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Nous ne sommes pas tous sur le même plan d’égalité devant le
Coronavirus. Telle est   la fondamentale leçon de la grave crise sa-

nitaire qui affecte la planète depuis plusieurs semaines. Toute
crise, même la plus dramatique, a  heureusement ses qualités, cette pandémie a eu
l’immense aptitude à dévoiler les inégalités excessives  et de forcer le monde entier,

gouvernants comme gouvernés, de pays développés ou en voie de développement, à les
regarder en face, sans fard.  Car le monde entier affronte un ennemi commun le co-
ronavirus. Un dangereux virus  qui n’épargne, aucun pays, aucune nationalité, ethnie,
communauté ou religion. Il attaque tout le monde sur sa progression, inexorablement,
ne s’arrêtant à aucune frontière ou obstacle érigé par les hommes et les pays. Heureu-

sement, il y a les actions préventives, les soins et les traitements palliatifs. Mais, les
inégalités les mettent à mal. Aux USA, c’est l’injustice même du système de santé qui

est remise en cause depuis l’explosion de la pandémie. Beaucoup se sont alarmés du fait
que de nombreux malades n’allaient pas à l’hôpital se faire dépister car leur assurance
n’aurait pas couvert les frais du dépistage. En urgence, la Chambre des représentants
US a voté un texte prévoyant le dépistage gratuit pour toute personne ayant besoin
d’être testée, y compris celles qui n’ont pas d’assurance, ainsi qu’un arrêt maladie

d’«urgence», avec «deux semaines de congé et jusqu’à trois mois d’arrêt pour raison
familiale ou médicale». Ce dernier point est crucial, car c’était l’autre inégalité criante
à laquelle faisaient face des millions d’Américains, la difficulté d’obtenir des congés ma-
ladie ou encore la faible durée de ceux-ci. Ces mesures de court terme, prises en ré-
ponse à la pandémie, interrogent le modèle social américain et son incapacité à se

réformer. Face à la pandémie, les super-riches américains, eux, ont eu l’embarras du
choix pour se protéger, accès à des masques et produits désinfectants très chers et peu
accessibles, possibilité de s’éloigner des villes facilement, capacité à travailler à distance.
En NBA (le championnat américain de basket),  une équipe qui a annoncé que deux de
ses joueurs  avaient été testés positifs au coronavirus, parvenait en quelques heures,  à
récupérer une batterie de tests pour tous les joueurs et membres de l’encadrement,

alors que ces tests étaient indisponibles pour un grand nombre d’Américains. Un senti-
ment d’injustice insupportable pour les Américains. Les USA de Trump et de l’ultrali-

béralisme  sont l’exemple le plus sombre mais pas le seul, malheureusement. Car,
partout et surtout dans les pays  « en voie de développement »,  ce sont les régions

les plus pauvres qui ont le moins accès aux tests, soins et informations nécessaires pour
se protéger. De plus, les systèmes de santé favorisent en général les citoyens vivant
dans les grandes villes au détriment des ruraux.  D’autre part, nombre de pays,

adeptes du libéralisme et de « l’initiative privée »   semblent enfin redécouvrir les im-
menses mérites et qualités de l’hôpital public à l’aune de la crise du coronavirus. En Al-
gérie, la caste qui profitait des bienfaits de la médecine gratuite, se chargeait en même

temps de la démanteler tout en réprimant les médecins contestataires. C’était hier.
Enfin,  la mondialisation, telle qu’elle est conçue et pratiquée, sera posée à nouveau,

après que de nombreux observateurs pointent la mondialisation et son fonctionnement
comme un accélérateur de la pandémie. Sans être  naïfs, on peut espérer qu’une crise

d’une telle ampleur agisse comme un  vrai déclencheur et amène les pays à se réformer
en profondeur bien qu’il soit trop tôt pour savoir si le monde tirera ou non les ensei-
gnements de la grande tragédie que nous vivons aujourd’hui.Quand le covid 19 dévoile
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Quand le covid 19 dévoile
les inégalités, Sahbi !

103 nouveaux cas confirmés et

21 nouveaux décès en Algérie
Cent‐trois (103) nouveaux cas
confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et 21 nouveaux
décès ont été enregistrés en Al‐
gérie, portant le nombre de cas
confirmés à 1.423 et celui des
décès à 173, a indiqué lundi à
Alger, le porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolu‐
tion de la pandémie du Corona‐
virus, Djamel Fourar.I.N 

CORONAVIRUSBelhimer promet "l'assainissement"

du secteur de la publicité
Le ministre de la Communica‐
tion, porte‐parole du gouverne‐
ment, Ammar Belhimer, s’est
engagé, lundi, à "assainir" le
secteur de la presse, notam‐
ment la publicité, afin de le
mettre sur "une nouvelle voie
empreinte de transparence", re‐
levant que l'Agence nationale
d'édition et de publicité (ANEP)
contrôlait actuellement environ
75% des activités publicitaires.
Dans une déclaration à la presse
en marge de l’installation du
nouveau Président‐directeur
général (P‐dg) de l'ANEP, Larbi
Ounoughi, le ministre a indiqué
qu'il continuerait à "œuvrer à la
mise en place d’un cadre juri‐
dique pour la publicité en Algé‐
rie et à assainir le secteur en le
mettant sur une nouvelle voie
empreinte de transparence".
Rappelant que le rôle de l’ANEP
dans la gestion de la publicité
dans le pays, M. Belhimer a pré‐
cisé qu’elle "contrôle environ
75% des activités publicitaires,
et principalement l'octroi de la

publicité". "Dans un pays
comme l’Algérie, dont l’écono‐
mie repose sur la rente pétro‐
lière, il est nécessaire que la
publicité –quasiment monopole
de  l’Etat‐ soit organisée sur le
principe de l’égalité entre opé‐
rateurs", a indiqué le ministre
réitérant, à ce propos, son enga‐
gement à " réorganiser" l’Anep
dans "la transparence". A une
question sur la prolongation de
la période du confinement par‐
tiel (dans 9 wilayas) et sur le tra‐
vail des journalistes après 15

heure, le ministre a précisé que
l’instruction signée permettait
aux journalistes mobilisés de se
déplacer entre le lieu de rési‐
dence et le siège de leur travail.
Soulignant cependant, que
"cette mesure n’autorise pas les
médias à sortir filmer ou travail‐
ler pendant le couvre‐feu, d’au‐
tant plus que les activités sont
suspendues et les rues vides", le
ministre s’est engagé à exami‐
ner les exigences de l’activité
journalistiques dans cette
conjoncture.                           APS

Les horaires des administrations fixés 

de 8 h à 14 h dans neuf wilayas
Les horaires des administra‐
tions publiques sont fixés de 8
h à 14 h dans les neufs wilayas
concernées par le confine‐
ment partiel à partir de 15
heures dans le cadre des me‐
sures de prévention et de lutte
contre le Coronavirus, a indi‐
qué lundi la Direction générale
de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.
"Dans le cadre du dispositif ré‐
glementaire relatif aux me‐
sures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coro‐
navirus, notamment celles se
rapportant au confinement
partiel à domicile, spécifique
aux wilayas d'Alger, Tipasa,
Médéa, Ain Defla, Tizi‐Ouzou,
Bejaia, Sétif, Tlemcen et Oran,

les horaires de travail applica‐
bles aux personnels des insti‐
tutions et administrations
publiques implantées dans ces
wilayas sont fixés du di‐
manche au jeudi de 8 h 00 à
14 h 00, et ce pour la période
du 5 au 19 avril 2020", précise
le communiqué de la Fonction

publique. Celle‐ci signale tou‐
tefois que les personnels ex‐
clus des mesures de
confinement ainsi que ceux
disposant d'autorisation spé‐
ciale de déplacement pendant
les heures de confinement de‐
meurent astreints aux horaires
de travail habituels.             I.N

COVID19

Report du procès de Karim Tabou au 27 avril
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a
décidé, lundi, le report du pro‐

cès de Karim Tabou, président
de l'Union démocratique et
sociale (UDS) (parti non
agréé), pour reprendre le 27
avril prochain. Cette décision
du report du procès de Karim
Tabbou, poursuivi, depuis sep‐
tembre dernier, pour "atteinte
au moral de l'Armée" a été
prononcée, sur demande du
collectif de défense de l’ac‐
cusé. Le parquet de Koléa

avait transféré l’affaire au juge
d’instruction qui a ordonné, le
11 septembre dernier, sa mise
en détention provisoire. Le 25
septembre, la chambre d’ac‐
cusation de la Cour de Tipasa
a ordonné sa mise en liberté
et son placement sous
contrôle judiciaire, après la
poursuite en appel de la déci‐
sion de sa mise en détention
provisoire, par la défense. I.N

TRIBUNAL DE KOLÉA (TIPASA)
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Les professionnels de la presse concernés par le confinement
Les professionnels de la
presse, au même titre que
d'autres citoyens, sont
concernés par les mesures
de confinement décidées
par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propa‐
gation du Coronavirus, a af‐
firmé le ministre de la
Communication, Porte‐pa‐
role du Gouvernement,
Amar Belhimer.
"’L'état d'urgence sanitaire’
affecte de plus en plus for‐
tement les conditions
d'exercice de nombre de li‐
bertés: de circuler, de mani‐
fester, de presse", a
concédé le ministre, dans
un entretien accordé lundi
au quotidien El Watan, pro‐
mettant une "flexibilité" en
cas de situation exception‐
nelle qui susciterait l'intérêt
médiatique et justifierait la
nécessité d'informer.
Pour le premier responsa‐
ble du secteur de l'informa‐

tion, les professionnels de
la presse sont concernés
par le confinement pour
des raisons sanitaires "évi‐
dentes". Le ministre de la
Communication mettra en
avant le droit international
consacrant la notion de
"danger public exception‐
nel" ainsi que le droit algé‐
rien, notamment la loi

n04‐20 relative à la préven‐
tion des risques majeurs et
à la gestion des catas‐
trophes dans le cadre du
développement durable.
"Cela ne signifie pas pour
autant qu'il (ndlr le confine‐
ment) soit synonyme de
mise à demeure stricte ou
de mise en quarantaine ab‐
solue", a‐t‐il relevé, même

si le Droit universel recon‐
nait, a rappelé le ministre,
aux Etats des mesures dé‐
rogatoires aux obligations
inhérentes aux droits civils
et politiques admis par le
pacte international de
1966.
Interrogé sur les conditions
d'exercice du métier de
journaliste en cette

conjoncture de crise sani‐
taire avec des laisser‐passer
qui "limiteraient" les dépla‐
cements des professionnels
aux trajets qu'empruntent
ceux‐ci pour aller chez‐eux,
le ministre de la Communi‐
cation a précisé que le lais‐
ser‐passer qui a été décidé
pour les zones sous couvre‐
feu (15 h ou 17 heures à 7
heures), ne limite pas de
façon "drastique" le mou‐
vement des journalistes,
étant donné que l'essentiel
de l'activité se déroule le
jour. "Le soir où les villes et
les villages sont vides, et où
tout est fermé, l'intérêt
d'effectuer des reportages
n'est pas si évident que ça.
Le champ des sujets à trai‐
ter parait réduit. Cela dit,
au cas où des rédactions
trouveraient un intérêt à
traiter tel ou tel sujet, le
laisser‐passer permet
quant même au journaliste

de se déplacer, ce permis
de circuler leur servant de
viatique auprès des ser‐
vices de police qui quadril‐
lent le terrain"", a‐t‐il
expliqué.
Pour répondre au journa‐
liste qui voudrait rendre
compte de la situation à
Alger ou dans une autre wi‐
laya, de jour comme de
nuit, le ministère aura à
traiter avec "flexibilité" les
cas "exceptionnels" qui lui
seraient soumis, a rassuré
le ministre. "Mais si c'est
pour filmer des quartiers
ou des populations confi‐
nées, (...) cela ne constitue
pas un scoop ou une quel‐
conque révélation", a‐t‐il
affirmé, soutenant que le
confinement intéresse da‐
vantage les spécialistes qui
animent des plateaux (de
télé) pour disserter sur les
conséquences de l'isole‐
ment.                             APS

Les officiers-généraux et les officiers-supérieurs font don d’un mois de salaire
Les officiers‐généraux et les of‐
ficiers‐supérieurs de l’Armée
nationale populaire  (ANP) ont
convenu de faire un don d’un
mois de leurs salaires et ce,
dans le cadre de la contribution
des personnels de l’ANP aux ef‐
forts nationaux visant à amortir
les répercussions de la crise sa‐
nitaire sur le front social, suite
à la pandémie du nouveau Co‐
ronavirus, indique lundi le mi‐
nistère de la Défense nationale

dans un communiqué. "Dans le
sillage de la contribution des

personnels de l’Armée natio‐
nale populaire aux efforts na‐

tionaux visant à amortir les ré‐
percussions de la crise sanitaire

sur le front social et sur le ni‐
veau de vie des citoyens en gé‐
néral, suite à la pandémie du
nouveau Coronavirus, les offi‐
ciers‐généraux et les officiers‐
supérieurs de l’ANP ont
convenu de faire un don d’un
mois de leurs salaires, qui sera
versé sur les comptes de solida‐
rité COVID‐19 ouverts à cet
effet", précise la même source.
Cette "initiative lancée par
Monsieur le président de la Ré‐

publique, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, traduit l’es‐
prit de cohésion, de solidarité
et de fraternité qui distinguent
le peuple Algérien et confirme
une fois de plus la position im‐
muable de l’ANP avec le peuple
sur le même front pour surpas‐
ser cette crise dans les meil‐
leurs délais et avec les
moindres séquelles", ajoute le
MDN.                                        I.N

ANP

Larbi Ounoughi installé dans ses nouvelles 

fonctions de P-dg de l'ANEP
Le nouveau Président‐direc‐
teur général (P‐dg) de
l'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP), Larbi
Ounoughi a été installé, lundi
à Alger, dans ses nouvelles
fonctions, en remplacement
de Assia Baz, dont il a été mis
fin aux fonctions de Direc‐
trice générale par intérim. La
cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège du minis‐
tère de la Communication en
présence du ministre de la
Communication, porte‐pa‐
role du gouvernement, Amar
Belhimer. Après avoir félicité
le nouveau P‐dg de l'ANEP,

M. Belhimer a réitéré l’enga‐
gement qu'il a pris depuis son
arrivée d’engager une refonte
globale du système d’infor‐
mation et d’organiser 10 ate‐
liers pour l'examen des
différents aspects, dans le
cadre du partenariat et du
dialogue permanent avec la
corporation de la presse en
Algérie. Des ateliers seront
dédiés à la mise en place d'un
cadre juridique pour les acti‐
vités de la presse électro‐
nique, l'édition et la publicité,
les chaînes de télévision pri‐
vées et l'activité publicitaire.
De son côté, M. Ounoughi a

indiqué qu’il "s’attèlera à re‐
lever le défi et à œuvrer avec
célérité à l’accomplissement
de la mission qui lui est
confiée, à savoir l’assainisse‐
ment du secteur des forces il‐
légales" en coordination avec
la famille du secteur, appe‐
lant toutes les parties à "la
solidarité absolue pour at‐
teindre cet objectif".¨M. Ou‐
noughi avait occupé le poste
de conseiller auprès du mi‐
nistère de la Communication.
Il avait occupé plusieurs
postes de responsabilité dans
la presse nationale.

I.N
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Karim Bennacef  
Quand bien même, l’appel à la
sensibilisation à l’adresse des
citoyens en matière de res‐
pect des nouvelles mesures de
confinement partiel, rappor‐
tées à 15 heure de l’après‐midi
au lieu de 19 heure  initiale‐
ment imposé par les autorités
de l’Etat, notamment sani‐
taires, est primordial en cette
période cruciale de pandémie
du COVID‐19, il n’en demeure
pas moins, que les actions sur
le terrain doivent  être forte‐
ment renforcées afin de proté‐
ger les citoyens  contre les
groupes de citoyens réfrac‐
taires et récalcitrants, qui
semblent avoir un malin plaisir
à défier les institutions de
l’Etat et tenter de nuire, par
leur inconscience à la santé de
leurs concitoyens. L’entête‐
ment, si ce n’est la prémédita‐
tion, dont font preuve,
certains citoyens à vouloir en‐
freindre la loi et par delà, les
mesures de confinement  par‐
tiel imposées par les hautes

autorités sanitaires du pays à
titre préventive contre la pro‐
pagation du virus et sa trans‐
mission à un plus large pan de
la société, sont à réprimer de
la manière la plus exemplaire
possible. La marche organisée
durant la nuit de vendredi à
samedi au niveau de la cité
2000 logements à Belgaïd
dans la commune de Bir El Djir
par quelques individus, scan‐
dant “Allah Akbar, La illaha illa
Allah”, dans une violation fla‐
grante des mesures du confi‐
nement partiel, relève tout
simplement de l’irresponsabi‐
lité et de l’inacceptable et ce,
quelques soient les motifs
préconisés par ce groupe,
dont les membres, au nombre
de 09, dont 3 mineurs, âgés
entre 17 et 65 ans, ont d’ail‐
leurs été arrêtés par les élé‐
ments de la brigade de
recherche et d’investigation ,
la BRI 01 et seront traduits de‐
vant la justice pour les griefs
de  trouble à l’ordre public, at‐
troupement illicite non armé,

violation des mesures du
confinement, non respect des
décisions des pouvoirs pu‐
blics, invitation à la violation
du confinement et mise en
danger de la santé publique.
Ce comportement, inappro‐
prié pour ne pas dire scélérat
en cette période précise de
pandémie de COVID‐19 qui
menace  la planète entière et
à un moment où l’Algérie
tente d’y faire face avec vi‐
gueur et des moyens colos‐
saux, est tout bonnement
condamnable. Le renforce‐
ment des mesures coercitives
contre les désobéissants au
cantonnement partiel et au
respect des mesures de pré‐
vention, ne peut être que sa‐
lutaire pour la population. Car
si, dans sa majorité, les habi‐
tants de la wilaya d’Oran, à
l’instar des autres populations
du pays, se sont conformés
aux recommandations de
confinement partiel, il se
trouve malheureusement cer‐
tains forcenés, rares certes de‐

puis que les unités des ser‐
vices d’ordre encadrent les
communes et les quartiers de
la ville, à vouloir briser le
confinement, en continuant,
contre vent et marée, à fré‐
quenter les bas des immeu‐
bles et les coins de rue, tout
en guettant le passage des
voitures de police, comme s’il
s’agissait d’un jeu. Il a d’ail‐
leurs été même constaté dans
certains quartiers, des pères
de familles faire sortir leurs
enfants en bas âge, jouer au
vélo, histoire de les distraire
un peu, pendant que des

grappes de jeunes se forment
à l’angle d’une rue ou encore
d’autres qui avaient jeté leur
dévolu sur les plages de la cor‐
niche oranaise, affaire de
contourner le confinement et
passer le temps. Il faut penser
que certains jeunes, ne pren‐
nent guère au sérieux, les me‐
sures imposées par les hautes
autorités du pays, comme s’ils
étaient invulnérables à toute
forme de contagion alors
qu’ils représentent eux‐
mêmes, un danger réel et
pour leurs familles et pour
leurs concitoyens.   

Les policiers déployés aux quatre coins de la ville
ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONFINEMENT PARTIEL À PARTIR DE 15 HEURES

Pénurie de masques dans les pharmacies

Même si la situation n’est pas
aussi alarmante dans la com‐
mune d’Aïn El Türck, il y a tout
de même lieu de souligner que

l’indisponibilité de masques
dans les pharmacies, fait jaser
les citoyens mais aussi les phar‐
maciens eux‐mêmes submergés

par les demandes quotidiennes.
La pénurie, si on peut l’appeler
ainsi, dure depuis plus d’une se‐
maine et s’étend jusqu’aux au‐
tres communes que sont
Bousfer et El Ançor. Des explica‐
tions avancées par la majorité
des gérants d’officines sur cette
indisponibilité de masques, il en
ressort le manque d’approvi‐
sionnement de la part des four‐
nisseurs habituels. L’on croit
savoir que le gros des quotas
est destiné aux structures sani‐
taires de la daïra d’Aïn El Türck,
lesquelles pour le moment ne

dénoncent aucune rupture de
stock, et c’est tant mieux. Tou‐
tefois, il se trouve que des ci‐
toyens, désireux s’acquérir cet
équipement de protection, sont
incapables de se le procurer au‐
près des officines. Des gérants
de pharmacies, ont confié réuti‐
liser leurs masques, faute de
masques de rechange en pre‐
nant soin de les désinfecter la
veille durant 24 heures, avant
de les porter, le lendemain. Les
moins chanceux parmi les ven‐
deurs en pharmacies, ceux dont
les stocks ont été épuisés, ne

s’empêchent pas de faire grise
mine, et activent sans gants, ni
masques, mais tout en impo‐
sant des mesures drastiques de
distanciation et de stérilisation
de la monnaie lors de la récep‐
tion des clients.  Il y a lieu d’es‐
pérer que cette indisponibilité
de masques de protection,
n’engendre pas une spécula‐
tion. Aussi, peut‐être qu’une
initiative de fabrication de
masques par des associations
locales serait salutaire pour les
besoins de la population locale.  

Karim Bennacef

Onze siècles d'Histoire...
Oran est née de la mer, en l'An
290 de l’Hégire, 902 ap.JC,
quand des marins andalous,
émissaires des souverains
Omeyyades de Cordoue, débar‐
quèrent sur cette crique très
riche en eau qui offrait toutes
les conditions pour l'édification
d’un comptoir de commerce et
de transit. Avec sa position
géostratégique incomparable,
son climat agréable, ses voies
d’accès, et ses atouts sur le plan
militaire et économique, Oran
allait fatalement attiser les
convoitises et nourrir les
conflits. Tandis que les Phéni‐
ciens avaient choisi de s’instal‐
ler sur la splendide crique de
Madagh prés des andalouses,

les Romains occuperont le litto‐
ral Est du golfe, tout prés de Bé‐
thioua ou sera créé le célèbre
“Portus Divini”. Mais ce n’est
qu’a partir des années 903‐905,
à la faveur des nombreuses
constructions érigées par les
arabo‐andalous et les tribus
berbères autochtones que le
site d’Oran va connaître ses pre‐
mières extensions autour de
cette crique très riche en eau.
La cité sera alors rapidement au
cœur des conflits opposant les
Omeyyades de Cordoue et la
dynastie fatimide d'Ifrikia. Entre
1081 et 1145, la ville prospère
sous le règne Almoravides. Mais
c’est surtout sous les Almo‐
hades et les zyanides qu'elle de‐

vient un centre économique et
intellectuel important. La ville
connaît un développement axé
sur un schéma et des règles
d’urbanisme assez cohérentes.
Le site, délimité à l’époque par
la mer, la rive gauche de Ras el‐
Ain, la Casbah et le Bordj El‐
Ahmer allait, au fil des siècles,
s’étendre vers le plateau inté‐
rieur et le long de la côte est,
formant plus tard le front de
mer de la ville moderne. Sous la
dynastie des Zianides de Tlem‐
cen, le port d’Oran, qui était
même un centre de construc‐
tion navale, devient un carre‐
four commercial euro‐africain
important. la ville entretient
des relations prospères avec

l’Espagne. Mais le 17 mai 1509,
l’armée espagnole, commandée
par Pedro Navarro, s’en em‐
pare. La Reconquista allait
changer le destin de la cité. Les
Espagnols l'occupent jusqu’en
1708, en sont chassés par le bey
Mustapha Ben Youssef, puis y
reviennent en 1732. Attaqués

par les tribus autochtones et les
ottommans, les Epagnols
construisent de nombreuses
murailles et fortifications, dont
le fort de Sanîa‐Cruz, au som‐
met du Murdjadjo, qui est de‐
venu le monument le plus le
plus visible et le plus visité
d’Oran.                 I.N

Aïn El Türck 
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NOUVELLE INITIATIVE DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE COVID 19

L’ENIE  s’engage dans la production d’insufflateurs artificiels 
Par : Sarah KOBIBI 

L’Entreprise Nationale de
l’Industrie Électronique
(ENIE), s’est lancée  dans
la fabrication et la
conception d’insuffla‐
teurs artificiels et  de res‐
pirateurs automatiques ,
cette initiative pour faire
face aux déficits des hôpi‐
taux en ces équipements,
a‐t‐elle annoncé di‐
manche dans un commu‐
niqué . Cette filiale du
Groupe public Elec El‐Dja‐
zaïr, relevant du ministère
de l’Industrie et des
Mines, a affirmé que l’ini‐
tiative intervient pour
contrer le problème lié au
manque de ces dispositifs
dans les hôpitaux, ce qui
entrave grandement le
travail des professionnels
de la santé dans l’accom‐

plissement de leur devoir
d’assistance aux malades
souffrant de problèmes
respiratoires. En sus des
usines de fabrication
d’équipements médicaux
existantes, presque
toutes les grandes usines
des pays développés se
sont converties en chaîne
de production de ces in‐
sufflateurs et respirateurs
artificiels pour faire face à
l’afflux massif des ma‐
lades du coronavirus
dans les salles de réani‐
mation. A cet effet, l’ENIE
s’est engagée dans la
conception d’un « méca‐
nisme d’insufflateur arti‐
ficiel qui remplacera
l’intervention manuelle
d’assistance respiratoire à
travers les moyens tradi‐
tionnels", a‐t‐elle souli‐

gné. il y a lieu de signaler
que cette initiative inter‐
vient pour accompagner
les spécialistes de la
santé dans l’accomplisse‐
ment de leur taches ren‐
dues très difficiles en ces
temps de besoin et sur‐

tout d’assistance aux ma‐
lades touchés par le Co‐
ronavirus. D’après ce qui
précède : « l’appareil en
question est une version
extrêmement simplifiée
des respirateurs artificiels
classiques existants sur le

marché », très coûteux
au demeurant, selon le
même communiqué.
Dans le même contexte
cet insufflateur est une
version extrêmement
simplifiée des respira‐
teurs artificiels clas‐
siques, a‐t‐elle détaillé
dans son communiqué,
et le prototype a été spé‐
cialement conçu, déve‐
loppé et configuré pour
répondre aux besoins des
patients dont les capaci‐
tés respiratoires auraient
été affectées des suites
d’une infection virale ou
autres maladies et qui
nécessitent une assis‐
tance automatisée pour
le maintien ou l’améliora‐
tion de la fonction respi‐
ratoire, a éclairci la même
source. L’entreprise pu‐

blique s’est également
lancée dans des actions
de solidarité après la pu‐
blication, le 31 mars der‐
nier, de la décision de la
société Medtronic de la
cession, à titre humani‐
taire, de ses droits d’au‐
teurs sur l’invention du
système de respiration
médicale PB560, dans la
fabrication des respira‐
teurs automatiques dans
le but de contribuer pour
contenir cette pandémie.
M. Mekamen  le PDG de
l’ENIE de Sidi Bel Abbés
nous a déclaré  qu'une
conférence de presse
aura lieu cette semaine
pour présenter le produit
avec beaucoup d’explica‐
tion  et répondre à nos
préoccupations, nous y
reviendrons.

LE PREMIER JOUR DU CONFINEMENT,  

Les consignes partiellement respectés
Les  Belabbésiens  sem‐
blent répondre aux
consignes du confine‐
ment partiel décrété par
le Président de la Répu‐
blique  pour l’ensemble
des wilayas et aux me‐
sures préventives pour
faire face à la pandémie
du Covid‐19, qui de jour
en jour, fait présenter l’in‐
quiétude, dans les chiffres
de sa  propagation meur‐
trière.  Les artères des
quartiers de la ville, au re‐
gard des boulevards  du

centre ville, ont com‐
mencé  à se vider, bien
avant 19h, en cette pre‐
mière journée  du confi‐
nement.  Quelques cas
isolés, seront, rapide‐
ment, rappelés à l’ordre,
et avec professionna‐
lisme, par les éléments
des services de la sureté
de wilaya, en voiture,
munis de haut parleur,
veillent   à  faire  appliquer
cette nécessaire mesure.
Depuis la divulgation de
cette décision, de nom‐

breux citoyens , près des‐
quels, nous avions de‐
mandé un avis, n’ont pas
caché leur unanimité de‐
vant cette mesure qui
consiste à faire employer
tous les efforts, pour s’op‐
poser à la  propagation du
virus, que les  informa‐
tions apportés par l’actua‐
lité, ne cachent pas la
gravité et le développe‐
ment de la maladie, à tra‐
vers le monde. Il est vrai,
que malgré  l’existence de
citoyens, qui ne prennent

pas  encore au sérieux
cette pandémie, beau‐
coup d’autre citoyens
abordent de plus en plus
avec conscience, la situa‐
tion et  appliquent  spon‐
tanément le confinement.
Et pour cela, nous devons
aider, autant que possi‐
ble, les services de l’ordre,
qui sont sur le front pour
nous aider à nous préser‐
ver et préserver les notre,
contre  la gravité de la si‐
tuation.

K.Benkhelouf  

PLAN DE SÉCURITÉ SPÉCIAL EN APPLICATION DES DÉCISIONS DE MISE EN QUARANTAINE PARTIELLE

Restriction de la circulation des piétons et des véhicules   
En effet avant‐hier, les
services de la police de
Sidi Bel Abbés ont com‐
mencé à mettre en
œuvre des mesures de
précaution complémen‐
taires  lié à la mise en
œuvre des décisions de
quarantaine partielle de
sept heures du soir
(19h00) à sept heures du
matin (07h00) dans les
différentes rues et quar‐
tiers de la ville , indique
le communiqué de
presse . Ce plan de sécu‐
rité a été mis en œuvre
environ 500 policiers à
travers l'intensification
des patrouilles à pied et
mobiles, ainsi que des
points de contrôle à tra‐

vers  les intersections
des principales rues de la
ville et au niveau des
quartiers populaires, où
la circulation des piétons
et des véhicules de
toutes sortes était res‐
treinte , selon le même
communiqué , cette me‐
sure spéciale a reçu une
réponse lors de sa pre‐
mière journée de ci‐
toyens qui ont exprimé
leur coopération et com‐
préhension, d'autant
plus qu'elle vise à main‐
tenir la santé publique et
à prévenir l'éclosion du
nouveau virus Corona
(covid‐19) , de plus, la
sûreté de Sidi Bel Abbés
rappelle à tous les ci‐

toyens qu'elle est dis‐
pensée d'obtenir et de
détenir un permis de cir‐
culation exceptionnel
durant  la période de
quarantaine partielle de
Les commerçants char‐
gés de livrer les mar‐
chandises (sont obligés
de montrer le registre du
commerce au lieu de la
licence lorsqu'ils sont
sous surveillance), le
Personnel de santé
(carte professionnelle
suffisante), précise‐il. ‐
La licence exceptionnelle
est considérée comme
une personne apparte‐
nant uniquement à son
propriétaire, qui est au‐
torisé à passer exclusive‐

ment (la licence ne peut
pas inclure une autre
personne qui est accom‐
pagnée par le proprié‐
taire de la licence sur un
véhicule) , à cet effet la
police de Sidi Bel Abbés
appelle les citoyens à
respecter les procédures
de quarantaine partielle
et à faire preuve de plus
de compréhension, de
coopération et d'engage‐
ment envers leur domi‐
cile afin de faire face à
cette épidémie meur‐
trière et de limiter sa
propagation sous le slo‐
gan : « Notre conscience
nous protège ... Veuillez
comprendre et coopérer  

Sarah Kobibi 



Par : A.Hocine
18h30 un briefing est tenu
par le principal de police
Mourad  au niveau de la
place de rassemblement de
la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés. Une sortie inopi‐
née des éléments des ser‐
vices de sécurité tous
grades confondus, plus
d’une centaine de limiers
avec plusieurs véhicules de
police pour mesurer la réa‐
lité sr le terrain de la prise
de conscience des citoyens
concernant le couvre feu de
37 wilaya de 19h à 7 du
matin. 18h45 : le premier
point Wiam de Sidi djillali, «
C’est une sortie de sensibili‐
sation sur le danger du
Coved 19 et ses effets dan‐
gereux. La place wiam n’a
pas désempli jusqu'à l’arri‐
vée des agents de l’ordre

pour que petit à petit les
groupes se dispersent et  là
la campagne  d’intéresse‐
ment commence par des
slogans à travers les hauts
parleurs   «Restez chez vous.
Ne sortez pas sauf pour cas
de nécessité. Protégez‐
vous. C’est une maladie
mortelle».  L’appel est lancé
à travers des mégaphones
des  véhicules de police, qui
sillonne les quartiers de Sidi
Djillali en fin de soirée avec
des conseils qui sont don‐
nés par les cadres de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés.  A Sidi Bel Abbés, le
confinement sanitaire, a
pris effet le 05 avril 2020 à
19h  pour 15  jours du 04 au
19 avril 2020, le premier n’a
pas été  totalement res‐
pecté. Des véhicules et des
motocyclettes circulent tou‐

jours en dépit d’un arrêté
du wali de Sidi Bel Abbés,
interdisant la circulation
motorisée sauf pour les
commerçants, les person‐
nels de santé et les services
de sécurité. A plusieurs re‐
prises, les services de police
sont intervenus pour obliger
ceux qui n’ont rien à faire
dans la rue à rebrousser

chemin. Difficilement. Plus
d’une centaine de  véhicules
ont été soumis à un ques‐
tionnement tout en leur fai‐
sant savoir les règles du jeu
genre d’avertissement. Les
policiers ont fait cette des‐
cente  dans les quartiers po‐
pulaires pour obliger les
jeunes, qui n’ont pas  voulu
rompre avec l’habitude de

jouer aux dominos, de ren‐
trer chez eux. Quelques pro‐
blèmes surgissent tel que
les boulangeries et maga‐
sins. Certains commerçants
diront aux policiers que
«On nous a demandé de
nous déplacer avec l’agré‐
ment de l’Association. Pour
un début, nous n’avons eu
aucun problème. Mais, là,
dans les barrages des ser‐
vices de sécurité, on nous
exige l’autorisation. Le chef
de daïra de Sidi Bel Abbés
nous a pourtant dit que
nous n’avions pas besoin
d’autorisation. Pourquoi
toutes ces difficultés ? Nous
avons des sacs de nourri‐
ture à distribuer notam‐
ment dans les zones isolées.
Comment on va faire main‐
tenant ?», s’interroge le
président de l’Association

caritative. 22h30 c’est un
jeune homme avec son vé‐
hicule accosté par les poli‐
ciers, le salut puis vos
papiers SVP, le jeune ac‐
quise, il s’avère qu’il est mé‐
decin, le principal de police
Houari s’excusa  et lui dire «
Vous êtes sur les première
ligne du front, et c’est grâce
à vous que nous sommes là
et vous faites un travail tita‐
nesque et nous sommes de
tout cœur avec vous merci
docteur » Il 23h30 mission
accomplit pour l’ensemble
tant riverain tant  police.
Aucune arrestation, aucun
PV sauf qu’on manque de
maturité, il faudrait plu‐
sieurs jours de sensibilisa‐
tion  pour que les
bélabbésiens sachent le Co‐
ronavirus est un criminel si‐
lencieux.
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Opération de sensibilisation sur le confinement sanitaire 

Don de matériels médicales au profit de l’hopital

LE GROUPE BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS  ET INDUSTRIEL

Le Groupe bâ‐
timent travaux pu‐
blics  et industriels de
la wilaya de Sidi Bel
Abbés a fait un don
d’un lot de matériels
médicales et sani‐
taires  au profit du
centre hôspitalier uni‐
versitaire (CHU) Ab‐
delkader Hassani de
Sidi Bel Abbés, a indi‐
qué lundi le Groupe
public dans un com‐
muniqué. « En cette
conjoncture marquée

par la propagation du
nouveau Coronavirus
COVID‐19, le Groupe
BTH  participe lui
aussi à l’élan national
de solidarité en direc‐
tion des structures de
santé par l’achat d’un
lot de matériels médi‐
cales et sanitaires au
profit du CHU de Sidi
Bel Abbés, fait savoir
la même source. Ce
lot comprend 10 mo‐
niteurs surveillances,
10 oxymétries pouls,

2 ECG, 10 tensiomè‐
tres, 10 paravents, 5
lits d’hôpital et pro‐
duits désinfectant
des aspirateurs de
mucosité, plusieurs
types d’aérosols, des
oxymétries de pouls,
des lits électriques
équipés de matelas,
ainsi que d’autres ac‐
cessoires comme des
tables de chevet, des
tables à manger et
des lave‐mains chirur‐
gicaux. Il s’agit à tra‐

vers ce don, selon
BTH de Sidi Bel
Abbés, « d’un lot de
matériels sanitaires
choisis spécialement
pour conforter le per‐
sonnel médical dans
ses missions d’assis‐
tance des patients
contre le virus ». Pour
le deuxième lots Se‐
ringues électro (co‐
lonne) nanomètre
mural et équipement
de sécurité.

A. Hocine

LE CONFINEMENT SANITAIRE  RESPECTÉ PAR LA POPULATION
Salué par l’ensemble de la po‐
pulation, le confinement sani‐
taire partiel pour endiguer la
propagation du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19) a été res‐
pecté dimanche dans les
différentes localités de la wi‐
laya de Ghardaïa. Cette déci‐
sion de confinement sanitaire
décidée par le Premier ministre
pour endiguer la propagation
du virus coronarien a connu
l’adhésion de tous les habitants
de la vallée du M’zab avec ses
quatre communes (Daya Ben‐
Dahoua, Ghardaia, Bounoura
et El‐Atteuf) ainsi que les diffé‐
rentes autres localités de la wi‐
laya (Métlili, Guerrara, Zelfana,
Berriane et El‐Menea). En cette
période d’urgence sanitaire, de

nombreux citoyens de Ghar‐
daia ont souhaité le confine‐
ment de la population, mais
aussi un dépistage massif pour
traiter la maladie au stade pré‐
coce. ‘’Depuis le début de la
pandémie Covid‐19, de nom‐
breuses personnes ont peur de
contracter le virus, d’autres ont
surtout peur pour leur famille
ou l’entourage familial et sou‐
haitent pour cela une intensifi‐
cation des dépistages", a
indiqué Djamel.B, un psycho‐
logue clinicien de Ghardaïa.
Mettant en avant les efforts
importants déployés par les
pouvoirs publics afin d’endi‐
guer rapidement cette pandé‐
mie et la mobilisation tous
azimuts en vue d’y faire face,

Ammi Bakir, un notable du ksar
de Mélika, a rappelé que le
confinement quasi‐total a été
instauré dans les ksour du
M’zab par l’organisation sociale
propre à chaque ksar. Dès l’ap‐
parition de cette pandémie, les
autorités religieuses (Azzaba)
du M’zab ont réparti les tâches
pour des groupes de bénévoles
pour veiller à la sécurité sani‐
taire et aux mesures de pré‐
vention pour chaque ksar, en
effectuant des opération de
nettoiement et de désinfec‐
tion, le contrôle des accès, la
prise en charge des malades,
des personnes âgés et l’inter‐
diction des rassemblements
ainsi que les mariages collec‐
tifs, a‐t‐il assuré. Des groupes

de jeunes bénévoles dans les
ksour ont été désignés pour ef‐
fectuer des commissions et
l’approvisionnement à domi‐
cile en produits de consomma‐
tion, a‐t‐il ajouté. Les mesures
entreprises par les autorités lo‐
cales dans la région ont égale‐
ment contribué au bon
déroulement de la mise en
œuvre de l’état de confine‐
ment sanitaire partiel visant à
endiguer la propagation du
Covid‐19.  Ces mesures ont
porté, outre le lancement de
campagnes de sensibilisation
au niveau des institutions (wi‐
laya, collectivités locales, sû‐
reté, protection civile,
gendarmerie et forêts) ainsi
que par des spots radiodiffusés

sur la gravité de la pandémie et
la mobilisation des ressources
matérielles et humaines néces‐
saires aux opérations de désin‐
fection.  Des patrouilles de
police, de gendarmerie et
d’agents communaux ont
sillonné les quartiers et rues
des différentes localités de la
wilaya en lançant, via méga‐
phone, des appels à observer
le confinement, et ont salué la
large adhésion des habitants à
cette mesure.  Pour conforter
l’adhésion de la population au
confinement sanitaire, les au‐
torités locales ont déployé des
agents de sécurité dans toute
la région pour contrôler et vé‐
rifier les autorisations de toute
personne qui circule, qu’elle

soit en voiture ou à pied.et
d’apporter aide aux personnes
en détresse.  De nombreux ci‐
toyens ont salué cette décision
de confinement sanitaire qui
va permettre de limiter la pro‐
pagation du coronavirus parmi
la population.‘’Je ne sors de
chez moi que si j’ai un besoin
urgent d’aller chez le médecin
ou d’acheter des médica‐
ments’’, a assuré Abderrah‐
mane.M, un citoyen du
quartier de Theniet El‐Makh‐
zen qui ‘’veille au respect des
mesures d’hygiène et salue le
travail accompli par les autori‐
tés’’.  ‘’Nous nous devons de
respecter les consignes pour
leur faciliter la tâche’’, a‐t‐il
conclu.

REGION-INFOS
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Le confinement sanitaire salué et respecté par la population
POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Salué par l’ensemble de la population, le confinement sanitaire partiel pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid‐19) a été
respecté  dans les différentes localités de la wilaya de Mostaganem.

Plusieurs associations caritatives hors champ
APPARITION DE LA PANDÉMIE COVID 19

Par Ahmed Mehdi
Cette décision de confine‐
ment sanitaire décidée
par le Premier ministre
pour endiguer la propaga‐
tion du virus coronarien a
connu l’adhésion de tous
les habitants de la ville des
mimosas avec ses 32. En
cette période d’urgence
sanitaire, de nombreux ci‐
toyens de Mostaganem
ont souhaité le confine‐
ment de la population,
mais aussi un dépistage
massif pour traiter la ma‐
ladie au stade précoce.
‘’Depuis le début de la
pandémie Covid‐19, de
nombreuses personnes
ont peur de contracter le
virus, d’autres ont surtout
peur pour leur famille ou
l’entourage familial et sou‐
haitent pour cela une in‐
tensification des
dépistages", a indiqué un
psychologue clinicien de
Mostaganem. Mettant en
avant les efforts impor‐

tants déployés par les
pouvoirs publics afin d’en‐
diguer rapidement cette
pandémie et la mobilisa‐
tion tous azimuts en vue
d’y faire face, Ammi Mo‐
hamed, un notable de la
ville des mimosas, a rap‐
pelé que le confinement
quasi‐total a été instauré
dans  toutes les localités
de wilaya. Dès l’apparition
de cette pandémie, les au‐
torités religieuses ont ré‐
parti les tâches pour des
groupes de bénévoles
pour veiller à la sécurité
sanitaire et aux mesures
de prévention pour
chaque ksar, en effectuant
des opération de nettoie‐
ment et de désinfection, le
contrôle des accès, la prise
en charge des malades,
des personnes âgés et l’in‐
terdiction des rassemble‐
ments ainsi que les
mariages collectifs, a‐t‐il
assuré. Des groupes de
jeunes bénévoles dans les

quartiers ont été désignés
pour effectuer des com‐
missions et l’approvision‐
nement à domicile en
produits de consomma‐
tion, a‐t‐il ajouté. Les me‐
sures entreprises par les
autorités locales dans la
région ont également
contribué au bon déroule‐
ment de la mise en œuvre
de l’état de confinement
sanitaire partiel visant à
endiguer la propagation
du Covid‐19. Ces mesures
ont porté, outre le lance‐
ment de campagnes de
sensibilisation au niveau
des institutions (wilaya,
collectivités locales, sû‐
reté, protection civile,
gendarmerie et forêts)
ainsi que par des spots ra‐
diodiffusés sur la gravité
de la pandémie et la mobi‐
lisation des ressources
matérielles et humaines
nécessaires aux opéra‐
tions de désinfection. Des
patrouilles de police, de

gendarmerie et d’agents
communaux ont sillonné
les quartiers et rues des
différentes localités de la
wilaya en lançant, via mé‐
gaphone, des appels à ob‐
server le confinement, et
ont salué la large adhésion
des habitants à cette me‐
sure. Pour conforter
l’adhésion de la popula‐
tion au confinement sani‐
taire, les autorités locales
ont déployé des agents de

sécurité dans toute la ré‐
gion pour contrôler et vé‐
rifier les autorisations de
toute personne qui cir‐
cule, qu’elle soit en voi‐
ture ou à pied et
d’apporter aide aux per‐
sonnes en détresse. De
nombreux citoyens ont
salué cette décision de
confinement sanitaire qui
va permettre de limiter la
propagation du coronavirus
parmi la population. ‘’Je ne

sors de chez moi que si j’ai
un besoin urgent d’aller
chez le médecin ou
d’acheter des médica‐
ments’’, a assuré Abderrah‐
mane, un citoyen du
quartier de Kharouba  qui
‘’veille au respect des me‐
sures d’hygiène et salue le
travail accompli par les au‐
torités’’.  ‘’Nous nous de‐
vons de respecter les
consignes pour leur faciliter
la tâche’’, a‐t‐il conclu.

Le mouvement associatif
au niveau de la wilaya de
Mostaganem semble être
réduit, ces derniers temps,
à sa plus simple expression.
Avec la disparition des as‐
sociations culturelles et des
comités de quartiers, les ci‐
toyens ne trouvent aucun
cadre pour porter leurs do‐
léances auprès des autori‐
tés locales. Il est de
notoriété publique que la
quasi‐totalité des associa‐
tions quel que soit leurs ca‐
ractère a toujours
fonctionné sans vision
claire ni programme viable

avec la seul ambition de
pouvoir bénéficier des sub‐
ventions que les pouvoirs
publics notamment les APC
et APW octroyés annuelle‐
ment. Depuis des dizaines
d’années plusieurs associa‐
tions faute de programme
d’actions consistants et de
projets fiables n’ont ainsi
quasiment pas de présence
active sur le terrain. Ces as‐
sociations fantômes profi‐
tent de la complicité active
ou passive des autorités lo‐
cales continuant dans l’im‐
punité totale d’absorber
des millions de dinars

d’aide par le simple fait
d’exister uniquement sur le
papier. Cette articulant te‐
nace qui perdure depuis
des années, à eu pour prin‐
cipal effet, outre le détour‐
nement des deniers publics
de dénigrer le mouvement
associatif aux yeux des ci‐
toyens et de décourager les
plus volontaires et les plus
sincères d’entre eux. Com‐
bien d’association ont bé‐
néficié de budgets depuis
des années et combien
ont‐elles réussis à durer ?
se demande amèrement
un acteur du mouvement

associatif, s’interrogeant
sur la passivité des pou‐
voirs publics qui continuent
de subventionner des asso‐
ciations qui manifestement
ne justifiaient d’aucune ac‐
tivité sur le terrain. Pour
lui, la majorité des associa‐
tions sont là juste pour
faire de la  figuration car
elles n’ont aucun rôle dans
la société. Jusqu'à ce que
certaines associations nais‐
sent et prennent sur elle
mêmes de réhabiliter le
travail associatif par des ac‐
tivités de proximité et des
actions concrètes de béné‐

volat qui pour certaines ont
chargé le quotidien des ha‐
bitants de certains quar‐
tiers. Et pour beaucoup
d’entre elles se travail s’est
effectué grâce à l’engage‐
ment passionné des mem‐
bres et sans aucun apport
financier de la part des
pouvoirs publics. Néan‐
moins, avec la promulga‐
tion de la nouvelle loi
relative aux associations.
Les pouvoirs publics sem‐
blent avoir décidé de por‐
ter une grande attention et
une nouvelle vision au tissu
associatif et de mieux éplu‐

cher les dossiers avant
d’accorder les dossiers
avant d’accorder les sub‐
ventions. A ce stade, le
tissu associatif va devenir à
l’arbitraire et à  même de
faire émerger un segment
important de la société ci‐
vile, non pas pour s’inscrire
dans la stratégie de
confrontation mais de mé‐
diation et de partenariat in‐
dispensable. L’espace
associatif deviendra ainsi
une force de proposition
impliquée dans la bataille
du développement aux
cotés des pouvoirs publics.

374 affaires traitées durant le mois de mars
LA POLICE JUDICIAIRE DRESSE SON BILAN 

Dans le bilan qu’elle vient
de rendre public, relatant
notamment les activités
du  mois de mars  au titre
de la lutte contre la crimi‐
nalité urbaine, la sûreté de
la wilaya de Mostaganem
met en exergue les résul‐
tats qui ont été obtenus et
qui sont plus que révéla‐
teurs de la présence de ce
corps de sécurité sur l’en‐

semble des espaces sensi‐
bles de sa compétence
territoriale. C’est ainsi que
dans la dynamique enga‐
gée pour être toujours
plus proche du citoyen et
préserver sa sécurité et
ses biens, les activités dé‐
ployées au cours de ce
mois font ressortir le trai‐
tement de pas moins de
374 affaires à l’effet de lut‐

ter énergiquement et met‐
tre fin aux effets néfastes
de la criminalité urbaine.
Autant d’affaires qui ont
donné lieu à l’arrestation
de 493 personnes impli‐
quées, dont 35 du sexe fé‐
minin, 27 mineurs, et 44
ressortissants étrangers à
l’encontre desquelles des
procédures judiciaires ont
été engagées auprès des

juridictions compétentes,
dont 35 mis en cause ont
été placés sous mandat de
dépôt, 28 libérés, 58 cita‐
tion directes, 52 en état de
fuite, et deux sous
contrôle judiciaire. La clas‐
sification des affaires trai‐
tées fait ressortir, en
premier lieu, l’atteinte aux
personnes, les atteintes à
la chose publique,    l’at‐

teinte aux biens des per‐
sonnes et en quatrième
position, les atteintes à
l’économie nationale. Sur
un autre front non moins
important inhérent à la
commercialisation de
drogues et de comprimés
psychotropes, le docu‐
ment de la cellule de com‐
munication et des
relations générales fait

ressortir pour cette même
période le traitement de
plusieurs affaires ayant en‐
gendré l’arrestation d’un
nombre important de
personnes. 81.18grammes
de kif traité et 1.844 com‐
primés psychotropes ont
été saisis en plus de  370
unités de boisson alcooli‐
sée et 0.12 gramme de co‐
caïne.                     H.M
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Le marché de proximité de «Bab-Lakouas» fermé provisoirement
AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Le marché de proximité de fruits et légumes de «Bab-Lakouas», centre-ville de Médéa, a été fermé et les vendeurs transférés 

vers plusieurs endroits afin d’éviter les risques de propagation du coronavirus, a indiqué un responsable local.

Cette décision intervient dans le
sillage des mesures de préven‐
tion prises par les autorités lo‐
cales de la wilaya de Médéa
pour lutter contre la propaga‐
tion du Covid‐19 au sein de la
population, a souligné le chef de
daïra de Médéa, Brahim Bou‐
maaza, ajoutant que la ferme‐
ture de ce marché qui connait
une très grande affluence, a
pour objectif de prémunir, aussi
bien les acheteurs que les ven‐
deurs installés sur place. Les

commerçants qui exerçaient au
niveau de ce point de vente, très
exiguë, ont été orientés vers dif‐
férents endroits du chef‐lieu de
wilaya ou des espaces leurs ont
été réservés afin de continuer à
exercer leur activités, a précisé
ce responsable, qui a fait remar‐
quer que des dispositions ont
été prises, en collaboration avec
l’assemblée populaire commu‐
nale de Médéa, les services du
commerce et la sureté natio‐
nale, pour organiser ces com‐

merçants en petits groupes. Ces
derniers ont pour obligation
d’installer leurs camionnettes,
en guise d’étal, uniquement à
l’entrée des zones d’habitation
ou à la périphérie des grandes
cités, de sorte à éviter d’éven‐
tuelles concentrations d’ache‐
teurs, a‐t‐il expliqué. Des
contrôles réguliers seront menés
au niveau de ces points de vente
provisoires pour s’assurer du
respect des consignes de pré‐
vention, assure‐t‐on.          R.R

PENURIE DE SEMOULE

La panique qui s’est emparée
des citoyens dans de nom‐
breuses communes de la wi‐
laya a provoqué, en plus de la
rareté de certains produits de
large consommation, une
hausse des prix. Au chef‐lieu
de wilaya, la distribution de la
semoule aux citoyens se dé‐
roule dans des points de
ventes sous haute surveillance
sécuritaire et en présence d’un
agent de la direction du com‐
merce. Un imposant dispositif
sécuritaire est présent à l’un

des dépôts de la ville pour as‐
surer la distribution de la se‐
moule aux citoyens. Des
chaînes interminables sont
constatées autour de ces
points de vente. Des quantités
qui n’arrivent pas à répondre à
toutes les demandes. Par ail‐
leurs, la pénurie de la semoule
a été signalée dans plusieurs
régions de la wilaya, ce qui a
provoqué le mécontentement
des citoyens. De nombreux ci‐
toyens des communes rurales,
telles que Bendaoud, Teffreg,

Ouled Dahmane, Ilmayen, Har‐
raza, El‐Euch, se sont plaints
de ne plus trouver dans les
magasins la semoule qui leur
permet de fabriquer la galette
maison et autres mets tradi‐
tionnels. “On ne peut pas aller
faire la queue toute une jour‐
née à Bordj Bou‐Arréridj pour
un sac de semoule”, disent les
habitants de ces communes
rurales. “Au lieu d’inonder le
marché, comme pour la
pomme de terre, ces contrôles
et saisies ne font qu’aggraver

la crise”, dira un commerçant
de semoule qui a décidé de
fermer son commerce durant
cette période. “Sur papier, le
grossiste achète à l'usine le
quintal de semoule à 3 500 DA
et le revend à 4 000 DA, faisant
une marge bénéficiaire de 500
DA. Mais, nous les détaillants
où est notre marge de béné‐
fice ?”, ajoute notre interlocu‐
teur en précisant que le prix
réel sur le marché est de 5 600
DA et le détaillant le revend au
consommateur au prix de 6

400 DA. En attendant une
vraie prise en charge du dos‐
sier, des appels à arrêter de
stocker la semoule ont été lan‐
cés par les autorités et les as‐
sociations tout en rassurant
les citoyens quant à la disponi‐
bilité et aux prix de ce produit
vital. “C’est un moment d’en‐
traide et de solidarité”, dira
cheikh Farid Amara. “Il faut
consommer raisonnablement
et penser à autrui. Ne faites
pas de réserves excessives”,
conseille‐t‐il.                    R.R

Des chaînes interminables se forment autour des points de vente

LA CONJONCTURE SANITAIRE RETARDE LA DISTRIBUTION

Les bénéficiaires du logement social impatients

STOCKÉES À DES FINS SPÉCULATIVES

Saisie de près de 120 quintaux de denrées alimentaires à Zeghaïa
Les services de la direction du
commerce, en  coordination
avec les services de la sûreté
de la wilaya de Mila, ont saisi
près de 120 quintaux de se‐
moule et de pâtes alimen‐
taires, stockées dans la
commune de Zeghaïa (ouest
de Mila) à des fins spécula‐
tives, a‐t‐on appris lundi du
responsable du service de
contrôle des pratiques com‐
merciales et anticoncurren‐
tielles relevant de cette

direction. “Cette opération,
menée par une brigade mixte,
a été déclenchée suite à des
informations reçues faisant
état des agissements fraudu‐
leux d’un commerçant de la
ville de Zeghaïa, qui stockait
des produits alimentaires afin
de profiter de la situation sa‐
nitaire actuelle et de spéculer
sur leur prix de vente”, a pré‐
cisé M. Salah Bourouisse. Il a
ajouté que ces denrées ali‐
mentaires étaient stockées de

manière illégale dans un ga‐
rage et ont été immédiate‐
ment saisies pour “absence de
facturation”. Ce responsable a
également révélé qu’il a été
procédé, lors de la même opé‐
ration, à la saisie d’une ma‐
chine à coudre pour sacs de
semoule et d’une balance
électronique. Des brigades
d’intervention mixtes, compo‐
sées des services de la direc‐
tion du commerce et des
corps sécuritaires spécialisés,

ont été spécialement mobili‐
sées dans la wilaya de Mila
afin de veiller à l’approvision‐
nement des citoyens en pro‐
duits alimentaires de
première nécessité et de lut‐
ter contre la spéculation,
selon la même source. Aussi,
des opérations de contrôle
sont quotidiennement me‐
nées à cet égard dans les lo‐
caux commerciaux et dans les
marchés afin de combattre les
pratiques frauduleuses dans

la région, a‐t‐on noté. Évo‐
quant la question de la com‐
mercialisation de la semoule
dans la wilaya  de Mila, ce res‐
ponsable a affirmé que “la mi‐
noterie publique de Ferdjouia
approvisionne chaque jour en
quantités suffisantes tous ses
points de vente et autres
commerces de la région, et les
unités de production privées
de la wilaya poursuivent leurs
activités de manière nor‐
male”.                                R.R

Les bénéficiaires du logement
social au chef‐lieu de la wilaya
de Sétif attendent sur des
charbons ardents la remise
des clés de leur logement. En
effet, après l’affichage des
listes des heureux bénéfi‐
ciaires, la période des recours
passée, il était prévu l’organi‐
sation d’une cérémonie de re‐
mise des clés en présence
d’une importante délégation
ministérielle conduite par le
Premier ministre Abdelaziz

Djerrad, cependant la
conjoncture sanitaire actuelle
qui prévaut dans le pays a
compromis l’événement et,
du coup, reporté la distribu‐
tion des logements. “Cela fait
six mois que la liste a été offi‐
cialisée et nous avons payé
rubis sur l’ongle les droits à
l’OPGI (Office de promotion et
de gestion immobilière), ce‐
pendant nous sommes en
train de souffrir”, nous dira un
bénéficiaire. Par ailleurs, nous

avons appris que le wali a pro‐
mis de distribuer lesdits loge‐
ments sis à la cité Abid‐Ali, à
la sortie ouest de la ville de
Sétif, avant le mois sacré. “Les
logements seront livrés à leurs
propriétaires avant le mois de
Ramadhan. C’est une pro‐
messe”, a déclaré plusieurs
fois le wali. Il est à rappeler
que les bénéficieras, dont la
plupart sont dans une situa‐
tion précaire, ont plusieurs
fois organisé des sit‐in et des

mouvements de protestation
devant le siège de la wilaya,
dont la dernière remonte à
quelques jours, pour réclamer
la remise des clés et leur per‐
mettre d’occuper leur loge‐
ment. “On m’a exigé de
démolir la construction illicite
que j’avais. C’est une condi‐
tion sine qua non pour béné‐
ficier du logement public
locatif. Je me suis exécuté de‐
puis plusieurs mois, et main‐
tenant je me retrouve avec

une seule pièce, au point où
ma fille de 17 ans dort avec
moi dans la même chambre.
C’est inadmissible”, dira un
des plaignants. Et de renchérir
: “Nous supplions les respon‐
sables, qui nous demandent
de nous confiner, de nous
donner nos appartements, car
nous ne pouvons plus rester
sous les toits que nous avons.
Les ministres peuvent venir
après et nous les accueille‐
rons à bras ouverts.”        R.R
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Le chef de l'ONU exhorte le monde à protéger les femmes

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Gu‐
terres, a lancé di‐
manche un appel
mondial à protéger les
femmes et jeunes filles
"à la maison", alors que
le confinement provo‐
qué par la pandémie de
Covid‐19 exacerbe les
violences conjugales et
dans les familles."La
violence ne se can‐
tonne pas aux champs

de bataille", a‐t‐il souli‐
gné dans un communi‐
qué et une vidéo en
anglais sous‐titrée en
français, arabe, espa‐
gnol, chinois ou russe,
en rappelant son appel
récent à un cessez‐le‐
feu sur tous les théâtres
de guerre pour mieux
lutter contre la mala‐
die."Malheureusement,
de nombreuses
femmes et jeunes filles

se retrouvent particu‐
lièrement exposées à la
violence précisément là
où elles devraient en
être protégées. Dans
leurs propres foyers.
C'est la raison pour la‐
quelle je lance au‐
jourd'hui un nouvel
appel pour la paix à la
maison, dans les foyers,
à travers le monde en‐
tier"."Ces dernières se‐
maines, tandis que

s'aggravaient les pres‐
sions économiques et
sociales et que la peur
s'installait, le monde a
connu une horrible
flambée de violence
domestique", a déploré
le chef de l'ONU."J'en‐
gage tous les gouverne‐
ments à prendre des
mesures de prévention
de la violence contre
les femmes et à prévoir
des recours pour les
victimes dans le cadre
de leur plan d'action
national face au Covid‐
19", a‐t‐il ajouté.En ré‐
clamant que la justice
continue de poursuivre
les coupables, Antonio
Guterres a notamment
demandé la mise en
place de "systèmes
d'alerte d'urgence dans
les pharmacies et les
magasins d'alimenta‐
tion", seules enseignes
à rester ouvertes dans
de nombreux pays.Il

faut "faire en sorte que
les femmes puissent
demander de l'aide de
manière sûre, sans que
ceux qui les maltraitent
s'en rendent compte",
a‐t‐il insisté.Selon
l'ONU, qui dit ne pas
être en mesure à ce
stade de quantifier le
nombre de femmes ou
jeunes filles subissant
dans le monde des vio‐
lences familiales en rai‐
son du confinement,
une femme sur trois ex‐
périmente la violence
durant sa vie.‐ France,
Turquie, Inde... ‐Au‐
jourd'hui, avec la pan‐
démie, de nombreuses
femmes sont prises au
piège dans leur maison
avec leur agresseur et
le phénomène peut
concerner tous les
pays, constatent les Na‐
tions unies.Ainsi, aux
Etats‐Unis, plusieurs
villes ont rapporté un

nombre croissant de
cas de violences fami‐
liales et d'appels à ce
sujet. En Inde, le nom‐
bre de dossiers a dou‐
blé au cours de la
première semaine de
restriction de mouve‐
ments, selon la Com‐
mission nationale pour
les femmes.Des mili‐
tantes turques ont de
leur côté appelé à une
meilleure protection
des femmes en raison
d'un accroissement des
meurtres les visant de‐
puis la recommanda‐
tion du confinement
faite par le gouverne‐
ment le 11 mars.La pre‐
mière semaine de
restrictions en Afrique
du Sud s'est traduite
par près de 90.000
plaintes de violence,
tandis qu'en France, la
violence domestique a
cru d'un tiers en une
semaine.

CORONAVIRUS

Vers le plus mauvais taux de croissance depuis 1945

C'est devenu une habi‐
tude. Chaque soir, de‐
puis le début de
l'épidémie de coronavi‐
rus, Jérôme Salomon,
patron de la Direction
générale de la Santé
(DGS), prend la parole
et égrène le dernier
bilan d'une épidémie
qui a déjà provoqué la
mort de plus de 8.000
personnes dans l'Hexa‐
gone.  En effet, Des
chiffres plutôt encoura‐
geants sur l'évolution
de l'épidémie de Covid‐
19 en France ont été
publiés ces derniers
jours malgré la mort de
357 personnes supplé‐
mentaires dans les hô‐
pitaux dimanche. La
barre des 8000 décès a
été franchie alors que
le pic de l'épidémie est
attendu dans certaines
régions. A cet effet, le
pic serait prévu "vers le
6 avril", soit ce lundi en
région Ile‐de‐France. La

région Grand Est espère
quant à elle connaître
une prochaine accal‐
mie, avec un pic atteint
"sûrement avant le 25
avril".Par ailleurs Bruno
Le Maire, ministre de
l'Economie, lors d'une
audition par la commis‐
sion des Affaires écono‐
miques du Sénat..a
indique que la France
devrait connaître en
2020 sa plus forte ré‐
cession depuis 1945
"Le chiffre de crois‐
sance le plus mauvais
qui ait été fait par la
France depuis 1945,
c'est en 2009 après la
grande crise financière
de 2008: ‐2,2%. Nous
serons vraisemblable‐
ment très au‐delà des ‐
2,2%". En revanche,
Christophe Castaner a
indiqué que 480 000
contraventions ont été
dressées depuis trois
semaines en ajoutant
qu'il y a eu "1,4 millions
de contrôles sur les
routes de France de‐

puis vendredi matin".A
cet effet, le ministre de
l'Intérieur Christophe
Castaner a évoqué la
possibilité du traçage
pour suivre la popula‐
tion : "Toutes les intelli‐
gences disponibles et
nécessaires seront utili‐
sées (...) si la solution
permet de lutter contre
le virus et si elle res‐
pecte nos libertés indi‐
viduelles, c'est un outil
qui sera retenu".Puis,
Olivier Véran avait indi‐
qué que le ministère
espérait des premiers
résultats sur cet essai
clinique du projet Dis‐
covery "dans le courant
de la semaine pro‐
chaine". Le président
de l'Inserm, Gilles
Bloch, s'est montré
plus prudent ce lundi
matin à espérant des
résultats d'ici quelques
semaines si un bras de
l'essai thérapeutique
Discovery, qui porte sur
plusieurs traitements
possibles, se montrait

particulièrement réac‐
tif. Un essai clinique
consistant à transfuser
du plasma sanguin de
personnes guéries vers
des "patients en phase
aiguë" du coronavirus
démarrera ce mardi 7
avril en France. Un
autre essai clinique
consistant à adminis‐
trer à dix malades une
solution issue du sang
d'un ver marin aux pro‐
priétés oxygénantes va
aussi démarrer.Alors
que les autorités ont
longtemps assuré que

le port du masque par
la population était inu‐
tile dans un cadre pré‐
ventif et que les
masques devaient être
réservés aux soignants,
le discours est en train
de s'infléchir depuis la
fin de la semaine der‐
nière. L'Académie de
médecine a préconisé
le port généralisé du
masque, y compris
pour des modèles
moins perfectionnés
que celui utilisé dans
les hôpitaux. Elle va
même jusqu'à recom‐

mander "que les indi‐
cations pratiques pour
la fabrication d'un tel
masque soient large‐
ment portées à la
connaissance de la po‐
pulation". Le masque
serait aussi utile en vue
de la future levée du
confinement, il devrait
même "être maintenu
[...] jusqu'au contrôle
de la circulation du
virus attesté par l'ab‐
sence de nouveau cas
déclaré pendant une
période de 14 jours" in‐
dique l'institution. Le
ministre de la Santé
Olivier Véran a indiqué
hier avoir commandé
près de 2 milliards de
masques auprès de
fournisseurs chinois,
tout en renforçant la
capacité de production
nationale. Il promet
"500 000 masques par
jour au secteur mé‐
dico‐social", notam‐
ment aux Ehpad, en
première ligne face au
coronavirus.

L'ECONOMIE FRANCAISE FACE A LA PANDEMIE 

De notre bureau à Paris

Y.Houmad



La plupart des sociétés d’assu‐
rances ont ajusté leurs horaires
de travail au niveau de leurs
agences commerciales en op‐
tant pour le travail à mi‐temps
pour assurer la continuité de
leur prestation de services en
faveur de leurs assurés. S’adap‐
tant aux nouvelles mesures de
l’extension du confinement
partiel à l’ensemble des wi‐
layas du pays (19h‐07h), ainsi
que le rallongement de son vo‐
lume horaire (15h‐07h) pour
neuf (9) wilayas, les sociétés
d’assurances ont dû recourir
au travail à mi‐temps au niveau
de leurs agences. Cette mesure
leur permettra d’assurer la
continuité de leurs services et
leurs prestations au profit des
citoyens, notamment les assu‐
rés de la branche automobile.
Ainsi, la société nationale d’as‐
surance (SAA), a annoncé que

les horaires de travail au ni‐
veau de ses agences s’étalent
de 8h30 à 13h pour les wilayas
concernées par le confinement
de 15h à 07h, tandis qu’ils
s’étendent de 8h30 à 15h pour
l’ensemble les autres wilayas.
La Compagnie algérienne d’as‐
surance et de réassurance
(CAAR) a également décidé de
réduire le volume horaire de
travail de ses agences de 8h30
à 13h dans les wilayas sou‐
mises au confinement de de
15h à 07h, en maintenant ses
mêmes horaires de travail dans
les autres wilayas, a‐t‐elle an‐
noncé. C’est le cas aussi pour
la Compagnie Algérienne des
Assurances (CAAT) qui a pré‐
venu sa clientèle que les ho‐
raires de travail seront de 8h30
à 13h pour les agences com‐
merciales des wilayas d’Alger,
Oran, Béjaïa, Tizi‐Ouzou, Tlem‐

cen, Médéa, Ain Defla, Tipaza
et Sétif, soit les wilayas concer‐
nées par le confinement de
15h à 07h. D’autres sociétés,
comme Cash assurance, ont
opté pour le travail à mi‐
temps, soit de 8h30 à 13h, à
travers l’ensemble des wilayas
du pays, en application des
mesures de confinement
prises par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propaga‐
tion du Coronavirus. A noter
que la mesure de confinement
partiel (19h‐07h) a été éten‐
due à l’ensemble des wilayas
du pays à partir d’hier, di‐
manche, tandis que le volume
horaire de confinement a été
rallongé pour être désormais
compris entre 15h00 et 07h00
du matin pour neuf (9) wilayas
: Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi‐
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa. La wilaya de

Blida, quant à elle, demeure
soumise à une mesure de
confinement total. Additive‐
ment à leur démarche de ré‐
duire le volume horaire de
travail pour assurer la conti‐
nuité de leurs prestations, les
sociétés d’assurances, avaient
déjà pris plusieurs mesures
pour limiter les déplacements
de la clientèle à leurs agences,
notamment la souscription et

le renouvèlement de à l’assu‐
rance automobile à distance,
ainsi que le prolongement des
délais de déclaration des sinis‐
tres. Pour la wilaya de Blida,
soumise au confinement total,
la plupart des sociétés d’assu‐
rance ont instauré le renouvè‐
lement automatique des
contrats d’assurance automo‐
bile pour les citoyens de cette
wilaya.
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Les actions engagées pour arri‐
ver à un nouvel accord de réduc‐
tion de la production de pétrole
entre les pays de l’Organisation
des pays exportateurs du pé‐
trole (Opep) et ses partenaires,
à leur tête la Russie, se multi‐
plient, afin d’enrayer la chute
des prix du brut. Lundi, le prési‐
dent du Fonds souverain russe,
Kirill Dmitriev a déclaré à la
chaîne américaine CNBC que
l’Arabie saoudite et la Russie
étaient "très, très proches" d’un
accord sur une réduction de la
production de pétrole afin de
compenser la chute de la de‐
mande. Ce responsable, pré‐
senté également comme l’un
des négociateurs russes, a dit :
"Je pense que le marché tout
entier comprend que cet accord
est important et qu’il amènera
beaucoup de stabilité, une stabi‐
lité tellement importante pour
le marché, et nous en sommes
très proches". L’Arabie Saoudite
avait appelé jeudi dernier à une
réunion "urgente" de l'Opep et

d'autres pays, dont la Russie,
pour parvenir à un "accord
équitable qui rétablira l'équilibre
des marchés pétroliers". Pour sa
part, l'Algérie, qui assure la pré‐
sidence de la Conférence de
l'Opep, a appelé dimanche les
producteurs de pétrole à saisir
l’opportunité de la réunion pré‐
vue le 9 avril, pour "privilégier le
sens de responsabilité" et abou‐
tir à un accord sur une réduction
de la production pétrolière qui
soit "globale, massive et immé‐
diate". Cet appel a été lancé par
le ministre de l'Energie, Moha‐
med Arkab qui a affirmé que l’Al‐
gérie "œuvrera, comme par le
passé, à rapprocher les points de
vue, rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à
tout effort qui permettra de sta‐
biliser le marché pétrolier, pour
le bénéfice des pays producteurs
et des pays consommateurs". Ce
rapprochement dans les visions
sur la nécessité d’aller vers un
accord portant sur une nouvelle
réduction de la production inter‐

vient à la veille de la réunion des
membres de l’Organisation et
leurs alliés, dont la Russie. Cette
réunion, qui se tiendra par vidéo
conférence, vise à enrayer l'im‐
pact de la chute des prix du but,
provoquée notamment par la
pandémie de COVID‐19, sur l’ac‐
tivité économique mondiale et
des mesures de confinnement
prises par de nombreux pays. Le
marché de l’or noir fait face éga‐
lement, depuis l’échec de la der‐
nière réunion de l’OPEP et ses
alliés, à une augmentation de la
production mondiale de pétrole,
due à la volonté de certains pays
de produire au maximum de
leur capacité. Dans son dernier
bulletin mensuel, l’OPEP est re‐
venu sur les répercussions de
l’épidémie du Coronavirus sur le
marché pétrolier tout en affir‐
mant que ‘’dans des moments
exceptionnels comme celui‐ci
(chute des prix du pétrole), le
dialogue régulier, la coopération
et les relations de confiance
prennent de la valeur.’’ Elle a

ajouté que la collaboration, la
discussion et le partage d'infor‐
mations s'est avéré ‘’bénéfique’’
pour les pays membres, les pro‐
ducteurs de pétrole en général
et les consommateurs qui dé‐
pendent d'une offre écono‐
mique, lit‐on dans la préface de
document.A signaler que le prix
du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de réfé‐
rence à l’Opep a terminé la se‐
maine à 23,01 dollars, selon les
données de l'Organisation pu‐
bliées lundi sur son site web.
L'ORB avait chuté jeudi dernier

à 18,91 dollars, précise la même
source. Pour rappel, l’accord de
réduction de la production de 1,
7 million de baril par jour,
convenu en décembre dernier
entre l’OPEP et ses allies a expiré
le 31 mars dernier. 
Lors des dernières réunions de
l’Organisation, les participants,
dont, la Russie étaient d’accord
pour la prolongation de cet ac‐
cord mais la proposition portant
sur une nouvelle baisse de 1,5
million de baril jour a fait que
ces réunions se terminent sans
consensus.

Rapprochement des visions sur l’urgence d’une réduction de la production

EXTENSION DU CONFINEMEN

Travail à mi-temps chez les assurances

OPEP+

La Banque nationale d’Algérie
(BNA), a annoncé lundi l'applica‐

tion de nouveaux horaires de
travail pour ses agences à tra‐

vers le territoire national, en rai‐
son des mesures d’extension du
confinement prises par les pou‐
voirs publics pour lutter contre
la propagation du Coronavirus.
La BNA a ainsi précisé que les
horaires de travail pour ses
agences des wilayas d’Alger,
Oran, Béjaïa, Tizi‐Ouzou, Tlem‐
cen, Médéa, Ain Defla, Tipaza et
Sétif, soit les wilayas concernées
par le confinement partiel, ont
été fixés de 9h à 13h. Ces ho‐

raires ( 9h à 13h) sont égale‐
ment appliqués sur les agences
de la BNA à la wilaya de Blida,
soumise à un confinement total.
Pour les autres wilayas, la BNA a
maintenu les horaires de travail
habituels, à savoir, 9h‐15h30. A
noter que la Banque nationale
d’Algérie dispose de 217
agences implantées sur tout le
territoire national. Pour rappel,
la mesure de confinement par‐
tiel (19h‐07h) a été étendue à

l’ensemble des wilayas du pays
à partir d’hier, dimanche, tandis
que le volume horaire de confi‐
nement a été rallongé pour être
désormais compris entre 15h00
de l’après‐midi et 07h00 du
matin pour neuf (9) wilayas :
Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi‐
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa. La wilaya de
Blida, quant à elle, demeure
soumise à une mesure de confi‐
nement total.

EXTENSION DU CONFINEMENT

Nouveaux horaires de travail pour les agences de la BNA
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Report du colloque national sur les balcons

de Ghoufi prévu à Biskra
Le colloque national sur
les balcons de Ghoufi,
prévu initialement pour le
18 avril courant, a été re‐
porté sine die en raison
du contexte actuel mar‐
qué par la propagation du
Coronavirus, a‐t‐on appris
dimanche auprès de Haut
commissariat à l'Amazi‐
ghité (HCA)."Suite aux
mesures préventives
prises par l’Etat depuis
l’apparition du Coronavi‐
rus, le Haut commissariat
à l'Amazighité (HCA) an‐
nonce le report du col‐
loque national sur la
réhabilitation des balcons
de Ghoufi et de l'hôtel ad‐

jacent, prévu pour le 18
avril 2020 à Mchouneche,
Wilaya de Biskra", précise
le HCA, dans un commu‐
niqué rendu public.L’or‐
ganisation de cette
rencontre a été confiée à
un comité scientifique et
technique installé le 8
mars dernier au siège du
HCA et s’inscrit dans le
cadre de l’action de coo‐
pération bilatérale entre
le secteur du tourisme et
le Haut commissariat à
l'Amazighité, en vue de
valoriser le patrimoine
civilisationnel et culturel
amazigh dans la région
des Aurès.Implantés au

cœur des Aurès, les bal‐
cons de Ghoufi sont pré‐
sentés comme une
symbiose entre un site
indomptable, une pra‐
tique et un mode de vie
qui remontent à des siè‐
cles, et un lien très fort
entre l'homme et la na‐
ture. Puisant dans la
substance de son univers
matière et couleurs, et
s'inspirant de la topogra‐
phie du terrain, l'homme
des Aurès a fini, à travers
l'exemple de ces bal‐
cons, par intégrer parfai‐
tement et
merveilleusement son
habitat au site.

L'institut Cervantès d'Algérie lance un

concours de photographie
Un concours du cliché le
plus original montrant
une photo prise à domi‐
cile, en lien direct avec
l’Espagne, été lancé par
l’Institut culturel Cer‐
vantès d'Algérie, an‐
nonce l’institut.Intitulé
"España Men Darna"
(L’Espagne de ma mai‐
son), le concours ré‐
compense les
meilleures photos
"prises de la maison ou
du lieu de confinement,

sous le thème général
de la mémoire, de la
connaissance de la
langue et de la culture
espagnole ou du lien
émotionnel avec l'Es‐
pagne".Tout en laissant
libre court à leur créati‐
vité, les participants
peuvent "utiliser tout
objet éveillant le souve‐
nir" de ce pays méditer‐
ranéen, parmi les plus
endeuillés au monde par
la pandémie du nouveau

coronavirus, et "accom‐
pagner la photo d’un
titre et ou d’un texte ex‐
plicatif".Les clichés doi‐
vent être partagés sur
les pages de l’institut sur
les réseaux sociaux à
partir de lundi.Le règle‐
ment du concours et les
modalités de participa‐
tion sont disponibles sur
les pages Facebook de
l'Institut Cervantès et de
l'Ambassade d'Espagne
en Algérie.

Appel à candidature
FESTIVAL DU FILM VIRTUEL

La candidature est ouverte
à toutes les œuvres, «court
métrage ou vidéo‐art, ne
dépassant pas 3mn, filmées
à domicile, montées avec
une application pour smart‐

phone» et envoyées par
courriel à l’adresse du festi‐
val, précise son organisa‐
teur, l'association «Lumière
de Méditerranée».Trois es‐
sais parmi les films sélec‐

tionnés par un jury de pro‐
fessionnels, seront  récom‐
pensés sur vote du
public.Le festival du film vir‐
tuel à domicile est organisé
par «Lumière de la Méditer‐

ranée», de la direction de la
culture de Annaba, en colla‐
boration avec le Centre al‐
gérien de la
cinématographie, le Festival
international du film ama‐

teur de Kélibia en Tunisie et
les Journées cinématogra‐
phiques de Damas (Syrie).Il
a été conçu pour s'adapter
aux mesures de confine‐
ment total ou partiel auquel

sont soumises les villes al‐
gériennes pour prévenir la
circulation du nouveau co‐
ronavirus, une pandémie
qui touche désormais plus
de 180 payset territoires.



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: une température de plus de
38 degrés est révélatrice du virus

La fièvre et une température de 38 degrés est le symp‐
tôme le plus manifeste et répandu du coronavirus en plus
des autres symptômes variés, a indiqué la porte‐parole de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Har‐
ris."Le symptôme le plus explicite est la fièvre et une tem‐
pérature de plus de 38 degrés", a‐t‐elle déclaré dans une
interview à la chaîne de télévision russe Rossiya 1 avant
de préciser que plus de 90% des malades du Covid‐19 en
souffrent.Fatigue, toux, perte d’odorat et maux de tête...
Tous ces symptômes figurent dans la liste des caractéris‐

tiques de la maladie due au nouveau virus apparu en
Chine en décembre.Lire aussi: Covid19‐symptômes: la

perte de l'odorat constatée chez des patients en Europe et
ailleurs.En décrivant le portrait type d’un infecté au coro‐
navirus, elle a ajouté qu’assez souvent les malades étaient

pris par une poussée de fièvre et souffraient par la suite
de tremblements. "Les gens disent qu’ils se réveillent au

milieu de la nuit confus, ils se sentent mal et ne compren‐
nent pas ce qui se passe", a fait savoir la médecin.D’après
les derniers chiffres de l'OMS, l’épidémie de Covid‐19 due

au nouveau coronavirus apparu à Wuhan, en Chine, en
décembre 2019, a fait à ce jour plus de 1.130.000 conta‐

minés et près de 62.000 morts de par le monde.
L'OMS évalue la possibilité de transmission du coronavi‐

rus par voie aérienne.La possibilité de la transmission par
voie aérienne du nouveau coronavirus existe, a déclaré le
directeur exécutif du Programme de gestion des urgences
sanitaires de l’OMS, notant que la toux, les éternuements

et les surfaces infectées font propager la pandémie.
Il existe une possibilité de transmission du nouveau coro‐
navirus par voie aérienne et par des porteurs asymptoma‐

tiques. Mais la plupart des contaminations proviennent
de personnes qui présentent des symptômes, a déclaré
Michael Ryan, directeur exécutif du Programme de ges‐
tion des urgences sanitaires de l'OMS, lors d’un récent

briefing  à Genève.M. Ryan a cité une étude réalisée à Sin‐
gapour selon laquelle environ 6% des contagions provien‐

nent de personnes asymptomatiques.
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Ils ont dit ... 

Mise en place de dispositifs pour
la couverture de 57 sites de
confinement dans 18 wilayas

COVID-19 L’international marocain Achraf
Hakimi retrouve le Real Madrid

RETRO 

Le jour où la Belgique a écrasé le
grand Brésil (5-1)

L’association "Lion de l’Atlas"
de Djelfa à la découverte des

cratères météoritiques

"Cent-trois (103) nou-
veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19)

et 21 nouveaux décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre de cas confirmés

à 1.423 et celui des décès à 173,".

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique de suivi

del'évolution de la pandémie du Coronavirus 

L’international marocain,
Achraf Hakimi, prêté par le
Réal Madrid au Borussia
Dortmund, poursuivra son
aventure au club de la capi‐
tale espagnole jusqu’en
2023, rapporte, samedi, le
quotidien spécialisé espa‐
gnole "Marca". Initialement
en contrat jusqu’en juin
2021, le latéral droit âgé  de
21 ans aurait signé une pro‐
longation de son contrat
avant son retour aux me‐
rengues suite à une période
de prêt de deux saisons au
Borussia Dortmund. "Achraf
Akimi" est devenu l’une des
révélations du football euro‐
péen depuis son arrivée au
Borussia Dortmund lors de
l’été 2018, et sa valeur a
grimpé en flèche au cours de
la dernière saison », écrit la

publication espagnole, assu‐
rant que le Réal Madrid dis‐
pose désormais d'un des
joyaux du marché footballis‐
tique européen. Plusieurs
grandes équipes d’Europe,
comme le Bayern de Munich
ou la Juventus, se sont inté‐
ressées au joueur internatio‐
nal marocain, ce qui a poussé
le club de Florentino Pérez à
anticiper les événements et à

renouveler le contrat de Ha‐
kimi avec une clause libéra‐
toire "galactique", affirme
"Marca", journal proche du
club madrilène. Arrivé au
Real Madrid en 2006, Achraf
Hakimi est passé par toutes
les catégories du Real Ma‐
drid. Il a disputé 9 matchs de
La Liga sous les ordres de Zi‐
dane lors de la saison 2017‐
2018.             Habib kodat

CAN 2019 

BeIN Sport rediffuse dès ce
soir la 32ème édition

"Le soir où les villes
et les villages sont

vides, et où tout est
fermé, l'intérêt d'effectuer des repor-
tages n'est pas si évident que ça. Le

champ des sujets à traiter parait ré-
duit. Cela dit, au cas où des rédactions
trouveraient un intérêt à traiter tel ou

tel sujet, le laisser-passer permet
quant même au journaliste de se dé-
placer, ce permis de circuler leur ser-
vant de viatique auprès des services de

police qui quadrillent le terrain"

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

porte-parole du gouvernement

L’association des activités de
montagne "Lion de l’Atlas " de
Djelfa a organisé des sorties tou‐
ristiques dans le Sahara algérien
visant la découverte de certaines
de ses merveilles connues par les
seuls initiés, à savoir les cratères
météoritiques de Madna (La‐
ghouat), d’Amguid et de Tin
Bider (Ain Salah), a appris l’APS
auprès de ses responsables.Le
cratère de Tin Bider, situé dans le
plateau du Tinrhert, à 340 Km
d’Ain Salah, a constitué l’objet de
l’une de ses sorties organisée, en
mars dernier, par l’association
avec l’aide d’un guide touristique
de la région, et en coordination
avec l'Office du parc national de
l'Ahaggar, a indiqué le président
de l’association Chouiha Abdel‐
kader."Cette aventure, qui nous
a permis de passer deux nuits
entières sur site, a été précédée
par des préparatifs conséquents
pour assurer son succès, dont un
exposé pédagogique au profit
des personnes qui y ont pris part,
sur l’historique de cratère et son
intérêt du point de vue touris‐
tique notamment", a‐t‐il ajouté,
signalant, également, la prise de
toutes les dispositions adminis‐
tratives y afférentes, dont les
"autorisations nécessitées au‐
près de l'Office du parc national

de l'Ahaggar, et la prise de
contacts avec l’auberge de
jeunes de la ville".L’expédition
fut lancée de nuit en partance de
la capitale de la Steppe (Djelfa)
jusqu’à celle du "Didikelete "(Ain
Salah). C’est là qu’on changea de
moyen de transport. On fit mon‐
ter équipements et matériels à
bords de 4X4, et l’aventure com‐
mença.
La route jusqu’au cratère "Tin
Bider", sis dans la commune de
Feggara Zeoui en passant par les
plateaux calcaires de Reg Ague‐
mour et Asfer, était étayée de
paysages lunaires d’une grande
beauté.Le cratère de Tin Bider,
un phénomène géologique
unique du genre.La position éle‐
vée et les anneaux concen‐
triques de Tin Bider suggèrent
une structure très complexe. Le
cratère a été formé dans les der‐
nières 70 millions d'années,
peut‐être à la fin du Crétacé ou
au début du Ter. Son diamètre
est de 4,5 kilomètres.Selon
Hakim Chouiha, chercheur du
domaine et membre de l’expédi‐
tion, l’intérêt de cette sortie ré‐
side principalement dans la
"prise de photos du site, car
considérées comme rares, à l’ex‐
ception de celles prises par satel‐
lite", a‐t‐il dit.

Il s'agit en fait de la toute
première confrontation
entre les deux pays. En
1963, c'était un autre
temps. La Belgique n'est
qu'une petite nation du
football. Le Brésil, lui, est
double champion du monde
en titre après ses victoires
en sur classement en 58 en
Suède (5‐1 en finale face au
pays organisateur) et en 62
au Chili (3‐1 contre la Tché‐
coslovaquie). C'est donc le
grand Brésil qui se présente
sur la pelouse du stade du
Heysel le 24 avril 1963. Les
Sud‐Américains sont en
tournée en Europe et vien‐
nent d'affronter le Portugal
quelques jours auparavant.
Pelé participe au match sur
le terrain du Benfica (défaite
brésilienne 1‐0) mais s'occa‐
sionne une légère contrac‐
ture qui l'empêche
malheureusement d'affron‐
ter les Diables.Devant une
foule gigantesque, les Dia‐
bles Nicolay, Vliers, Verbiest,
Lippens, Raskin, Hanon,
Vandenberg, Semmeling,
Van Himst, Stockman et Puis
vont ‐contre toute attente‐
facilement l'emporter face
au Brésil (5‐1). Après 45 mi‐
nutes de jeu, c'est déjà 4‐1.
Un homme se met particu‐
lièrement en évidence:
Jacky Stockman. L'Ander‐
lechtois marque deux buts
en première période. Il en
rajoutera un troisième en
deuxième mi‐temps pour
s'offrir un inoubliable tri‐

plé... qu'il avait annoncé
l'après‐midi même. D'une
volée imparable, le jeune
Paul Van Himst, 19 ans, servi
par... Stockman, trouve lui
aussi le chemin des filets,
tandis qu'Altair marque un
but contre son camp. L'addi‐
tion est lourde : 5‐1! Écartée
quelques semaines aupara‐
vant par la Yougoslavie dès
le tour préliminaire des qua‐
lifications pour l'Euro 1964,
l'équipe belge s'offre donc
un retentissant succès de
prestige contre l'équipe
championne du Monde. À
partir de ce jour‐là, la Bel‐
gique est d'ailleurs surnom‐
mée "championne du
monde des matches ami‐
caux". Il faudra attendre 55
ans et quatre autres
matches pour la Belgique ré‐
édite cet exploit. En 1965,
les Brésiliens prennent leur
revanche amicale 5‐0 à Rio
grâce notamment à un triplé
de Pelé. Toujours en amical,
la Belgique de Guy Thys s'in‐
cline à Anvers (1‐2) en octo‐
bre 1988. Le but belge est

marqué par Léo Clijsters, le
papa de Kim. En 2002, l'arbi‐
tre jamaïcain Peter Prender‐
gast annule injustement un
but de Marc Wilmots et la
Belgique s'incline finale‐
ment 2‐0 en huitième de fi‐
nale de la Coupe du Monde
face au futur vainqueur de
l'épreuve. Puis vint cet inou‐
bliable 6 juillet 2018. Jacky
"Zorro" Stockman, décédé
cinq ans plus tôt, n'aura, lui,
pas vécu ce nouvel exploit.
Belgique‐Brésil : 5‐1
Buts: Stockman (3', 21', 56'),
Van Himst (13'), Altair csc
(14'), Quarentinha (41').
Belgique: Nicolay, Vliers, Ver‐
biest, Lippens, Raskin,
Hanon, Vandenberg, Sem‐
meling, Van Himst, Stock‐
man, Puis.
Entraîneur: Constant Vanden
Stock
Brésil : Gilmar, Djalma San‐
tos, Mauro, Claudio, Altair,
Zito, Mengalvio, Dorval,
Quarentinha, Amarildo, Za‐
galo.
Entraîneur: Aymoré Moreira 

Habib kodat

JO-2020

Toutes les bourses de soutien à la
préparation des athlètes maintenues

La Direction générale de la
Protection civile a mis en
place plusieurs dispositifs de
sécurité et de surveillance
pour la couverture de 57
sites d’hébergement desti‐
nés au confinement à tra‐
vers 18 wilayas du pays,
indique dimanche un com‐
muniqué de cette institu‐
tion.Dans le même cadre, la
Protection civile souligne
avoir effectué, au cours de
ces dernières 24 heures, 307
opérations de sensibilisation
de lutte contre la propaga‐
tion de Covid‐19, en rappe‐
lant notamment aux
citoyens la nécessité du res‐
pect du confinement et les
règles de la distanciation so‐

ciale.Les unités de cette ins‐
titution, composées de
1.780 agents, ont également
effectué, durant la même
période, 450 opérations de
désinfection générale à tra‐
vers l’ensemble des infra‐
structures et édifices publics
et privés, quartiers et
ruelles.Par ailleurs, une per‐
sonne est décédée et 80 au‐
tres ont été blessées dans
72 accidents de la route.
En outre, des soins de pre‐
mières urgences ont été
prodigués à 4 personnes in‐
commodées par le mo‐
noxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage à
travers les wilayas de Bouira,
Djelfa, Tiaret et Tébessa.

Les bourses de soutien à la
préparation des athlètes al‐
gériens seront maintenues
jusqu’en 2021, date des Jeux
Olympiques (JO) de Tokyo‐
2020, reprogrammés du 23
juillet au 8 août de l'année
prochaine en raison du coro‐
navirus, a‐t‐on appris auprès
du Comité olympique et
sportif algérien (COA)."Avec
la décision du CIO de prolon‐
ger le programme de
bourses olympiques dont
bénéficient les athlètes, le
soutien qui apporté aux
athlètes algériens va évi‐
demment se poursuivre
jusqu’en 2021 pour les JO, et
si c’est possible jusqu’en
2022 pour les Jeux méditer‐
ranéens d'Oran", a indiqué
le Comité de préparation
olympique (CPO) du COA à

l'APS.
Dans le cadre de leur prépa‐
ration aux JO de Tokyo‐
2020, les athlètes algériens
bénéficient de 10 bourses
du Comité international
olympique (CIO), 7 autres de
l’Association des Comités
nationaux olympiques
d’Afrique (ACNOA) et 4 du
Comité international des
Jeux méditerranéens (CIJM),
"mais le gros lot est puisé
sur le fonds propre du COA",
selon la même
source."Jusqu'à maintenant,
tous les athlètes qui ont de‐
mandé une bourse, par le
biais de leurs fédérations,
l’ont eue. Mais il y a toujours
des athlètes qui ne se sont
pas présentés pour bénéfi‐
cier de leur bourse, malgré
les sollicitations répétées de

la CPO", a fait savoir cette
dernière.L'octroi de bourses
olympiques pour les
athlètes algériens a com‐
mencé en 2017. Au fil des
années, le nombre est passé
de 40 à 104 bourses pour les
athlètes d'une vingtaine de
fédérations.Avant le report
des JO à 2021, le nombre
d’athlètes algériens qualifiés
pour Tokyo s'élevait à 21
dans neuf disciplines, mais
le processus de qualification
est toujours ouvert.
Actuellement, plus de 1600
athlètes originaires de 185
Comités nationaux olym‐
piques (CNO), ainsi que
l'équipe olympique des réfu‐
giés formée par le CIO, bé‐
néficient de la bourse de
Solidarité olympique.Pour
les JO‐2020, 57% des places
de qualification, tous sports
confondus, ont déjà été al‐
louées. Dans certains cas, la
place est attribuée aux CNO,
dans d'autres à l'athlète di‐
rectement. Dans tous les
cas, et conformément à la
Charte olympique, les CNO
conservent le droit de sélec‐
tionner les athlètes qui les
représenteront aux Jeux de
Tokyo.

Dès aujourd'hui, la chaine
Bein Sport France vous pro‐
pose de revivre les meilleurs
moments de la 32ème édi‐
tion de la Coupe d'Afrique
des Nations qui a vu les
Verts obtenir leur seconde
étoile en terre égyptienne.
En pleine période de confi‐
nement et de suspension de
l'ensemble des compéti‐
tions sportives mondiales
suite à l'épidémie du coro‐
navirus, la chaine sportive
qatarie BeIN Sport propose
à ses abonnés de rediffuser
les rencontres passées is‐
sues de son catalogue de
droits TV comprenant no‐

tamment la Coupe du
Monde 2018. Désormais,
c'est au tour de la CAN 2019
d'être rediffusé à partir ce
soir 20h30 (heure française)
avec au programme les
meilleures rencontres de la
première édition jouée à 24
équipes et en été.Une com‐
pétition qui a su créer un
fort engouement sur le
continent mais aussi en
France avec une program‐
mation des rencontres en‐
trecoupés d'analyses et de
débats emmenés par l'ani‐
mateur maison Smail
Bouabdellah. Une compéti‐
tion suivie et riche en émo‐

tions qui aura vu au bout de
son organisation, l'Algérie
chercher le second titre
continental de son Histoire
marquée notamment par le
but de Riyad Mahrez face au
Nigéria en demi‐finale. En
parallèle de cette diffusion
des matchs, la chaine diffu‐
sera aussi son documentaire
co‐réalisé avec la Fédération
Algérienne de Football  «
L’Equipe d'Algérie, le projet
de la seconde étoile » qui re‐
trace en coulisses la prépa‐
ration et le parcours des
Fennecs du stage de prépa‐
ration à Sidi Moussa fin mai
au titre fin juillet.

TOURISME D’AVENTURE
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Les Etats-Unis prêts pour un moment "comme Pearl Harbor"

Les Autrichiens entrevoient la sortie du confinement

Les Américains s'apprê‐
tent à vivre l'une des "se‐
maines les plus tristes de
leur vie", ont mis en garde
dimanche les autorités des
Etats‐Unis, où le nouveau
coronavirus continue de
semer la mort, particuliè‐
rement dans l'Etat de New
York."La semaine pro‐
chaine sera un moment
comme Pearl Harbor,
comme le 11 septembre,
sauf que ce ne sera pas lo‐
calisé, ce sera dans tout le
pays", a prévenu l'admi‐
nistrateur fédéral des ser‐
vices de santé publique,
Jerome Adams sur la
chaîne NBC.
"Ça va être une mauvaise
semaine" avec une "esca‐
lade" des bilans macabres,
a renchéri l'épidémiolo‐
giste Anthony Fauci, qui
conseille la Maison
Blanche dans la réponse à
la crise. "Nous avons du
mal à contrôler" la pandé‐
mie, a‐t‐il reconnu.
Malgré de strictes me‐
sures de confinement, les
Etats‐Unis, qui abritent
plus de 337.000 cas de
Covid‐19 et actualisent
leur bilan dans une même
journée, ont encore dé‐
ploré plus de 1.200 morts
au cours des dernières 24

heures, l'une des plus
fortes hausses quoti‐
diennes, et s'approchent
désormais de la barre des
10.000 décès."Nous com‐
mençons à voir des
lueurs" d'espoir, a toute‐
fois estimé dans la soirée
le vice‐président Mike
Pence qui a mentionné
lors d'un point‐presse à la
Maison Blanche une appa‐
rente stabilisation des
nouvelles infections.Pour
le président Donald
Trump, cela n'est pas anti‐
nomique. "Nous savons
tous que nous devons at‐
teindre un certain seuil,
qui va être horrible en
terme de morts, pour que
les choses commencent à
changer", a‐t‐il dit.Il y a en
général un décalage de
"deux à deux semaines et
demie" entre le ralentisse‐
ment du nombre de nou‐
veaux cas et celui des
décès, a ajouté le Dr Fauci,
en appelant à ne pas relâ‐
cher la vigilance.
‐ "Sous tension" ‐
Epicentre de la pandémie,
l'Etat de New York a enre‐
gistré à lui seul près de
600 morts sur une jour‐
née, un peu moins que les
630 décès recensés la
veille, mais "il est encore

trop tôt" pour en tirer des
conclusions, a déclaré le
gouverneur démocrate
Andrew Cuomo.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‐t‐il commenté,
prudent.En attendant, le
système de santé de l'Etat
est "sous tension" faute
"d'équipements et de pro‐
fessionnels" en nombre
suffisant, a‐t‐il
martelé.Donald Trump a
annoncé samedi l'envoi
d'un millier de médecins
et infirmiers militaires à
New York pour aider à
faire face à l'afflux de pa‐
tients.Les 325 premiers ar‐
rivés dimanche ont été
affectés aux hôpitaux pu‐
blics de la ville de New
York, où la situation est la
plus critique, a précisé M.
Cuomo.Les autres seront
envoyés dans un centre de
conférences de Manhat‐
tan transformé par l'ar‐
mée en un gigantesque
hôpital de 2.500 lits, a pré‐
cisé dimanche le ministre
de la Défense Mark Esper.
Quant au navire‐hôpital
militaire the Comfort, qui
est à quai dans le port de

New York tout comme le
Mercy à Los Angeles, il
pourra finalement "être
ouvert aux malades du
Covid‐19 si cela devient
nécessaire", a‐t‐il ajouté.
‐ "Patchwork" ‐
Au‐delà de New York, plu‐
sieurs Etats sont durement
touchés, comme la Loui‐
siane, l'Illinois ou le Michi‐
gan, dont les gouverneurs
démocrates ont réclamé
dimanche un plan fédéral
pour harmoniser les me‐
sures de prévention.
"Ne pas avoir de stratégie
nationale pour l'ensemble
du pays, mais un patch‐
work qui dépend des gou‐

verneurs, crée à mon sens
une situation poreuse
pour le Covid‐19", a es‐
timé la gouverneure du
Michigan Gretchen Whit‐
mer, alors que neuf Etats,
du centre et du sud, n'ont
pas adopté de mesures de
confinement pour leur po‐
pulation."Le virus ne
connaît pas les frontières",
a ajouté le gouverneur de
l'Illinois, Jay Pritzker. "C'est
au gouvernement fédéral
de dire à tous les gouver‐
neurs de prendre des me‐
sures de confinement",
a‐t‐il ajouté en reprochant
au président Trump
d'avoir été "réticent" face

à ces mesures coûteuses
économiquement.Ces
neuf Etats, dont l'Iowa,
l'Arkansas ou les deux Da‐
kota, sont des gros pro‐
ducteurs de denrées
alimentaires "et ils peinent
à trouver les moyens pour
continuer à nourrir le pays
avec une population cloî‐
trée à la maison", a avancé
le médecin en chef Jerome
Adams."Mais je voudrais
leur dire: donnez‐nous un
mois, une semaine, ce que
vous pouvez !", a‐t‐il
plaidé. "Il y a une lumière
au bout du tunnel, mais
tout le monde doit jouer le
jeu".

Un calendrier prudent pour
remettre en marche la vie
sociale et économique :
l'Autriche a présenté son
plan d'assouplissement des
restrictions en vigueur
contre l'épidémie de coro‐
navirus, qui commencera
après Pâques par la réou‐
verture des petits com‐
merces.Le gouvernement
autrichien, qui avait été
dans la première vague des
pays européens décrétant
la limitation drastique des
activités et des déplace‐
ments, il y a trois semaines,
est le premier à avoir dé‐
voilé, lundi, sa feuille de
route d'un retour à une
"nouvelle normalité" faite

de vigilance et de "gestes
barrières".Le pays de 8,8
millions d'habitants estime
avoir "aplati la courbe" des
nouvelles infections, rame‐
nées à une progression
quotidienne de moins de
2%, quand elle atteignait
40% à la mi‐mars, selon le
ministre de la Santé Rudolf
Anschober."Nous avons la
décrue la plus importante
de l'UE", a‐t‐il affirmé, sou‐
lignant la nécessité de faire
encore mieux.Sur les
12.058 cas de Covid‐19
comptabilisés dans le pays,
204 personnes sont décé‐
dées et environ un millier
de malades étaient hospi‐
talisés lundi.Cette évolu‐

tion favorable a conduit le
gouvernement à définir un
programme de "remise en
marche par étapes", tout
en appelant la population à
conserver "la plus grande
discipline".Après la réou‐
verture des petits com‐
merces le 14 avril, tous les
autres magasins devraient
suivre début mai, suivis des
restaurants mi‐mai. Des
aménagements seront né‐
cessaires pour respecter
les distances de précau‐
tion, a prévenu le gouver‐
nement.Dans le même
temps, les Autrichiens de‐
vront continuer à limiter
leurs déplacements à l'es‐
sentiel jusqu'à la fin du

mois d'avril.Dans le cadre
des mesures de confine‐
ment, les déplacements
sont autorisés si le télétra‐
vail est impossible, pour
faire des courses, porter
assistance ou faire de
l'exercice ‐ sans limitation
de périmètre. Si les
contrôles policiers ont été
renforcés, c'est essentielle‐
ment pour empêcher les
rassemblements à l'exté‐
rieur, aucune attestation
n'étant requise pour les
sorties individuelles.
‐ Patience pour la culture ‐
La semaine en cours "va
être décisive" pour évaluer
si la levée des restrictions
pourra s'appliquer comme

prévu, a expliqué le chan‐
celier Sebastian Kurz.Avec
111.000 tests pratiqués à
ce jour, le pays estime être
"bien plus avancé" que
beaucoup d'autres sur le
continent, selon le ministre
de la Santé.Les écoles de‐
vraient rester fermées
jusqu'à la mi‐mai, l'ensei‐
gnement supérieur pour‐
suivant les cours en ligne
jusqu'à la fin de l'année
universitaire.Le monde de
la culture et du sport
devra être plus patient.
Alors que les musées et les
salles de concert qui font
la réputation Vienne sont
fermés depuis le 11 mars,
il n'est pas question d'au‐

toriser les manifestations
culturelles, ni tout autre
rassemblement public,
avant le mois de juillet, au
plus tôt.Le festival de mu‐
sique de Salzbourg, l'un
des plus courus de l'été,
espère encore le maintien
de son édition 2020 qui
doit débuter fin
juillet.L'Autriche confirme
aussi qu'elle veut être un
des pays précurseurs dans
la généralisation du port
du masque : obligatoire de‐
puis lundi dans les super‐
marchés, il le sera bientôt
dans les transports publics,
avec une amende de 50
euros à la clef pour les
contrevenants.
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À quoi devrait ressembler le mercato du Barça ?
Le football est à l’arrêt mais
le marché des transferts ne
cesse de s’agiter, et certains
clubs anticipent déjà le pro‐
chain mercato d’été. Au FC
Barcelone, les désirs se
nomment Lautaro Martinez
et Neymar. Ce qui pourrait
causer le départ d'Antoine
Griezmann, mais aussi
d'autres joueurs. Et pen‐
dant ce temps‐là, Eduardo
Camavinga est toujours sur
les tablettes catalanes. La
question de leur été An‐
toine Griezmann va‐t‐il
faire une deuxième saison
au FC Barcelone ? L'été der‐
nier, la question n'avait que
peu de sens. Elle en a un
peu plus aujourd'hui, et ce
pour deux raisons. La pre‐
mière, c'est que la greffe
Griezmann n'a pas vrai‐
ment pris au Barça. Exilé
sur l'aile gauche pendant la
première partie de saison
puis placé en pointe à par‐
tir de janvier quand Suarez
s'est blessé au genou, le
champion du monde fran‐
çais n'a jamais pu jouer à
son poste, c'est à dire der‐
rière l'attaquant, ni jouir de
la liberté dont il a besoin
pour exprimer au mieux
son talent. Cette liberté re‐
venant évidemment à Lio‐
nel Messi.

Ce dernier n'est d'ailleurs
pas étranger à l'accueil peu
chaleureux qu'a reçu Griez‐
mann en Catalogne. L'été
dernier, l'Argentin aurait
préféré que son club fasse
revenir son ami Neymar
plutôt que de lui coller
Griezmann dans les pattes.
S'il s'en défend médiatique‐
ment, Messi rechigne par‐
fois à faire briller son
coéquipier français. Aussi,
la relation technique tarde
à faire des étincelles.
La situation de Griezmann
au Barça est donc bancale.
Tout comme l'est l'attaque
barcelonaise. Il n'est ni un
ailier, ni un pur 9. Dans le
but de rééquilibrer son at‐
taque, nous y reviendrons,
le board catalan va avoir
besoin de liquidités. Et
Griezmann est l'un des
rares joueurs à avoir une
cote élevée sur le marché
des transferts.
Qui sont les cibles ?
L'un a déjà fait l'objet d'un
feuilleton l'été dernier, l'au‐
tre fait couler beaucoup
d'encre depuis plusieurs
mois : Neymar et Lautaro
Martinez sont les deux ci‐
bles les plus évidentes du
FC Barcelone cet été. Le
premier est évidemment
l'ancien de la maison que

chacun, et surtout les ca‐
dres, ce qui n'est pas à né‐
gliger dans les temps
incertains que vit le Barça
actuellement, veut voir re‐
venir. Le second semble
être la pièce essentielle
pour prendre la suite de
Luis Suarez au poste
d'avant centre. L'Inter
Milan n'est a priori pas ven‐
deur mais Lautaro possède
une clause de 111 millions
d'euros, ce qui sera dans
les cordes du Barça s'il par‐
vient à vendre dans le
même temps. Pour le Pari‐
sien c'est un peu plus com‐
pliqué. Il faudra au moins
200 millions pour convain‐
cre Paris, qui a enfin franchi
l'écueil du huitième de fi‐
nale de C1, de laisser filer
Neymar. C'est le prix à
payer pour avoir cet ailier
gauche qui manque tant. Si
sur ces deux joueurs, le
Barça semble avoir un
avantage, sur Eduardo Ca‐
mavinga, il va devoir ferrail‐
ler avec son ennemi de
toujours : le Real Madrid.
La pépite rennaise a évi‐
demment le profil pour
briller en Catalogne et les
dirigeants catalans savent
que s'ils le ratent cet été, ils
n'auront sans doute pas de
seconde chance. Reste à

savoir si les pistes Lautaro
Martinez et Neymar sont
prioritaires par rapport à
celle menant à Camavinga.
Qui va partir ?
Autant le dire tout de suite,
Barcelone a une longue
liste de candidats au départ
dans son effectif. Le tout
pour à la fois alléger une
masse salariale énorme et
se donner la possibilité
d'attirer des gros poissons.
Ivan Rakitic, qui n'a disputé
que 31 matches cette sai‐
son (dont seulement 14
comme titulaire) et qui est
en fin de contrat en juin
2021 fait partie des candi‐
dats. Ces derniers jours, un
prix de 20 millions d'euros
a été évoqué. De quoi atti‐
rer quelques clubs. La si‐
tuation du Croate
ressemble à l'un de ses
bourreaux en finale du
Mondial 2018 : Samuel
Umtiti. Entre blessures et
niveau en berne, le Fran‐
çais a connu une nouvelle
saison compliquée. Mais
les deux gros noms du mer‐
cato barcelonais dans le
sens des départs sont Phi‐
lippe Coutinho et Ousmane
Dembélé. Trois ans après
leur arrivée, les deux
joueurs les plus chers de
l'histoire du Barça ont

beaucoup déçu et ils ont
perdu la moitié de leur va‐
leur. Reste que le Barça a
besoin de les vendre (en
plus de Griezmann) pour
faire rentrer de l'argent. Le
premier regardera vers
l'Angleterre, alors que le
second doit convaincre un
club qu'il peut être sérieux.
Enfin, Mundo Deportivo
évoque ces derniers jours
un prêt pour Ansu Fati. En
effet, Barcelone a déjà as‐
suré les venues de Trincao
et Pedri en provenance res‐
pectivement de Braga et de
Las Palmas ce qui va venir
alourdir le secteur offensif
barcelonais. Aussi, Fati
pourrait aller gagner du
temps de jeu ailleurs.

Mais aussi… Une menace
plane au‐dessus du Camp
Nou et elle concerne Lionel
Messi. El Pais croit savoir
que l'Argentin possède une
clause lui permettant de re‐
joindre n'importe quelle
équipe gratuitement s'il
prévient son club avant le
mois de mai. Pour Mundo
Deportivo, cette clause ne
concerne que les cham‐
pionnats "mineurs" comme
la MLS, le Qatar, le Japon
ou encore l'Argentine par
exemple. Toujours est‐il
que le poids de Messi sera
encore très important sur
ce mercato. Ce qui n'est
pas à négliger dans les dos‐
siers Neymar, Lautaro Mar‐
tinez mais aussi Griezmann.

1999, fin de siècle et début d'une nouvelle ère à l'OL

L'Olympique Lyonnais
ne serait jamais devenu
ce qu'il est et ce qu'il fut
au début du XXIe siècle
sans un acte fondateur
fort. 1999 est le point de
départ de l'hégémonie à
venir des Gones. Pour‐
tant cette année‐là, Lyon
ne gagne rien. Du moins,
sur le terrain. Voici le
premier volet de notre
série consacrée à l'OL
des années 2000.
Genèse d'une ambition :
1999, fin de siècle et
début d'une nouvelle
ère à l'OL Par Martin
Mosnier
Il y a 17 heuresMis à jour
Il y a 5 heures
LIGUE 1 – L'Olympique
Lyonnais ne serait jamais
devenu ce qu'il est et ce
qu'il fut au début du
XXIe siècle sans un acte

fondateur fort. 1999 est
le point de départ de
l'hégémonie à venir des
Gones. Pourtant cette
année‐là, Lyon ne gagne
rien. Du moins, sur le
terrain. Voici le premier
volet de notre série
consacrée à l'OL des an‐
nées 2000.
15 mai 1999. Une date
qui n’est pas restée dans
la riche histoire de
l’Olympique Lyonnais.
Pourtant, ce jour‐là, elle
bascule. Sur une simple
conversation. Le Pro‐
grès, le quotidien du
Rhône, raconte la scène.
Le groupe Pathé vient
d’entrer au capital de
l’OL pour gonfler ses
ambitions et compte
bien faire entrer le club
dans une nouvelle di‐
mension. Jérôme Sey‐

doux, le grand patron du
groupe, interroge Ber‐
nard Lacombe, déjà
conseiller de Jean‐Mi‐
chel Aulas.
Seydoux : "Bernard,
quels sont vos souhaits
pour la saison prochaine
?"
Lacombe : "C’est‐à‐dire,
Monsieur, que je
connais un homme qui
pourrait faire l’affaire."
Seydoux : "Son nom ?"
Lacombe : "Sonny An‐
derson, il joue à Barce‐
lone mais il est hors de
prix."
Seydoux : "C’est‐à‐dire
hors de prix ?"
Lacombe : "Il faut envi‐
ron 120 millions de
francs."
Seydoux : "Il n’y a qu’à
l’engager." Voilà com‐
ment Lyon, bon club de
Division 1, va enclencher
la machine pour devenir
un des clubs les plus res‐
pectés d’Europe. En
cette fin de siècle, les
Gones ont déjà bonne
mine. Menée par la gé‐
nération Florian Maurice
– Ludovic Giuly – Alain
Caveglia, l’équipe de
Jean‐Michel Aulas, dix
ans après son accession
parmi l’élite, s’installe
peu à peu parmi les plus

régulières de l’Hexa‐
gone. La voilà troisième
à la fin de cet exercice
1998/1999.
Le tournant Pathé
Après 15 ans de prési‐
dence, Lyon n’est plus le
club familial et complexé
face au voisin stépha‐
nois. "Lyon est alors un
club avec des structures
solides et déjà un très
bon centre de forma‐
tion", se souvient Gré‐
gory Coupet, gardien
des Gones en cette fin
de siècle. "On joue le
haut du tableau mais
rien de plus." L’ambition
boulimique de son prési‐
dent l’a déjà solidement
installé dans le paysage
de la Division 1. Pro‐
blème, l’armoire à tro‐
phées jaunit sous le
poids des années de di‐
sette et le grand patron,
Jean‐Michel Aulas, n’est
pas du genre à se
contenter des accessits.
La deuxième phase dé‐
marre donc en ce début
d’année 1999. Pour viser
plus loin, il lui faut une
augmentation de capi‐
tal. En février, Pathé in‐
jecte 108 millions de
francs et obtient en
échange une participa‐
tion minoritaire de 34 %

au sein du holding de
contrôle. Un véritable
séisme et la première
pierre d’un projet qui
fera de l’OL un cham‐
pion sans partage du‐
rant sept ans en Ligue 1.
13 ans après Giresse à
l'OM, 13 ans avant Zla‐
tan à Paris  Pour l’incar‐
ner et marquer les
esprits, il faut une star.
Treize ans après les arri‐
vées de Karl‐Heinz Förs‐
ter et Alain Giresse pour
mettre sur orbite l’OM
de Bernard Tapie, treize
ans avant l’arrivée de
Zlatan Ibrahimovic pour
personnifier la nouvelle
puissance de frappe du
PSG de QSI, l’OL mise
donc sur Sonny Ander‐
son. "La bascule, c'est
Sonny", nous confirme
François Clerc, entré au
centre de formation de
l'OL en 1998 et témoin
de l'intérieur du change‐
ment de statut. "On sen‐
tait que, dans toutes les
strates du club, Lyon
s'éveillait au très haut
niveau. Sonny, c'est le
grand joueur qu'il man‐
quait. Avec lui, l’OL avait
désormais une équipe
pour gagner. Et ça a en‐
trainé tout le monde."
En ce mois de juin 1999,

il fallait avoir un bon brin
d’imagination et s'armer
de pas mal d’optimisme
pour imaginer le génial
Brésilien rejoindre
l’Olympique Lyonnais
d'alors. L’argent, on l’a
compris, n’est plus le
frein principal à cette
transaction. Il faut dés‐
ormais convaincre l’atta‐
quant du grand FC
Barcelone de rejoindre
un club qui n'a plus rien
gagné depuis 1973. Le
discours de JMA joue un
rôle fondamental.
" L’ambition, c’est Aulas"
Anderson perçoit dans
ses mots l'ambition qui
le fait vaciller. A cette
époque, l'ancien meil‐
leur buteur et joueur du
championnat de France
(avec Monaco en 1997)
est double champion
d'Espagne. Mais Bernard
Lacombe, pas complète‐
ment fou non plus, sait
qu'il existe une faille :
après une première sai‐
son réussie en Cata‐
logne, Anderson
commence à trouver le
temps long sur le banc
du Barça derrière les
deux phénomènes Pa‐
trick Kluivert et Rivaldo,
Ballon d'Or cette année‐
là.

LAUTARO-NEYMAR, GRIEZMANN ET DÉGRAISSAGE

GENÈSE D'UNE AMBITION
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Pourquoi il est urgent de faire front derrière Roland-Garros
Si la décision de la FFT de reporter Roland‐Garros
au mois de septembre a fait parler, il est urgent dés‐
ormais de sortir du contexte politique pour mieux
s'unir derrière la protection du joyau du tennis fran‐
çais.La persistance de la crise sanitaire liée à la pan‐
démie de coronavirus rend peut‐être la perspective
de plus en plus difficile, mais s'il existe une chance,
même infime, que le tennis puisse reprendre le
cours de sa destinée en 2020, priorité devra alors
absolument être donnée aux deux monuments qui
restent au programme du calendrier : l'US Open, qui
s'en tient pour l'instant à ses dates initiales (31
août‐13 septembre) et Roland‐Garros, qui s'est
greffé une semaine plus tard (20 septembre‐4 octo‐
bre), se positionnant ainsi à une date‐clé avant que
d'autres ne le fassent à sa place.La décision des di‐
rigeants de la FFT, qui ont opté pour une forme de
49.3 à la sauce tennistique, privilégiant la vitesse
d'exécution à la lenteur des concertations, a inter‐
pellé sur la manière, inédite et inattendue. Elle a
même choqué certaines instances, appelant soudai‐
nement de tous leurs vœux, non sans un certain
aplomb, à une nécessaire solidarité internationale
qu'elles ont été les premières à mettre à mal ces
dernières années, via des liaisons dangereuses qui
ont ébranlé l'unité des Grands Chelems.La décision
de Roland, conséquence de l'éclatement du tennis
mondial En réalité, la décision dite "unilatérale" de
Roland‐Garros n'est pas la cause, mais la consé‐
quence de l'éclatement de la gouvernance du tennis
mondial. On peut discuter de la forme, donc. Mais
sur le fond, n'était‐ce pas, pour l'instant en tout cas,
la meilleure solution ?"Si, je pense que c'était la
meilleure solution et je comprends parfaitement la
position de la FFT, estime pour sa part l'ancien
joueur français Denis Naegelen, désormais direc‐
teur des Internationaux WTA de Strasbourg, qui fait
partie des tournois (pour l'heure) reportés. Roland‐
Garros était le premier Grand Chelem menacé, et le
seul à pouvoir se positionner ainsi. Rentrer dans
une concertation aurait sans doute été préférable,
mais cela aurait pris au moins deux mois, sans ga‐
rantie de succès. J'ai été surpris par la polémique.
Je crois qu'elle a plus résulté d'un état vexatoire
qu'autre chose. Mais pour être en contact régulier
avec la WTA, je sens bien que cet état commence à
se calmer. Ce sont des gens responsables, ils savent
que l'intérêt de tous est que Roland‐Garros se
joue."L'écosystème du tennis français (et même
mondial) a plus qu'un simple "intérêt" à ce que Ro‐

land‐Garros se joue : pour beaucoup, c'est même
vital. On connaît les dividendes que le Grand Che‐
lem français, qui représente 80% du chiffre d'af‐
faires de la FFT (260 sur 325 millions d'euros),
réinjecte dans le tennis national, via les Ligues et les
Comités. Et ne parlons pas de toute l'économie qui
gravite autour...Et si les joueurs français défendaient
Roland‐Garros ?"Toutes les marques, ainsi que les
magasins spécialisés tennis que je représente aussi,
seraient impactés, explique par exemple Franck
Boucher, responsable tennis en France des marques
Yonex, New Balance et Nox. Si Roland‐Garros n'est
pas joué, il n'y a plus de budget pour personne. Ce
sont des milliers d'emplois qui vont s'envoler, des
sociétés qui vont couler. Il faut songer à tout cela,
et considérer la décision de la FFT dans toute sa glo‐
balité. Malheureusement, ceux qui critiquent au‐
jourd’hui sont souvent ceux qui n'ont pas besoin de
travailler, ou qui font de la politique."Le contexte
politique est effectivement très présent, prégnant,
pesant même, à quelques mois des élections dans
les Ligues qui préfigureront celle à la présidence de
la FFT, en février 2021. Franck Boucher, encore lui,
aimerait voir "les grands joueurs français monter au
créneau pour soutenir Roland‐Garros, histoire de
rendre au tennis français tout ce qu'il a pu lui don‐
ner, et soutenir les autres joueurs français qui ont
vraiment besoin de faire Roland pour financer leur
saison."Mais si la plupart n'osent pas trop s'expri‐
mer sur le sujet, ça n'est pas un hasard. "Beaucoup
n'ont pas envie d'être étiquetés dans un camp ou
dans un autre, au risque que cela leur retombe des‐
sus après", nous confie un acteur majeur du tennis
hexagonal, qui préfère, lui, rester "off". Et le constat

ne vaut pas que pour les joueurs, d'ailleurs.
Cela peut se comprendre. Chacun est libre de dé‐
fendre la politique fédérale ‐ et donc le candidat ‐
qu'il souhaite, aucun problème là‐dessus. Mais Ro‐
land‐Garros devrait être placé au‐dessus de la
mêlée car avant même d'être un enjeu de politique
fédérale, n'oublions pas qu'il s'agit surtout d'un hé‐
ritage, d'un patrimoine classé historique, d'une mis‐
sion à mener.S'il faut faire des choix, Roland a la
priorité Plus que jamais, face à la gravité de la crise
actuelle, il devrait apaiser les inimitiés, converger
les intérêts, fédérer les énergies. C'est utopique,
peut‐être. On connaît tous la fameuse citation du
romancier Jules Claretie : "Tout homme qui fait
quelque chose a contre lui ceux qui voudraient faire
la même chose, ceux qui font précisément le
contraire et surtout, la grande armée des gens d'au‐
tant plus sévères qu'ils ne font rien du tout."2020,
année blanche ? "Une idée complètement absurde"
pour Harold Mayot Les arguments des "concur‐
rents" de Roland‐Garros, s'il en est, sont intelligi‐
bles. Pour autant, avec un peu de recul, la voie
choisie par la FFT dans ce dossier ressemble moins
à un pavé dans la mare qu'à un coup de poing sur
la table au milieu du grabuge. Passé la stupeur, tout
le monde est bien obligé, désormais, de se mettre
à travailler ensemble, mieux et plus que jamais.
C'est bien ce qui semble être en train de se passer.
Selon le New York Times, des discussions sont ac‐
tuellement en cours pour que Roland‐Garros – dont
les qualifications devraient être annulées en
échange d'une compensation financière pour les
joueurs concernés – repousse sa date d'au moins
une semaine. On serait alors à la limite extrême à
laquelle le tournoi peut encore se jouer, "météoro‐
logiquement" parlant.Quoi qu'il arrive, il y aura(it)
des lésés, obligatoirement, à commencer par les
tournois directement touchés par le nouveau posi‐
tionnement de Roland, sans oublier la Laver Cup de
Roger Federer, désormais soutenue par l'ATP. Eux
aussi, ne l'oublions pas, sont générateurs de dyna‐
misme économique et de revenus substantiels pour
les joueurs (même si ce sont des joueurs moins dans
le besoin, concernant la Laver Cup).Mais s'il faut
faire des choix, il semble inconcevable que celui‐ci
ne se porte pas sur les épreuves qui sont à la fois
les plus historiques, les plus prestigieuses et les plus
rémunératrices. Roland‐Garros, c'est un total de 50
millions d'euros de prize‐money, plus tout ce dont
on a parlé pour l'ensemble de l'économie. 

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Dans un message publié sur Twitter, Evan Fournier a
fait part de son pessimisme quant à une éventuelle
reprise de la saison de NBA, suspendue à cause de la
pandémie de coronavirus.Et si on s'acheminait vers la
fin pure et simple de la saison 2019‐2020 de NBA ?
C'est en tout cas l'avis d'Evan Fournier. L'arrière fran‐
çais d'Orlando a admis dimanche qu'il ne croyait plus
à la reprise du championnat, suspendu le 11 mars en
raison de la pandémie de coronavirus. "Je ne sais pas
vous, mais j'y crois de moins en moins à la reprise de
la saison", a‐t‐il écrit sur son compte Twitter."Ici on
commence à peine le confinement. Une reprise en
juillet ? C'est dans 4 mois. Il nous faudrait au moins

un mois de reprise/prepa physique sinon les blessures
ça va être un massacre. Et en plus on irait direct en
PO ? ", a poursuivi Fournier. Le Français de 27 ans
parle dans son message de l'un des scénarios évoqués
régulièrement pour la reprise de la saison NBA, à sa‐
voir un championnat resserré avec le début immédiat
des play‐offs et des séries se disputant au meilleur des
trois matches.La meilleure saison de Fournier depuis
2012 L'arrière/ailier du Magic livre en 2019‐20 la meil‐
leure saison depuis son arrivée en NBA en 2012 avec
des moyennes de 18,8 points et 3,3 passes décisives
par match. Au moment de la suspension du Cham‐
pionnat NBA, Orlando était 8e de la conférence Est et était virtuellement qualifié pour les play‐offs.

"J'y crois de moins en moins" :
Fournier pessimiste quant à une éventuelle reprise de la saison
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BEAUTÉ

La tarte aux pommes : recette classique

PRÉPARATION :
.Préparer la pâte sablée : Couper le beurre en morceau, le mélanger avec le sucre et la vanille. Mélanger avec une spatule pour rendre la préparation homogène. Ajoutez l’œuf et continuer de mélanger jusqu’à homogénéisation com-
plète.
A ce moment, ajoutez le sel et la farine. Mélanger avec la main pour obtenir une boule de pâte. Réserver 15 minutes au réfrigérateur.
Éplucher et couper 3 pommes en dès. Les faire compoter dans une casserole avec 2 CS d’eau et les sucres jusqu’à ce que les pommes fondent. Mixer le tout au blender (cette étape est facultative).
Étaler la pâte sablée à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur un plan de travail légèrement fariné. Tapissez un moule à tarte de cette pâte. Verser la compotée de pommes sur la pâte. Éplucher les pommes restantes
à l’aide d’un économe puis couper en quartiers. Couper les quartiers de pommes en fines lamelles.
Disposer les lamelles de pommes sur la tarte en les superposant une à côté de l’eau pour former une rose géante comme sur la photo ci-dessous.
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LES KARAKOUS DE RYM MENAÏFI FONT SENSATION À MARRAKECH POUR

L’ORIENTAL FASHION SHOW 2017

Passez d’agréa‐
bles moments
en vous offrant
un bain dynami‐
sant et relaxant.
Découvrez nos
différentes idées
de bains aux
huiles essen‐
tielles pour pro‐
fiter d’instants
inoubliables.
Mise en condi‐
tion Prenez une
douche exfo‐
liante (faites un
gommage du
corps et passez
la pierre ponce
sur les parties ru‐
gueuses de votre
corps) afin de
préparer votre
peau et pour
profiter d’un
bain 100% luxe
et volupté. Vous
évitez ainsi de
plongez dans
une eau chargée
de poussières et
votre peau
pourra profiter
pleinement des
huiles essen‐
tielles. Concer‐
nant les huiles
essentielles, elles
doivent être ma‐
nier avec précau‐
tion, vous devez
respecter les
doses prescrites
dans nos re‐
cettes et vous ne
devez jamais les
utiliser brutes,
elles doivent
toujours êtes di‐
luées. Huile de
bain aromatique
Voici une recette
de bain d”huile
que vous pour‐
rez utiliser pen‐
dant plusieurs
mois.
100 ml d’huile
d ’ a m a n d e
douce\r\n1 cuil‐
lère à soupe
d’huile de pépin
de raisin\r\n8

gouttes d’huiles
essentielles de
s a n t a l \ r \ n 5
gouttes d’huiles
essentielles de
cannelle 5
gouttes d’huiles
essentielles de
noix de coco
2 gouttes
d’huiles essen‐
tielles d’oranger
amer
É m u l s i o n n e z
tous les ingré‐
dients et mettez
dans un flacon.
Vous pourrez uti‐
liser cette prépa‐
ration plusieurs
fois de
suite sa‐
chant que vous
n’aurez besoin
que d’une petite
quantité pour
parfumer votre
bain. Pour réali‐
ser cette recette,
vous devez avoir
un matériel par‐
faitement stéri‐
lisé et vous
devez porter des
gants.
Sels de bain à la
rose 250 g de
gros sel ou sel
d’epsom
80 g de bicarbo‐
nate de sodium
30 boutons de
roses séchés
12 gouttes
d’huiles essen‐
tielles d’ylang
ylang
6 gouttes
d’huiles essen‐
tielles de géra‐
nium rosa
colorant alimen‐
taire rouge
1 pointe de mica
brillant
Mettez le tout
dans un grand
bocal, fermez et
mélangez vigou‐
reusement. Lais‐
sez imprégnez
quelques jours
avant utilisation.

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
Ingrédient pour la pâte sablée nature ou à la vanille
250 g de farine
120 g de beurre
1 oeuf
120 g de sucre
1 pincée de sel

1 CC d’extrait de vanille (facultatif)
Pour le reste :
7 pommes Golden
50 g sucre
1 sachet de sucre vanillé
Zeste d’un citron
1 c. à c. cannelle
Confiture d’abricot pour la finition

L’ALLURE MENOUBA EN
TROIS MOTS : FÉMININE,
SCULPTURALE, TRADI‐
TIONNELLE… RYM WIDED
MENAIFI, LA FONDATRICE
ET STYLISTE DE LA CÉLÈ‐
BRE MAISON DE COUTURE
MENOUBA, A PU PRÉSEN‐
TER SA DERNIÈRE COLLEC‐
TION À L’ORIENTAL
FASHION SHOW MARRA‐
KECH 2017. CET ÉVÉNE‐
MENT QUI SE DÉROULE
TRADITIONNELLEMENT À
PARIS A CHOISI DE FAIRE
ESCALE, POUR LA TOUTE
PREMIÈRE FOIS, À MAR‐
RAKECH, VILLE DONT YVES
SAINT LAURENT EST
TOMBÉ EN AMOUR.
La styliste compte déjà plu‐
sieurs participations à cet
événement. Cette saison,
elle a choisi de dédier sa
collection, qui présente
des pièces de la collection
Cirta Julia, à Yves Saint Lau‐
rent. Rym s’inspire de l’his‐
toire de son pays mais
surtout de Constantine, sa
ville d’origine connue pour
la délicatesse de ses bro‐
deries. Même si elle utilise
des techniques tradition‐
nelles, elle refuse de parler
de « Couture traditionnelle
» car, dit‐elle, « le terme
traditionnel pourrait ren‐
voyer à quelque chose de
simple et d’archaïque, tan‐

dis qu’il s’agit de tech‐
niques de broderies, de tis‐
sage… très élaborées .Les
tenues traditionnelles si‐
gnées Menouba sont revi‐
sitées d’une patte
contemporaine : l’opu‐
lence des broderies en 3D
est domptée par la moder‐
nité des lignes. Les créa‐
tions Menouba sont
toujours sophistiquées
puisque la styliste intègre
avec singularité les tech‐
niques traditionnelles dans
des confections contem‐
poraines. Couleurs vives,
étoffes variées, pierres
précieuses insérées dans
les broderies, broderies
somptueuses et diversifiés
… malgré la variété de son
travail, son ADN mode se
reconnaît entre mille. Rym
est une perfectionniste
avec un aplomb rare. Ima‐
ginez‐vous avec un docto‐
rat en médecine
fraîchement obtenu et
qu’une petite voix se met à
grandir chaque jour en
vous pour vous pousser à
tout plaquer et faire de
votre passion initiale votre
métier. L’auriez‐vous fait ?
Et bien Rym l’a fait et il en
faut du courage pour tout
recommencer la vingtaine
bien entamée avec un
background universitaire

complètement éreintant.
On mesure aujourd’hui les
intuitions de la créatrice et
on peut dire qu’elle a bien
fait de répondre à l’appel
de sa passion transmise
par une certaine Me‐
nouba. Menouba n’est
autre que sa grand‐mère
constantinoise  qui lui a
communiqué sa passion
pour la mode algérienne ô
combien riche et diversi‐
fiée. Elle tenait à être pré‐
sente à Marrakech pour
rendre un hommage ap‐
puyé à Yves Saint Laurent,
un grand homme de la
mode qui s’est énormé‐
ment inspiré du patri‐
moine maghrébin. Sa
collection est tout simple‐
ment époustouflante de
beauté. Les vestes kara‐
kous richement brodées
adoptent différentes
formes, tantôt très

courtes, rappelant l’habit
de lumières, le costume
des toreros, tantôt près du
corps ou encore plus
larges. La palette de cou‐
leurs provoque un
contraste fort entre lu‐
mière et profondeur. Les
robes asymétriques
(courtes devant et longues
derrières) apportent de la
modernité et du dyna‐
misme au karakou qui s’as‐
socie également avec un
pantalon carotte ou un sa‐
rouel chelka. Les bijoux
traditionnels et millénaires
rendent hommage à la fé‐
minité qui y est exulté. En
somme, « un concentré de
ce que la mode algérienne
a de plus beau ». On aime
l’univers intensément algé‐
rien de Rym qui fera certai‐
nement écho à toutes les
femmes algériennes mo‐
dernes. 

IDÉES ET RECETTES DE BAINS AUX HUILES ESSENTIELLES

HAUTE COUTURE

SOINS
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CORONAVIRUS

Épidémie en "plateau" en France, essai sur le plasma...
CORONAVIRUS ‐ Le pic
de l'épidémie de coro‐
navirus n'est pas atteint
en France alors que
8000 morts sont recen‐
sés dans le pays. Dans le
monde plus de 69 000
décès sont à déplorer
dans 183 pays. Essai de
traitement avec le
plasma sanguin, port du
masque recommandé à
tous, nouvelle attesta‐
tion de sortie... Der‐
nières infos et chiffres
en direct au 6 avril.
[Mis à jour le lundi 6
avril à 12h20] L'épidé‐
mie de coronavirus
Covid‐19 a contaminé
plus de 1 237 000 per‐
sonnes dans 183 pays
du monde et fait 68 000
morts. Parmi les pays
les plus touchés : les
Etats‐Unis qui recensent
toujours le plus grand
nombre de cas (321 000
malades) et l'Espagne
qui devient le pays le
plus touché en Europe
(131 000 malades et
plus de 12 400 décès).
L'Italie déplore 124 000

cas et  15 300 morts. En
France, l'épidémie est
toujours meurtrière
avec 8 078 décès dont 2
189 dans les Ehpad. Les
décès augmentent tou‐
jours dans le Grand Est,
la Bourgogne‐Franche‐
Comté, l'Ile de France,
les Hauts‐de‐France, la
Corse et en Centre‐Val
de Loire. A date, 70 478
Français ont été testés
positifs au Covid‐19,
près de 30 000 sont hos‐
pitalisées, 6 978 dans
un état grave en réani‐
mation et 16 183 sont
sorties guéries de l'hô‐
pital. "L'épidémie se
poursuit dans notre
pays et continue à frap‐
per durement" confirme
le ministère de la Santé
le 5 avril dans un com‐
muniqué. Le directeur
général de la santé Jé‐
rôme Salomon encou‐
rage désormais le port
du masque, suivant la
recommandation de
l'Académie de méde‐
cine qui a jugé, vendredi
3 avril, qu'un masque

"grand public" devrait
être rendu obligatoire
pour les sorties pendant
et après le confinement.
Les Français sont confi‐
nés jusqu'au 15 avril
(date renouvelable) et
le montant des
amendes pour non‐res‐
pect des autorisations
de sortie est de 200
euros (450 euros si elle
est majorée, à savoir
non payée dans les 45
jours) selon un décret
du 29 mars. Chaque sor‐
tie du domicile doit être
justifiée par une attes‐
tation de déplacement,
désormais téléchargea‐
ble en ligne depuis le
smartphone. Après
avoir rempli les infor‐
mations sur un formu‐
laire en ligne, un fichier
.PDF est généré apposé
d'un QR Code compre‐
nant l'ensemble des
données du formulaire,
ainsi que la date et
l'heure de génération
du document. Ce fichier
doit être présenté lors
du contrôle sur smart‐

phone ou tablette. Ce
service est accessible
sur tout type de termi‐
nal mobile au travers
d'un navigateur. Il a été
conçu pour être facile‐
ment utilisable par les
personnes en situation
de handicap. Les ver‐
sions papiers sont tou‐
jours autorisées. Pour
les déplacements pro‐
fessionnels, cette attes‐
tation est complétée
par une autorisation si‐
gnée par l'employeur.
Confinement : Attesta‐
tion sur smartphone,
"On ne sort pas avec ses
enfants"...

EN DIRECT ‐ Trop de
monde dans les rues et
sur les routes avec le so‐
leil, Vacanciers verbali‐
sés, Risques à prendre
sa voiture, mais aussi de
bonnes nouvelles
comme l'Attestation de
Sortie en version numé‐
rique... Dernières infos
sur l'impact de la crise
sanitaire du Covid ‐19 et
actualités du (dé)confi‐
nement. Les frontières
de l'Union européenne
et de l'espace Schengen
sont fermées pour frei‐
ner la circulation du
virus entre les gens.
Comment se protéger

pour éviter la transmis‐
sion ? Qui sont les per‐
sonnes plus à risque ?
Certains groupes san‐
guins sont‐ils plus expo‐
sés que d'autres ? Quels
médicaments éviter et
prendre en cas de symp‐
tômes ? Quelles
consignes pour les Fran‐
çais bloqués à l'étranger
? Comment ne pas
céder à la psychose et
comment ne pas dépri‐
mer pendant le confine‐
ment ? Quelles villes de
France appliquent un
couvre‐feu ? Actualités
et point de situation en
direct.

CONFINEMENT ET OPTICIEN

Comment faire en cas d'urgence ?

Lunettes cassées, lentilles
à changer... Avec le confi‐
nement lié à la crise sani‐
taire du coronavirus, les
opticiens ont dû fermer.
Comment faire renouve‐
ler ses lunettes ou les ré‐
parer en cas de problème
? Comment faire pour
acheter ses lentilles de
contact ? Explications
avec Eloïse Hellequin, op‐
ticienne. Où trouver un
magasin d'optique ouvert
pendant le confinement ?
Il existe des magasins
d'optique ouverts

quelques heures par se‐
maine dans les différents
départements de France,
et sur rendez‐vous. La
liste de ces magasins et
de leurs horaires d'ouver‐
ture est diffusée sur le
site urgenceopticien.fr.
Elle recense les opticiens
volontaires dans chaque
département. Le nombre
de magasins ouverts en
France est inégal selon les
départements, d'un
unique commerce dans
les Alpes‐de‐Haute‐Pro‐
vence à une vingtaine de

magasins à Paris. Quelles
sont les conditions pour
aller chez un opticien  Le
besoin de se rendre en
magasin d'optique doit
répondre à une nécessité
urgente durant le confine‐
ment et impose la prise
d'un rendez‐vous au préa‐
lable. Est entendu comme
une situation urgente : Le
renouvellement des lu‐
nettes cassées ou perdus.
Le renouvellement des
équipements inadaptés
uniquement sur nouvelle
ordonnance spécifiant le
caractère d'urgence. La
délivrance d'un équipe‐
ment optique pour tout
personnel soignant dans
le cadre du plan Covid‐19.
Comment faire renouve‐
ler ses lunettes ?
Le renouvellement des lu‐
nettes et des verres cor‐
rectifs est soumis à une
prescription médicale par

un ophtalmologue. En dis‐
posant de cette ordon‐
nance, les opticiens
volontaires d'Urgence Op‐
ticien sont en mesure de
répondre au besoin. Tou‐
tefois s'il s'agit d'un re‐
nouvellement sans besoin
urgent, la démarche
devra attendre l'assou‐
plissement des mesures
de confinement et/ou la
réouverture des magasins
d'optique. Seul le renou‐
vellement des lunettes
cassées ou perdus, ou des
verres devenus inadaptés
peuvent faire l'objet
d'une nouvelle ordon‐
nance, spécifiant le carac‐
tère impérieux. "Une
branche de lunette cassée
ne nécessite pas le besoin
urgent de changer de
monture", précise Eloïse
Hellequin, opticienne.
Comment acheter ses len‐
tilles de contact ? L'achat

des lentilles de contact
n'est pas considéré
comme un besoin urgent
dans les mesures prises
par le gouvernement. Il
est alors conseillé aux
porteurs de lentilles qui
arrivent à la date de pé‐
remption de leur équipe‐
ment et à la fin de leurs
produits d'entretien, et
dès lors que leur opticien
habituel n'est pas en me‐
sure de leur fournir,
d'avoir recours au port de
leur paire de lunette.
"Chaque porteur de len‐
tilles possède une paire
de lunette", rappelle
Eloise Hellequin. Ils ont
donc une alternative à
leurs lentilles. Si toutefois,
les lentilles sont indispen‐
sables, en l'absence d'au‐
tre solution, les trois
syndicats d'opticiens
(ROF, Synom et FNOF)
conseillent de contacter

un opticien Urgence Opti‐
cien dans la liste urgen‐
ceopticien.fr pour trouver
une solution. "L'achat de
lentilles de contact peut
également être réalisé sur
internet, sur
MaLentille.com. Il faudra
néanmoins faire l'avance
des frais", précise l'opti‐
cienne. Est‐il possible de
faire un examen de la vue
L'examen de la vue reste
possible chez les opticiens
volontaire de l'Urgence
Opticien, mais il n'est pas
conseillé. "Il est néces‐
saire d'être à moins d'un
mètre de la personne
pour réaliser cet examen,
ce n'est pas recom‐
mandé" souligne l'opti‐
cienne. Les opticiens
volontaires ont donc le
choix, et il leur appartient
de se protéger en ache‐
tant leurs masques et leur
gel hydro‐alcoolique.
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21:00 20:25

22:35
21:05

22:45

20:50

Le roi lion

Prodigal Son

Babyland

Scènes de ménages

Les enfants du secret

Le magazine de la santé

La série télévisée française est une libre adaptation d’Alain Kap-

pauf réalisée à partir de la série espagnole baptisée "Escenas de

matrimonio".

Lors de l'inauguration de la crypte de la basilique Saint-

Michel, Sabine, archéologue, y découvre un squelette re-

couvert d'une robe rouge. 

La police se mobilise pour retrouver Malcolm, retenu

en otage par John Watkins, plus connu sous le nom du

Tueur à la décharge. 

Au sommaire : *La médecine face aux grandes épidémies*

Un documentaire français réalisé par Gaël Chauvin, Marous-

sia Renard, Timothée Dereix en 2020. 

09:55 La maison Lumni

10:30 Le jour 

du Seigneur

11:00 Messe

12:00 

Tout le monde veut pren-

dre sa place

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue : 

la vie des objets

17:40 Joker

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

21:00 Nos terres 

inconnues

22:35 Babyland

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

20:50 Le magazine

de la santé

22:30 C dans l'air

10:50 Voyages et délices by

chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olympique

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 Les enfants du secret

22:35 La malédiction 

de Julia

09:30 Tfou

10:35 La vie 

secrète des chats

11:00 Les feux 

de l'amour

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

20:50 My Million

20:55 C'est 

Canteloup

22:45 Prodigal Son

08:15 Une femme

d'exception

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

18:30 L'info du vrai

19:45 Clique 

dimanche

20:20 The Mandalorian

21:00 Le roi lion

Mardi 07Avril 2020

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

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Pékin Ex-

press 

Dans la savane, un événement de taille vient de se produire

: Simba, le fils du roi lion Mufasa, vient de naître et il est

présenté à tous les animaux sur lesquels il est appelé à ré-

gner un jour.

Chaque année, en France, environ 4 500 adoles-

centes dont 500 de moins de 16 ans mènent une

grossesse à terme.
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Les faits se
sont dérou‐
lés di‐

manche au
Queen's Park de
Bolton, au
Royaume‐Uni.Emily
Jones, 7 ans, jouait
tranquillement dans un
parc lorsqu'une femme, âgée
de 30 ans, s'est approchée d'elle et

l'a tuée de plusieurs coups de couteau.Les secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu que consta‐
ter le décès de l'enfant.La fillette a été poignardée devant ses parents alors qu'ils profitaient
du beau temps en famille le jour de la fête des mères.«Emily avait sept ans, c'était notre
seule enfant.» ont déclaré ses parents.«Elle était toujours pleine de joie, d'amour et de
rires. Emily avait un sourire si effronté et était belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle
avait un cœur gros comme son sourire.» ont‐ils ajouté. Quant à la suspecte, qui souffrirait
de troubles psychiatriques, elle a été internée en raison de son état. Elle semble avoir choisi
sa victime au hasard. Elle pourrait être déclarée irresponsable de ses actes.

ROYAUME-UNI

Emily, 7 ans, poignardée à mort par une
femme dans un parc

Les nouvelles
des cinq per‐
sonnes bles‐

sées dans
l'attaque de Ro‐
m a n s ‐ s u r‐ I s è re

(Drôme) qui a coûté
la vie à deux per‐

sonnes sont bonnes :
toutes ont été opérées

avec succès ou ont pu quitter l'hôpital. C'est le cas de Jean‐François, 63 ans,
poignardé au torse alors qu'il fumait une cigarette et buvait un café devant son domicile
de Romans‐sur‐Isère : sa cuisine donne sur la rue. Victime d'un poumon perforé, ce gitan
d'origine, qui travaille dans la soudure et l'électricité, a été opéré et se rétablit à l'hôpital
privé Drôme Ardèche.« C'est injuste car il était sur le point d'être à la retraite, confie son
cousin Davy. Jean‐François est un bon vivant, d'une extrême gentillesse. On le surnomme
l'Abbé Pierre… ou Harrison Ford car il lui ressemblait, jeune. Il est père et grand‐père.
»Abdellak, lui, a pu quitter l'hôpital dès samedi. « Il est choqué, mais sincèrement, dans
tout ce malheur, mon oncle s'en sort bien », confie Sammy, le neveu de ce célibataire de
59 ans. Le quinquagénaire a été poignardé dans le dos, sous l'omoplate. « Le coup était
dans la trajectoire du cœur et des poumons, il s'en est fallu de peu. La veste et le pull ont
peut‐être sauvé mon oncle », précise le neveu du blessé.

L’état de santé des blessés est
rassurant

ATTAQUE AU COUTEAU DE ROMANS-SUR-ISÈRE

Des affrontements ont
éclaté dimanche soir entre
des jeunes gens et les

forces de l'ordre dans le quartier
des Aubiers à Bordeaux. Trois per‐
sonnes, toutes majeures et
connues des services de police,
ont été placées en garde à vue
pour « violences volontaires en
réunion », rapportent France 3
Nouvelle‐Aquitaine et 20 mi‐

nutes.La police avait été avisée vers 19 heures, par des habitants de la cité des Au‐
biers, qu'un match de football « opposant deux équipes portant des maillots » et
que des « rodéos urbains » étaient en cours, en plein confinement.Une vingtaine de
policiers sont rapidement arrivés sur place, mais la situation a vite dégénéré. Une
cinquantaine de jeunes gens ont commencé à lancer des pierres et des pavés en di‐
rection des forces de l'ordre.Un frigo jeté aux pieds des forces de l'ordre.Toutes sortes
de projectiles ont également été lancés depuis les balcons des immeubles et les pas‐
serelles aériennes. Un frigo s'est même écrasé aux pieds des forces de l'ordre, rap‐
porte France Bleu.Des CRS ont été appelés en renfort. Selon Alternative Police CFDT,
le calme n'est revenu que vers 22h30, après des longues échauffourées entre jeunes
gens et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. L'enquête a été
confiée à la police judiciaire bordelaise.

En plein confinement, un homme de 23 ans
a chuté d'une falaise samedi à Telgruc‐sur‐
mer (Finistère), dans une zone difficile

d'accès et a dû être hélitreuillé vers l'hôpital de
Quimper. Et a reçu une amende pour ne pas
avoir respecté les restrictions de déplacement
liées à la pandémie de coronavirus.« La per‐
sonne a dévalé un bout de falaise au niveau de
la plage de Trez Bihan », ont indiqué les pom‐
piers, précisant que l'alerte avait été donnée vers 17h50 par une personne qui l'accompa‐
gnait. La plage de Trez Bihan, sur la presqu'île de Crozon, est cernée de falaises en haut
desquelles passe un sentier côtier.Une ambulance, un hélicoptère et une équipe de sapeurs‐
pompiers spécialisée dans les interventions en milieu périlleux ont été mobilisés dans cette
intervention soit une dizaine de personnes, selon les pompiers.Une demi‐douzaine de gen‐
darmes se sont aussi rendus sur les lieux, a précisé la gendarmerie de Châteaulin. « L'homme,
qui n'était pas de la région, a été verbalisé », a indiqué la gendarmerie, soulignant que
l'homme se trouvait dans une zone « particulièrement difficile d'accès ».« Le littoral étant
interdit, les personnes peuvent être doublement verbalisées », a rappelé la gendarmerie.
Selon France 3, le jeune homme n'est que légèrement blessé à la cheville.Les plages interdites
d'accès dans le Finistère.Un décret du 23 mars 2020 interdit jusqu'au 15 avril 2020 le dépla‐
cement de toute personne hors de son domicile à l'exception de certains déplacements es‐
sentiels dûment justifiés, sous peine d'une amende de 135 euros.
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Il chute d’une falaise et reçoit une amende
pour non-respect du confinement

Mardi 07 Avril 2020

BORDEAUX 

Affrontements entre jeunes gens et policiers
après un match de foot

Il tue sa compagne et les 2 enfants de
celle-ci à coups de couteau

CARVIN 

Le drame s'est produit dans la
nuit de dimanche à lundi à Car‐
vin, dans le Pas‐de‐Calais.Un

homme, âgé de 39 ans, a poignardé
à mort sa compagne, âgée de 35
ans, et les deux enfants de cette
dernière : un garçon de 11 ans et
une adolescente de 16 ans.Trois en‐
fants, âgés de 3, 6 et 9 ans, ont
réussi à s'échapper de l'habitation
et à trouver refuge chez leurs grands‐parents vivant dans la même rue, qui les ont
conduits à l’hôpital de Lens.Ils sont sains et saufs mais en état de choc.Quant à l'auteur
des coups de couteau, qui n'est pas le père des enfants, il a tenté de se suicider en re‐
tournant l'arme contre lui.Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé à Lille où
il a été opéré dans la nuit. Ses jours ne sont pas en danger.On ignore pour l'instant les
raisons de son geste.

Les nombreux contrôlés liés aux
mesures de confinement ne
découragent pas les chauf‐

fards de sortir. Dans la nuit de ven‐
dredi à samedi, un jeune homme de
22 ans a ainsi été interpellé à
Rennes et placé en garde à vue, a‐
t‐on appris auprès de la police. Vers
1h du matin, l’individu a voulu
échapper à un contrôle mené sur
les quais du canal d’Ille‐et‐Rance. Il

a alors pris la fuite avant d’avoir un accident avec sa voiture non loin du Mail Fran‐
çois‐Mitterand.Le jeune homme a alors tenté de s’enfuir à pied avant d’être maî‐
trisé par les policiers. Déjà bien connu des services, il conduisait sous l’emprise de
l’alcool et sans permis de conduire. Il n’avait bien sûr pas d’attestation de déplace‐
ment dérogatoire sur lui et a déjà été verbalisé quatre fois pour ces faits depuis le
début de la période de confinement. Remis en liberté, il sera convoqué par la justice
ultérieurement.

CORONAVIRUS À RENNES

Conduisant ivre et sans permis, il prend la
fuite et écope de sa cinquième contravention
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La guerre des masques !
Moul Eniya n’est pas du tout étonné par la guerre des masques
qui se déroule actuellement en Occident civilisé.  Des actes de

piraterie qui font tomber le masque de la mondialisation
tant vantée  par certains. Le monde d’après  s’en

rappellera sûrement. Tant mieux.
Moul Niya  

Don de denrées alimentaires pour
la population de Blida  

Par:  A LOTFI  
Des aides s’articulant sur les produits ali‐
mentaires s’acheminent vers cette wilaya qui
vient de voir plus de  30 décès et des di‐
zaines de personnes contaminées .La wilaya
de Saida et à l'instar des autres wilayas a
procédé à une opération d’aide pour les ci‐
toyens de la ville des roses .ne opération di‐
ligentée par Mr Said Saayoud qui en
présence des responsables de la wilaya a
confirmé que la  situation que  traverse
notre pays nous oblige de multiplier tous les
efforts pour faire face à ce virus qui  frappe

sans aucune clémence .Il ajoute que cette
première opération d’aide n’est qu’ une
goutte d’eau dans un océan ,La wilaya de

Saida répond à toute urgence que ce soit au
niveau local ou niveau national .Pour les
zones éparses , Mr Said Saayoud affirme que
les responsables de la wilaya déploient des
efforts considérable pour les satisfaire  sur
tous les plans .La  semoule et la farine sont
disponibles .Avant de mettre fin à son inter‐
vention le wali , déclare à  la presse que pour
le moment, le virus Covid ‐19  est bien maî‐
trisé et qu’ aucun décès n’a été déploré .Ce‐
pendant il est du devoir de toute la
population de la wilaya de Saida de respec‐
ter les consignes pour préserver sa  santé  

COVID-19

L’ONPPE reçoit plusieurs appels pour
des renseignements sur le virus

L’Organe national de la pro‐
tection et de la promotion
de l’enfance (ONPPE) a reçu
depuis le lancement fin
mars de la campagne de
sensibilisation sur la protec‐
tion des enfants des risques
de propagation du Covid‐
19, plusieurs appels d’en‐
fants et de parents désirant
s’informer sur cette maladie
mortelle et sur les mesures
préventives à prendre, a in‐
diqué Meriem Chorfi, prési‐
dente de cet organe. En
dépit du fait que le rôle de
l’organe consiste à garantir
la protection des droits de
l’enfant, l’Organe a lancé,
parallèlement à sont action
quotidienne, une campagne
d’information pour sensibi‐
liser familles et enfants sur
les risques du Covid‐19, en
cette conjoncture difficile
que traverse le pays, a dé‐
claré Mme Chorfi à l’APS.
Nous recevons plusieurs ap‐
pels de parents qui deman‐
dent des conseils sur la
méthode à suivre pour
gérer la tension familiale en
cette période de confine‐
ment, a fait savoir la res‐
ponsable, indiquant que ces
appels émanent de parents
et d’enfants qui veulent s’in‐
former davantage sur ce
virus mortel et sur les mé‐

thodes de prévention. Le
confinement doit être
considéré comme étant «
une étape positive » pour
les familles, étant une occa‐
sion de rapprochement
entre les parents et leurs
enfants, estime‐t‐elle, appe‐
lant les parents à pratiquer
des activités sportives avec
leurs enfants et à adopter
un régime alimentaire sain
et équilibré. La campagne
de sensibilisation lancée le
18 mars dernier par l’ONPPE
est animée par la commis‐
sion thématique de la santé
relevant de l’organe qui
comprend des médecins
spécialistes, des psycho‐
logues et des juristes, en
collaboration avec les mem‐
bres du réseau de la société
civile pour renforcer les
droits de l’enfant, en assu‐
rant un travail de sensibili‐
sation sur le terrain et en
transmettant des informa‐
tions sur les mesures pré‐
ventives à prendre.Cette
campagne est menée via le
numéro vert de l’organe «
11‐11 ». L’action a été inten‐
sifiée pour donner les
conseils et les orientations
nécessaires sur les mesures
préventives et insister sur
l’importance de la protec‐
tion des enfants de ce virus.

Dans le cadre des  actions caritatives ,
les stagiaires du centre de formation
professionnelle Grina Badra    ont
confectionné plus de 25000 masques
pour  la population de la wilaya de Saida
pour  se protéger contre le virus .Toute‐
fois, parmi les moyens de protection
contre cette virulence est le masque , ce
dernier enregistre un manque flagrant
.Pour parer voire résoudre partielle‐
ment ce manque , des actions carita‐

tives pointent à l’horizon à l’image des
stagiaires du centre professionnelle
Grina Badra qui ont mis à la disposition
des  citoyens plus de 25000 masques
.Nous apprenons que des opérations si‐
milaires  seront lancées  incessamment
par d'autres stagiaires d’autres centres
de formation professionnelle .Il reste  à
signaler que la confection des masques
a vu le bout du tunnel grâce à une col‐
lecte collective des stagiaires .  A LOTFI 

Respect partiel du confinement
Des missions marquées par des tour‐
nées de contrôle et de surveillance à
travers la ville d’Ain‐Temouchent par les
éléments des différents services intra‐
muros et extra‐muros relevant de la Sû‐
reté de wilaya d’Ain‐Temouchent qui
veillent à ce que la mesure du confine‐
ment partiel soit respecté par les ci‐
toyens, qui a pris effet à partir du O5
avril courant, avec la tranche horaire
comprise entre 19 heures et O7 heures.
Ces missions s’effectuent pédestrement
et   à bord à des engins mécanisés,
selon un dispositif de sécurité élaboré
en cette circonstance marquée par la
pandémie de la maladie COVID‐19, avec

leur mobilisation H24 à prévenir et lut‐
ter contre  la criminalité sous toutes ses
formes, entre‐autres, les actes de ré‐
tention et de spéculations des denrées
alimentaires ou ceux de large consom‐
mation, ainsi que  tout acte nuisant à la
sécurité, la tranquillité  ou la salubrité
publique. Certains chauffeurs de véhi‐
cules automobiles ou autres engins   qui
ont transgressé  cette mesure adminis‐
trative de confinement partiel ont été
interpellés, et leurs véhicules ont été
contrôlés. Les services de la Sûreté de
wilaya exhortent l’ensemble des ci‐
toyens à respecter les dispositions du
confinement sanitaire partiel afin

d’épargner toute éventualité préjudicia‐
ble sanitaire de propagation de cette
maladie d’une part et les peines légales
du non‐respect de cette mesure admi‐
nistrative d’autre part.       A.Benlebna

CONFINEMENT PARTIEL

Plus de 25000 bavettes confectionnées 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE GRINA BADRA  

AIN-TEMOUCHENT 

COVID-19

Le ministre de la Santé, de la Popula‐
tion et de la Réforme hospitalière, le
Professeur Abderrahmane Benbouzid a
fait état,  dimanche à Alger, de la dispo‐
nibilité de 300.000 boîtes du médica‐
ment "Chloroquine" et de 500.000

boîtes de l'antibiotique "Azythromy‐
cine" destinés au traitement des pa‐
tients atteints du Covid‐19. La
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
dispose d'un stock de 300.000 boîtes du
médicament "chloroquine" et de
500.000 boîte de l’antibiotique "azy‐
thromycine" destinés au traitement des
malades atteints du Covid‐19, a indiqué
le ministre devant les membres de la
cellule de crise installée par l’Etablisse‐
ment hospitalo‐universitaire (EPH)
Mustapha Pacha.Rassurant les citoyens
quant à la disponibilité de ces deux mé‐
dicaments, Professeur Benbouzid a rap‐
pelé que "le meilleur traitement
efficace est d’observer les mesures pré‐

ventives auxquelles ont appelé les Pou‐
voirs publics, notamment le respect du
confinement".Coronavirus : 69 nou‐
veaux cas confirmés et 22 nouveaux
décès en Algérie  A rappeler que jusqu’à
samedi dernier, d’après le dernier bilan
quotidien du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le traitement à "la chloro‐
quine et l’azithromcycine" a été prescrit
à plus de 600 patients dans les diffé‐
rents établissements hospitaliers et a
donné des résultats satisfaisants, per‐
mettant la guérison de plusieurs ma‐
lades, dans l’attente de l’élaboration
d’une étude nationale précise par les
experts.

300.000 boîtes de Chloroquine disponibles
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