les coûts de ré‐
férence et les capacités des
actions et des projets et/ou les
consistances d’études ainsi que
les niveaux maximaux de
contribution correspondants,
du Fonds.L’éligibilité aux aides
du Fonds des actions et projets
proposés à l’issue de l’appel à
manifestation d’intérêt lancé
par le ministère de l’énergie, est
déterminée en fonction de la
contribution de ces derniers à la
promotion des énergies renou‐
velables et/ou de la cogénéra‐
tion, de leur durée de mise en
œuvre, de leur localisation et
du montant de l’aide
sollicitée.Les dossiers sont dé‐
posés auprès des services du
ministère chargé de l’énergie et
comportent plusieurs éléments
dont, un estimatif détaillé du

coût de l’action ou le projet
ainsi que la nature et le mon‐
tant de l’aide sollicitée.Les pro‐
positions d’actions ou de
projets font l’objet d’une éva‐
luation sur la base des critères
d’éligibilité préfixés, qui aboutit
à l’établissement d’une liste des
actions et projets éligibles aux
aides du Fonds prévues en dé‐
penses.La liste retenue est ap‐
prouvée par le ministre chargé
de l’énergie, après avis du mi‐
nistère des finances.Les bénéfi‐
ciaires des actions et projets
retenus sont notifiés à l’effet de
procéder à la signature de
convention d’aide financière
entre le ministère de l’énergie
et le bénéficiaire, pour la mise
en œuvre du financement par
le Fonds de leurs actions et/ou
projets.Ces conventions préci‐
sent, notamment, les modalités
de mise en œuvre et d’exécu‐
tion des actions et/ou projets
bénéficiant des avantages.Le
suivi et le contrôle des modali‐
tés d’utilisation des aides accor‐
dées sont assurés par les
services du ministère chargé de
l’énergie qui peuvent demander
aux bénéficiaires des aides,
tous les documents et les
pièces de comptabilité néces‐
saires."Les avantages accordés
ne doivent être utilisés qu'aux
fins pour lesquelles ils ont été
octroyés", selon l’arrêté.En ma‐
tière de maîtrise de l’énergie, il
est indiqué que sur proposition
de l’agence pour la promotion
et la rationalisation de l’utilisa‐
tion de l’énergie (APRUE), le mi‐
nistre de l’Energie fixe, par
décision les priorités de mise en
œuvre des actions et projets
bénéficiant des avantages du
Fonds, les conditions et les cri‐
tères d’octroi des avantages du
Fonds, les types d’avantages
ainsi que leur niveau d’inter‐

vention en pourcentage et en
plafond après avis du ministère
des finances.Les actions du
Fonds fixées dans un pro‐
gramme établi par le ministère
de l’EnergieLe suivi et le
contrôle des modalités d'utilisa‐
tion des avantages accordées
sont assurés par les services du
ministère de l’énergie. A ce
titre, il peut être demandé aux
bénéficiaires des avantages du
Fonds, tous les documents et
les pièces comptables néces‐
saires,est‐il noté.Les modalités
de mise en œuvre et d’exécu‐
tion des actions et projets bé‐
néficiant des avantages du
Fonds relatifs aux dépenses,
ainsi que les responsabilités des
bénéficiaires, sont définies dans
le cadre d’une convention
conclue entre le bénéficiaire
des avantages du Fonds et le
ministère chargé de l’énergie ou
l’organisme habilité à agir pour
son compte ou mandaté par le
ministre chargé de
l’énergie.Pour ce qui est du ver‐
sement des aides financières au
profit des bénéficiaires, il s’ef‐
fectue sur présentation de déci‐
sions d’attribution signées par
l’ordonnateur du Fonds.Les ac‐
tions de coordination des pro‐
jets cités sont mises à la charge
de l’APRUE et font l’objet d’une
convention entre le ministère

chargé de l’énergie et l’APRUE,
déterminant notament les
charges et les obligations de
chacun des signataires, lit‐on
dans le document."Les avan‐
tages accordés sont soumis au
contrôle de l’Etat, conformé‐
ment aux procédures législa‐
tives et réglementaires en
vigueur et ne peuvent être uti‐
lisés qu’aux fins pour lesquelles
ils ont été accordés", précise
l’arrêté.Les actions et projets à
financer par le Fonds, sont fixés
dans un programme d’action
établi par le ministère de l’Ener‐
gie, dans lequel sont précisés
les objectifs visés ainsi que les
échéances de réalisation.Dans
le cadre du suivi de ce Fonds, il
est transmis au ministère des
Finances, une situation trimes‐
trielle des engagements et des
paiements sur les crédits al‐
loués, par exercice, selon la no‐
menclature du Fonds et
déclinée, également, selon la
nomenclature détaillée, confor‐
mément aux décisions du mi‐
nistre de l’Energie, en précisant
la nature de l’action et le nom‐
bre des bénéficiaires, le mon‐
tant engagé par catégorie
d’action , le montant décaissé
par catégorie d’action et le
solde dégagé de l’action. Un
état annuel des recettes réali‐
sées, prévues au titre de ce Fon
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L’OPEP

Report de la réunion d’urgence Opep-Russie

MOSCOU‐ L’Opep et la Russie
ont reporté une réunion pré‐
vue lundi pendant laquelle ils
devaient discuter d’une baisse
sans précédent de l’offre mon‐

diale de pétrole pour soutenir
les cours, indiquent samedi
des sources proches de la réu‐
nion.L’Opep et ses partenaires
cherchent à conclure un ac‐

cord sur une baisse de produc‐
tion équivalant à 10% de la de‐
mande globale, précise‐t‐on
de source proche de l’Organi‐
sation.Une réunion des pays
membres de l’OPEP et d’autres
grands producteurs, dont la
Russie, était prévue lundi à ce
sujet, mais Moscou et Ryad se
rejettent la responsabilité de
la chute des cours du brut.Vla‐
dimir Poutine a accusé ven‐
dredi l’Arabie saoudite d’avoir
déclenché la guerre des prix,
ce qui a entraîné une vive ré‐
ponse de Ryad samedi."Le mi‐
nistre russe de l’Energie a été

le premier à déclarer dans la
presse que tous les membres
(de l’Opep+) n’auraient plus à
respecter leurs engagements
(de baisse de la production) à
partir du 1er avril, ce qui a in‐
cité ces pays à augmenter leur
production", a déclaré le mi‐
nistre saoudien de l’Energie, le
prince Abdoulaziz bin Salman,
dans un communiqué diffusé
par l’agence SPA.L’incertitude
entourant l’attitude des Etats‐
Unis complique aussi la re‐
cherche d’un accord, les
membres de l’Opep+ souhai‐
tant que Washington contri‐

bue à la baisse de la produc‐
tion avec son pétrole de
schiste.Les deux contrats de
référence sur le brut ont ce‐
pendant connu jeudi leur plus
forte hausse journalière ja‐
mais enregistrée après les dé‐
clarations du président
américain, le Brent de la mer
du Nord, le Brent prenant
jusqu’à près de 50% en
séance.Et la hausse s’est pour‐
suivie vendredi : le Brent se
traitait en fin de journée à plus
de 34,70 dollars, en hausse de
16%, et le WTI prenait près de
15% à 29 dollars.
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LE RÉALISATEUR ET COMÉDIEN OMAR BOUNOUR À OUEST INFO :

«"Innocent derrière les barreaux " fut un

grand succès a été classé le premier »
Par : Sarah KOBIBI
Le théâtre et la Journée

Mondiale du Théâtre ras‐
semble la célébration de
cette volonté,  cette célé‐
bration est une occasion
pour les artistes de la
scène de partager avec
leur public une certaine
vision de leur art et la
façon dont cet art peut
contribuer à la compré‐
hension et à la paix entre
les peuples à  la diffusion
mondiale du Message In‐
ternational viennent
s'ajouter de nombreux
événements depuis la
manifestation presque in‐
time jusqu'à la grande cé‐
lébration populaire. En
effet et depuis 1962,
chaque année, le 27 mars
la Journée Mondiale du
Théâtre est célébrée par
les Centres Nationaux de
l'IIT qui existent actuelle‐
ment dans une centaine
de pays du monde ainsi
que par d’autres mem‐
bres de la communauté
théâtrale internationale.
Et à cette occasion le quo‐
tidien Ouest Info a inter‐
viewé le réalisateur et
scénariste Omar BOU‐
NOUR de la ville d’Ain Te‐
deles (il est fière de l’être)
écoutons‐le :

Ouest Info : Que pou‐
vez‐vous nous dire en
cette occasion, avant

cela présentez‐vous au
public  et parlez‐nous de

vos œuvres ?
Omar BOUNOUR : Pre‐
mièrement je salut tous
les gens qui 'ont mis cet
article entre ces mains,
et a l'occasion de la jour‐
née mondiale du théâtre
je salut tous mes col‐
lègues dans le domaine
artistique et je lance un

appel de ne pas abandon‐
ner les scènes du théâtre.
Avant de me présenter je
vais parler de mes œu‐
vres tel que des courts‐
métrages et langues
métrages et pièces théâ‐
trales «  Vagues d'inno‐
cence( Amoije elbaraa ) »
, « Notre cheikh nous rap‐
pelle ( Chaykhona yadko‐
rona) » ,  « Mayanfae ghir
essah » ,  «  Innocent der‐
rière les barreaux » , «
Faél khir »  , et même des
émissions télévisées
comme clap7, chanter
nous  khayema badeouia,
cavalier de la semaine et
mon projet préféré ja‐
zaiistiniya qui parle d'une
fille artiste palestinienne
qui vit dans les rues d’Al‐
ger et ce film à une his‐
toire qui me pousse à
écrire. Après l'écriture
avec certains conditions
je la transforme en hom‐
mage à l'âme du défunt,
qui m’a motivé à  éditer
ce film‐là ,  Omar BOU‐
NOUR  avant d'être un
réalisateur et scénariste il
a été un comédien de
théâtre depuis 2008 avec
l'association masque bleu
d’Ain Tedeles, puis un
monteur et cadreur avec
l'association zoom Ain
Tedles .Au fait je suis
d’Ain Tedeles  et je suis
fière de l’être , c’est aussi
la ville du Chikhe Djilali ,
cette ville contient beau‐
coup d’artistes tels que
Charef Zantici et Hamou
Houidef et d’autres sans
oublier le jeune dessina‐
teur mondial Chemsou
Belarbi.

O.I : Comment avez‐
vous fait irruption dans
le monde de l'art? Don‐

nez‐nous plus de dé‐

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

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

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

O.I : Donnez‐nous un
aperçu sur vos participa‐

tions à l'intérieur et à
l'extérieur du pays ?

O.B : J'ai participé  dans
plusieurs  festivals  de ci‐
néma en Algérie, ou  j’ai
été beaucoup plus  dans
les ateliers audiovisuels
et le titre que je garde des
bons souvenirs ce fut un
grand succès car il s’est
classé le premier dans la
semaine  culturelle Mos‐
taganemoise  en 2016
«Innocent derrière les
barreaux » , et j’ai parti‐
cipé également dans des
festivals internationaux
tels que Tunis et Maroc
j’ai été un producteur
dans un très court mé‐
trage qui a prit  5éme
place dans le festival de
Tanja Zoom  au Maroc ,
réalisé par Chaa Abder‐
rahman , j’ai été un pro‐
ducteur et acteur au

même temps dans ce
court‐métrage intitulé sur
thème : « Nothing to the
power of nothing » la
durée est 02 minute seu‐
lement  et l’année passée
j’ai été un invité d’hon‐
neur  dans le festival du
cinéma à Casablanca  et
je remercie la direction
du festival  pour le tro‐
phée  et d’avoir  été ho‐
noré pour  la clôture du
festival j’ai eu  également
des participations sur la
réalisation  et le montage,
comme j’ai participé au
Festival tunisien de danse
folklorique  
O .I : Y a‐t‐il des difficul‐
tés ou des obstacles qui
ont confronté votre che‐

min ou entravé votre
parcours  artistique en
empêchant  d'atteindre

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

O.I : Quelles sont vos
ambitions ?

O.B : Mes ambitions
d'être un grand réalisa‐
teur dans  mon pays  et
dans le monde.
O.I : Qu’en est‐il de vos
projets  dans le future

?en particulier ce rama‐
dan ?

O.B : Avant d’aborder
mes projets dans le futur
je cite quelques‐uns  de
mes précédents   comme
les émissions culturelles
ou  j'ai été le réalisateur
avec la journaliste Faiza
Hadaddi que je salut et
les émissions sportives

avec mon ami Aek Be‐
naida ,et l'émission «
sace dar » avec mon cher
ami le réalisateur Rachid
Nakae , ce qui a particu‐
lièrement impressionné
les gens car il traite de
problèmes sociaux réso‐
lus au sein du foyer pour
personnes âgées et j'ai
été le chef monteur dans
cette émission et aussi j'ai
joué le rôle d'un escroc
ou  je l’ai   réussi.  Au fait
ce ramadan c'est un peu
spécial on a des repor‐
tages et des émissions
culturelles toujours avec
Faiza Haddadi «  Ramada‐
niyat Bahia » et aussi des
émissions sportives tel
que « Najem El Sahra »et
d’autres en plus des cou‐
vertures médiatiques ,
pour mes prochains  pro‐
jets je parle de «
Khayema Bedouiya c'est
un programme  il passe ce
ramadan inchaallah sur
Bahia tv qui contient la
musique bedeoui et la
musique moderne ,
poètes , des sketchs avec
Charef et Hamou ou

chaque jour il aura un in‐
vité d'honneur  , j'ai écrit
El Khayema bedouiya
pour montrer au public
du Bahia tv qu'est‐ce qu'il
y a dans la ville d’Ain Te‐
deles artistiquement ,
et aussi j'ai un court mé‐
trage qui parle d’une pa‐
lestinienne qui vit en
Algérie  et je prépare
également un feuilleton
pour ramadan 2021 et
laissant –le comme sur‐
prise.

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

O.B : Finalement je salut
tous mes amis et mes
voisins d’Ain Tedeles et
mes collègues dans la
chaîne Bahia tv et bien
ma directrice qui m’a fait
confiance pas mal de fois
sans oublier mes parents
et ma future  femme que
j'aime qui m’ont aidé
dans ma carrière artis‐
tique sans oublier  le
grand comédien que  je
respecte beaucoup Tahar
Refsi et le grand réalisa‐
teur Nourdine Benamar
et Khaled Oudahi.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

COVID-19 : résultats "encourageants"
pour le protocole thérapeutique "chlo-

roquine" à Tipasa

Le protocole thérapeutique "chloroquine" a
donné des résultats "encourageants" sur des

malades atteints du nouveau coronavirus, trai‐
tés au niveau de l’hôpital "Abdelkader Tigez‐
rait" de Tipasa, a‐t‐on appris, samedi, auprès
de sources médicales.Les malades soumis ac‐

tuellement à ce protocole thérapeutique
(Chloroquine), au niveau de l’EPH "Abdelkader

Tigezrait", établissement référentiel pour la
prise en charge des cas de Covid‐19, ont réagi
positivement au traitement, et c’est "très en‐

courageant", a‐t‐on assuré de même
source.Une amélioration de l’état de santé de

certains malades traités à la Chloroquine, dont
la "baisse de la température (fièvre), moins de

difficulté à la respiration, et une toux moins
sévère" a été constatée, suite à l’application

de ce protocole thérapeutique sur 14 malades
du Covid‐19, ont expliqué les mêmes sources à
l’APS, estimant que ces "prémices sont encou‐

rageants, dans l'attente du résultat final du
traitement, prévus dans une dizaine de jours

après le début de saprise", est‐il souligné.
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Ils ont dit ... 

Geste symbolique envers les personnes en
premières lignes dans la lutte contre le virus

BLIDA

L'AS MONACO

Vers un retour de Slimani à Lisbonne
CORONAVIRUS/TENNIS

La Confédération africaine prolonge
la suspension de ses compétitions

Les commerçants de produits
alimentaires et les pharmacies

interdits de fermer tôt

"Soixante-neuf (69)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-

19) et 22 nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant le nombre de cas confir-

més à 1320 et celui des décès à 152".

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi

del'évolution de la pandémie du Coronavirus 

L'international algérien de
l'AS Monaco, Islam Slimani,
pourrait quitter la Princi‐
pauté à la fin de l'actuel
exercice pour retrouver le
Sporting Lisbonne, selon le
quotidien portugais, O
Jogo.
Le Sporting Lisbonne veut
faire revenir l'international
algérien, prêté cette saison
à l’AS Monaco (Ligue 1 fran‐
çaise) par Leicester City
(Premier League anglaise),
en vue de se renforcer la
saison prochaine.L'ancien
attaquant du CR Belouizdad
a laissé une bonne impres‐
sion lors de son passage
dans la capitale portugaise

entre 2013 et 2016.Un re‐
tour au Portugal constitue‐
rait un bon challenge pour
Slimani, d'autant plus qu’il
sera libre de tout engage‐
ment en fin de saison.Rap‐

pelons que cette saison, le
buteur algérien de 31 ans a
inscrit neuf buts et offert
sept passes décisives en 18
rencontres de Ligue 1 en
France.

UEFA 

Fin des compétitions avant le 3 août"L'impérative mobi-
lisation de tous les
citoyens pour faire
face au nouveau co-
ronavirus (Covid-19) qui connaîtrait
une hausse dans le nombre des cas

durant les prochains jours". Les cas de
Covid-19 augmenteront à un rythme
inquiétant durant les prochains jours,
d'où l'impératif pour les citoyens de se
mobiliser, de respecter les règles de

confinement et d'éviter les rassemble-
ments devant aggraver la situation"

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière 

Les services de la wilaya de
Blida, soumise, depuis le 24
mars dernier, à un confine‐
ment total, en raison de l’enre‐
gistrement du plus grand
nombre de cas de nouveau co‐
ronavirus (Covid‐19), ont émis
une nouvelle instruction inter‐
disant aux commerces de pro‐
duits alimentaires et
pharmaceutiques de fermer
tôt , a‐t‐on appris, samedi, au‐
près de la wilaya.
Au titre des mesures complé‐
mentaires décidées pour
contenir la propagation du
Covid‐19, les "commerçants de
produits alimentaires, fruits et
légumes, pain, viandes et lait
et dérivés, de même que les
pharmaciens, sont tenus de
rester ouverts jusqu’au soir,
afin de permettre aux citoyens

d’acquérir leurs besoins", a‐t‐
on ajouté de même source.
Les services du commerce et
de sécurité concernés sont
chargés d’effectuer des pa‐
trouilles, à travers l’ensemble
des communes, pour constater
le suivi de cette instruction,
dont les contrevenants ris‐
quent le retrait du registre de
commerce, est‐il précisé.
A noter que la direction du
commerce de Blida a émis, la
semaine écoulée, une décision
stipulant la nécessité de la
réouverture de la totalité des
commerces de vente de pro‐
duits alimentaires, des fruits et
légumes et des grandes sur‐
faces commerciales, qui ont
été contraints de fermer à
cause du confinement total
imposé à la wilaya.

La Confédération africaine
de tennis (CAT) a prolongé la
suspension de ses évène‐
ments et compétitions offi‐
cielles ITF/CAT en raison du
nouveau coronavirus (Covid‐
19), a rapporté samedi la Fé‐
dération algérienne de la
discipline (FAT).''Faisant
suite au communiqué publié
le 11 mars dernier stipulant
que toutes les compétitions
et évènements organisés
sous l’égide de la Confédéra‐
tion africaine de tennis ont
été reportés et qu’ils ne se
tiendront pas avant le 18
mai 2020, la CAT informe
que ce report d’évènements
est prolongé" au moins

jusqu'au 8 juin prochain, a
écrit la FAT sur son site.''La
CAT continue à évaluer l’évo‐
lution de la pandémie en
conjonction, principalement
avec la Fédération interna‐
tionale de tennis (ITF), tout
en suivant les recommanda‐

tions d’International SOS et
les conseils des experts en la
matière pour assurer la
santé et la sécurité de
toutes les personnes impli‐
quées dans ses événe‐
ments'', a ajouté la même
source.ARABIE S. 

Al- Shabab sanctionne Benlamri

Suite à sa sortie le week‐
end dernier sur son compte
Instagram, pointant du
doigt son président de club,
Khaled Al‐ Baltane, le dé‐
fenseur algérien d’Al‐ Sha‐
bab, Djamel Benlamri va
être sanctionné par la di‐
rection du club saoudien.En
effet, le quotidien sportif
saoudien « Erriadhia » a
rapporté que le club d’Al‐
Shabab va sanctionner le
champion d’Afrique en lui

retirant 40 % de sa mensua‐
lité. Il est clair que le cou‐
rant ne passe plus entre
l’international algérien et
son président, Benlamri est
sans doute  en train de
vivre sa dernière saison
dans un club qu’il a rejoint
en 2016 en provenance de
l’ES Setif. Benlamri ne de‐
vrait pas quitter le cham‐
pionnat saoudien car il est
sollicité par les deux clubs
d’Al‐ Nasr et Al‐ Hillal.Ven‐

dredi sur son compte Insta‐
gram, le défenseur interna‐
tional a publié plusieurs
story en pointant du doigt
indirectement son prési‐
dent à Al Shabab, Khaled  Al
Baltane .Le joueur formé au
NAHD a indiqué « Imaginez
qu'il vous pousse à résilier
votre contrat avec votre
agent pour mieux vous ven‐
dre, imaginez qu'il vous
oblige à dire ce qu'ils veu‐
lent où vous ne serez pas
payés, imaginez qu'un
joueur professionnel paye
de son argent pour partir se
soigner, et que durant la
période où j'étais en train
de me soigner, je prend une
amende pour une absence.
Je sais que tu veux me faire
sortir comme tu veux mais
sache que si je pars ça sera
avec la tête haute et si je
décide de rester c'est avec
la même ambition ».

Le président de l’UEFA, Alek‐
sander Ceferin a indiqué qu’il
envisage de terminer les com‐
pétitions européennes (Ligue
des champions et l’Europa
League) au maximum, le 3 août
2020, notamment en cette pé‐
riode de pandémie ou toutes
les compétitions ont été repor‐
tés.« Vous pouvez jouer avec le
système actuel ou faire un seul
match avec tirage au sort entre
jouer à domicile ou à l’exté‐
rieur, ou en terrain neutre. Pour

l’instant, il n’est que théorique
de pouvoir jouer un "Final
Eight" ou un "Final Four". Le 3
août, tout doit être terminé,
tant pour la Ligue des Cham‐
pions que pour la Ligue Europa.
La situation est extraordinaire.
Nous pourrons jouer aux
mêmes dates que les cham‐
pionnats locaux, à la même
heure. Nous devons être flexi‐
bles. Si la crise s’arrête, nous
commencerons plus tôt », a in‐
diqué l’homme fort de l’ins‐

tance européenne à la chaîne
allemande ZDF.
Le dirigent Slovène ajouté que
« Nous avons différents plans
pour relancer la Champions
League et l’Europa League en
mai, juin, juillet ou si nous ne
jouons plus. Il existe un groupe
de travail entre l’UEFA, les
ligues et les clubs. Si les autori‐
tés ne nous autorisent pas à
jouer, nous ne pourrons pas le
faire. Nous dépendons des gou‐
vernements nationaux. Quoi
qu’il en soit, c’est mieux à huis
clos et à la télévision, le football
est ce que les gens veulent »,
fait savoir le président de
l’UEFA.La programmation des
compétitions européennes en
cette période de la pandémie
du COVID‐ 19 semble comme
un cauchemar pour Caferin «
j’ai passé de nombreuses nuits
blanches. Je me réveille tous les
jours à quatre heures du matin
et je n’arrive pas à dormir ».

JM D'ORAN

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
sportives en guise d’essais,
a‐t‐on appris samedi de cet
organisme.Le report de la
19e édition des JM, en rai‐
son de la situation sanitaire
prévalant actuellement
dans le monde entier, mar‐
quée par la propagation de

la pandémie de coronavi‐
rus, devrait permettre de
tester les différents équipe‐
ments sportifs en cours de
construction ou ceux subis‐
sant des travaux de réamé‐
nagement en prévision de
l’évènement sportif médi‐
terranéen, a expliqué à
l'APS le premier responsa‐
ble 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 organisateurs du
rendez‐vous oranais avaient
enclenché une course
contre la montre pour réus‐
sir une édition à la hauteur
des espérances.
Seulement, l’apparition de
la pandémie de coronavirus
dans la quasi‐totalité de la
planète risque de causer du
retard dans la livraison des
infrastructures sportives
concernées par l’évène‐
ment que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de

son histoire après avoir ac‐
cueilli la 7e édition 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
complexe sportif de Bir El
Djir dont les travaux tou‐
chent à leur fin, qu’elles su‐
bissent des essais en
accueillant des compéti‐
tions 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 évo‐
quer les affaires sportives,
on souhaite l’organisation
au niveau du nouveau stade
de 40.000 places de la pro‐
chaine 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 prolongée de
toutes les compétitions

sportives.Le responsable du
COJM se dit partisan de
cette idée, surtout que le
nouveau stade d’Oran, où
se poursuit actuellement
l’opération de semence 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 omnisports
(6.000 places), du centre
nautique composé de trois
piscines et du stade d’athlé‐
tisme (4.000 places).

Le Croissant rouge algérien
(CRA) a initié un "geste sym‐
bolique" envers les per‐
sonnes qui sont en
premières lignes dans la
lutte contre le coronavirus
(Covid‐19), indique di‐
manche un communiqué du
CRA."En solidarité avec
celles et ceux qui sont sur
les premières lignes dans la
lutte contre la propagation
du Covid‐19, le Croissant
Rouge Algérien initie un
geste symbolique pour ex‐
primer sa reconnaissance
envers eux", note la même
source.A cet effet, le CRA a
offert à tous les travailleurs
de la santé des hôpitaux de
Boufarik et d'El Kettar des
produits laitiers, don de Da‐
none.Quinze mille (15.000)
bavettes seront également

distribuées à la Gendarme‐
rie, la Police, la Protection ci‐
vile, les Douanes, ajoute le
communiqué.Des bavettes
seront aussi distribuées "à
tous ceux qui, dans l'ombre
jouent un grand rôle, d'une
part dans la sensibilisation
de l'opinion public sur la né‐
cessité de respecter les rè‐
gles d'hygiène et de
protection, et d'autre part
se font l'écho de la situation
réelle de la pandémie", in‐
dique le CRA, précisant qu'il
s'agit "des journalistes et de
tous les travailleurs du sec‐
teur de la presse (public et
privé), sans oublier les tra‐
vailleurs d'hygiène (Netcom)
qui sont mobilisés jour et
nuit pour apporter leur aide
dans la lutte contre le Covid‐
19".



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSLundi 06 Avril 2020

594 décès en 24 heures dans l'Etat de New

York, pour un total de 4.159

L'incertitude gagne le football français
Casse‐tête du calendrier, in‐
certitudes sur la durée du
confinement et suspension
des droits TV: devant la
crise sanitaire liée au coro‐
navirus, l'hypothèse de l'in‐
terruption définitive de la
saison gagne du terrain
dans le football français, qui
refuse néanmoins encore
de se résoudre à ce scéna‐
rio.
Peu à peu, le discours évo‐
lue. Après trois semaines de
suspension du champion‐
nat, le mot d'ordre parmi
les dirigeants de clubs n'est
plus tout à fait à la reprise
"coûte que coûte", et
quelques voix divergent.
Le président de Lyon Jean‐
Michel Aulas a glissé dans
L’Équipe dimanche qu'"il y a
plus d'incertitudes au‐
jourd'hui" et que les
chances de "terminer tous
les matches (sont) plus fai‐
ble(s)". Et celui de Brest
Denis Le Saint n'a pas caché
son scepticisme en indi‐
quant carrément dans les
mêmes colonnes que "la
saison ne (pouvait) pas re‐
prendre".Cette prise de po‐

sition a été accueillie diver‐
sement par ses homo‐
logues.Certains la
comprennent. "Denis Le
Saint a une position très hu‐
maine qui place la santé de
tous au‐dessus de tout.
C'est une façon de voir les
choses partagée par beau‐
coup de gens dans le milieu
du foot", affirme à l'AFP
Bernard Joannin, le prési‐
dent d'Amiens. "Mainte‐
nant, il faut bien
comprendre que le seul
commandant est le Covid‐
19. Malheureusement, c'est
lui qui imprime le rythme."
D'autres, au contraire, s'en
sont outrés. "On souhaite
que le championnat se ter‐
mine si c'est possible. Cela

me gêne beaucoup de voir
chez certains une espèce de
honte à assumer que le
football veuille reprendre
vie à un moment donné.
Moi, je le revendique haut
et fort", tonne Pierre Wan‐
tiez, le directeur général du
Havre (L2), à l'AFP. "Se voi‐
ler la face en disant +C'est
fini, on ne peut rien faire+,
je trouve ça très anticipé.
C'est une hypothèse qui
existe mais attendons avant
de dire que c'est mort".
"Quand on pourra recom‐
mencer, il faut vraiment
qu'on aille au bout du
championnat (...) pour sau‐
ver le chiffre d'affaire des
40 clubs (L1 et L2). Car on
est 40 dans le même ba‐

teau", renchérit Nicolas
Holveck, le nouveau prési‐
dent de Rennes.‐ "Urgent
d'attendre" ‐La situation a
de quoi dérouter les diri‐
geants. Le confinement est
prolongé au moins jusqu'au
15 avril, la plupart des clubs
‐ joueurs y compris ‐ sont
passés au dispositif d'acti‐
vité partielle, certaines stars
du championnat sont
même à l'étranger. Plus in‐
quiétant encore, les diffu‐
seurs Canal+ et beIN Sports
ont suspendu le versement
des droits TV du champion‐
nat, principale source de re‐
venus des clubs.Dans ce
cadre, la Ligue de football
professionnel (LFP), qui
multiplie les réunions télé‐

phoniques, temporise en ne
communiquant qu'au
compte goutte ses inten‐
tions."Aujourd'hui, qui peut
dire ce qui va se passer ? On
se prépare à tout. Pour l'ins‐
tant, je pense qu'il est ur‐
gent d'attendre...", justifie
auprès de l'AFP Olivier Del‐
court, le président de
Dijon."C'est un débat sté‐
rile (...) Il faut toujours es‐
sayer d'anticiper mais il est
urgent de ne pas prendre
de décision", reprend son
homologue d'Auxerre (L2)
Francis Graille. Bernard
Joannin invite lui à "se lais‐
ser 15 jours pour voir com‐
ment les choses évoluent".
‐ Deux semaines cruciales ‐
Deux semaines, donc, pour
éclaircir l'horizon dans de
nombreux dossiers.
Celui des droits TV, avec
des négociations à venir
avec Canal+, sera abordé
dès cette semaine par un
quatuor de présidents em‐
mené par Nasser Al‐Khe‐
laïfi, le président du PSG,
par ailleurs aussi patron de
beIN Media, l'autre diffu‐
seur, ont confirmé plu‐

sieurs dirigeants.Celui du
calendrier de la reprise
prendra lui sans doute plus
de temps, car il dépend des
choix des autorités quant à
la durée du confinement.
Et, à un degré moindre, de
ceux de la Fifa et de l'UEFA.
La première doit amender
les modalités du marché
des transferts, la seconde
s'est montrée ouverte à un
report de sa Ligue des
champions à fin juillet ou
août, pour permettre aux
championnats domestiques
de se conclure.De l'avis de
plusieurs dirigeants, il faut
pourtant rapidement fixer
une "date butoir" pour la
reprise du championnat.
Celle‐ci devra être décidée
"en accord avec les actuels
et les futurs nouveaux diffu‐
seurs ainsi que l'UEFA qui
souhaite une fin des cham‐
pionnats nationaux au 3
août maximum", selon Ber‐
nard Joannin. Et Pierre
Wantiez d'alerter: "Il ne
faut pas qu'une reprise à la
Saint Glin‐Glin reporte le
problème sur le champion‐
nat suivant."

L'Etat de New York, épi‐
centre de l'épidémie de
nouveau coronavirus aux
Etats‐Unis, a enregistré
594 nouveaux décès en 24
heures portant le total des
victimes à 4.159, a déclaré
dimanche son gouverneur
Andrew Cuomo.Le bilan
sur un jour est en légère
baisse, comparé aux 630
nouveaux décès recensés
la veille, le pire jamais en‐
registré dans l'Etat. Mais
"il est encore trop tôt"
pour en tirer des conclu‐
sions, a souligné le gou‐
verneur démocrate lors
d'une conférence de
presse.De même, les chif‐
fres sur les nouvelles hos‐

pitalisations, les admis‐
sions dans les services de
réanimation ou sur les
personnes intubées sont
en léger recul, mais il fau‐
dra "deux, trois jours"
pour dessiner une ten‐
dance, a‐t‐il insisté.L'Etat
de New York est peut‐être
"très proche du pic" des
contaminations ou bien
"ce pic est peut‐être un
plateau et nous sommes
dessus", a ajouté M.
Cuomo avec prudence.En
attendant, le système de
santé de l'Etat est "en si‐
tuation de stress" faute
"d'équipements et de pro‐
fessionnels" en nombre
suffisant, a‐t‐il martelé.Le

président Donald Trump a
annoncé samedi l'envoi
d'un millier de médecins
et infirmiers militaires à
New York pour l'aider à
faire face à l'afflux de pa‐
tients.Les 325 premiers,
attendus dès dimanche,
seront affectés aux hôpi‐
taux publics de la ville de
New York, où la situation
est la plus tendue, a pré‐
cisé M. Cuomo.L'Etat de
New York concentre plus
du tiers des 312.481 cas
de Covid‐19 recensés aux
Etats‐Unis et près de la
moitié des 8.503 per‐
sonnes qui ont succombé
au nouveau coronavirus
dans le pays.
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Rooney prend la défense des joueurs professionnels anglais
Les négociations n'avan‐
cent pas en Angleterre.
Les joueurs profession‐
nels refusent de baisser
leur salaire, provoquant
les critiques de l'opinion
publique et du gouver‐
nement. Wayne Rooney
a pris leur défense di‐
manche, dans une inter‐
view accordée au
Sunday Times.
L'attaquant Wayne Roo‐
ney, ancien capitaine de
l'Angleterre, affirme di‐
manche que les footbal‐
leurs professionnels,
fustigés par certains
membres du gouverne‐
ment et une partie de
l'opinion pour tarder à
accepter de baisser leurs
salaires, sont "des cibles
faciles". "Si le gouverne‐
ment me contacte afin
que j'aide financière‐
ment les infirmiers ou
que je finance l'achat de

respirateurs, je serais fier
de le faire, tant que je
sais où va l'argent", dé‐
clare dans une chro‐
nique du Sunday Times
l'ancien avant‐centre de
l'Angleterre, évoluant
aujourd'hui, à 34 ans, en
deuxième division à
Derby County.Mais "la
façon dont les choses se
sont déroulées est une
honte", estime l'an‐
cienne gloire de Man‐
chester United. "Selon
moi, c'est une situation
sans issue", ajoute Roo‐
ney, pour qui la pression
publique exercée sur les
joueurs professionnels
en Angleterre est inutile.
"Je suis dans une situa‐
tion qui me permet de
lâcher quelque chose, ce
qui n'est pas le cas de
tous les footballeurs. Et
subitement, l'ensemble
de la profession a été

mis sur la sellette avec
une demande de réduc‐
tion de salaires de 30%
dans tous les domaines.
Pourquoi les footballeurs
sont‐ils soudainement
les boucs émissaires ?"
s'offusque l'attaquant.
"Quelle que soit notre
manière de voir les
choses, nous sommes
des cibles faciles", lâche‐
t‐il. Prendre part à l'ef‐
fort national L'annonce
mardi par Tottenham de
la réduction des salaires,
voire de mise au chô‐
mage partiel en profitant
des mesures gouverne‐
mentales, de son per‐
sonnel non‐joueur sans
que celui de l'effectif ou
du staff ne soit touché, a
mis le feu aux poudres.
Mercredi, la direction de
Bournemouth, après
avoir décidé de placer 50
de ses salariés au chô‐

mage technique pour au
moins trois semaines,
annonçait que le prési‐
dent du club, Neill Blake,
l'entraîneur de l'équipe
première Eddie Howe et
son entraîneur assistant
Jason Tindall avaient ac‐
cepté volontairement
des baisses de salaire
conséquentes, pour
aider le club dans la crise
financière provoquée
par l'épidémie de Covid‐
19. Jeudi, le ministre bri‐
tannique de la Santé,
Matt Hancock, a invité
les joueurs à prendre
leur part de l'effort na‐
tional. Des propos expri‐
mant bien "le point de
vue du gouvernement",
selon un porte‐parole du
Premier ministre. La Pre‐
mier League a réagi ven‐
dredi en annonçant, au
terme d'une réunion de
tous ses actionnaires,

que "les clubs de Pre‐
mier League ont décidé
à l'unanimité de consul‐
ter les joueurs au sujet
d'un ensemble de me‐
sures combinant une ré‐
duction et un report
conditionnels des sa‐
laires pour un total re‐
présentant 30% du
montant annuel". Si
aucun accord n'a encore

été trouvé en Angle‐
terre, en Espagne, les
joueurs du FC Barcelone
et de l'Atlético de Ma‐
drid ont accepté des ré‐
ductions de 70% tandis
que les stars des cham‐
pions italiens de la Ju‐
ventus recevront un
montant réduit pour les
quatre prochains mois.
Pariez sur le.

La saison blanche serait une insulte

La Ligue de football
professionnel ne s’est
toujours pas position‐
née sur la suite à don‐
ner aux championnats,
alors que l’UEFA pousse
pour que ces derniers
aillent jusqu’à leur
terme. Umut Bozok, at‐
taquant du FC Lorient,
s’est livré à Eurosport
sur son confinement,
mais aussi sur l’incerti‐
tude qui entoure les
clubs français, alors que
les Merlus jouent la re‐
montée en Ligue 1.
"Tout est devenu flou".
C’est l'artiste Angèle qui
le chante, et ses paroles
n’ont jamais été autant
d’actualité. Le football
européen est à l’arrêt
depuis plus ou moins
trois semaines selon les
pays, et impossible,
pour le moment, de sa‐
voir si les championnats
reprendront. Saison

blanche ? Saison gelée ?
Saison qui reprend ?
Plusieurs scénarii sont à
envisager. Mais s’il y en
a bien un qui n’arrange‐
rait pas les affaires de
Lorient, premier de
Ligue 2 et bien placé
pour la remontée en
Ligue 1, c’est celui de la
saison blanche.
Umut Bozok, attaquant
lorientais, est confiné à
Lorient, où toute sa fa‐
mille l’a rejoint. Il le
concède, c’est "difficile
de garder le moral" :
"On ne sait pas quand
on reprend, on ne sait
pas si ça va rejouer, on
ne sait pas si la saison
sera blanche... Il y a tel‐
lement d’incertitudes
qu’au final on est frus‐
trés..." Frustrés, parce
que même si les joueurs
de Lorient sont au chô‐
mage partiel, ils conti‐
nuent de s’entraîner

quotidiennement, au
moins pour se mainte‐
nir en forme.
Bozok : "La saison
blanche serait une in‐
sulte"
Par Sasha Beckermann
Il y a 5 heuresMis à jour
Il y a 3 heures
LIGUE 2 ‐ La Ligue de
football professionnel
ne s’est toujours pas
positionnée sur la suite
à donner aux cham‐
pionnats, alors que
l’UEFA pousse pour que
ces derniers aillent
jusqu’à leur terme.
Umut Bozok, attaquant
du FC Lorient, s’est livré
à Eurosport sur son
confinement, mais
aussi sur l’incertitude
qui entoure les clubs
français, alors que les
Merlus jouent la re‐
montée en Ligue 1.
"Tout est devenu flou".
C’est l'artiste Angèle qui
le chante, et ses paroles
n’ont jamais été autant
d’actualité. Le football
européen est à l’arrêt
depuis plus ou moins
trois semaines selon les
pays, et impossible,
pour le moment, de sa‐
voir si les championnats
reprendront. Saison
blanche ? Saison gelée ?
Saison qui reprend ?
Plusieurs scénarii sont à
envisager. Mais s’il y en
a bien un qui n’arrange‐
rait pas les affaires de
Lorient, premier de

Ligue 2 et bien placé
pour la remontée en
Ligue 1, c’est celui de la
saison blanche.
Umut Bozok, attaquant
lorientais, est confiné à
Lorient, où toute sa fa‐
mille l’a rejoint. Il le
concède, c’est "difficile
de garder le moral" :
"On ne sait pas quand
on reprend, on ne sait
pas si ça va rejouer, on
ne sait pas si la saison
sera blanche... Il y a tel‐
lement d’incertitudes
qu’au final on est frus‐
trés..." Frustrés, parce
que même si les joueurs
de Lorient sont au chô‐
mage partiel, ils conti‐
nuent de s’entraîner
quotidiennement, au
moins pour se mainte‐
nir en forme.
VIDÉO ‐ Stopper les
championnats, tempo‐
riser ou finir à tout prix
: l'impossible concilia‐
tion européenne
08:47 "Ce ne sont pas
les valeurs du sport"
Le meilleur attaquant
de Ligue 2 en
2017/2018 est catégo‐
rique, il ne croit "pas en
l’option saison blanche"
: "Je pense que la Ligue
n’est pas capable de
prendre cette décision.
Pour moi, le champion‐
nat va s’arrêter, mais en
gardant les classements
au moment de l’arrêt."
Il justifie : "Ce n’est pas
comme si on n’avait

joué que cinq matches.
On était dans le sprint
final, normalement à ce
moment‐là, on sait à
peu près quelles
équipes sortent du lot."
Et si jamais ce scénario
venait à se produire ?
"Ce serait une insulte
pour les joueurs, même
pour les présidents, les
clubs qui jouent
quelque chose…", s’in‐
digne‐t‐il. L’attaquant
poursuit : "C’est sur que
ça avantagerait certains
clubs ‐ notamment ceux
qui doivent descendre ‐
et c’est normal. Mais
pour une équipe de
football, faire une sai‐
son blanche… Ce ne
sont pas les valeurs du
sport." "Difficile de pro‐
poser quelque chose
d’intéressant" Si le
championnat venait à
reprendre, la LFP envi‐
sage de donner deux
semaines de prépara‐
tion avant la reprise des
matches. Ces quatorze
jours ne seront pas suf‐
fisants pour l’attaquant
lorientais : "Il nous fau‐
dra au moins un mois,
un mois et demi au mi‐
nimum. Ca va être
comme une prépara‐
tion. Là on va arrêter
entre un mois et six se‐
maines, c’est comme
nos vacances d’été." De
quoi favoriser le risque
de blessures selon Tho‐
mas Aupic, préparateur

mental : "Les compéti‐
tions ne doivent surtout
pas reprendre tout de
suite car il va y avoir
une phase d’adaptation
à suivre afin que l’indi‐
vidu puisse ‘nettoyer’
physiologiquement,
psychologiquement les
méfaits d’une sédenta‐
rité imposée."
Et le jeu ? Ne sera‐t‐il
pas le grand sacrifié
d’une préparation trop
courte ? Bozok se mon‐
tre sceptique sur le
contenu des matches :
"Ça va être difficile de
proposer quelque
chose d’intéressant. Ce
sera celui qui a le plus
de réussite, celui qui est
le plus décisif, celui qui
marque à la première
occasion…"
Il reste une option, que
le championnat soit
gelé à la 28e journée, la
dernière jouée. Lorient
serait alors champion
de Ligue 2 avec 54
points et retrouverait
l’élite la saison pro‐
chaine. Mais ce titre au‐
rait un léger goût amer
pour l’ancien joueur de
Nîmes : "Ca n’aura pas
la même saveur. Evi‐
demment on sera heu‐
reux d’être champions.
Mais c’est différent d’un
championnat qui va à
son terme." Le goût
amer pourrait s’estom‐
per avec la douceur de
la Ligue 1.

"UNE HONTE"

BOZOK 
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Kobe Bryant va entrer au Hall of Fame... et il est plutôt bien accompagné

BOXE

Programmé fin juin, le combat entre Joshua et Pulev reporté

A cause de la pandémie
de coronavirus, le com‐
bat entre Anthony Jo‐
shua et Kubrat Pulev,
prévu le 20 juin à Lon‐
dres, a été reporté.
Selon l'entourage du
boxeur britannique ce

report pourrait être sy‐
n o n y m e
d'annulation.Anthony
Joshua, champion unifié
des lourds, devra atten‐
dre avant de remettre
en jeu ses titres. Son
combat face au Bulgare

Kubrat Pulev, prévu le
20 juin, a été officielle‐
ment reporté en raison
de la pandémie de coro‐
navirus, a annoncé le
promoteur Matchroom
Sport vendredi. Une
"nouvelle date pour
l'événement" est "en
cours de préparation",
assure le promoteur
dans un
communiqué.oshua, qui
s'est placé en quaran‐
taine la semaine passée
après un contact avec le
Prince Charles, positif
au Covid‐19, devait dé‐
fendre ses ceintures
WBA‐IBF‐WBO‐IBO des
poids lourds face à Ku‐
brat Pulev à Londres

dans le stade du club de
football de Tottenham.
"Nous annoncerons
toute avancée en temps
voulu et continuerons
d'explorer la possibilité
d'organiser ce combat
au Tottenham Hotspur
Stadium", précise
Matchroom Sport.Pulev
passe son tour pour la
deuxième foisC'est la
deuxième fois que
Pulev rate une chance
d'affronter Joshua après
la blessure à l'épaule
qui l'avait forcé au for‐
fait avant un combat,
pour le titre mondial
déjà, en octobre 2017.
Le Français Carlos
Takam l'avait remplacé

au pied levé et s'était
incliné sur KO technique
à la 10e reprise. Le pro‐
moteur de Joshua,
Eddie Hearn, a averti
vendredi que si le com‐
bat face à Pulev devait
être reporté au‐delà de
juillet, son poulain privi‐
légierait un affronte‐
ment contre son
compatriote Tyson Fury,
champion WBC et
épouvantail de la caté‐
gorie depuis sa victoire
contre l'Américain
Deontay Wilder en fé‐
vrier"On sera dans une
situation où si Joshua
ne doit boxer qu'une
fois cette année, il ai‐
merait que ce soit

contre Tyson Fury", a
expliqué Hearn à Sky
Sports. Après avoir dé‐
trôné Wilder, Fury doit
normalement achever
sa trilogie de combats
face à l'Américain fin
2020, mais le promo‐
teur de Joshua croit que
des négociations sont
possibles. "La situation
nous échappe un peu, a
reconnu Hearn. Si Bob
Arum et Al Haymon (les
promoteurs de Fury et
Wilder) peuvent se par‐
ler et faire attendre
Deontay Wilder un peu,
nous serions ravis de
faire de ce combat (ndlr
: Fury‐Joshua) le pro‐
chain."

La ligue américaine a
dévoilé les noms de
ceux qui seront introni‐
sés à son Hall of Fame
cette année. Kobe
Bryant, disparu tragi‐
quement en janvier, fait
partie des élus. Tout
comme deux autres lé‐
gendes des parquets
NBA : Tim Duncan et
Kevin Garnett.
C’est officiel, la cuvée
2020 a été dévoilée. Et
sans grande surprise,
elle a tout d'un hom‐
mage à Kobe Bryant ‐
décédé le 26 janvier
dernier. Tim Duncan et
Kevin Garnett obtien‐
nent également tous les
deux leur ticket pour le
panthéon du basket. La

cérémonie devrait se
tenir le 29 août pro‐
chain.Tim Duncan a fait
ses classes à San Anto‐
nio, et remporté cinq ti‐
tres en quinze ans
(1999, 2003, 2005,
2007, 2014). L’ailier élu
deux fois MVP de la sai‐
son régulière (2002 et
2003) officie désormais
aux côtés de Gregg Po‐
povich, en tant qu'en‐
traineur‐adjoint. Le
palmarès de Kevin Gar‐
nett est tout aussi im‐
pressionnant, champion
olympique avec Team
USA en 2000, MVP en
2004 avec Minnesota.
Le “roc” a fait le bon‐
heur des Timberwolves
(1995 à 2007) avant de

rejoindre Boston
jusqu’en 2013, puis les
Nets pendant deux ans,
pour enfin boucler la
boucle et revenir à Min‐
nesota où il a terminé
sa carrière en septem‐
bre 2016.Une nouvelle
occasion de célébrer
Black MambaMais ce
Hall of Fame 2020 a une
saveur bien particu‐
lière, comme un goût
amer. Kobe Bryant,
l’homme aux 20 saisons
avec les Lakers, décédé
tragiquement en janvier
dernier dans un acci‐
dent d’hélicoptère à 42
ans, ne pourra pas voir
son nom passer à la
postérité. 18 All star
games, MVP en 2008,

cinq titres avec son
équipe (2000, 2001,
2002, 2008 et 2009), un
match à 81 points…
Cette cérémonie tour‐
nera autour de lui, et se
présente comme une

nouvelle occasion d’ho‐
norer la mémoire de
celui que l’on surnom‐
mait Black
Mamba.Rudy Tomjano‐
vich, l'ex coach des
Rockets titrés en 1994

et 1995, Kim Mulkey,
Barbara Stevens, Ta‐
mika Catchings (MVP en
2011) et Eddie Sutton,
ancien coach en NCAA,
font également partie
de la cuvée 2020.

TENNIS

La Fédération américaine déconseille à son tour la pratique du tennis
Alors que l'épidémie de co‐
ronavirus prend de plus en
plus d'ampleur aux Etats‐
Unis, la Fédération améri‐
caine de tennis (USTA) a
fortement conseillé aux
pratiquants de son sport de
s'arrêter de jouer dans un
communiqué, vendredi.En
état d'urgence sanitaire à
cause du coronavirus, les
Etats‐Unis mettent le ten‐
nis sur pause. En plus de
l'arrêt des compétitions, la

Fédération américaine de
tennis (USTA) a déconseillé
aux férus de la petite balle
jaune la pratique de leur
sport favori, dans un com‐
muniqué publié vendredi.
"Il est dans le meilleur inté‐
rêt de la société que nous
arrêtions collectivement de
jouer", a notamment indi‐
qué l'instance.S'il ne s'agit
pas d'une interdiction ad‐
ministrative formelle, ces
conseils s'appuient sur le

principe de précaution.
"Bien qu'il n'y ait aucune
étude spécifique sur les
liens entre le tennis et le
COVID‐19, nos conseillers
médicaux pensent qu'il est
possible que le virus se
transmette en tenant et en
échangeant des balles, par
l'intermédiaire des poi‐
gnées de porte, des bancs,
des poteaux de filet ou
même des surfaces des
courts", a encore expliqué

l'USTA.L'épidémie prend de
plus en plus d'ampleur
outre‐Atlantique où
277000 cas ont déjà été re‐
censés et plus de 7000
morts. Flushing Meadows,
le site de l'US Open, s'est
d'ailleurs transformé cette
semaine en véritable hôpi‐
tal de campagne pour ac‐
cueillir les malades non
atteints du coronavirus et
ainsi soulager les hôpitaux
de la région de New York.

Lundi 06 Avril 2020
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BEAUTÉ

TAJINE DE FENOUIL À LA DINDE

PRÉPARATION :
Préchauffez votre four à 210C.
Dans un saladier, mélangez le yaourt et les oeufs. Ajoutez le beurre fondu, le
sucre, le sel, le cacao et la vanille. Tamisez la farine et la levure sur le saladier
puis mélangez au fur et à mesure. A la fin, ajoutez la noix de coco.
Mélangez le tout vigoureusement.
Beurrez et farinez le moule et versez-y la pâte. Enfournez pendant 25 minutes.

Lundi 06 Avril 2020

Mes astuces pour un maquillage réussi

On trouve une
large sélection
de différents
produits pour les
cheveux qui pro‐
mettent a
chaque fois des
miracles; mais
pour obtenir un
résultat optimal
il faut commen‐
cer par savoir
quel produit uti‐
liser selon son
besoin.Voici un
guide pour sa‐
voir comment
choisir le bon
produit 1‐Le
shampoing:
Clarifiant: Il net‐
toie en profon‐
deur de la racine
aux pointes et
convient surtout
aux cheveux
gras, on peut ra‐
jouter 1 CC de
bicarbonate de
soude lors du la‐
vage avec un
shampoing nor‐
mal pour le ren‐
dre clarifiant
H y d r a t a n t : I l
contient en gé‐
néral des ingré‐
dients comme
les silicones et
aident a hydra‐
ter, il convient
aux cheveux secs
Volume:Le but
est de ne pas
avoir un effet
plat et cela se
fait en ouvrant
les cuticules
pour les épaissir,
il convient aux
cheveux fins et
plats Sans sul‐
fates:Les sulfates
sont des déran‐
geants qui font
que le sham‐
poing mousse et
nettoie le gras,
ils agressent
donc les cheveux
et les dessè‐

chent, ce type de
produit convient
pour ceux qui
ont fait un traite‐
ment a la Kéra‐
tine ou ceux qui
veulent un pro‐
duit plus doux
Cheveux colo‐
rés:En général ils
contiennent plus
d’huiles pour hy‐
drater et respec‐
tent plus le PH
entre 4.5 et 5.5
pour ne pas que
la couleur s’es‐
tompe rapide‐
ment le choix du
type de sham‐
poing est
très impor‐
tant car si on
prend un sham‐
poing trop clari‐
fiant on risque
de se retrouver
avec des che‐
veux de plus en
plus secs , il la‐
vera et enlèvera
toutes les huiles
naturelles en
excès ce qui lais‐
sera un cuir che‐
velu trop sec par
conséquent il
aura tendance a
compenser le
manque en pro‐
duisant encore
plus de gras
Si le shampoing
est trop hydra‐
tant on peut se
retrouver avec
un effet plat ou
encore un cuir
chevelu saturé
de silicones
2‐Apres sham‐
poing:
Ceux qui se rin‐
cent sont le type
le plus commun,
ils aident a dé‐
mêler, hydrater
et protéger, mais
il faut éviter de
les utiliser sur les
racines.

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
1 yaourt nature (prenez le pot comme réfé-
rence)
3 pots de farine + 1/2 sachet de levure chimique
2 pots de sucre roux

3 oeufs
1 CS de cacao non sucré
75 g de noix de coco râpée
40 g de beurre
1 CC de vanille en poudre
1 pincée de sel

Dans notre société actuelle
on a rarement le temps de
passer des heures a se ma‐
quiller, il faut donc connaitre
des astuces qui facilitent la
tache et font gagner du
temps tout en nous aidant a
achever le meilleur résultat
pour notre maquillage.
Voici mes astuces de ma‐
quillage pour tout les jours:
1‐Le visage
Le contour du nez en utili‐
sant une fourchette pour un
résuRajouter quelques
gouttes d’huiles ou serum  a
son fond de teint pour un
effet glowy surtout si vous
avez la peau sècheltat net et
symétrique Appliquer un
peu de poudre libre sur la
zone T avant l’application du
fond de teint et après pour
un effet mat si vous avez la
peau grasse Substituer les
blotting paper par le filtre a

café pour retoucher et ab‐
sorber le gras du visage au fil
de la journée Pour contrôler
la sécrétion de gras du nez
utiliser la base pour fard a
paupières comme base sur
le nez avant l’application du
fond de teint pour que le
maquillage tienne et ne
coule pas au niveau du nez
2‐Les yeux Utiliser une cuil‐
lere pour un cut crease im‐
pecable en un rien de temps
Rajouter de la poudre libre
après la première couche de
mascara , puis rajouter la
deuxième couche de mas‐
cara pour un effet faux cils
Appliquer un fard a pau‐
pières de la même couleur
que son crayon a l’intérieur
des yeux pour qu’il ne coule
pas Utiliser un crayon blanc
pour ouvrir le regard et don‐
ner l’illusion d’avoir des yeux
plus grands Utiliser du

scotch pour délimiter les

yeux et réussir son trait
d’eye liner du premier coup
et avoir un résultat net avec
le fard a paupières Opter
pour le contour des sourcils
avec un anticernes pour un
regards lifté instantanément
3‐La bouche Gommer les lè‐
vres avec de la vaseline et
une brosse a dent avant
d’appliquer son rouge a lè‐
vres pour un fini plus uni‐
forme Utiliser un crayon
nude plus foncé lors de l’uti‐
lisation d’un rouge a lèvres

couleur claire pour des lè‐

vres plus pulpeuses
Utiliser un rouge a lèvres de
couleur vive bleuté au lieu
de l’orangé pour donner l’il‐
lusion d’avoir des dents plus
blanches Finir son applica‐
tion avec de la poudre libre
pour que le rouge a lèvres
dure plus longtemps
Si vous choisissez une cou‐
leur foncée , il est préférable
de redéfinir le contour des
lèvres avec un anti cernes
pour un résultat et un ma‐
quillage plus net et défini.

Comment choisir les soins pour cheveux

LE THÈME

Comment choisir et utiliser la brosse de mascara

Si vous avez un mascara
dans votre collection de
maquillage n’hésitez pas a
le recycler au lieu de s’en

débarrasser après l’avoir
terminéLa Brosse qu’il
contient peut avoir plu‐
sieurs utilisations donc
pourquoi acheter des
brosses jetables quand on
peut nettoyer et garder
celle de son ancien Mas‐
cara Comment laver la
brosse Pour laver la brosse
il suffit de la laisser 15mn

dans de lot chaude puis la
frotter et laver avec un
shampoing ou savon li‐
quide jusqu’à ce que les ré‐
sidus disparaissent
Les utilisations de la brosse
Comme brosse pour coiffer
les sourcils , les maquiller et
enlever l’excès du maquil‐
lage des sourcils Pour sépa‐
rer les cils Pour enlever

l’excès de mascara des cils
ou appliquer un sérum
pour les cils On peut laver
et frotter avec les bijoux dé‐
licats Nettoyer les coins
inaccessibles On peut se
coiffer avec et aplatir les fri‐
sottis
Pour appliquer un produit
colorant sur les racines des
cheveux ou un sérum.
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CORONAVIRUS

Cas, décès, bilan en France, le port du masque conseillé
CORONAVIRUS ‐ Au ving‐
tième jour de confine‐
ment, l'épidémie de
coronavirus ne faiblit pas :
7 560 personnes sont dé‐
cédées du Covid‐19 en
France soit 1 053 de plus
que la veille. Dans le
monde plus de 64 000
décès sont à déplorer dans
181 pays. Les chiffres bon‐
dissent au Royaume‐Unis,
en Espagne, aux Etats‐Unis.
Le port du masque est dés‐
ormais conseillé à chaque
sortie avec la consigne
stricte "restez chez vous
pour sauver des vies".
Bilan par régions et dépar‐
tements. [Mis à jour le di‐
manche 5 avril à 09h45]
L'épidémie de coronavirus
Covid‐19 a contaminé plus
de 1 203 000 personnes
dans 181 pays du monde
et fait plus de 64 000
morts. Parmi les pays les
plus touchés : les Etats‐
Unis qui recensent tou‐
jours le plus grand nombre
de cas avec près de 314
300 malades et l'Espagne
qui devient le pays le plus
touché en Europe avec 126

000 malades et plus de 11
900 décès. L'Italie déplore
124 000 cas et  15 300
morts. En France, l'épidé‐
mie est de plus en plus
meurtrière avec 7 560
décès (1053 de plus que la
veille) dont 2 028 dans les
Ehpad. Le directeur géné‐
ral de la santé Jérôme Salo‐
mon encourage désormais
le port du masque, suivant
la recommandation de
l'Académie de médecine
qui a jugé, vendredi 3 avril,
qu'un masque "grand pu‐
blic" devrait être rendu
obligatoire pour les sorties
pendant et après le confi‐
nement. Au total 68 605
Français ont été testés po‐
sitifs au Covid‐19, soit 4
267 cas de plus qu'hier. Les
décès augmentent surtout
dans le Grand Est, la Bour‐
gogne‐Franche‐Comté, l'Ile
de France, les Hauts‐de‐
France, la Corse et en Cen‐
tre‐Val‐de‐Loire. Le pic de
l'épidémie n'est pas encore
atteint. Les Français sont
confinés jusqu'au 15 avril
(date renouvelable) et le
montant des amendes

pour non‐respect des auto‐
risations de sortie est
passé à 200 euros (450
euros si elle est majorée, à
savoir non payée dans les
45 jours) selon un décret
du 29 mars. Chaque sortie
du domicile doit être justi‐
fiée par une attestation de
déplacement. A partir du
lundi 6 avril, une attesta‐
tion numérique pourra
être téléchargée sur smart‐
phone : "On pourra géné‐
rer le formulaire depuis
son smartphone et le pré‐
senter aux forces de l'ordre
qui scanneront un QR
code" indique Christophe
Castaner, ministre de l'Inté‐
rieur, sur Twitter. L'impres‐
sion du document ne sera
plus obligatoire. Pour les
déplacements profession‐
nels, cette attestation est
complétée par une autori‐
sation signée par l'em‐
ployeur.  Les frontières de
l'Union européenne et de
l'espace Schengen sont fer‐
mées pour freiner la circu‐
lation du virus entre les
gens. Comment se proté‐
ger pour éviter la transmis‐

sion ? Qui sont les per‐
sonnes plus à risque ? Cer‐
tains groupes sanguins
sont‐ils plus exposés que
d'autres ? Quels médica‐
ments éviter et prendre en
cas de symptômes ?
Quelles consignes pour les
Français bloqués à l'étran‐
ger ? Comment ne pas
céder à la psychose et
comment ne pas déprimer
pendant le confinement ?
Quelles villes de France ap‐
pliquent un couvre‐feu ?
Actualités et point de si‐
tuation en direct.Dernières
infos en direct : Deux hôpi‐
taux parisiens vont tester
une solution issue du sang
d'un ver marin aux capaci‐
tés d'oxygénation sur des
patients en insuffisance
respiratoire, lundi 6 avril.
Une série de nouvelles me‐
sures a été annoncée par le
ministre de la Santé, Olivier
Véran et la secrétaire d'Etat
en charge des personnes
handicapées Sophie Cluzel
pour les personnes en si‐
tuation de handicap, les
proches aidants et profes‐
sionnels. Ces personnes

bénéficieront notamment

des tests PCR dans leurs
établissements de santé et
de fiches renseignées sur
les éléments spécifiques
aux traitements des per‐
sonnes handicapées en
vue d'une éventuelle hos‐
pitalisation en urgence. "Il
faudrait que 60 % de la po‐
pulation porte un masque
et sache le porter de la
bonne manière (sans le
toucher) pour qu'il ait un
impact sur l'épidémie",
précise Olivier Véran minis‐
tre de la santé samedi 4
avril lors de sa conférence
de presse diffusée sur les
réseaux Twitter et Face‐
book du ministère des So‐
lidarités et de la Santé.
Le directeur général de la

santé Jérôme Salomon en‐

courage désormais le port
du masque, suivant la re‐
commandation de l'Acadé‐
mie de médecine qui a
jugé, vendredi 3 avril,
qu'un masque "grand pu‐
blic" devrait être rendu
obligatoire pour les sorties
pendant et après le confi‐
nement. Des masques "al‐
ternatifs", autres que
médicaux, vont être fabri‐
qué pour cet usage. 160
000 policiers sont mobili‐
sés dans les gares et sur les
routes depuis samedi 4
avril pour contrôler les per‐
sonnes qui voudraient par‐
tir en week‐end, sans
respecter les mesures gou‐
vernementales de confine‐
ment.

ENTERREMENT DES DÉFUNTS DU CORONAVIRUS

Les conditions funéraires

Soins de conservation, toi‐
lette mortuaire, mise en
bière, enterrement, créma‐
tion... Les conditions funé‐
raires des patients décédés
du Covid‐19 sont assou‐
plies. Quel est le délai
d'inhumation ? Comment
se passent les obsèques ?
La famille peut‐elle voir le
corps avant l'inhumation ?
Le nombre de victimes du
Covid‐19 ne cesse d'aug‐
menter dans les hôpitaux et
Ehpad. Pour éviter toute sa‐
turation et faciliter le travail

des pompes funèbres, le
Haut Conseil de la Santé
Publique (HCSP) a émis un
avis le 24 mars 2020 listant
une série de dérogations au
droit funéraire. Parmi ces
mesures : l'autorisation de
reporter les obsèques
jusqu'à six mois après le
décès et le droit aux fa‐
milles de voir le visage du
défunt avant sa mise en
bière. Délai d'inhumation,
soins de conservation, toi‐
lette mortuaire, déroulé
des obsèques, d'un enter‐

rement ou d'une créma‐
tion... Le point sur les
conditions funéraires des
patients Covid‐19.
Les soins de conservation
du corps et la toilette mor‐
tuaire sont‐ils autorisés ?
Dans son avis, le HCSP in‐
dique que : Les actes de
thanatopraxie ou soins de
conservation du corps
(soins post‐mortem consis‐
tant à remplacer le sang
d'un défunt par du formol,
un liquide conservateur et
antiseptique) sont interdits
sur un défunt ayant été
diagnostiqué positif au
Covid‐19, car le virus pour‐
rait survivre et être encore
contagieux même après le
décès. En revanche, la toi‐
lette mortuaire en chambre
funéraire ou en chambre
hospitalière est autorisée,
en respectant bien les pré‐
cautions d'hygiène. Le per‐
sonnel en charge de la

toilette, de l'habillage ou du
transfert dans une housse
doit être équipé d'une
tenue de protection adap‐
tée (lunettes, masque chi‐
rurgical, tablier
anti‐projection, gants à
usage unique).
Après la toilette mortuaire,
le corps du défunt Covid‐19
doit être enveloppé dans
une housse mortuaire im‐
perméable sur laquelle
sont inscrites l'identifica‐
tion (nom et prénom du
défunt) et l'heure du décès.
Cette housse doit être fer‐
mée, avec toutefois une ou‐
verture de 5‐10
centimètres en haut, dans
le cas où le corps doit être
présenté aux proches en
chambre funéraire. La
housse doit par ailleurs être
entièrement désinfectée
avec de l'eau de Javel à 0,5
% avec un temps de contact
de 1 minute. Le corps dans

sa housse doit être ensuite
déposé sur un brancard et
doit être recouvert d'un
drap, avant son transport
vers la maison funéraire ou
un institut médico‐légal.
Les vêtements et effets per‐
sonnels de la personne dé‐
cédée doivent ‐ s'ils ne
peuvent être lavés à plus de
60°C pendant au moins 30
minutes ou désinfectés ‐
être placés dans un sac
plastique fermé pendant 10
jours. Les bijoux du défunt
doivent être ôtés et désin‐
fectés avec un détergent‐
désinfectant ou de l'alcool à
70°.
La famille peut‐elle voir le
corps du défunt ?
Les proches du défunt sont
autorisés à voir le visage de
la personne décédée dans
la chambre hospitalière,
mortuaire ou funéraire,
après "accord de l'équipe
de soins ou du personnel

de la chambre mortuaire
ou funéraire, selon le lieu
de sa réalisation". Ils doi‐
vent également bien res‐
pecter les mesures
barrières définies pour
chaque lieu (la chambre
hospitalière, la chambre en
Ehpad ou le domicile du dé‐
funt) et être équipés d'une
tenue de protection simi‐
laire au personnel funéraire
(lunettes, masque chirurgi‐
cal, tablier anti‐projection,
gants à usage unique). Lors
de la présentation du vi‐
sage, le corps du défunt
doit resté dans sa housse
mortuaire imperméable et
doit être recouvert d'un
drap couvrant tout le corps
jusqu'au buste. Seul le vi‐
sage est découvert et peut
être présenté aux proches à
une distance d'au moins un
mètre. Aucun contact phy‐
sique avec le corps ou le vi‐
sage n'est autorisé. 
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22:00 22:45

22:55 20:40

21:0520:55

Le bureau des légendes

Les bracelets rouges

Meurtres au paradis

Le gendarme à New York

Plus belle la vie

Rocco et ses frères

En 1965, la brigade de Saint-Tropez a été choisie pour représenter

la France au congrès international de la gendarmerie à New York.

Andres n'hésite pas à prendre tous les risques pour Luna,

tandis que Samia découvre les vicissitudes du statut de pre-

mière adjointe au maire. 

Clément est sorti de la salle d'opération et se remet dou-

cement de l'intervention. Ses sentiments pour Nour gran-

dissent. 
Rocco et ses frères est le premier film que tourne Alain Delon

sous la direction de Luchino Visconti. 

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

19:10 N'oubliez pas 

les paroles !

20:55 Basique

22:55 Meurtres au 

paradis 

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

19:00 C à vous

20:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

20:55 Rocco et 

ses frères

23:50 C dans l'air

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

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 L'épopée des

gueules noires

22:45 La France en

vrai

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

19:05 Sept à huit 

19:55 Météo

21:05 Les bracelets

rouges

22:05 New York,

unité spéciale

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

19:05 L'info du 

vrai, l'évènement

20:00 La boîte à 

questions

20:05 Rencontres 

de série

20:30 Clique

22:00 Le bureau

des légendes

22:50 Cœur
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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

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Le gendarme

se marie

22:45 Le gendarme

à New York

Sylvain a été arrêté par les Russes du FSB à l'aéroport de Moscou.

Il reste depuis introuvable.JJA et Sisteron mettent au point un plan

pour essayer de le localiser.

A Londres, dans les locaux de la CityMet Bank, au cours

d'une réception, une détonation semblable à un coup de

feu retentit. 
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Le drame s'est pro‐
duit samedi matin à
Saubrigues, située entre

Dax et Bayonne, dans les Landes.Aux
alentours de 10 heures et demi, un en‐
fant âgé de 5 ans a grimpé sur un trac‐
teur en route. Malheureusement, il est
tombé de l'engin en mouvement et a
été écrasé par les roues de la re‐
morque attachée au tracteur.Griève‐
ment touchée aux jambes, le garçon a

été transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital de Bayonne.Ses jours ne sont pas en danger
mais il reste grièvement blessé.

LANDES

Un enfant de 5 ans écrasé
par un tracteur

Un
homme,
â g é

d’une quaran‐
taine d’années, a
été interpellé et

placé en garde à
vue,  dans le Gard. Il

est soupçonné d’avoir
frappé mortellement sa

mère, dans la nuit de vendredi à samedi, à Villeneuve‐lès‐Avignon, a appris 20
Minutes après d’Eric Maurel, le procureur de la République de Nîmes.La victime, une
septuagénaire, était décédée à l’arrivée des secours. Ce dimanche, une information judi‐
ciaire a été ouverte, et la garde à vue du suspect a été prolongée. Selon le représentant
du parquet, l’homme souffrirait de pathologies psychiatriques. Les investigations se pour‐
suivent.

Un quadragénaire soupçonné d’avoir
frappé mortellement sa mère

GARD 

En pleine période de confinement, une
banale intervention de police a très
mal tourné à Chanteloup‐les‐Vignes sa‐

medi soir. Une fillette de 5 ans a été griève‐
ment blessée, dans le quartier de la Noé,
après que des policiers ont violemment été
pris à partie par des jeunes de cité. L'enfant,
qui souffre d'une fracture du crâne, est tou‐
jours ce dimanche matin dans un état jugé

très préoccupant à l'hôpital Necker de Paris (XVe) où elle devait être opérée.Tout dé‐
marre samedi vers 18h45 sur le mail du Coteau. En raison du beau temps, le confi‐
nement n'est pas bien respecté dans le quartier de la Noé. Plusieurs jeunes en
profitent pour pratiquer des rodéos sur des motos de cross.Un riverain prévient le
commissariat de Conflans‐Sainte‐Honorine, car il a reconnu son engin qui venait
d'être volé. Une patrouille de police est envoyée sur place. À son arrivée, le conduc‐
teur de la moto‐cross fait demi‐tour en accélérant et brûle un feu rouge. Les forces
de police le suivent sans le prendre en chasse. S'apercevant que le voleur présumé
vient de caler, ils l'interpellent après que celui‐ci a fait chuter à terre l'engin.À ce mo‐
ment‐là, les policiers sont pris à partie par une cinquantaine de jeunes qui leur jettent
de nombreux projectiles. Plusieurs pavés frôlent les agents, certains atterrissant sur
les deux véhicules de police. Une charge très violente au cours de laquelle l'arme Sig
Sauer d'un fonctionnaire est impactée au niveau de sa culasse. Deux policiers sont
légèrement blessés.LBD, grenades de désencerclement et gaz lacrymogène.Des
forces de police sont appelées en renfort. Pour se dégager des émeutiers, la dizaine
de policiers présents doit faire usage de lanceurs de balles de défense (LBD) et de
grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène. Au total 14 tirs de
LBD et un tir de lanceur cougar seront comptabilisés, selon nos informa‐
tions. Les policiers parviennent finalement à quitter les lieux non sans
mal avec le conducteur de la moto, mais sont contraints d'abandon‐
ner l'engin. L'homme a été interpellé. Après vérifications, la moto
était bien la sienne et il n'a pas participé aux violences.

Depuis la première semaine de confine‐
ment mis en place pour faire face à
l'épidémie de coronavirus, la plage du

Dellec à Plouzané, dans le Finistère, est inter‐
dite au public.Cela n'a pas empêché un
homme proche de la quarantaine qui venait
de faire son jogging, samedi en fin de mati‐
née, d'aller piquer une tête dans la mer dans
la tenue d'Adam. Repéré par une patrouille
de gendarmes, l'homme qui aurait tenté de
se substituer au contrôle en essayant de quitter les lieux a refusé au départ de donner son
identité.Conduit à la brigade de gendarmerie de Plouzané, son identité a pu être établie.
Il a écopé, selon France 3 Bretagne, de plusieurs amendes.La première, d'un montant de
135 euros, pour infraction aux règles de déplacement en vigueur depuis le 23 mars. Outre
la baignade interdite, son footing l'avait éloigné de plus d'un kilomètre de son domicile.«
C'est le genre de personnes individualistes qui pensent que les règles ne s'appliquent pas
à elles parce qu'elles ne dérangent personne », résume le lieutenant‐colonel Fabien Mil‐
liasseau, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Brest, en ajou‐
tant que cela reste « exceptionnel. ».Cette affaire intervient alors que les autorités
constatent un relâchement dans le confinement, le beau temps incitant de trop nom‐
breuses personnes à sortir.
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PLOUZANÉ

Un baigneur nu arrêté sur une plage
fermée à cause du confinement

YVELINES

Une fillette gravement blessée lors de violents
incidents à Chanteloup

Des croix gammées taguées sur la
gendarmerie de La Tour-du-Pin

ISÈRE 

Selon une information de
France Bleu Isère  confir‐
mée à 20 Minutes par une

source proche du dossier, la gen‐
darmerie de la Tour‐du‐Pin en
Isère a été taguée  dans la nuit de
samedi à dimanche. Sur un mur
de la gendarmerie se trouvent
des croix gammées, des insultes
envers Emmanuel Macron, des
références à l'Allemagne nazie
ainsi qu'un prénom qui pourrait
laisser penser qu’une telle dé‐
gradation serait liée selon nos
confrères à l’arrestation d’un
homme jeudi dans la soirée
après un incendie de pou‐
belles.Une enquête est ouverte
pour faire la lumière sur cet événement. Selon le Dauphiné Libéré, les auteurs de ces
tags auraient également tagué un véhicule sérigraphié.

Un jeune homme, âgé de 23
ans, en avait marre du confi‐
nement par ce beau temps

et a décidé d'aller se promener pour
prendre l'air.Alors qu'il marchait pai‐
siblement sur les sentiers côtiers de
Telgruc‐sur‐Mer, dans le Finistère, il
est tombé d'une falaise au niveau
de la pointe de Pen Ar Vir.Le jeune
homme a fait une chute de 7 mè‐
tres.Blessé à la cheville, il a été héli‐
treuillé par l'hélicoptère des secours
puis conduit à l'hôpital de Quimper.
Cette opération a mobilisé une ving‐
taine de pompiers.La victime, dont

les jours ne sont pas en danger, a également été verbalisée car les sentiers côtiers ne
sont en effet pas autorisés en cette période de confinement.

ETATS-UNIS

En plein confinement, un jeune homme de
23 ans fait une chute du haut d'une falaise
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Un maître jaloux 
L’Afrique pays des moustiques et des actes énigmatiques, se voit

transformer, encore une fois, en domestique  servant  le
maître nordique qui se montre amimique derrière son

visage diabolique, il n’oubliera jamais ses compor-
tements archaïques… 

Moul Niya  

Un arrêté du wali pour détailler son application

SIDI BEL ABBES

Par: A.Benlebna
Madame Ouinez Labiba,
wali d’Ain‐Temouchent , a
signé un arrêté lié à la mise
en application de la mesure
du confinement partiel , pre‐
nant effet à partir du O5 avril
2020, concernant la tranche
horaire comprise entre 19
heures et O7 heures du
matin , à travers l’ensemble
des  28 communes que
compte la wilaya, et  ce en
application des directives du
Président de la République,
et conformément aux dé‐
crets exécutifs  ainsi qu’aux
dispositifs organisationnels
initiés pour leur mise en
œuvre dans le cadre des me‐

sures de prévention et de
lutte contre la propagation
du Coronavirus " COVID‐19"
sur le territoire national.
Cette mesure administrative
concerne l’ensemble des ac‐
tivités commerciales, artisa‐

nales, libérales, industrielles
ect…. à l’exception les offi‐
cines pharmaceutiques  ap‐
pelées et censées répondre
aux besoins des citoyens en
matière de produits phar‐
maceutiques H24. Les me‐

sures de cet arrêté du wali
ont fait largement l’objet
d’une diffusion de la presse
radiophonique locale. Il y a
lieu de souligner que les me‐
sures de confinement sani‐
taire font l’objet des
commentaires appréciables
et favorables parmi l’opinion
publique locale qui affirme
que le respect de ces me‐
sures préventives s’avèrent
très nécessaires pour conte‐
nir l’épidémie du COCID‐19
et endiguer ce virus graduel‐
lement d’une manière défi‐
nitive, et que le combat de
cette maladie du siècle de‐
meure l’affaire et le devoir
de tous. 

ORAN

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Nouveaux horaires des Actels
pour les wilayas concernées

par le confinement
Algérie Télécom a annoncé di‐
manche que ses agences com‐
merciales Actel déployées dans
les wilayas touchées par les nou‐
velles dispositions relatives à la
prolongation du confinement sa‐
nitaire au 19 avril 2020, assure‐
ront le service avec de nouveaux
horaires. "Faisant suite aux nou‐
velles dispositions relatives à la

prolongation du confinement sanitaire au 19 avril 2020, Algérie
Télécom s’engage à assurer la continuité de ses services et l’ou‐
verture des agences commerciales au profit de son aimable
clientèle et a mobilisé ses équipes pour satisfaire les besoins
de ses clients et répondre au mieux à leurs attentes", indique
un communiqué de cet opérateur public. A cet effet, les
agences commerciales assureront le service comme suit : ‐
Pour la wilaya de Blida concernée par un confinement total,
l’Actel El Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h00 à
14h00. ‐ Pour les wilayas concernées par le confinement de
15h00 à 07h00 du matin, l'agence située au chef‐lieu de wilaya
sera ouverte de 8h00 à 13h00 et pour les autres agences de
9h00 à 13h00. ‐ Pour les wilayas concernées par le confine‐
ment de 19h00 à 07h00 du matin, l'agence située au chef‐lieu
de wilaya sera ouverte de 8h00 à 18h00 et pour les autres
agences commerciales de 10h00 à 14h00. Algérie Télécom in‐
vite les citoyens à contacter son service client en composant
le 12 ou à consulter son site Internet sur :www.algerietele‐
com.dz pour d'amples informations.                                  I.N

Les éléments de la police
de Sidi Bel Abbés ont saisi
hier dimanche,  147 litres
de lait impropres à la
consommation et l’ont dé‐
truit.  Lors de leurs opéra‐
tions de contrôle à travers
la ville, les éléments de la
sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés ont intercepté un
camion de marque JMC
suspecté et  soumis à la
fouille, d’où ils ont saisie

147 sachets  de lait d’un
litre. La marchandise était
transportée dans le ca‐
mion sans respect des
conditions de conservation
et d’hygiène. Le proprié‐
taire du camion a été ar‐
rêté et sera présenté
aujourd'hui devant le par‐
quet de Sidi Bel Abbés,
pour répondre des chefs
d’inculpation portés
contre lui.            A. Hocine

Trois espaces de quarantaine 
supplémentaires pour les sans-abri

La ministre de la Solida‐
rité nationale, de la Fa‐
mille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Kri‐
kou a annoncé dimanche
à Alger l'ouverture de
trois (3) espaces de qua‐
rantaine supplémentaires
pour les sans‐abri avant
leur placement dans des
centres relevant du sec‐
teur, dans le cadre de la
prévention contre le
Covid‐19. En marge d'une
visite d'inspection au
Centre d'accueil et d'hé‐
bergement d'urgence des
sans‐abri à Dely Ibrahim
et à Diar Rahma à Birkha‐
dem, la ministre a précisé

que, dans le cadre de la
campagne nationale de
prise en charge des sans‐
abri, trois espaces de
quarantaine supplémen‐
taires avaient été ouverts
à El‐Madania, Bologhine
et Rouiba pour isoler les
sans‐abri et éviter la pro‐
pagation de l'épidémie
de Covid‐19. Au titre des
mesures prises pour faire
face à l'épidémie, les
sans‐abri bénéficient
d'un accompagnement et
d'une prise en charge
psychologique et médi‐
cale tout au long de la
quarantaine, au terme de
laquelle ils seront placés

dans les différents cen‐
tres relevant du secteur
de la Solidarité nationale,
a fait savoir Mme Krikou .
A cette occasion, la minis‐
tre n’a pas manqué de sa‐
luer les efforts consentis
par les travailleurs du

secteur pour accompa‐
gner cette catégorievul‐
nérable, en particulier
dans la conjoncture ac‐
tuelle qui exige laconju‐
gaison des efforts de tous
pour faire face à la pan‐
démie. APS

CONFINEMENT PARTIEL

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Arrestation d’un individu et saisie 147 litres
de lait impropres à la consommation

COVID-19Concours du meilleur conte
pour enfants sur Internet

Un concours récompensant le meilleur conte estproposé
aux enfants par l'association cuturelle oranaise "El‐Amel",
qui les invite à participer via Internet en raison des me‐
sures de confinement en vigueur, a‐t‐on appris dimanche
des initiateurs de cette action. L'épreuve est lancée jusqu'à
la fin du mois en cours au profit des enfants de 8 à 12 ans,
les incitant à "développer leur imagination" pour rédiger
un conte en une vingtaine de lignes, a précisé à l'APS Mo‐
hamed Mihoubi, coordinateur de cette initiative, animée
par un groupe de bénévoles.L'activité proposée a pour but
de "combler utilement le temps libre des petits" en cette
période de confinement à domicile, imposé dans le cadre
de la prévention et de la lutte contre la propagation du co‐
ronavirus", a‐t‐il expliqué.Le programme de cette activité,
fait suite au lancement, par l'association, du 1er concours
d'improvisation théâtrale sur Internet qui se tient égale‐
ment jusqu'à la fin du mois en cours.Une autre compéti‐
tion sur Internet est en préparation, destinée quant à elle
au large public qui sera départagé par un jeu de "ques‐
tions/réponses" testant la culture générale de chacun dans
le domaine du théâtre, a fait savoir Mihoubi.              I.N
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