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Les élèves disposent-ils des mêmes armes pour suivre
l’école à la maison ? Voilà trois semaines que les établisse-
ments scolaires sont fermés pour endiguer l’épidémie de

coronavirus. Et l’inquiétude des parents et des équipes pédagogiques monte
face au risque d’accroissement des inégalités scolaires pendant cette période.
Sauver des vies, est certes essentiel, il faut cependant s’adapter à la situation
et ne pas geler totalement l’enseignement. La mise en place de l’enseigne-
ment à distance, va-t-il donner les résultats escomptés, plus particulière-
ment pour les classes d’examen ? Les mesures et les efforts du ministère de
l’Education Nationale sont à saluer et à renforcer, même si la mise en place
de cet enseignement palliatif, est des plus ardues en raison du contexte ex-
ceptionnel que traversent notre pays et le monde entier. En premier lieu,

tout le monde sait que la majorité des élèves n’a pas d’ordinateur à la maison
ou pas de connexion internet. Et dans certains cas, il n’y a qu’un seul ordina-
teur pour toute la famille. Difficile aussi de faire ses devoirs sans imprimante.
Mais la  fracture informatique ne se limite pas au manque de matériel infor-
matique On croit ces nouvelles générations hyperconnectées et débrouillardes,
mais ce n’est pas le cas !  Selon des spécialistes, les jeunes savent tout faire
sur les réseaux, mais impossible pour eux d’envoyer un mail ou d’utiliser un
traitement de texte, D’autre part, selon d’autres experts, l'enseignement à

distance ne convient pas à tous. On ne va pas demander aux parents de de-
venir des profs, préviennent des pédagogues, mais les parents ont cependant
un rôle majeur à assumer avec leurs enfants confinés comme eux, pendant
cette période. Les parents vont devoir s'assurer que leurs enfants ne décro-

chent pas de l'école et qu’ils fassent leurs devoirs de l’enseignement à distance.
Le confinement, ce n'est pas les vacances. Surtout si la situation s'éternise, les
enfants doivent prendre l'habitude de travailler à la maison  et pour cela il

faut fixer tout de suite un cadre. Ce serait un leurre de penser que les enfants
peuvent suivre des cours de 9 heures à 16 heures comme avant, affirment
des spécialistes. Comme pour les devoirs, selon les experts pédagogiques, le

rôle des parents consistera à s'assurer que le travail est fait.  Si l'élève est en
difficulté, il ne faudra pas hésiter à appeler à l'aide, les enseignants sont les
mieux placés pour répondre. Pour les écoliers, l'essentiel est que les enfants
restent capables de se concentrer et mémoriser, et qu'ils continuent absolu-
ment à lire et écrire tous les jours. Les difficultés ciblent particulièrement les
classes d’examen mais, soyons optimistes, le système mis en place palliera

certainement aux insuffisances, et aussi l’élan de solidarité pourra également
regarder du côté des élèves sans ressources en leur offrant, ne serait ce que

des tablettes, pour bien préparer leurs examens. Le confinement, ce n'est pas
les vacances, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Le confinement, ce n'est
pas les vacances, Sahbi !

Le Général-major Kaidi nommé chef 

de département emploi-préparation 

de l'Etat-major de l'ANP
Le Général‐major Mohamed
Kaidi a été nommé chef de dé‐
partement emploi‐préparation
de l’Etat‐major de l’Armée na‐
tionale populaire (ANP) en
remplacement du Général‐
major Mohamed Bachar, en
vertu d'un décret présidentiel
publié dans le dernier Journal
Officiel.
Par décret présidentiel du 26
mars 2020, il est mis fin aux
fonctions de chef de départe‐
ment emploi préparation de
l’Etat‐major de l’ANP, exercées
par le Général‐major Moha‐

med Bachar, note le Journal
Officiel, qui précise que le Gé‐
néral‐major Mohamed Kaidi
est nommé, par décret prési‐

dentiel, chef de département
emploi‐préparation de l’Etat‐
major de l’armée nationale po‐
pulaire.                                    I.N 

CORONAVIRUS

Djerad instruit les walis d'assurer une "stricte

application" des mesures de prévention

Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad, a émis une ins‐
truction à l'adresse des walis
et des structures concernées
dans laquelle il rappelle la
nécessité d’assurer une
"stricte application" des rè‐
gles liées au respect des me‐
sures prises dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre l’épidémie de corona‐
virus, indique mardi un com‐
muniqué des services du
Premier ministre.
"En application des direc‐
tives de Monsieur le prési‐
dent de la République, le
Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des
walis et des structures
concernées dans laquelle il
rappelle la nécessité d’assu‐
rer une stricte application
des règles liées au respect
des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de
la lutte contre l’épidémie de
Coronavirus +Covid‐19+",
note le communiqué.
"En effet, et au terme de la
première période de confi‐
nement à domicile imposée
aux citoyens, certaines dé‐
faillances sont apparues du
fait du non respect de la me‐
sure, d’une part et, d’autre
part, de la fermeture de
nombreux commerces auto‐
risés, notamment ceux ap‐
pelés à assurer
l’approvisionnement des ci‐
toyens en produits alimen‐
taires de tous genres", relève
la même source.

Dans le but de faire respec‐
ter les mesures destinées à
assurer la protection de la
population et son approvi‐
sionnement régulier, les
Pouvoirs publics "appellent à
faire appliquer la loi, dans
toute sa rigueur, par la mise
en œuvre des sanctions pé‐
nales prévues à cet effet".
Concernant le respect de la
mesure de confinement à
domicile, "hormis les cas
spécifiques cités dans les
textes en vigueur qui per‐
mettent certains déplace‐
ments, avec ou sans
autorisation, le citoyen est
tenu de se confiner à domi‐
cile", souligne le communi‐
qué.
La même source précise à ce
propos que "le non respect
de la mesure de confine‐
ment à domicile entraine les
sanctions pénales prévues
par la loi, soit des amendes
allant de 3.000 DA à 6.000
DA à l'encontre des réfrac‐
taires qui encourent, en
outre, une peine d'empri‐
sonnement de trois (3) jours
au plus". Par ailleurs, les
walis sont tenus de faire ap‐
pliquer, au titre des sanc‐
tions administratives, la
mesure de mise en fourrière
des véhicules automobiles
ou des motocycles utilisés
par les personnes ayant
contrevenu aux règles régis‐
sant le confinement à domi‐
cile. Concernant le non
respect de l’obligation de
maintien en activité de cer‐

tains commerces autorisés,
la même source souligne
que "les commerces concer‐
nés par l’approvisionnement
de la population doivent être
maintenus en activité au
moyen d’une réorganisation
des horaires d’ouverture et
de fermeture".
A cet effet, "les autorités lo‐
cales sont tenues de leur as‐
surer toutes les conditions
nécessaires, notamment la
délivrance des autorisations
de circuler pour les commer‐
çants et leurs employés et en
maintenant en activité les
commerces de gros et les
unités de production qui les
approvisionnent".

"En présence de cas de refus
d’ouvrir les commerces, et si
cette fermeture a pour effet
un défaut d’approvisionne‐
ment dans les quartiers, les
villages et groupements
d’habitations, les walis sont
tenus de procéder à la réqui‐
sition de ces commerçants
après évaluation des situa‐
tions en commission de wi‐
laya", explique la même
source. "Le refus d'obtempé‐
rer aux réquisitions régle‐
mentaires individuelles
entraine les sanctions pé‐
nales prévues par la loi, soit
une amende de mille (1.000)
DA à dix mille (10.000) DA et
une peine d’emprisonne‐
ment de deux (2) à six (6)
mois, ou de l’une de ces
deux peines seulement".                  

APS
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Report des examens d'attestation de niveau pour les apprenants à distance
Le ministère de l'Education
nationale a décidé le report
à une date ultérieure des
examens d'attestation de
niveau (session 020) pour
les apprenants à distance,
initialement prévus le 21
avril en cours, a indiqué,
mardi, un communiqué du

ministère. Cette décision
s'inscrit dans le cadre des
mesures de préventions vi‐
sant à endiguer la propaga‐
tion du nouveau
Coronavirus (Covid‐19),
ajoute la même source.
Pour rappel, le ministre de
l'Education nationale avait

annoncé lundi l'élaboration
d'"une mouture de plan de
contingence, aussi bien
pour le cas de prorogation
que de levée du confine‐
ment", précisant que l’ob‐
jectif étant "de trouver les
solutions adéquates, no‐
tamment en ce qui

concerne les examens sco‐
laires et l'organisation des
travaux de fin d'études".
Il avait assuré que son dé‐
partement "ne prendra au‐
cune décision sans
l'association des différents
partenaires sociaux".                       

APS

Les règles de confinement respectées à 95% dans les wilayas concernées
Les règles de confinement
partiel et total édictées dans
nombre de wilayas ont été
respectées à 95% entre le 24
mars et le 6 avril, ce qui dé‐
note la prise de conscience
citoyenne face à la pandémie
de nouveau coronavirus
(Covid‐19), a indiqué mardi le
responsable de la communi‐
cation à la Direction de la sé‐
curité publique (DSP), le
commissaire principal Rabah
Zouaoui.
A travers ses activités dans
les wilayas concernées par
les règles de confinement
partiel et total édictées pour
lutter contre la propagation
du nouveau coronavirus, la
Direction générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN) a re‐
levé une prise de conscience
citoyenne face à l’épidémie
puisque le confinement est
respecté à 95% à l’échelle na‐
tionale, a déclaré à l'APS, le
commissaire principal Rabah
Zouaoui. Signalant toutefois
l’existence de quelques ré‐
fractaires aux règles, des

jeunes notamment, l’interve‐
nant a précisé que les forces
de police étaient mobilisées
pour faire respecter le confi‐
nement et sensibiliser les ré‐
calcitrants à la nécessité
impérieuse de ces mesures
pour leur propre protection
et celle de tous les citoyens.
Dans le cadre de ses missions
dans cette conjoncture diffi‐
cile, la DGSN "reste mobilisée
face à la pandémie", en coor‐
dination avec tous les ser‐
vices de santé et de sécurité,

surtout en ce qui concerne
l’application du confinement,
a ajouté le commissaire prin‐
cipal Rabah Zouaoui.
Il a, par ailleurs, fait état de
"la mobilisation de 1.630 po‐
liciers pour sécuriser les cen‐
tres de quarantaine à travers
le territoire, que ce soit au ni‐
veau des hôtels ou des éta‐
blissements sanitaires".
Il a également fait savoir que
des unités avaient été affec‐
tées à l'encadrement de cer‐
tains commerces et points de

vente connaissant une
grande affluence pour faire
respecter les règles de dis‐
tanciation sociale et organi‐
ser la distribution des
produits alimentaires.
Au cours de la même période
(24 mars‐6 avril), les services
de la DGSN ont enregistré
plusieurs infractions liées au
non‐respect des règles de
confinement et au déplace‐
ment sans autorisation, selon
la même source qui a précisé
que 953 infractions avaient

été enregistrées, dont 131
concernent des camions de
transport de marchandises et
des véhicules de transport de
voyageurs et 770 des taxis".
Pour ce qui est des contrôles
périodiques effectués par les
services durant l'après‐midi
et le soir, le commissaire prin‐
cipal, Rabah Zouaoui a pré‐
cisé que les haut‐parleurs
sont utilisés pour informer et
sensibiliser les citoyens quant
aux mesures de confinement,
indiquant que plus de 4833
véhicules ont été contrôlés
dont 280 ainsi que 73 motos
ont été mis en fourrière pour
non respect des mesures de
déplacement autorisé durant
les heures de confinement.
Durant la même période,
plus de 7.400 personnes ont
été contrôlées, selon le res‐
ponsable qui indique que des
patrouilles pédestres font des
tournées le soir. Dans wilaya
d’Alger, 220 patrouilles pé‐
destres composées de cadres
spécialisés de la sûreté sont
mobilisées pour superviser

les opérations en cette
conjoncture exceptionnelle.
Par ailleurs, les services de la
sûreté nationale ont contri‐
bué aux opérations de net‐
toyage et de désinfection des
quartiers et grandes artères.
747 opérations de désinfec‐
tion et de nettoyage ont été
effectuées dans 30 wilayas à
travers le territoire national.
Dans le cadre du contrôle
permanent lié à la spécula‐
tion sur les prix des produits
alimentaires et pharmaceu‐
tiques, M. Zouaoui a indiqué
qu’un total de 738 affaires
impliquant 830 personnes
ont été enregistrées depuis le
début du confinement
jusqu’à aujourd’hui.
Pour ce qui est des produits
saisis, plus de 6039 qx de se‐
moule, dont 437 qx impro‐
pres à la consommation,
8265 qx de farine, dont 1010
qx périmés ainsi que 1031 qx
des légumes secs, tous types
confondus, ont été saisis à
travers le territoire national.

I.N

45 nouveaux cas confirmés et 20 nouveaux décès en Algérie
Quarante‐cinq (45) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid‐19)
et 20 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nom‐

bre de cas confirmés à 1468 et celui des décès à 193, a indiqué mardi
à Alger, le porte‐parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution

de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.                             I.N

COVID-19

Le premier président de la Cour suprême et la présidente

du Conseil d'Etat font don d'un mois de leurs salaires
Le premier président de la Cour suprême et la présidente du Conseil
d'Etat ont fait don d'un mois de leurs salaires qui sera versé dans les
comptes de solidarité "Covid‐19" ouverts à cet effet, a indiqué mardi

un communiqué conjoint de ces deux instances judiciaires.
"Afin de contribuer à l'effort national de lutte contre la pandémie de
nouveau coronavirus, le premier président de la Cour suprême et la

présidente du Conseil d'Etat font don d'un mois de leurs salaires qui
sera versé dans les comptes de solidarité "Covid‐19" ouverts à cet
effet", lit‐on dans le communiqué.                        I.N
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Dans le cadre de la gestion des risques de la pandémie du Virus Corona 19 l’Algérienne des Eaux unité

de Mascara trace une feuille de route spéciale 
Dans le cadre de la gestion des risques majeurs particulièrement de la pandémie du Virus Corona 19 à titre

préventif ,et en application des instructions des messieurs le Ministre des ressources en eau et du Directeur g énéral de l’en-

treprise, l’Algérienne des Eaux unité de Mascara a tracé un programme spécial pour assurer la continuité du service public de

l’eau et participer à limiter la propagation de ce virus, ce programme est axé sur Trois axes principaux à savoir ;

I-Assurance de la stabilité de distribution  en eau potable et l’alimentation  quantitative et qualitative en ce liquide précieux.

II - Assurance de la communication permanente avec l’ensemble des abonnés.

III. Facilité pour le paiement des factures. 

I-Assurance de la stabilité de distribution  en eau potable et l’alimentation  quantitative et qualitative en ce liquide précieux :

I-1 : Un système de production composé des eaux souterraines, superficielles et des eaux de Mer dessalée et en cas d’arrêt de

l’une de ces sources il sera recouru à l’alimentation par l’autre source.

I.2 : Tracé d’un programme optimisant les fréquences de distribution.

Interventions en cas d’incident :

I.3. Mobilisation de camions citernes pour assurer la distribution de l’eau à domicile en cas d’incident ou du besoin.

I.4 .Mise en place d’une équipe d’astreinte pour l’intervention en cas d’incident durant les weekends, jours fériés et fin de tra-

vail.

I.5. Assurance d’un stock minimum en pompes et pièces hydrauliques pour l’intervention à temps en cas de coupures d’eau.

I.6.Mobilisation de 25 équipes d’intervention pour la réparation d’une moyenne de 50 fuites /jour.

II) Assurer la bonne qualité de l’eau :

Une opération de Nettoyage , de désinfection de l’ensemble de nos points de production et de distribution dont 266 réservoirs

est en cours et qui intervient juste après l’achèvement de la deuxième opération de l’année 2019 et Renforcement du contrôle

quotidien de la qualité des eaux desservies à nos abonnés en assurant le stock en produits  pour les analyses bactériologiques

et physico-chimique pour atteindre 312 tests effectués  quotidiennement.

II - Assurance de la communication permanente avec l’ensemble des abonnés :

II.1 Miseà la disposition de l’ensemble des citoyens de la wilaya d’un numéro vert 1593 joignable gratuitement à partir d’un té-

léphone fixe afin de soumettre leurs doléances concernant le service de l’eau et plus particulièrement pour la déclaration des

fuites ou branchements illicites sur le réseau pour l’économie de l’eau.

II.2 .Suivi des doléances des citoyens et communication  avec eux sur la distribution de l’eau à travers la radio Mascara et les

organes de presse.

II.3. Suivi des doléances des citoyens postés à travers la page face book  de l’unité « Ade Mascara » qui compte 5000 abonnés.

II.4.Suivi des courriers adressés par les citoyens et les administrations locales portant doléances des citoyens.

III. Facilité pour le paiement des factures :

Les créances de l’ADE Mascara demeurent toujours importantes et sont de l’ordre de 117 Milliard de centimes réparties comme

suit ; les ménages cumulent une créance de 61 Milliards de centimes, celle de administrations est de l’ordre de 41 Milliards de

centimes, celle des artisans et activités tertiaires est de 2 Milliards de centimes, celle des commerçants  est de l’ordre de 3  Mil-

liards de centimes et celle des travaux et prestations est de l’ordre de 10 Milliards de centimes représentant successivement

51%,36%, 2%,3% et %8 % de la créance globale de l’unité.

Des facilités ont étés présentées aux abonnés pour leurs  éviter les déplacements en leurs offrant la possibilité  de  paiement

de leurs factures dans les 96 agences postales implantées à travers la wilaya de Mascara, la vulgarisation de ce mode de paie-

ment  a permis d’enregistrer un taux d’évolution de 957% de paiement par ce mode comparativement aux périodes précédentes.

Une autre possibilité de paiement par internet sur le site « www.ade.dz »en utilisant la carte bancaire, le recours à ce mode de

paiement reste toujours timide, car ont on a enregistré que 18 opérations de paiement  par ce procédé durant cette période. 

Nos caisses restent toujours ouvertes durant les jours de semaines et les Samedi pour recevoir nos abonnés avec la prise d’un

maximum de précaution pour préserver leur santé ainsi que celle de nos caissiers.

Enfin, je tiens à saluer l'esprit de sacrifice et le travail bénévole des travailleurs  de l’Algérienne Des Eaux du

l’unité de Mascara , par leurs mobilisation du jour , de nuit et les week-ends durant  ces circonstances particulières, pour leurs

esprit et de responsabilité et de leur sentiment d’appartenance à une entreprise  citoyenne par leur pleine implication et leurs

initiatives volontaires dans le nettoyage et la stérilisation des rues, des institutions publiques, des centres hospitaliers et des

centres de l'enfance secourues  à travers tout le territoire de la wilaya ,leurs veille pour  assurer le confort des citoyens par l'as-

surance de leurs  approvisionnement en eau potable.

Face à tous ces efforts, même si (50%) des travailleurs sont en vacances exceptionnelles à cause de cette pandémie, nous nous

inclinons devant tous les sacrifices consentis par les travailleurs de l'unité, demandant à Dieu Tout-Puissant de nous protéger

du mal de cette pandémie.

LE DIRECTEUR D’UNITE
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Par B.Boukleka
Dans le but de porter une contri‐
bution pour venir en aide aux
malades en cette conjoncture
actuelle, l’Observatoire du Han‐
dicap, de la Réadaptation et de
l’Ethique en santé (ORHES) vient
de lancer tout récemment via té‐
léphone ou internet des consul‐
tations, conseils et autres

orientations au profit des per‐
sonnes qui ont en besoin. A cet
effet, bon nombre de médecins
de spécialités confondues d’Oran
et de certaines régions du pays,
ont rejoint cette action de solida‐
rité et de citoyenneté concer‐
nant ainsi, des consultations à
domicile, selon le médecin chef
de service de la rééducation

fonctionnelle relevant du CHUO
et président de l’ORHES, en l’oc‐
currence Dr K. Layadi .Enfin
,cette initiative se veut être ainsi
, une alternative à titre de solida‐
rité , pour orienter et conseiller
par la même ,les patients ne
pouvant pas se déplacer , ou être
pris en charge au niveau des
structures de santé

La Télémédecine par réseau pour seconder les services sanitaires
POUR FAIRE FACE AU COVID-19

5 auberges de jeunes mis à la disposition des structures de santé 

par la DJS/Oran
Afin de faire face à la pandémie de
Coronavirus, la Direction de la
Jeunesse et des Sports  (DJS) rele‐
vant de la wilaya d’Oran a mis à la
disposition des services sanitaires
implantés à Oran, pas moins de

cinq auberges des jeunes, d’une
capacité totale de 475 lits dispat‐
chés au niveau de certaines com‐
munes d’0ran. Dans le même
registre, pas moins de neuf salles
omnisports seront également au

profit des structures de santé. Ces
espaces ont été préalablement
nettoyés et désinfectés et sont
prêtes  pour un éventuel confine‐
ment ou autre, selon les instances
concernées.                      B.B

Ouverture des services électroniques par ligne
Entrant dans le cadre d’une série
de dispositions prises dans le
cadre de la prévention contre le
Coronavirus et en application des
orientations du Gouvernement et
du ministère de travail, de l’em‐
ploi et de la sécurité sociale ,l’an‐

tenne d’Oran relevant de l’Agence
Nationale de l’Emploi (ANEM) a
procédé récemment et ce par
ligne , à l’ouverture des services
électroniques pour les deman‐
deurs d’emploi. C’est ainsi que,
des préinscriptions et autres

consultations des offres de de‐
mandes d’emploi ainsi que, la re‐
validation systématique des
demandes d’emploi sur le sys‐
tème d’information « Wassit »,
sont disponibles pour les deman‐
deurs d’emploi. De ce fait, les de‐

mandeurs d’emploi ne seront
plus dans l’obligation de se dépla‐
cer aux agences locales d’emploi.
Dans le même registre, l’antenne
d’Oran assure aux bénéficiaires
du Dispositif d’Aide à l’Insertion
Sociale(DAIP), que le versement

des rémunérations des mois de
février et de mars, se fera à titre
exceptionnel, sans obligation de
dépôt des feuilles de présence
des bénéficiaires, compte tenu de
la conjoncture actuelle. 

B.Boukleka

ANEM/Oran

Saisie d’une importante quantité de produits alimentaires
Les éléments du groupement de
la GN et ce , en étroite collabo‐
ration avec les agents de service
de contrôle et des fraudes rele‐
vant ont procédé cette semaine,
à la saisie de plus de 15 tonnes
de produits alimentaires de pre‐

mière nécessité stockés illégale‐
ment dans un entrepôt au ni‐
veau de la commune de Sidi
/Chami. Parmi les produits saisis
par les  hommes de la loi lors de
cette opération s’inscrivant dans
le cadre de la lutte contre la spé‐

culation, figurent 1776 sachets
de lait de poudre ,2592 boites
concentrées de tomates ,720 kg
de sucre ,500 kg de cacahuètes
,972 boites de miel ,7500 kg
d’haricot vert et autres, pour ne
citer que cela. La marchandise

qui devait être écoulée, a été ré‐
cupérée et le contrevenant ont
été arrêté, suivi d’une poursuite
judiciaire à son encontre. Alors
que le monde se mobilise et
s’implique davantage à des ac‐
tions de solidarité et de bienfai‐

sance en cette conjoncture ac‐
tuelle que vit le pays, certains
vénéneux commerçants profi‐
tant de cette délicate situation ,
continuent à activer frauduleu‐
sement, portant ainsi atteinte, à
l’intérêt public.                    B.B

SIDI/CHAMI

Les citoyens d’Oran s’accommodent facilement des  nouvelles mesures
En général, les consignes en ma‐

tière de déplacement dans la wi‐
laya d’Oran suite à l’élargissement
des horaires de confinement par‐
tiel de 15 heures jusqu'à  07
heures du matin ont été largement
respectées, rapportent des journa‐
listes de l’APS. Seuls les automobi‐
listes disposant d’autorisations
circulaient durant ce créneau ho‐
raire. D’autres, pour de cas de
force majeure, de causes justifia‐
bles ou pris par le temps, n’ont pas
échappé à la vigilance des policiers
chargés de faire respecter les
consignes prises pour juguler le
Coronavirus. C’est le cas de ce
jeune conducteur, intercepté par
un barrage de contrôle au niveau
du boulevard de l’ANP à Haï Ous‐
sama. Il ne disposait pas du docu‐
ment lui permettant de circuler
après 15 heures. Il a expliqué aux
policiers qu’il venait de rendre vi‐
site à son père, hospitalisé au Cen‐
tre anti‐cancer Emir Abdelkader, à
Haï Bouamama, à l’ouest d’Oran et
qu’il est sorti en retard de l'hôpital,

d’où sa difficulté à respecter cette
mesure de prévention. "Il est vrai
que pour le bien de tous, ces
consignes doivent êtres respec‐
tées. Pour moi, c’est un cas de
force majeure, Allah Ghaleb", a‐t‐
il avoué aux éléments de la sûreté
de wilaya. Certaines personnes im‐
prudentes et inconscientes font fi
de ces consignes pour des motifs
futiles comme sortir pour respirer
l’air, profiter d’une circulation ré‐
duite pour se balader. Elles ont très
vite déchanté. Les policiers se sont
montrés intransigeants. Les fautifs
sont verbalisés pour non respect
de confinement. "Il s’agit de
conducteurs non munis d’une au‐
torisation pour justifier leur dépla‐
cement durant les heures de
confinement. Nos éléments se
sont déployés  en plusieurs en‐
droits d’accès à la ville d’Oran pour
veiller au respect des nouvelles
mesures de confinement", a expli‐
qué l’officier de police Touati, ad‐
joint du responsable de la cellule
de communication et des relations

publiques de la sûreté de wilaya.
Les contrevenants verbalisés

"En plus du retrait de permis de
conduire et de la carte grise du vé‐
hicule, ces personnes seront ver‐
balisées. Elles devront se présenter
au niveau du bureau de transport
et de la circulation de la sûreté de
la wilaya pour régulariser leur si‐
tuation", a ajouté l'officier de po‐
lice, tout en rappelant les
dispositions des décrets exécutifs
20‐69, 20‐70 et 20‐72 relatifs aux
dispositifs organisationnels initiés
dans le cadre des mesures préven‐
tives et de lutte contre la propaga‐
tion du coronavirus. Contrôlée au
niveau d’un autre barrage, une
aide pharmacienne, de retour chez
un malade handicapé, s’est dite sa‐
tisfaite par cette mesure stricte de
confinement pour dissuader les
gens à rester chez eux. "Il y va de
la santé et de la vie des autres",
soutient un chef d’entreprise qui
assurait lui‐même le transport de
quelques‐uns de ses travailleurs. Il
était en règle. Aux policiers en fac‐

tion au rond‐point d’El Bahia, à
l’entrée d’Oran, il a présenté le do‐
cument exigé pour justifier tout
déplacement durant la période de
confinement. Au niveau du rond‐
point de Bir El Djir, au carrefour de
la RN 1 reliant Oran à Mostaga‐
nem, le même dispositif de surveil‐
lance a été mis en place. Ailleurs,
dans les différents quartiers
d’Oran, les rues étaient quasiment
désertes. Même au niveau des
cités urbaines à forte densité de la
population, aucun regroupement
de personnes ‐des jeunes du quar‐
tier en général‐ n’a été signalé. Les

rares réfractaires sont invités à ren‐
trer chez‐eux. Très tôt, Oran
plonge dans le confinement. Les
rues et places commerçantes ont
perdu très vite leur animation ha‐
bituelle. Les commerces avaient
baissé rideau. Les rares passants et
automobilistes se pressent d’effec‐
tuer leurs derniers achats pour re‐
gagner ensuite leur domicile avant
même 15 heures. Peu de temps
après, une chape de silence s’abat
sur la ville. Le confinement partiel
a débuté pour la seconde journée
consécutive. Il sera en vigueur
jusqu’au 19 avril courant.    I.N

ÉLARGISSEMENT DES HORAIRES DE CONFINEMENT PARTIEL DE 15 HEURES JUSQU'À  07 HEURES DU MATIN 



Par : A.Hocine
Les hommes de feu relevant de
la direction de la protection ci‐
vile de la wilaya de Sidi Bel
Abbés  ont haussé le niveau de
sécurité et d’hygiène pour évi‐
ter toute contamination à la
fois lors des interventions en
interne ou externe.  Au niveau
de l’unité centrale des sapeurs‐
pompiers de Sidi Bel Abbés, le
traditionnel rassemblement de
la garde, organisé  pour rappe‐
ler les consignes et lancer la
journée, a changé d'allure. «
C'est vrai que le demi‐cercle
est plus grand, lance le  com‐
mandant de la compagnie, car
chacun doit respecter une dis‐
tance d'un mètre, les contacts
physiques sont interdits. »
Avec la propagation du Covid‐
19, les sapeurs‐pompiers ont,
depuis quelques jours, forte‐
ment augmenté les niveaux de
sécurité de leurs procédures
face à l'ennemi invisible. Avec
un triple objectif : limiter au

maximum les risques de conta‐
mination, assurer la continuité
du service de secours alors que
la crise sanitaire s'aggrave et
protéger les personnes prises
en charge. Alors pour le tra‐
quer, chaque matin, la ving‐
taine de pompiers présents,
doit désormais effectuer un
grand ménage de la caserne.
Deux heures de désinfection à
la place des formations ou des
séances de sport collectives,
interrompues jusqu'à nouvel
ordre. « Le matin on se trans‐
forme ( tant femme
qu’homme) en femmes de mé‐
nage. On a fabriqué des cha‐
riots spéciaux avec les produits
d'hygiène, des gants, des sacs
pour les déchets. On désinfecte
les poignées de porte, les com‐
binés téléphoniques. Les véhi‐
cules sont également
quotidiennement désinfectés
par des pompiers en combinai‐
son. Dans la caserne, la vie est
bousculée. Deux secouristes

maximum, espacés de 2 m,
peuvent se rendre à la fois
dans la petite salle de sport «
avec obligation de laisser les fe‐
nêtres ouvertes ». Refaire le
monde autour d'un café à 2 m
de distance. Même les tradi‐
tionnelles manœuvres en
prennent pour leur grade. Ter‐
minées, celles effectuées avec
les appareils respiratoires iso‐
lants « qui nécessiteraient
d'être totalement désinfectés à
chaque fois ». Modifiés aussi,
les exercices de désincarcéra‐
tion : « On n'utilise plus l'écar‐
teur qui se tient à deux, mais
seulement les pinces pour une
personne. Lors des interven‐

tions en revanche ça ne change
rien… »Les traditionnels ras‐
semblements conviviaux de‐
vant les matches de football
dans la salle télé ont été sup‐
primés. On se côtoie au lieu
d'être collés les uns aux autres.
On refait toujours le monde au‐
tour d'un café mais… à deux
mètres de distance. Tout ça
n'empêche pas les échanges si
on adopte les bons gestes. »
Des bons gestes qui ont visible‐
ment fonctionné depuis l’avè‐
nement du covid 19. L'un des
pompiers de l’unité centrale a
présenté les premiers signes de
l'infection tant redoutée. « Il a
agi comme il fallait en prenant

toutes les précautions. On l'a
évacué vers l'hôpital. » Ce
n'était finalement pas le coro‐
navirus. Mais cela a eu l'effet
d'une bonne piqûre de rappel
pour redoubler de vigilance.
Un scénario envisageable chez
les pompiers? « Cela pourrait
arriver, assure le commande‐
ment, mais le plan départe‐
mental de continuité d'activité
est organisé pour faire face,
par exemple, à des fermetures
de sections. » : Les continuelles
adaptations à la lutte contre le
Coronavirus se traduisent aussi
par des modifications
concrètes dans les interven‐
tions. Les pompiers de Sidi Bel
Abbés qui effectuent, comme
leurs collègues du pays, envi‐
ron 80 % de secours à per‐
sonne, ont ainsi décidé de
mettre systématiquement des
masques et des gants aux gens
pris en charge, précise le capi‐
taine. Et ce, même s'ils n'ont
aucun symptôme apparent de

contamination. « Avant on ne
le faisait qu'en cas de doute.
Lorsque l'ambulance arrive,
décrit‐il, un des trois agents,
avec sa tenue de protection in‐
dividuelle, s'approche. S'il n'y a
pas de geste urgent vital à pra‐
tiquer immédiatement ou
d'impossibilité liée à la bles‐
sure, il équipe alors la victime.
» Ces précautions vont de pair
avec la montée en puissance
du transport à l'hôpital de per‐
sonnes présentant des signes
infectieux, coronavirus ou
grippe. Depuis début mars
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés, les secouristes ont réa‐
lisé des prises en charge de ce
type dont une dizaine seule‐
ment. Les forces mobilisées,
qui n'ont aucun cas positif pour
le moment, savent qu'elles
vont devoir tenir. « La vie à un
peu changé c'est vrai, recon‐
naît le capitaine. En interne,
tout le monde a bien compris
et on sait faire face.. »                              
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LA PROTECTION CIVILE FACE A LA PANDEMIE

Les pompiers  hausse le niveau

APRÈS LA GRANDE CAMPAGNE DE NETTOYAGE

LES ORDURES  REPRENNENT   DANS CERTAINS QUARTIERS
Après la grande campagne de net‐
toyage, que la commune a orga‐
nisé ,à travers le chef lieu de la
wilaya et qui a permis de perce‐
voir une métamorphose du pay‐
sage des quartiers et de la grande
périphérie  de la ville, ayant pro‐
curé un soulagement général,
aussi bien à  l’environnement
qu’aux travailleurs de Nadifcom
que l’on trouvait l’injuste plaisir à
désigner comme  responsables. Or
voila, qu’après cette éphémère
pause, les anciens réflexes des  ha‐
bitants pollueurs, reviennent sur

la scène des quartiers, pour créer
des amoncellements d’ordures
ménagères, qui n’ont seulement
agressent la vue et l’odorat, mais
qui décourage, de par cette atti‐
tude à créer des décharges sau‐
vages, en un moment, ou tout les
citoyens, sont conviés à respecter
les mesures d’hygiènes, compte
tenue de  la conjoncture drama‐
tique que nous traversons. A titre
d’exemple, l’échantillon d’amas de
sacs poubelle, remplie d’ordure,
objet du mécontentement, se
trouve derrière la station de l’en‐

vironnement à Sidi Djilali. Un état
de chose que l’on rencontre, aussi
,dans d’autre endroit et qui mérite
des mises en demeures à tous les
locataires des cités avoisinants
,tous amoncellement et la police
de l’environnement à du « pain
sur la planche », pour passer aux
sanctions globales qui inciteront
tous le monde à être  gardien du
site, pour que cela ne se renou‐
velle plus. Devant cet état de
chose, il est navrant de le répéter
qu’au lieu de rectifier ses compor‐
tements en prenant conscience,

en veillant à la  prévention contre
le mal qui nous entoure  et  de ré‐
fléchir à un  développement posi‐
tif de notre civisme, l’on se
retrouve entrain de faire des pas
en arrière, à chaque fois plus in‐
quiétant pour adopter le désastre.
C’est pourquoi, les habitants de
cette zone, n’ont plus le droit de
s’en prendre aux travailleurs de
Nadifcom et de les rendre pour
responsables de l’incivisme que
nous traînons. Les présidents de
comités de quartiers que nous
avons abordé, nous affirment que

les  habitants, ont été sensibilisés
par eux, que Nadifcom a, égale‐
ment ,de son coté affiché les ho‐
raires de passage des camions
collecteurs.  Pour la petite histoire,
même  les bacs qui étaient mis à

la disposition, pour collecter les
sacs d’ordures, ont soit été volés,
soit brûlés par de mystérieux van‐
dales, que les yeux indifférents
des habitants, n’ont pu interdire
les méfaits.              K. Benkhelouf

ARRESTATION DES VOLEURS DU TÉLÉPHONE DE LA JEUNE FILLE

Les trois individus condamnés à 2 années de prison ferme
Après parachèvement de la
procédure légale, le mis en
cause a été déféré à la juri‐
diction compétente après
que les enquêteurs de la
4ème sûreté urbaine rele‐
vant de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbés ont arrêté
le principal suspect dans le
vol du téléphone portable
d'une jeune fille âgée de 27

ans au niveau de la cité Bre‐
mer, un mineur âgé de 17
ans qui après son arresta‐
tion donna les nom de ses
acolytes, une fois la plainte
officialisée, que les investi‐
gations l'identification des
auteurs du vol. Devant la
magistrate Mme Chaouch
qui a joué avec les senti‐
ments du jeune mineur en
l’amadouant de questions
comme si l'auteur est de‐
venu victime. C’est le mis en
cause (Le mineur) est té‐
moin dans cette affaire vu
son statut de mineur il devra
répondre de son acte de‐
vant le juge des mineurs
(hier) est a  condamné à 2
années de prison ferme. De
l’autre côté la partie civile
représenté par Henni qui
n’est pas partit du dos de la
cuillère en mettant tout son
savoir pour faire parler le té‐

moin pour enfin voir ce der‐
nier dire que «  Il était 7h30
du matin j’ai appelé mon
cousin pour venir me cher‐
cher pour aller faire  des
courses. Mon cousin s’est
présenté au rendez‐vous à
l’heure, il était accompagné
d’une autre personne que je
connais pas » la présidente
reviens aux deux autres mis
en cause de leur dire « Et
vous qu’avez‐vu ? « L’un dira
on est innocent, on est pour
rien dans cette affaire ré‐
pondit un des présumés
coupable, Pour la prési‐
dente soyez plus explicite et
dites nous la vérité. Dites‐
moi si mais votre ami est
descendu du véhicule pour
acheter un café et pourtant
tout est fermé avec le confi‐
nement dû au Covid 19.
Votre ami est revenu en
courant et de vous intimer

l’ordre de démarrer, chose
faite, alors je vous laisse le
soin de terminer » Oui ma‐
dame la présidente « C’est
vrai il nous a dit de démar‐
rer mais on ne savait pas ce
qu’il a fait, Une fois le véhi‐
cule de la police nous
somma d’arrêter on pris la
fuite et on ne savaient pas
aussi que notre ami à jeter
le sac volé par la fenêtre de
la porte que la police a récu‐
péré, On s’est  sauvé parce
qu’on avait pas les papiers
de la voiture » Mme
Chaouch rétorqua «  Donc
vous êtes complice du vol,
alors comme ça   vous me
dites qu’on est innocent »
Pour la victime « Je recon‐
nais mon agresseur c’est lui,
d’ailleurs j’ai donné son si‐
gnalement et son habille‐
ment hier matin aux limiers
de la 4ème S/U et au‐

jourd’hui (NLDR Dimanche
passé) le PV de police est
présent. Il m’a agressé avec
un couteau et pris de force
mon sac à main et se sauva
pour monter dans un véhi‐
cule de Jetta puis pris la
fuite et ils étaient 3 dans le
véhicule mais ces deux je ne
les es pas reconnu » Tu as
entendu ce qu’a dit  Sur la
base d'un mandat d'élargis‐
sement de compétences, les
enquêteurs ont procédé
dans une autre wilaya à l'ar‐
restation, jeudi dernier
après une opération de fila‐
ture, du principal accusé qui
a été formellement reconnu
par la victime devant vous.
La parole fut au procureur
général Henni dans un ré‐
quisitoire peu commun et
fustigeant les deux lascars et
les traitant de criminel en
leur disant, franchement

vous vous attaquez à une
fille sans défense mais au‐
jourd’hui vous êtes devant
un tribunal défendez‐vous si
vous êtes capable je re‐
quière 3 années de prison
ferme et 100.000 DA
d’amende. A signaler que les
deux mis en cause ont été
jugés sans avocat mais à la
demande des présumés
coupables. Après délibéra‐
tion les deux voleurs ont été
condamnés à 2 années de
prison ferme et une amende
de 100.000 DA avec un man‐
dat d’arrêt à l’audience  et
50.000 DA de dommage à
verser à la victime. Enfin
tout compte fait, Le mineur
confronté aux faits, le sus‐
pect a tenté en vain de
"duper" la magistrate,  il a
reconnu avoir commis le vol
de  téléphone portable.  

A.Hocine
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Le calvaire au quotidien des SDF !
ILS VIVENT DANS LES RUES

Les personnes sans domicile fixe (SDF) se sont retrouvés  dans la rue pour différentes raisons. Ils souffrent le martyre, non seulement à cause de
l’insécurité, mais aussi des conditions déplorables et dramatiques dans lesquelles ils évoluent. Quand le froid arrive, il est encore plus insuppor‐

table de voir la détresse de cette catégorie vulnérable qui est livrée à la rue.
Par Amine Djazairi

En effet, ce phénomène
des sans‐abri prend de
plus en plus de l’ampleur
dans notre société, no‐
tamment, au vu de la
croissance des problèmes
familiaux. Ce sont des
hommes, des femmes, des
enfants, qui sont affectés
par ce fléau social qui n’a
pas de remède. A travers,
cette enquête effectuée,
par nos soins, nous es‐
sayons de découvrir et de
comprendre les causes de
ce phénomène croissant.
Plusieurs questions se ma‐
nifestent à ce propos. Qui
sont ces SDF ? D’où vien‐
nent‐ils ? Où vont‐ils ?
Sont‐ils condamnés à sui‐
vre le chemin qui mène à
l’enfer ? Quelles sont les
causes qui les ont fait
rompre leurs liens avec
leur famille et la société
pour se retrouver sans
toit, ni travail. Il faut dire
qu’être sans‐abris ne
consiste pas uniquement à
dormir dans la rue… On
considère aussi comme
sans‐abris les personnes
contraintes de vivre dans
des logements tempo‐
raires, insalubres ou de
piètre qualité. Les sans‐
abris peuvent être

confrontés à une espé‐
rance de vie réduite, des
problèmes de santé, des
discriminations, de l’isole‐
ment et des difficultés
d’accès aux prestations et
services publics de base. Il
s’est avéré que la plupart
d’entre eux ont été pour‐
chassés de leurs domiciles
plus particulièrement

suite à des conflits fami‐
liaux (orphelins, veuves,
divorcées, handicapés). Ils
se trouvent face à un di‐
lemme… ils sont abandon‐
nés à leur triste sort, d’une
part, et sont négligés par
les autorités concernées,
d’autre part. Il va sans dire
que ces derniers ont des
comportements arro‐
gants. Ceci, en plus des
dangers qui les menacent
à chaque instant, principa‐
lement la nuit, ils sont ex‐
posés constamment aux
agressions des délin‐
quants. Ces victimes de la
société sont livrées à elles‐
mêmes sans aucune res‐
source financière. Face à
leur situation déplorable,
sont‐ils vraiment considé‐
rés comme des damnés de
la terre ?  Ces gens ne sont
classés dans aucune caté‐
gorie sociale du pays. En
majorité beaucoup sont
ceux qui les méprisent et
les traitent le plus souvent
de parias car, selon eux, ils
salissent et ternissent
l’image de la ville… et
pourtant les SDF sont par‐
tout même dans les plus
belles et plus grandes
villes du monde. Dans ce
cas, pourquoi ne pas les
prendre en charge ? Pour‐

tant, il existe des services
pour prêter assistance à
ces personnes en dé‐
tresse. La hantise se lit sur
leurs visages livides. Ils
sont condamnés à lutter
contre la canicule, le froid
glacial, la faim, ceci sans
aucune perspective d’ave‐
nir. Ce sont des personnes
en détresse psycholo‐

gique, car ayant perdu
tout moyen de réintégrer
la société. Afin de venir en
aide à cette catégorie de
la société, les éléments de
la protection civile effec‐
tuent une double mission.
Les interventions dans la
rue, effectuées quotidien‐
nement par les équipes
mobiles, et le secours psy‐
chologique, social et mé‐
dical, dans le cas où ces
personnes se trouveraient
en détresse sociale, mais
aussi en cas d’urgence mé‐
dicale. D’autre part, ils
sont appelés à accompa‐
gner ces malheureux aux
centres de transit qui les
recueillent durant
quelques jours avant d’ef‐
fectuer un autre voyage

vers une autre destina‐
tion. Par ailleurs, il a été
constaté que ces margi‐
naux battent le pavé pen‐
dant des années dans
cette situation déconcer‐
tante. Ils errent à longueur
de journée dans les quar‐
tiers mal famés de la capi‐
tale du Dahra. Ils sont le
plus souvent étendus à

proximité des décharges
publiques. Beaucoup d’en‐
tre eux sont exposés aux
morsures des rats et des
chiens errants qui prolifè‐
rent dans ces endroits
malsains, surtout après les
chutes de pluie. Selon des
statistiques, des dizaines
de sans‐abri meurent dans
l’anonymat le plus total,
particulièrement pendant
la période hivernale suite
à la baisse sensible de la
température. Nous avons
pu constater, à maintes re‐
prises, que des véhicules
appartenant au Croissant‐
Rouge algérien (CRA)
sillonnent tous les jours
les grandes artères de
Mostaganem pour porter
aide et assistance à ces
SDF, en leur distribuant
des repas chauds. De
toute évidence, la protec‐
tion civile et le CRA vien‐
nent toujours au secours
de ces personnes en dé‐
tresse, dans les  moments
difficiles. Ces oubliés de la
société… sont condamnés
à vivre dehors sept jours
sur sept. Nuit et jour, ils
luttent contre la canicule,
le froid glacial, la faim,
sans aucune perspective
d’avenir, et ce sont des
personnes en détresse
psychologique car ayant
perdu tout moyen de réin‐
tégration. Cette déshono‐
rante appellation d’une
personne ou d’une famille
qui, faute d’avoir un toit
comme tout le monde, se
retrouve malgré elle à la
rue dans un hiver très
froid. Il est à rappeler que
ces sans‐abri, hommes,
femmes, adolescents, en‐
fants en bas âge passent
des nuits terribles dans

des endroits qui ne sont
pas sécurisés. D’autres les
passent devant des com‐
missariats de police. La
majorité d’entre eux pré‐
fèrent aussi les passer sur
des trottoirs jusqu’à ce
qu’ils soient dérangés par
des locataires d’un im‐
meuble ou par la venue
surprise d’un chien errant.
Devant cet état de fait, ces
sans‐abri de tous âges et
sexes confondus souffrent
terriblement de la malnu‐
trition et du manque de
sommeil. Certains les re‐
gardent avec compassion,
d’autres avec mépris.
Comment sont‐ils arrivés à
cette situation dégradante
? Il faut connaître leur his‐
toire pour découvrir la vé‐
rité. Chacun d’eux à son
histoire. La plupart d’entre
eux ont été chassés par
leur propre famille, dont
les causes principales sont
multiples. D’autres per‐
sonnes ont fui leurs villes
ou villages natals pour
mener une vie aventu‐
reuse à la recherche d’un
travail dans la capitale et
sa banlieue. Confrontés
aux déboires de la vie
qu’ils ont subis, ils sont
contraints de demeurer
dans la ville des Mimosas
dans l’espoir de trouver un
emploi. Malheureuse‐
ment, ils se retrouvent
parfois piégés… L’étau se
resserre davantage autour
d’eux. Ainsi, ils se trouvent
dans l’obligation de faire la
manche ou à défaut
s’adonner à des activités
malhonnête pour survivre
ou amasser de l’argent
pour retourner chez eux
après avoir fait chou
blanc. Les enfants sont,

dans la plupart des cas,
des victimes de divorces
de leurs parents. Ils se
trouvent du jour au lende‐
main décramponnés dans
la rue à leur triste sort,
sans aucune ressource.
Devant une telle situation
répugnante, ils doivent se
débrouiller au péril de leur
vie pour survivre tant bien
que mal. Ils se retrouvent
obligés de commettre des
vols et même parfois
d’agresser des passants
pour leur soutirer de l’ar‐
gent ou un objet de valeur.
Les filles, quant à elles,
sont une proie facile pour
les violeurs ou recrutées à
la débauches. Un vrai cal‐
vaire pour ces innocentes
victimes de la société. En
outre, ils sont vulnérables
aux diverses maladies
contagieuses et chro‐
niques qu’ils peuvent
contractés suite aux en‐
droits insalubres qu’ils fré‐
quentent pour s’adonner à
leurs activités le plus sou‐
vent malhonnêtes. Ils se li‐
vrent à la drogue et
s’adonnent à la boisson
pour oublier les pro‐
blèmes engendrés par leur
famille. Ils sont tout dé‐
guenillés errent sans but
précis dans les rues de la
capitale. Ils se contentent
de dormir et de manger à
même les trottoirs sans
prêter attention aux pas‐
sants qui défilent devant
eux. Dans la wilaya de
Mostaganem, les SDF, qui
sont nombreux, sont re‐
croquevillés dans leurs
misérables couvertures et
emmitouflés dans des ha‐
bits de fortune, ne lais‐
sant apparaître que des
yeux hagards et désespé‐
rés… Ils squattent l’an‐
cienne gare ferroviaire du
centre ville , des an‐
ciennes bâtis vu que
toutes ces rues sont do‐
tées d’arcades où ils ont
élu domicile, au cours des
dernières nuits pluviales
et glaciales, dans les
cages d’escaliers, sous les
arcades ou aux alentours
des mosquées aux aguets
du moindre point de cha‐
leur permettant à ces SDF
d’être protégés de la pluie
et des bourrasques. 
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TISSEMSILT

Les professeurs d'enseignement professionnel, les formateurs  et les stagiaires d'un nombre de centres de formation professionnelle et d'apprentissage
(CFPA) de la wilaya de  Tissemsilt se sont lancés, à titre bénévole, dans la production de masques médicaux, en guise de contribution de leurs parts dans

les efforts de lutte contre le coronavirus (Covid-19), selon notre source.

Mercredi 08 avril 2020 REGION INFO
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS (COVID-19)

"

Des enseignants et stagiaires d'un
nombre de CFPA de la wilaya se sont
lancés dans une opération de produc‐
tion de masques médicaux, suivant
les normes préconisées par l'OMS. Ils
sont destinés à être distribués, gratui‐
tement, au profit du personnel médi‐
cal et paramédical des hôpitaux et
des établissements sanitaires de la
wilaya », a‐t‐on indiqué. L'initiative
lancée, à titre bénévole,  par le centre
de formation professionnelle de Lard‐

jem  «  des bavettes  médicales au
profit du personnel médical et para‐
médical des hôpitaux et des établis‐
sements sanitaires de la wilaya »,
a‐t‐on indiqué. Selon la même
source, une campagne similaire a
aussi été lancée au centre de forma‐
tion professionnelle d’Ammari   , pour
la confection de tenues vestimen‐
taires de protection au profit du per‐
sonnel du secteur de la santé. En
outre, des donateurs ont fourni la
matière première, a‐t‐on fait savoir.
L’ouverture d'ateliers similaires dans

d’autres CFPA situés dans les princi‐
pales daïras de la wilaya permettra à
un grand nombre de volontaires de
contribuer à cet élan de solidarité,
pour confectionner plus de masques
et des tenues vestimentaires de pro‐
tection dans le cas où la matière pre‐
mière sera disponible. Cette
campagne de volontariat a permis
l'acquisition d'un premier lot de tissu
répondant aux normes sanitaires par
des bénévoles. . Des donateurs ont
exprimé leur intention de faire don
de matière première.

AFIN D'ÉVITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Dans le cadre des opérations
engagées au niveau des com‐
munes de la wilaya de Tlemcen
, en ce qui concerne l'applica‐
tion de certaines règles d'hy‐

giène afin d'éviter la propaga‐
tion du coronavirus , les ser‐
vices de la commune de la
localité de Bensekrane dans la
wilaya de Tlemcen , se sont im‐

pliqués dans une action de sté‐
rilisation et de désinfection faite
aux profit des villages "erkham
" et "takbalat" une initiative qui
a vu la participation des élé‐

ments de sureté de la daïra ,
ceux de la brigade de la gendar‐
merie outre les éléments de
protection civile et des citoyens
. Ainsi , plusieurs quartiers ont

été touchés par cette opération
de nettoyage et d'assainisse‐
ment dont le seul souci est
d'éviter cette épidémie en veil‐
lant à la propreté.    F.Haddadi  

Des CFPA se lancent dans la production de masques médicaux

Dans le cadre de l'application des
mesures préventives en matière
de lutte contre la propagation du
covid 19 dans la perspective de
préserver la santé des citoyens
devant rester chez eux , la wilaya
de Tlemcen, devant le nombre de

cas signalés actuellement 37 per‐
sonnes atteintes du virus a été
concerné par l'extension des me‐
sures de confinement partiel dé‐
cidé par les pouvoirs publics , une
décision entrée en vigueur di‐
manche dernier à partir de 15 h .

Ainsi , comme il a été convenu ,
toutes les dispositions sécuri‐
taires nécessaires à cette opéra‐
tion ont été préconisées pour son
application et qui a vu selon le
commissaire de la cellule de com‐
munication contacté lundi der‐

nier par téléphone la présence
des forces de l'ordre au niveau
des grands axes menant vers ville
interdisant aux automobilistes de
circuler sauf ceux munis d'une
autorisation quant au niveau des
quartiers et cités des policiers

somment les citoyens à rejoindre
leur domicile une opération dé‐
roulée sans contrainte surtout
que beaucoup de jeunes ont pris
conscience de la gravité de cette
pandémie comme l'a indiqué l'in‐
tervenant.                      F.Heddadi

POUR NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT

13 Personnes arrêtées par la police
Dans le cadre de l'application des di‐
rectives concernant le confinement
partiel adopté au niveau de la wilaya
de Tlemcen dont l'horaire est prévu

à partir de 15h à 07 h du matin de la
journée suivante , les services de po‐
lice se sont mobilisés prenant toutes
les dispositions nécessaires à cette

opération qui a connu des infractions
. A ce titre, deux véhicules, deux
motos ont été bloqués  suivie de l'ar‐
restation de 13 individus pour non

espect des esures initiées par les
pouvoirs publics visant à préserver la
santé des citoyens contre ce virus
mortel. Ces derniers ont été enten‐

dus sur un procès verbal indique un
communiqué parvenu de la cellule de
communication de la sureté de la wi‐
laya de Tlemcen.                 F.H  

EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT

Divers programmes à distance au profit des enfants
Divers programmes éducatifs, cul‐
turels et récréatifs à distance sont
organisés dans la wilaya d’Ouargla
au profit des enfants durant la pé‐
riode de confinement préventif
contre la propagation du nouveau
coronavirus (Covid‐19), a‐t‐on ap‐
pris mardi des organisateurs. La bi‐
bliothèque principale de lecture
publique Mohamed Tidjani, au
chef lieu de wilaya, a arrêté une
série d’actions en vue d’assurer la
continuité de l’activité culturelle en
cette conjoncture exceptionnelle
de pandémie, dont un concours
culturel intitulé "Mon ami, le livre",
diffusé chaque matin par Bachir
Mazari sur les ondes de la radio lo‐
cale sous deux rubriques: "Ra‐
contes ton histoire" et "Fais moi la

lecture". Des ateliers de lecture
sont également radiodiffusés du‐
rant la semaine (excepté les ven‐
dredi et samedi) par les enfants
participants par téléphone, afin de
développer leur capacité de lecture
et d’écoute. M.Mazari a précisé, à
ce propos, que ce programme, qui
est à sa cinquième édition et qui
permet de meubler utilement le
temps des enfants en cette période
de confinement, "a suscité une vé‐
ritable  interaction de la part des
enfants et une satisfaction de leurs
parents". Pour sa part, la biblio‐
thèque "l’enfant innovateur" a
concocté en direction des enfants
(6 à 16 ans) un programme intitulé
"notre conscience nous préser‐
vera", à travers un concours cultu‐

rel de dessin, d’écriture, de contes,
de poèmes et autres, depuis le do‐
micile, sur le thème de l’heure
(Covid‐19). Les œuvres sont adres‐
sés via le site électronique de la bi‐
bliothèque, a indiqué sa directrice,
Chafia Siagh, en soulignant que
leur thème est l’occasion pour les
enfants de "développer leurs
connaissances sur le nouveau coro‐
navirus et les voies de prévention
pour freiner sa propagation". La
Maison de la Culture Moufdi Zaka‐
ria d’Ouargla a prévu, de son côté,
des concours et des programmes
récréatifs à travers les réseaux so‐
ciaux, notamment Facebook, por‐
tant sur le dessin, la poésie et
l’expression écrite sur le thème de
la pandémie de Covid‐19, a fait sa‐

voir son directeur, Said Wahbi Ma‐
dani. Le programme culturel et
éducatif de l’établissement a pro‐
jeté également un espace du
"jeune innovateur algérien", sous
le signe "Distrais‐toi et gagnes", qui
se poursuivra jusqu’à la fin juin pro‐
chain et est ouvert aux enfants de
5 à 15 ans via la page Facebook de
la Maison de la Culture. Des projec‐
tions‐vidéos sont également diffu‐
sées via les réseaux sociaux sur les
activités de troupes locales,
concernant par exemple le volet ré‐
créatif, et sur l’actualité du mo‐
ment (Covid‐19 et les voies de
prévention) concernant l’axe docu‐
mentaire. Des programmes récréa‐
tifs et de sensibilisation, animés
par la psychologue Fatiha Benke‐

tila, sont diffusés aussi via la page
Facebook et le courrier électro‐
nique de la Maison de la Culture,
sur la prise en charge de l’enfant et
sur l’organisation de l’individu et de
la famille durant la période de
confinement, en plus d’initiatives
destinées aux adultes (35 ans et
plus) dans le domaine du Roman,
sanctionnées par des prix d’encou‐
ragement. Selon leurs initiateurs,
ces activités visent à capter la par‐
ticipation des enfants, à dévelop‐
per leur potentiel et leur créativité,
durant la période actuelle de confi‐
nement, en plus d’encourager les
parents, notamment les mères tra‐
vailleuses, à découvrir les talents
enfouis de leurs enfants et à les
promouvoir.                            R.R

Confinement partiel appliqué

Les opérations de désinfection se poursuivtent
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L'épidémie toujours forte en 4e semaine d'un confinement resserré
La France, entrée mardi dans sa quatrième se‐
maine de confinement pour lutter contre le coro‐
navirus, est encore loin du "pic" de l'épidémie qui
a déjà fait près de 9.000 morts.Le respect de ce
confinement inédit imposé sur tout le territoire na‐
tional montrant de nouveaux signes de relâche‐
ment, le gouvernement a affiché sa détermination
et entrepris une nouvelle fois à resserrer les bou‐
lons."Le confinement durera aussi longtemps qu'il
est nécessaire qu'il dure" car "nous ne sommes pas
encore au pic épidémique", a martelé le ministre
de la Santé Olivier Véran. "Il ne faut pas parler trop
tôt du déconfinement," a‐t‐il ajouté, alors que le
Premier ministre Edouard Philippe lui‐même avait
indiqué la semaine dernière que le gouvernement
commençait à réfléchir à différents scénarios de
sortie.Avec les beaux jours qui reviennent et les va‐
cances de Pâques qui ont débuté dans la zone C
(Île‐de‐France et Occitanie), le ministre de l'Inté‐
rieur Christophe Castaner a demandé aux préfets
"d'examiner au cas par cas" et en lien avec les
maires la "nécessité de durcir les mesures".
Les choses n'ont pas traîné dans la capitale, où une
recrudescence de promeneurs pendant le week‐
end avait été dénoncée. La mairie de Paris et le
préfet de police ont ainsi annoncé l'interdiction de
toute activité sportive individuelle entre 10H00 et
19H00 à partir de mercredi, soulignant que "toute
forme de relâchement mettrait en péril les efforts
collectifs réalisés jusqu'ici".Et à Biarritz, il sera dés‐
ormais interdit de s'asseoir plus de deux minutes
sur les bancs publics."Soyons stricts sur le confine‐
ment (...) seul moyen de juguler cette épidémie",
a martelé de son côté le président du Conseil scien‐
tifique, Jean‐François Delfraissy, alors que l'Acadé‐
mie de médecine préconisait un futur
déconfinement par région, selon les reculs locaux
de l'épidémie.Les premiers signes d'un effet positif
de la mesDans cette région, durement frappée,
l'élue strasbourgeoise et ancienne ministre Cathe‐

rine Trautmann (PS) a appelé lundi soir à faire de
l'Alsace le territoire pilote de "tests à grande
échelle" de dépistage du Covid‐19 permettant
d'envisager le déconfinement.‐ Pression ‐La pres‐
sion sur les hôpitaux et les Ehpad reste néanmoins
très forte. Le ministre de la Santé a annoncé le lan‐
cement d'une vaste opération de dépistage dans
les Ehpad, dont certains ont été décimés par la ma‐
ladie.ure apparaissent par exemple dans le Grand
Est.Au total, depuis le 1er mars, 8.911 personnes
sont mortes en France, dont 6.494 dans les hôpi‐
taux. Avec 605 morts, les 24 heures entre di‐
manche et lundi ont même vu le pire bilan
quotidien.L'amélioration notée dimanche sur ce
plan n'aura donc pas duré, même si l'augmentation
nette du nombre de patients en réanimation ‐indi‐
cateur très suivi par les professionnels car mesu‐
rant la pression sur le système de santé‐ est de
moins en moins forte.
En attendant un vaccin éventuel, un essai clinique
consistant à transfuser du plasma sanguin de per‐
sonnes guéries vers des "patients en phase aiguë
de la maladie" doit démarrer ce mardi. Le procédé
s'est déjà avéré efficace, dans des études à petite
échelle, contre d'autres maladies infectieuses
comme Ebola ou Sras.D'autres remèdes continuent
de susciter la polémique. Un entrepreneur de la
Loire, soupçonné d'avoir proposé de la chloroquine

à ses salariés, a été placé lundi en garde à vue, puis
relâché.Pendant ce temps la France poursuit ses
efforts pour s'approvisionner en masques, désor‐
mais convoités par l'ensemble de la planète, et ses
commandes auprès de fabricants en Chine attei‐
gnent désormais près de deux milliards d'exem‐
plaires, a assuré samedi M. Véran. Ils seront tous
là d'ici la fin juin, a‐t‐il promis.Air France a cepen‐
dant suspendu ses vols de fret de matériel médical
et de masques avec Shanghai à la suite du durcis‐
sement des contrôles sanitaires en Chine.Et plus
d'un infirmier sur deux constate toujours un
manque de masques, selon un de leurs syndicats.
La région Ile‐de‐France a de son côté annoncé la
distribution de 300.000 masques pour les soi‐
gnants, entreprises et associations humanitaires de
Seine Saint‐Denis. C'est dans ce département, un
des plus touchés par l'épidémie, que le président
Emmanuel Macron devait se rendre mardi pour
rencontrer des professionnels de la santé et de l'ac‐
compagnement social.L'épidémie, qui a fait plus de
75.000 morts dans le monde, n'en finit plus de
noircir les perspectives économiques et le ministre
de l'Economie Bruno Le Maire a averti lundi que la
France pourrait traverser sa pire récession depuis
la Seconde guerre mondiale.Mardi, une quinzaine
de syndicats et associations, dont la CGT, la FSU,
Greenpeace ou la Confédération paysanne, ont
lancé une pétition pour exiger du gouvernement
des mesures à court terme pour répondre à la crise
et à long terme pour "que plus jamais une telle si‐
tuation se reproduise".En attendant , les Français
confinés consomment des durées historiques de
programmes télé et, selon un sondage, plus de pro‐
duits culturels en ligne, séries, jeux vidéo et films
notamment.Et ça risque de durer, à en croire le se‐
crétaire d'Etat aux Transports Jean‐Baptiste Djeb‐
bari qui leur a conseillé "d'attendre" avant de
réserver pour les vacances d'été, la situation liée à
l'épidémie étant "encore trop incertaine".

Boris Johnson en soins intensifs, plus de 10.000 morts aux Etats-Unis

Boris Johnson a été admis lundi en soins intensifs,
nouveau développement dramatique d'une pan‐
démie dont le bilan est reparti à la hausse dans
certains pays européens et a franchi la barre des
10.000 morts aux Etats‐Unis.Le Premier ministre
britannique, 55 ans, est le seul chef d'Etat ou de
gouvernement d'une grande puissance à avoir été
contaminé par le nouveau coronavirus, qui a fait
plus de 73.000 morts dans le monde.Après avoir
assuré que Boris Johnson restait "aux com‐
mandes" du gouvernement, Downing Street a été

contraint de préciser que son ministre des Affaires
étrangères Dominic Raab avait finalement été prié
"de le remplacer là où nécessaire".Le président
américain Donald Trump a souhaité un prompt ré‐
tablissement à son "très bon ami", tout en se
montrant assez sombre. "Lorsque vous êtes placé
en soins intensifs, c'est très très grave avec cette
maladie", a‐t‐il martelé.Avec plus de 50.000 per‐
sonnes testées positives au Covid‐19 et 5.373
décès, le Royaume‐Uni est devenu l'un des pays
d'Europe les plus violemment touchés.Le Vieux
continent, le plus endeuillé de la planète, espérait
une confirmation de la lueur d'espoir du week‐
end, lorsque le nombre de décès avait baissé dans
les deux pays en première ligne, l'Italie et l'Es‐
pagne.Mais lundi, si la tendance s'est poursuivie
en Espagne, le bilan est reparti à la hausse en Ita‐
lie, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures.
Et la France a aussi annoncé un nombre important
de décès, 833 de plus, soit 8.911 depuis début
mars.‐ Déconfinement "par étapes" ‐"Nous ne
sommes pas au bout de l'ascension épidémique",
a prévenu le ministre français de la Santé Olivier
Véran.Les Etats‐Unis, qui comme depuis plusieurs

jours ont encore enregistré lundi soir plus de
1.000 morts en 24H (+1.150), et qui comptent dés‐
ormais plus 365.000 cas dépistés, se préparent de
leur côté à "subir le pic de cette terrible pandé‐
mie", a mis en garde le président Donald Trump.
Andrew Cuomo, gouverneur de l'Etat de New York,
épicentre américain de l'épidémie, a d'ailleurs
prolongé jusqu'au 29 avril les mesures de confine‐
ment, jugeant que ce n'était pas encore "le mo‐
ment de se relâcher".Car le débat qui s'esquisse
ici ou là sur le "déconfinement" risque de faire re‐
lâcher l'effort à près de quatre milliards de per‐
sonnes, soit plus de la moitié de l'humanité,
aujourd'hui contraintes ou appelées par leurs au‐
torités à rester cher elles.La Norvège a notam‐
ment annoncé lundi avoir désormais la pandémie
"sous contrôle", tandis que l'Autriche a évoqué un
assouplissement progressif de ses règles de confi‐
nement à partir du 14 avril."Notre but est une re‐
mise en marche par étapes", a déclaré le
chancelier autrichien Sebastian Kurz, appelant la
population à conserver "la plus grande discipline".
La République tchèque a également annoncé un
allègement des mesures pour Pâques.

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS EN FRANCE
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Le nombre d'entreprises,
possédant un statut de
personne morale et un
numéro d'identification
statistique (NIS), a atteint
186.148 unités, au pre‐
mier semestre de 2019, a
appris l'APS auprès de
l'Office national des sta‐
tistiques (ONS).Le nom‐
bre de personnes
morales, dotées d'un
NIS, a connu ainsi une
hausse de 7.573 entre‐
prises au cours du 1er se‐
mestre de l'année
dernière, en comparai‐
son avec la même pé‐
riode de 2018, soit une
augmentation de 4,24%,
ainsi qu'une augmenta‐
tion de plus de 5.500 en‐
treprises par rapport à
toute l'année
2018.S'agissant des nou‐
velles créations, l'ONS
mentionne 5.056 entre‐
prises, ayant fait l'objet
d'une première indentifi‐
cation  par l'ONS, durant
les six premiers mois de

2019, soit une baisse de
5,56%, par rapport à la
même période de
2018.L'Office relève par
contre une augmenta‐
tion de plus de 1.000 en‐
treprises, soit 25,93%
par rapport au second
semestre 2018.    Selon la
même source, le rythme
de création des entre‐
prises durant le premier
semestre 2019, s'est
maintenu notamment
dans le secteur du com‐
merce avec 65.081 en‐
treprises, représentant
un taux de 34,96% du
nombre global (7.573 en‐
treprises).L'industrie ma‐
nufacturière a, quant à
elle, enregistré la créa‐
tion de 36.219 entre‐
prises (19,46%), alors
que le secteur de la
construction s'est vu ren‐
forcer par la création de
33.804 entreprises, soit
18,16%.Pour la réparti‐
tion des personnes mo‐
rales par région, l'Office

précise que la région du
centre s'accapare
101.324 entreprises, soit
54,43% du total
(186.148), suivie par la
région Est avec 46.463
(24,96%), la région Ouest
avec 29.655 (15,93%) et
enfin la région du Sud
avec 8.706 entreprises
(4,68%). S'agissant de la
répartition régionale des
créations, au 30 juin
2019, l'ONS relève une
concentration au niveau
de la région centre du
pays avec 52,97% de
l'ensemble des nouvelles
créations(5.056 entre‐
prises).En dehors de la
wilaya d'Alger qui s'acca‐
pare 1.589 créations
(31,43%) au premier se‐
mestre 2019, sept autres
wilayas ont enregistré
plus de 1.680 nouvelles
créations d'entreprise
durant les six premiers
mois 2019.    Ainsi, la wi‐
laya d'Oran a occupé la
seconde position en re‐

célant 439 entreprises,
soit 8,68%, suivie de Sétif
avec 283 entreprises
(5,60%), Constantine
avec 209 entreprises
(4,13%), Blida avec 199
(3,94%), Bejaia avec 197
(3,90%), Tizi Ouzou avec
190 (3,76%) et enfin Bou‐
merdès avec 169
(3,34%).Concernant les
sorties du répertoire na‐

tional des entreprises,
elles ont été de l'ordre
de 1.730 entreprises au
30 juin dernier, note l'Of‐
fice qui relève un regain
des radiations d'entre‐
prises par rapport à la
même période de l'an‐
née précédente, qui se
traduit par une augmen‐
tation de 81 ntreprises
(4,91%) par rapport au

1er semestre 2018.L'ONS
a indiqué, en conclusion,
que généralement, les
entreprises se créent ou
disparaissent à l'occasion
de nouveaux pro‐
grammes de restructura‐
tions, soit par fusion, par
absorption, par liquida‐
tion juridique ou par ces‐
sation volontaire
d'activité.

Plus de 186.000 entreprises dotées d'un NIS au premier semestre 2019 
CORONAVIRUS

Le ministère du Com‐
merce a accordé, ces dix
derniers jours, 37 licences
de production de gel hy‐
droalcoolique à des entre‐
prises fabriquant ce
produit en vue d’encoura‐
ger sa production, d'au‐
tant qu'il connaît une
forte demande du fait de
la propagation de la pan‐
démie de Covid‐19, a dé‐
claré à l’APS le ministre du
Commerce Kamel
Rezig."Le secteur du Com‐
merce attache une
grande importance au
contrôle des produits des‐
tinés à la stérilisation et à
la désinfection pour faire
face à la pandémie, no‐
tamment en ce qui
concerne le gel hydroal‐
coolique", a indiqué M.
Rezig faisant état de l’oc‐

troi, ces dix derniers
jours, de 37 licences aux
entreprises intéressées
par la fabrication de ce
produit.   Dans ce cadre, il
a appelé les petites et
moyennes entreprises
(PME) actives dans la pro‐
duction de ce produit, à
titre gracieux ou pour la
vente, à se présenter aux
services du ministère du
Commerce au niveau des
48 wilayas à l'effet de dé‐
poser leur demande de li‐
cence comprenant une
demande administrative
et le rapport du labora‐
toire portant composition
du produit ainsi que les
documents administratifs
de l’entreprise en ques‐
tion.L’opération contribue
à garantir la qualité et le
contrôle du produit, a

souligné le ministre ajou‐
tant que les entreprises
qui ne détiennent pas de
licences risquaient des
sanctions dissuasives.Les
services du ministère ont
contacté certaines entre‐
prises productrices de ce
produit pour les inviter à
régulariser leur situation
juridique, à même de leur
permettre de poursuivre
leurs activités de manière
légale, a‐t‐il poursuivi.
"Nous allons temporiser
avant d’appliquer la loi car
la conjoncture est difficile
et le produit est impor‐
tant pour le citoyen, mais
nous redoutons la contre‐
façon ou la manipulation
de la composante du pro‐
duit, c’est pourquoi nous
avons convoqué les entre‐
prises productrices et leur
avons demandé de com‐
pléter leurs procédures
légales", a expliqué le mi‐
nistre.S’agissant des
masques et gants, le mi‐
nistre a précisé que leur
fabrication n’était pas
soumise aux licences du
ministère du Commerce,
mais plutôt régie par les
lois du secteur de la Santé
et de l'Industrie pharma‐
ceutique qui contrôlent
leur conformité aux
normes en vigueur à cet

égard. Le mouvement des
importations et des ex‐
portations se poursuit à
un rythme « normal »
Concernant le mouve‐
ment du commerce exté‐
rieur de l’Algérie
(importations et exporta‐
tions), le ministre a indi‐
qué qu’il se poursuivait à
un rythme normal, dans
le respect des mesures
préventives rigoureuses
appliquées depuis la pro‐
pagation du nouveau co‐
ronavirus, soulignant que
la décision de fermeture
des frontières excluait le
trafic commercial.    Le mi‐
nistre a qualifié de « nor‐
mal » le mouvement
commercial des importa‐
tions et des exportations,
à l’exception de la déci‐
sion interdisant l’exporta‐
tion de certains produits
médicaux et alimentaires
de « manière provisoire »,
dont la liste a été établie,
dans le but de satisfaire
les besoins du marché na‐
tional. Il s’agit d’une me‐
sure prise à titre préventif
en cette période de pan‐
démie, a‐t‐ il ajouté.Cette
décision du Premier mi‐
nistre « n'est pas appli‐
quée avec effet rétroactif
», a‐t‐il souligné, préci‐
sant que toutes les opéra‐

tions entamées avant sa
promulgation seront fina‐
lisées et il y va de même
pour transactions effec‐
tuées avec des pays
comme la Tunisie, la Libye
et la Mauritanie dans le
cadre de conventions si‐
gnées auparavant.Le mi‐
nistre a indiqué, en outre,
que les changements en‐
registrés à l’échelle inter‐
nationale, suite à la
propagation du covid‐19,
à l’origine d’une récession
de l’économie mondiale
et du recul du commerce
extérieur, provoqueront,
sans doute, un ralentisse‐
ment du mouvement
commercia l .P lus ieurs
pays ont interdit l’expor‐
tation de certains pro‐
duits médicaux et
alimentaires pour satis‐
faire les besoins internes,
ce qui explique le recul du
mouvement des ports qui
en est à son plus bas ni‐
veau en cette
période.Rezig a tenu,
néanmoins, à rassurer les
citoyens que « l’Algérie a
importé tout ce dont elle
a besoin en termes de
produits et de marchan‐
dises, en tenant compte
du pire scénario de pro‐
pagation de la pandémie
».

37 Licences de production de gel hydroalcoolique accordées
COVID-19
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COVID-19 À TIZI-OUZOU

L’hommage des artistes aux personnels soignants
Une chaîne de solidarité
s’est créée dans la wilaya
de Tizi‐Ouzou, durant
cette période de pandé‐
mie de Coronavirus, pour
soutenir tous ceux qui in‐
terviennent dans la lutte
contre la propagation du
Covid‐19 et notamment
les personnels soignants.
Aux comités de villages et
associations qui fabri‐
quent des masques et
combinaisons de protec‐
tion au profit des em‐
ployés des structures de
santé, se sont joint les ar‐
tistes qui, à travers les ré‐
seaux sociaux, utilisent
leur talent pour rendre
hommage à tous ceux qui
s’exposent au danger afin
de veiller sur la santé des
citoyens, appelant par la
même occasion au res‐
pect des mesures de pré‐
vention contre la
propagation du virus Co‐
rona.Les chanteurs Djilali
Hamama, Zedek Mou‐
loud, Gaya Bekdache,
Saïd Amini, sont parmi les
artistes qui ont composé
des chansons abordant

l’actualité et pour notam‐
ment rendre hommage
au corps médical qui est
au cœur de la maladie. Ils
ont aussi lancé à travers
ces chansons des appels
insistants au confinement
pour stopper la pandé‐
mie.Dans sa chanson Dji‐
lali Hamama invite les
gens à rester chez eux et
à faire preuve de patience
expliquant que le confine‐
ment est la seule solution
pour stopper la propaga‐
tion du Coronavirus. En
sous titre de son clip il
écrit ''Une pensée aux vic‐
times du Coronavirus à
travers le monde et
prompt rétablissement à
tous les contaminés''. La
chanson se termine sur
une note d'espoir quant à
la fin de la pandémie.
L’Artiste Gaya Bekdache a,
pour sa part, interprété la
chanson "Tarwi Tebarwi"
du défunt Silmane Azem
dont les paroles ont été
adaptées par Khelifa Grai‐
chi pour traiter du Covid‐
19.Soulignant la nécessité
du confinement, il lance

un appel à la solidarité
pour dépasser cette crise
sanitaire. Un vibrant
hommage est rendu à tra‐
vers cette chanson aux
scientifiques et aux soi‐
gnants qui font face à la
pandémie ainsi qu’à tous
ceux qui s'impliquent
dans cette lutte dont les
organisations de la so‐
ciété civile.Zedek Mou‐
loud a, quant à lui,
composé jusque là deux
chansons sur la pandé‐
mie. La première, intitu‐
lée "Yir Attan"
(dangereuse maladie)
chantée avec ces deux en‐
fants appelle au confine‐
ment et rappelle les
mesures barrière contre
la propagation du Covid‐
19 tout en rendant hom‐
mage au corps médicale
pour son combat quoti‐
dien contre le coronavi‐
rus.La seconde titrée
"Ayimdukal" (O mes
amis), est un hymne à
l’espoir, il aborde les re‐
trouvailles après la fin de
la pandémie et du confi‐
nement.

D’autres chanteurs à l’ins‐
tar de Zayen, Ferhat Me‐
drouh, Ali Amrane, Akli D,
Lounis Ait Menguellet,
Belaid Tagrawla, Rabah
Asma et le groupe Yesnas,
ont opté pour un autre
concept qui consiste à
faire des live à partir de
chez eux, en interprétant
à chaque fois une de leurs
chansons et parfois
même en partageant des
tubes inédits, afin de d’ac‐
compagner les citoyens
dans leur confinement.

Un hommage est rendu
par ces artistes aux per‐
sonnels soignants et aux
autres corps (protection
civile, sécurité) et organi‐
sations de la société ci‐
vile, qui sont mobilisées
pour stopper la pandémie
et aider les autres.
Par ailleurs, d’autre per‐
sonnalité du monde cul‐
turel dont la poétesse
Nouria, le comédien
Amar Benkaci, le réalisa‐
teur Amar Tribeche, et les
caricaturistes Saïd Gue‐

zout, Lynda Chelabi,
Aouche Ferhat, Si Hadj
Mohand Amina et Hadibi
Nadia, le peintre (pein‐
ture digitale) Hocine
Kerdja, le dessinateur
Ikhou Yanik, la photo‐
graphe Fillai Fatima, se
sont eux aussi.impliqués
dans cette campagne de
sensibilisation, tout en
rendant hommage au
corps médical, qui est la
ligne de défense arrière
du système de santé dans
notre pays.

Un groupe de travail pour indemniser les artistes

suite à l’arrêt de leurs activités  

FESTIVAL DU FILM VIRTUEL

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a ins‐
tallé, lundi à Alger, un
groupe de travail présidé
par la nouvelle directrice
de l’Office national des
droits d’auteur et droits
voisins (ONDA), en vue de
l’octroi d'indemnisations
aux artistes dont les activi‐
tés sont à l’arrêt du fait de
la pandémie de Covid‐
19.A cette occasion, il a
été procédé à la désigna‐
tion de Mme Nacera He‐
chaichia , nouvelle

directrice de l’ONDA ,
chargée de l’organisation

de l’octroi d'indemnisa‐
tions aux artistes concer‐

nés affiliés à l’office, dans
le respect des procédures
légales."Une commission
ministérielle composée
d’inspecteurs et de direc‐
teurs a été installée en vue
de veiller, de près, à l’oc‐
troi d'indemnisations aux
artistes touchés par l’arrêt
de leurs activités du fait de
la pandémie de Covid‐19",
a indiqué la ministre dans
une déclaration à la
presse, au terme d’une
réunion à huis clos au
siège de l’ONDA.Mme

Bendouda a ajouté que
son secteur envisageait de
"lancer des mécanismes
nouveaux et différents"
pour l’octroi d’aides finan‐
cières aux catégories qui
ne sont pas concernés par
les lois actuelles au niveau
de l’ONDA, rassurant les
artistes concernés par les
indemnisations qu’une
plate‐forme électronique
avait été créée et leur per‐
mettra de renseigner les
formulaires, en vue de bé‐
néficier de ces aides sans

se déplacer à l’office.Ré‐
pondant à une question
sur l’enveloppe budgétaire
allouée à ces indemnisa‐
tions, la ministre a précisé
qu’aucun montant n’a été
fixé, ajoutant que des "des
montants existent et sont
exploités dans la légalité
et la transparence" au pro‐
fit des artistes affiliés.A
rappeler que d’après le
dernier bilan de l’exercice
2019, l'ONDA compte près
de 24.000 artistes et au‐
teurs membres.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Covid-19: 1000 kits de dépistage rapide
"prochainement" confectionnés

Le Centre de recherches en biotechnologie (CRBT) de
Constantine ambitionne de confectionner "prochaine‐

ment" environ 1000 kits de dépistage rapide du coronavi‐
rus, en s’appuyant sur la technologie "CRISPR", un outil de
modification de génome, a affirmé, mardi à l’APS, son di‐
recteur, Dr. Ammar Azioune."Le CRBT de Constantine re‐
court déjà depuis l’année dernière à la méthode CRISRP
(Clustered regularly interspaced short palindromic re‐

peats), utilisée depuis 2012 par des scientifiques améri‐
cains, permettant de modifier des cellules du système

immunitaire en leur donnant la capacité de reconnaître
les cellules cancéreuses et de les combattre", a précisé M.

Azioune.Les tests de dépistage rapide qui seront créés
"d’ici un mois et demi à deux mois" via cette technologie,
soit dès la réception des réactifs commandés, permettront
d’identifier les anticorps spécifiques, produits par l'orga‐
nisme suite à une infection au coronavirus, mais aussi de
pouvoir procéder à un "dépistage massif de personnes in‐
fectées", a‐ t‐il expliqué.A cet effet, "les capacités du CRBT

à confectionner bien plus que 1000 kits de dépistage ra‐
pide restent étroitement liées à la disponibilité en grande

quantité de la matière première (réactifs)", a assuré M.
Azioune.Et d’ajouter: "la technologie CRISPR revêt plu‐

sieurs avantages, notamment la rapidité et la précision du
test, outre le fait que le dépistage coûtera moins cher que
maintenant étant donné que cette méthode n’est pas coû‐
teuse".M.Azioune a indiqué, dans ce contexte, que les ca‐
pacités de la technologie CRISPR permettront de révéler,
en quelques minutes seulement, la présence du matériel
génétique viral par le biais des kits de dépistage sur ban‐
delettes confectionnées par les ingénieurs chercheurs du
CRBT, soutenant que la stratégie du Centre est de "trans‐

mettre par la suite cette technologie à d’autres institu‐
tions et établissements de santé du pays afin d’accroître le

nombre de tests effectués par jour.
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Ils ont dit ... 

Secousse tellurique de
3,1 degrés dans la wilaya 

GHOULAM 

« L’adrénaline d’un match me manque »

BATNA  Allemagne-Brésil 7-1, l'humiliation
de Belo Horizonte

RETRO "COUPE DU MONDE 2014"

Une caravane de solidarité
pour la wilaya de Blida

"Quarante-cinq (45)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-

19) et 20 nouveaux décès ont été enregistrés
en Algérie, portant le nombre de cas confir-

més à 1468 et celui des décès à 193".

Djamel Fourar
Porte-parole du Comité

scientifique de suivi del'évolution

de la pandémie du Coronavirus 

MOSTAGANEM

Tournoi de jeux d’échecs à
distance du 10 au 14 avril

"En application des
directives de Mon-
sieur le président
de la République, le Premier minis-
tre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a

émis une instruction à l’adresse des
walis et des structures concernées
dans laquelle il rappelle la nécessité
d’assurer une stricte application des
règles liées au respect des mesures

prises dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre l’épidémie de

Coronavirus +Covid-19+"

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

JM ORAN-2022 

"Ambitions revues à la hausse"

Une secousse tellurique
de magnitude 3,1 degrés
sur l`échelle ouverte de
Richter a été enregistrée
mardi à 10h 02 dans la wi‐
laya de Batna, indique le
Centre de recherche en as‐
tronomie astrophysique et

géophysique (CRAAG)
dans un
communiqué.L'épicentre
de cette secousse a été lo‐
calisé à 2,5 km sud‐ouest
de Ouled Si Slimane dans
la même wilaya, précise la
même source.

SÉTIF 

C’était un certain 8 juillet
2014. Brésil‐Allemagne, une
affiche de rêve entre deux
formations qui n’ont pas en‐
core connu la défaite dans
cette Coupe du Monde
2014. Ces deux nations tota‐
lisent à elles deux 8 titres
mondiaux avant la rencon‐
tre. Personne n’imagine ce
que l’on s’apprête à vivre.
Neymar et Thiago Silva sont
absents du côté Brésilien.
Les choses vont aller vite,
trop vite même pour le Bré‐
sil. Après 11 minutes de jeu,
l’attaquant Müller trompe
déjà le gardien Brésilien
Julio César 1‐0. A la 23’ l’im‐
pitoyable Klose corse l’addi‐
tion et porta l’estocade à
2‐0 et devient au passage le
meilleur buteur de l'histoire
du mondial avec un total de
16 réalisations. Vient alors le
festival Toni Kross, bourreau
des locaux signent 2 buts en

2 minutes (24’ et 26’). A la
29’ c’est le milieu de terrain
Allemand Khedira qui en‐
fonce le clou, 5‐0 à la mi‐
temps, on entend déjà le
mot humiliation raisonner
dans le stade. En face le Bré‐
sil de Scolari est médusé. Les
entrées de Paulinho et Ra‐

mires, n’y changeront pas
grand‐chose. Schürrle va
inscrire un doublé pour arri‐
ver à un total de 7 buts. L’in‐
fortuné Fred, l’attaquant
Brésilien sera conspué lors
de sa sortie et c’est dans l’in‐
différence générale voire la
moquerie que le jeune
Oscar va "sauver l’honneur"
en toute fin de match, un
poncif qui n’a jamais été
aussi mal employé. score
final 7‐1 pour les allemands.

Plusieurs records sont éta‐
blis durant cette rencontre.
La victoire de l’Allemagne
constitue en effet le succès
le plus important jamais en‐
registré lors d’une demi‐fi‐
nale de Coupe du Monde. Il
s’agit également de la pire
défaite subie par une nation

hôte de la compétition. La
défaite du Brésil est vécue
comme une humiliation na‐
tionale, les médias lui don‐
nant le surnom de
"Mineiraço" (le choc du Mi‐
neirão, le stade de Belo Ho‐
rizonte) en référence au
"Maracanaço" (le choc du
Maracanã), nom donné à la
défaite du Brésil à domicile
face à l’Uruguay en 1950. Les
journaux brésiliens décrivent
le résultat par des unes telles
que : " La plus grande honte
de l’histoire " (Lance !), "Hu‐
miliation historique " (Folha
de Sao Paulo) ou " Le Brésil a
été tué " (O Globo). Le jour‐
nal allemand Bild met quant
à lui en avant la performance
allemande dans la "folie 7‐1".
La une du journal français
L’Equipe affiche simplement
" Le Désastre ". Des titres
forts qui confirment le mo‐
ment historique qu’a consti‐
tué cette rencontre. Le Brésil
perdra encore le match pour
la troisième place face aux
Hollandais tandis que l’Alle‐
magne remportera la com‐
pétition le 13 juillet 2014
face à l’Argentine sur un
score d’1 but à zéro inscrit
par Mario Gotze à la 113’

Un tournoi de jeux d’échecs
sur internet sera tenu à
Mostaganem du 10 au 14
avril, a‐t‐on appris des orga‐
nisateurs.Ce tournoi, qui
comprend deux compéti‐
tions, Blitz (3 minutes avec
ajout de 2 secondes) et
Rapid (10 min et ajout de 5
sec) est ouvert aux éché‐
philes de la wilaya de Mos‐
taganem.La direction de la
jeunesse et des sports, la
ligue de wilaya des jeux
d’échecs et la ligue de wilaya
du sport de proximité (orga‐
nisateurs) appellent ceux
qui désirent participer à
s’inscrire sur le site de jeux
d’échecs à distance
lichess.org", a‐t‐on fait sa‐
voir.Placé sous le slogan "De
ma maison je joue", ce tour‐

noi vise à augmenter les ca‐
pacités des joueurs locaux, à
améliorer leur niveau tech‐
nique et à les préparer à dif‐
férentes compétitions, en
plus de créer une ambiance
sportive de compétition
entre amateurs et profes‐
sionnels des jeux d'échecs

en cette conjoncture que vit
le pays, marquée par le
confinement sanitaire pour
prévenir contre la propaga‐
tion du coronavirus.La ligue
de wilaya de Mostaganem
des jeux d’échecs compte 10
clubs et plus de 100 prati‐
quants.

Le Comité d’organisation
des jeux méditerranéens
(COJM) d’Oran profitera du
report à l’été 2022 de la 19e
édition prévue initialement
pour l’été 2021 pour "revoir
ses ambitions à la hausse", a
indiqué mardi le directeur
général de cet organisme.
"Le COJM travaillera encore
davantage pour revoir ses
ambitions à la hausse évi‐
demment. Nos tâches sont
connues, les défis identifiés
et le but étant d’organiser
une compétition de haute
volée", a écrit Salim Iles
dans une lettre publiée sur
la page officielle de son ins‐
tance sur Facebook.La 19e
édition des jeux méditerra‐
néens a été renvoyée au
2022 suite à une décision
commune prise la semaine
dernière par le ministre de
la Jeunesse et des Sports,

Sid Ali Khaldi et le comité in‐
ternational des jeux (CIJM),
en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid‐19) qui
secoue le monde entier et
qui a contraint les diffé‐
rentes instances sportives
internationales à reporter
toutes ses épreuves pro‐
grammées pour l’été pro‐
chain, y compris les jeux
olympiques (JO) de Tokyo,
rappelle‐t‐on."La semaine
dernière a été charnière.
Les Jeux méditerranéens
prévus en 2021 à Oran ont
été, sagement, reportés
d’une année. La pandémie
a eu raison de tous les ca‐
lendriers sportifs de l’an‐
née en cours, et plus
précisément les JO de
Tokyo qui ont eu un impact
direct sur nos Jeux", a
ajouté Salim Iles, tout en
précisant que l’année de

préparation supplémen‐
taire dont disposera son
comité "est loin de consti‐
tuer une amertume, ni
d’ailleurs un motif d’auto‐
s a t i s f a c t i o n " . L’a n c i e n
champion algérien en nata‐
tion s’est engagé, en outre,
à ce que le COJM "travaille
comme il l’a fait jusqu’à
présent d’arrache‐pied
pour atteindre son objec‐
tif", sollicitant au passage
l’implication de la popula‐
tion oranaise pour réussir
sa mission.Soulignant que
cette manifestation "est
une opportunité, sans
nulle autre pareille, pour
nous tous afin de faire de
cette étape d’Oran une ré‐
férence dans l’histoire des
Jeux Méditerranéens",
Salim Iles s’est dit
conscient de la nécessité de
"redoubler d’effort, ensem‐
ble et non séparément, car
les attentes et les espoirs
sont encore grands".Il a
conclu sa lettre en s’adres‐
sant aux Algériens pour leur
conseiller "de rester chez
eux et de ne pas s’aventurer
inutilement à l’extérieur",
estimant que "chaque pas
dehors est synonyme de
risque de se faire contami‐
ner par le Covid‐19".

L’international algérien,
Faouzi Ghoulam, s’est ré‐
cemment exprimé dans un
tweet au sujet de son envie
de rechausser les crampons
et renouer avec la compéti‐
tion en cette période de
confinement et de crise sa‐
nitaire.« Les supporters.
L'adrénaline dans un match.
Je suis footballeur et ça me
manque. », a expliqué l’an‐
cien de l’AS Saint‐Etienne.
Le latéral algérien a ajouté :
« Je joue sur l'aile gauche :
j'attaque et je défends. Mais

maintenant, nous devons
juste défendre : restons à la
maison. Le sport reviendra
et ce sera plus étonnant que
jamais. ».Pour rappel, le Na‐
poli et l’ensemble des clubs
de Serie A n’ont pas renoué

avec la compétition depuis
le début de la pandémie.
L’Italie est l’un des pays
ayant enregistré le plus de
morts et de cas positifs, un
retour sur les terrains n’est
toujours pas d’actualité.

Une caravane de solidarité
acheminant des denrées ali‐
mentaires, des produits
pharmaceutiques et d’hy‐
giène s’est ébranlée lundi de
Sétif vers la wilaya de Blida,
dans le cadre du renforce‐
ment des efforts de lutte
contre l’épidémie du nou‐
veau coronavirus.Cette cara‐
vane, dont le lancement a
été supervisé par le chef de
l’exécutif local, Mohamed
Belkateb au complexe spor‐
tif du "8 mai 1945", est
constituée de 10 poids
lourds chargés de 300
tonnes de produits alimen‐
taires de large consomma‐
tion et de produits
sanitaire.Cette action huma‐
nitaire qui s’inscrit dans le
cadre des initiative de soli‐
darité à l’égard des wilayas
touchées par la pandémie
du Coronavirus, a enregistré

la contribution d’agricul‐
teurs, de commerçants,
d’associations locales et au‐
tres bienfaiteurs.Le wali a
déclaré à cette occasion que
ces aides destinées aux ha‐
bitants de la wilaya de Blida
renseignent de l’esprit de
solidarité qui anime la popu‐
lation algérienne et renfor‐
cent l’unité nationale dans
ce contexte exceptionnel de
crise sanitaire.Pour rappel,
le conseil de Soubel El Khei‐
rat de la mosquée Hamza
Ben Abd El Moutalib de la
commune d’Ain Azel (50km
au Sud de Sétif), avait ré‐
cemment expédié 12
tonnes de produits de net‐
toyage aux habitants de la
wilaya de Blida dans le
cadre des opérations de so‐
lidarité qu’il a initiées dès
l’apparition des premiers
cas de Covid19.

Ouverture d’un atelier de fabrication
des masques de protection à la maison

de jeunes Abdelhamid Anani

COVID-19

Un atelier de fabrication de
masques de protection a été
lancé à l’initiative de jeunes
bénévoles  à la maison de
jeunes Abdelhamid Anani
de la ville d’El Eulma à l’Est
de Sétif, a‐t‐on appris lundi
du directeur de l’Office des
établissements de jeunes
(ODEJ), Nacer Fadli.Des
jeunes adhérents à cette
maison de jeunes ont pro‐
posé la couture manuelle de
bavettes de protection utili‐
sées pour la prévention et la
lutte contre le coronavirus, a
précisé à l’APS le même res‐
ponsable, relevant que les
services de l’ODEJ en colla‐

boration avec des bienfai‐
teurs de la ville ont mobilisé
les moyens nécessaires pour
permettre à ces jeunes bé‐
névoles de concrétiser leur
idée.Le même responsable
a indiqué que plus de 400
bavettes ont été confec‐
tionnées en une journée de
travail par ces bénévoles,
précisant que le modèle
des bavettes a été élaboré
de concert avec des profes‐
sionnels en la matière
comme, les médecins, les
ingénieurs et autres cadres,
et que le tissu utilisé était
conforme aux normes re‐
quises.
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La France dans sa 4e semaine de confinement, près de 9.000 morts

VIRUS

Levée du bouclage de Wuhan, Boris Johnson toujours en soins intensifs

La France est entrée mardi
dans sa quatrième se‐
maine de confinement
pour lutter contre l'épidé‐
mie de coronavirus, qui a
désormais causé la mort
de près de 9.000 per‐
sonnes dans le pays.Pas
question de relâcher les
efforts faits jusqu'à pré‐
sent pour lutter contre
l'épidémie, a réaffirmé
mardi le gouvernement.
"Le confinement durera
aussi longtemps qu'il est
nécessaire qu'il dure" car
"nous ne sommes pas en‐
core au pic épidémique", a
déclaré mardi matin le mi‐
nistre de la Santé Olivier
Véran, ajoutant "qu'il ne
faut pas parler trop tôt du
déconfinement".Avec les
beaux jours qui reviennent
et les vacances de Pâques
qui ont débuté pour une
partie des Français, le mi‐
nistre de l'Intérieur Chris‐

tophe Castaner a de‐
mandé aux préfets "d'exa‐
miner au cas par cas" la
"nécessité de durcir les
mesures" là où "des
signes de laisser‐aller se
feraient jour"."Soyons
stricts sur le confinement
(...) seul moyen de juguler
cette épidémie", a mar‐
telé de son côté le prési‐
dent du Conseil
scientifique, Jean‐Fran‐
çois Delfraissy.Et cela
d'autant plus que les pre‐
miers signes d'un effet
positif de ce confinement
apparaissent, notamment
dans la région du Grand
Est.Par ailleurs, le Parle‐
ment européen, qui a son
siège à Strasbourg, va ac‐
cueillir dans les prochains
jours un centre de dépis‐
tage et un centre de
consultations sur le coro‐
navirus.La pression sur les
hôpitaux et les établisse‐

ments pour personnes
âgées (Ehpad) reste néan‐
moins très forte.Au total,
depuis le 1er mars, 8.911
personnes sont mortes en
France. 6.494 d'entre
elles sont décédées dans
les hôpitaux dont 605 en
24 heures, nouveau pire
bilan quotidien depuis le
début de l'épidémie.
L'amélioration notée di‐
manche sur ce plan
n'aura donc pas duré.En
attendant un vaccin éven‐
tuel, un essai clinique
consistant à transfuser du
plasma sanguin de per‐
sonnes guéries vers des
"patients en phase aiguë
de la maladie" doit démar‐
rer ce mardi. Le plasma de
convalescents, partie li‐
quide du sang qui concen‐
tre les anticorps après une
maladie, s'est déjà avéré
efficace, dans des études à
petite échelle, contre

d'autres maladies infec‐
tieuses comme Ebola ou
Sras.La France poursuit ses
efforts pour s'approvision‐
ner en masques, un bien
désormais convoité par
l'ensemble de la planète,

et ses commandes auprès
de fabricants en Chine at‐
teignent désormais près
de deux milliards d'exem‐
plaires, a assuré samedi
M. Véran. Ils seront tous là
d'ici la fin juin, a‐t‐il pro‐

mis.La période de confine‐
ment en France, prolon‐
gée déjà une fois, est
prévue pour s'achever le
15 avril. Mais une nouvelle
extension semble proba‐
ble.

La marque d'un retour à la
normale dans le berceau du
coronavirus: la Chine a levé
dans la nuit de mardi à mer‐
credi le bouclage de la ville
de Wuhan d'où est partie la
pandémie, qui a fait plus de
75.000 morts dans le
monde et affecte notam‐
ment le Premier ministre
britannique Boris Johnson,
toujours en soins
intensifs.Des centaines de
passagers bloqués depuis
des mois dans la ville de 11
millions d'habitants se sont
immédiatement rués vers
les gares, ont constaté des
journalistes de l'AFP, après
des mois d'immobilisation
consécutifs à l'apparition
des premiers cas à Wuhan
fin 2019."Ça fait 77 jours
que j'étais enfermé!", s'est
réjoui un homme qui n'a
pas souhaité donner son
nom, impatient de pouvoir
rentrer à Changsha, à
quelque 350
kilomètres.Alors que l'épi‐

centre de la contagion a
gagné l'Europe, le
Royaume‐Uni était sous le
choc mardi au lendemain
de l'admission de son Pre‐
mier ministre Boris Johnson
en soins intensifs en raison
du Covid‐19.Le dirigeant
âgé de 55 ans, hospitalisé à
Londres, "reçoit un traite‐
ment standard à l'oxygène
et respire sans aucune as‐
sistance", a assuré mardi
son porte‐parole.Plus tôt,
un ministre de premier
plan, Michael Gove, avait
toutefois indiqué qu'il de‐
meurait "sous étroite sur‐
veillance" et qu'un
respirateur se trouvait à
portée de main si néces‐
saire.Le conservateur, à qui
il a été reproché d'avoir
longtemps minimisé l'im‐
pact de la pandémie, est le
seul chef d'Etat ou de gou‐
vernement d'une grande
puissance à avoir contracté
la maladie.Prié "de le rem‐
placer là où nécessaire", le

chef de la diplomatie Domi‐
nic Raab, 46 ans, s'est en‐
gagé à agir pour "vaincre le
coronavirus" durant cet in‐
térim. Le pays, l'un des plus
touchés d'Europe, a enre‐
gistré mardi un record de
786 décès en 24 heures,
portant son total à 6.159
morts.‐ "Certaine baisse de
pression" ‐L'Europe, le
continent le plus frappé par
la pandémie avec quelque
54.000 morts, espérait une
confirmation du recul des
décès esquissé ce week‐end
dans les deux pays en pre‐
mière ligne, l'Italie et l'Es‐
pagne.Mais le bilan
quotidien est reparti à la
hausse en Espagne mardi,
après quatre jours de
baisse, avec 743 morts qui
portent le total à 13.798.La
veille, la même tendance
avait été observée en Italie,
avec 636 décès supplémen‐
taires dans le pays le plus
endeuillé au monde (plus
de 16.500 morts), ainsi

qu'en France (833 décès,
8.911 au total).En dépit de
ce rebond, le nombre de
nouvelles hospitalisations
marque le pas dans plu‐
sieurs pays, dont la France
et l'Espagne, alimentant
l'espoir que le pic est en
passe d'être atteint."Bien
que lentement, une cer‐
taine baisse de pression
commence à être observée
dans les hôpitaux et les uni‐
tés de soins intensifs", re‐
lève la Dr Maria José Sierra
du Centre d'alertes sani‐
taires espagnol.A l'hôpital
Vall d'Hebron, le plus grand
de Barcelone, "nous avons
eu jusqu'à 24 nouveaux pa‐
tients par jour deux jours de
suite", témoigne le chef du
service Ricard Ferrer, qui
évoque également un situa‐
tion stabilisée. Mais "on
s'attend encore à une ou
deux semaines très cri‐
tiques", souligne‐t‐il.
‐ Chômage massif ‐
Les marchés misent égale‐

ment sur une prochaine dé‐
crue : en Asie comme en
Europe, les grandes Bourses
ont fini largement dans le
vert, tandis que Wall Street
s'affichait également en
hausse, comme la
veille.Mais une récession
généralisée apparaît inévi‐
table en 2020, l'Organisa‐
tion internationale du
travail évoquant la plus
grave crise du marché de
l'emploi "depuis la
deuxième guerre mon‐
diale", avec 1,25 milliard de
travailleurs potentiellement
touchés.Les ministres des
Finances de l'UE espéraient
surmonter leurs divisions
pour s'entendre mardi sur
de premières mesures éco‐
nomiques face au coronavi‐
rus, le président de
l'Eurogroupe, Mario Cen‐
teno, plaidant pour "un plan
de relance coordonné de
grande envergure".
L'UE va par ailleurs garantir
plus de 15 milliards d'euros

pour aider les pays les plus
vulnérables en Afrique et
dans le reste du monde.Un
débat mondial s'esquisse
déjà sur le "déconfine‐
ment", suscitant la crainte
d'un relâchement chez les
plus de quatre milliards de
personnes, soit plus de la
moitié de l'humanité, au‐
jourd'hui contraintes ou
appelées par leurs autori‐
tés à rester cher elles.Après
l'Autriche lundi, la Norvège
a à son tour annoncé un al‐
lègement progressif de ses
mesures, à compter du 20
avril, le Portugal évoquant
un début de retour à la
normale en mai.La prési‐
dente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen doit présenter mer‐
credi des "orientations"
pour assurer une sortie
coordonnée de la période
de confinement imposée
pour enrayer la propaga‐
tion du nouveau coronavi‐
rus.
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Liverpool, but contre son camp... sauvé sur la ligne, ou pas ?
Club de tradition proléta‐
rienne et donc de gauche, Li‐
verpool a créé la polémique
en annonçant qu'il allait pro‐
fiter d'un système qui lui per‐
mettra de ne payer que 20%
de la rémunération de son
"petit personnel". Le reste
devait être payé par l'Etat
britannique et donc le contri‐
buable. Les Reds ont fait ma‐
chine arrière mais le mal est
fait. Ce qui suit est l'histoire
d'un renversement de situa‐
tion comme on en a rare‐
ment vu dans le monde du
football. Lorsque le commu‐
niqué parut samedi sur le
site officiel de Liverpool FC
certains avaient applaudi
dans un premier temps. Une
lecture superficielle de ce
texte pouvait en effet faire
croire que le club s'engageait
à continuer à payer 100% de
leurs salaires aux membres
du "petit personnel" des
Reds pendant le hiatus im‐
posé par la pandémie ‐ la
paie des joueurs demeurant
un sujet épineux dans le bras
de fer qui oppose au‐
jourd'hui la Premier League,
favorable à une réduction de
30% de ces salaires, au syn‐
dicat des footballeurs, la PFA.
La réalité était tout autre, et
bien plus difficile à accepter
pour les supporters des Reds
qui, non sans justification,
avaient jusque‐là conçu de la

fierté pour la réaction de leur
club à la crise qui nous
frappe tous sans exception.
Dès le 13 mars, alors que le
reste de l'Angleterre vivait
encore presque normale‐
ment, oublieuse du démon
qui avait déjà passé sa porte,
Jürgen Klopp, dans un mes‐
sage justement admiré, avait
rappelé cette évidence :
contrairement à ce qu'avait
dit Bill Shankly (avec un clin
d'oeil, ce qu'on oublie sou‐
vent), la vie et la mort étaient
des questions bien plus im‐
portantes que le football. Y
compris en cette saison où le
titre attendu depuis 1990
tendait les bras aux Reds, un
titre dont rien ne dit qu'il
sera finalement attribué.
Liverpool montre l'exemple,
et pourtant... Liverpool FC,
comme les voisins d'Everton,
avait par exemple fait un don
substantiel aux banques ali‐
mentaires dont dépendent
les plus démunis dans leur
région. Plusieurs de ses
joueurs, dont Sadio Mané,
avaient mis la main à la
poche sans le crier sur les
toits. Liverpool FC, porte‐
étendard d'une ville qui ne
cache pas ses affinités poli‐
tiques ‐ à gauche, une
gauche issue des valeurs et
traditions prolétariennes ‐,
était en phase avec ses fans;
ce qui, au passage, était aussi

un choix des plus heureux en
matière économique, parce
que populaire, et susceptible
de renforcer encore plus les
liens de fidélité et de loyauté
de la "base" avec les proprié‐
taires américains du club.
Tout cela s'est effondré en
l'espace de quelques heures,
lorsqu'on a compris ce que
signifiait vraiment le commu‐
niqué du club. Oui, ces sala‐
riés continueraient de
percevoir 100% de leurs ré‐
munérations. Mais Liverpool
FC n'en paierait que le cin‐
quième. Suivant l'exemple
de Tottenham et de Newcas‐
tle, les deux premiers clubs à
flairer le bon coup, Liverpool
FC compterait sur le gouver‐
nement britannique, et donc
sur le contribuable, pour
payer les 80% restants. Pour
une entreprise, ce système,
appellé "furlough" en an‐
glais, consiste à mettre en
congés pour une durée dé‐
terminée (et renouvelable) le
personnel, dont le salaire est
alors couvert à 80% par les
autorités (jusqu'à un plafond
de 2 500 livres mensuels, en‐
viron 2 850 euros, dans ce
cas précis), l'employeur
ayant le choix de verser les
20% restants ou pas. Aucune
entreprise n'est dans l'obliga‐
tion de faire appel à ce dispo‐
sitif de mise en congés et aux
subventions qui l'accompa‐

gnent; bien au contraire, il
s'agit d'un ultime recours
pour des sociétés qui, sans
lui, devraient fermer bou‐
tique et licencier leur per‐
sonnel; bref, mis en place
pour aider les entreprises les
plus vulnérables, celles sur
lesquelles l'impact du Covid‐
19 est le plus dommageable.
Carragher et Collymore, les
anciens montent au créneau
Mais Liverpool, vraiment ? Li‐
verpool qui fait appel à l'ar‐
gent du gouvernement pour
payer son petit personnel,
stadiers, jardiniers, récep‐
tionnistes, agents de sécu‐
rité, secrétaires, vendeurs et
vendeuses du mégastore
d'Anfield ? Tout en conti‐
nuant de rétribuer plein tarif
ses dirigeants et ses stars? Le
club "de gauche" qui se com‐
porte comme un parasite de
l'assistance sociale? Liver‐
pool FC, 7e au classement

des clubs les plus riches du
monde, dont les derniers
comptes font état d'un béné‐
fice de 42 millions de livres
(quasiment 48 millions d'eu‐
ros) sur la saison 2018‐19 ?
Liverpool FC, qui, cette
même saison, a versé 43,8
millions de livres (environ 50
millions d'euros) en commis‐
sions diverses aux agents de
ses joueurs ? Et cela, alors
que Jordan Henderson, le ca‐
pitaine des Reds, montre
l'exemple en réunissant les
dix‐neuf autres skippers des
clubs de Premier League au
sein d'un comité encore in‐
formel pour voir comment se
mobiliser pour aider ‐ finan‐
cièrement ‐ les services es‐
sentiels à la vie de la nation,
ceux de la santé publique en
premier. Passé le premier
moment, quand l'incompré‐
hension le disputait à l'incré‐
dulité, c'est la colère qui est

montée dans les rangs des
supporters, mais a aussi été
exprimée par d'anciens
joueurs des Reds comme
Jamie Carragher et Stan Col‐
lymore.
"Jürgen Klopp a montré de la
compassion pour tous au
début de la pandémie, des
joueurs cadres sont impli‐
qués [dans la discussion
avec] la Premier League sur
la réduction des salaires des
joueurs. Et puis tout le res‐
pect et toute la bienveillance
sont perdus, pas bien, ça,
LFC", tweeta le premier. Le
second choisit des termes
plus crus, mais le sentiment
était le même. "Je ne connais
pas de supporter de Liver‐
pool digne de ce nom qui
ressentira autre chose que
du dégoût pour la mise en
congés de membres du per‐
sonnel par le club". Le reste
se passait de traduction.

l’éternelle injustice de la machine de guerre lyonnaise

Après la Coupe de la
Ligue en 2001, voilà l’OL
lancé vers une domina‐
tion sans précédent sur le
foot français. Sept titres
nationaux consécutifs, re‐
cord inégalé, débouche‐
ront de cette période
faste. Alors, le club va
chercher à viser plus haut
: l’Europe. Mais, à Eind‐
hoven en 2005, Lyon
tombe une première fois
de haut. Voici le
deuxième volet de notre
série consacrée à l'OL des
années 2000. La plus
grande place d’Europe
déborde de monde. Sou‐
vent raillée pour son ap‐
parente tranquillité, la
ville de Lyon connaît une

soirée hors norme en ce 4
mai 2002. A quelques
mètres de là, Gerland
aussi est en fusion. Sous
les yeux de 42 000 per‐
sonnes massées dans
l’enceinte lyonnaise, l’OL
a pris le pouvoir pour de
bon en dominant Lens (3‐
1) pour s’offrir son pre‐
mier titre de champion.
Six ans plus tard, c’est
dans le calme d’une soi‐
rée à Auxerre que l’OL est
sacré pour la septième
fois consécutive (1‐3), re‐
cord encore d’actualité
malgré la mainmise pari‐
sienne. Place Bellecour, il
n’y a plus la même effu‐
sion. L’habitude, sans
doute. Car l’OL n’a pas

chômé dans la création
de son empire imaginé
par Jean‐Michel Aulas. La
Coupe de la Ligue 2001
aura été le catalyseur
mais surtout le déclen‐
cheur d’une dynamique
historique à l’échelle na‐
tionale. La "machine de
guerre" décrite par Pa‐
trick Müller prend le
contrôle de l’Hexagone.
Et rien ne résiste à sa
prise de pouvoir. De 2002
à 2005, la montée en
puissance est constante
et l’étreinte se fait de plus
en plus présente. Lyon est
le roi de la jungle Ligue 1.
Le "rouleur‐compres‐
seur" de la Ligue 1
"On avait réussi à installer
une réputation, nous
confirme Grégory Cou‐
pet. On n’était pas facile à
jouer et on ne lâchait ja‐
mais rien. Même si on ne
marquait pas, on finirait
toujours par le faire. Les
équipes qui venaient chez
nous nous craignaient na‐
turellement. Il y avait un
côté inéluctable. Au‐
jourd’hui, des équipes
viennent à Lyon pour
prendre des points. A
notre époque, ça n'exis‐
tait pas". Auxerre, c’est

simple, je n'ai jamais
gagné contre l’OL, se
marre‐t‐il encore au‐
jourd'hui. 9 matches, 7
défaites et 2 nuls. Contre
l’OL, à Gerland, si vous fai‐
siez nul, c’était un super
super résultat. Par contre,
si vous perdiez, il fallait le
faire en évitant la casse.
Le 3‐0 ou 4‐0 pouvait
venir très facilement." Les
chiffres ne font que
confirmer l’impression.
Deux petits points sépa‐
rent l’OL et Lens en 2002
à la tête du championnat.
En 2004‐2005, douze uni‐
tés manquent à Lille, hon‐
nête dauphin, pour
enquiquiner les Gones. Ils
sont seuls sur leur pla‐
nète. Alors le champion‐
nat va vite leur paraître
trop petit. Pour se faire
un nom et toucher les
cœurs, ils le savent, il n’y
a que l’Europe. D’ailleurs,
l’ivresse continentale a
déjà atteint les têtes lyon‐
naises. Cette folle nuit de
mars 2001 où le tout
jeune Sydney Govou avait
mis à terre le grand
Bayern Munich, cham‐
pion d’Europe cette
année‐là, a eu un effet
addictif. L’OL veut de nou‐

veau connaître ces soi‐
rées de gala où il peut se
mêler au gratin euro‐
péen. Jean‐Michel Aulas
ne fait d’ailleurs que le ré‐
péter à l’envi. Pourtant,
les premières années de
sa domination, Lyon n’ar‐
rive pas à jouer sur deux
tableaux. En 2002, l’élimi‐
nation en 8e de finale de
Coupe UEFA par le Slovan
Liberec passe mal. Bis re‐
petita en 16e de finale
l’année suivante face au
modeste club turc du De‐
nizlispor. Mais les progrès
sont réels. Les Gones sont
allés battre l’Inter de Za‐
netti et Crespo à San Siro
et ratent la qualification à
la différence de buts.
Vient 2003‐2004. Le pre‐
mier quart de finale de
Ligue des champions de
l’histoire de l’OL. "En
2004, après le tirage au
sort, on est content, se
rappelle Patrick Müller.
On tire Porto, on se dit
que c’est un bon tirage. Je
m’en rappelle très bien
parce que Monaco tire le
Real Madrid en même
temps et là, j’étais en du‐
plex avec un journaliste,
on se dit que Lyon a plus
de chances de passer que

Monaco". La suite est
connue : Monaco s’offre
une épopée qui marque
son époque et l’OL reste à
quai. Le défenseur suisse
relativise cependant :
"Contre Porto, l’équipe
n'était pas encore taillée
pour remporter la C1". Ça
va vite changer. La trou‐
vaille de Le Guen qui va
révolutionner l’OL L’été
2004 marque un tour‐
nant. Mais, comme sou‐
vent avec Jean‐Michel
Aulas, l’OL est prêt à gran‐
dir. Peguy Luyindula, Vi‐
kash Dhorasoo, Patrick
Müller, Edmilson, Eric
Carrière, Christophe Del‐
motte et Eric Deflandre
quittent le navire. Place à
la nouvelle génération,
dont certains sont arrivés
l’été auparavant. Eric Abi‐
dal, Michael Essien, Flo‐
rent Malouda, Cris,
Anthony Réveillère ou
Sylvain Wiltord seront les
visages de ce nouvel OL.
Ils formeront sans aucun
doute la plus belle équipe
lyonnaise de l’histoire,
aux côtés des Coupet,
Diarra ou Govou et d’un
Juninho qui n’en finit plus
de prendre de l’impor‐
tance.

PREMIER LEAGUE

PENALTY SUR NILMAR
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Halep peut à nouveau courir, mais pas encore pratiquer le tennis
Simona Halep a donné de bonnes nouvelles sur la
guérison de sa blessure au pied droit. Si elle ne
peut pas encore rejouer, elle peut courir et ne res‐
sent plus de douleur.La Roumaine Simona Halep,
lauréate de deux tournois du Grand Chelem, a an‐
noncé lundi être remise d'une blessure au pied
droit et pouvoir à nouveau courir sans ressentir de
douleur, lundi sur Twitter.Juste après sa victoire à
Dubaï en février, Halep avait dû renoncer au tour‐
noi suivant à Doha, en raison d'une tendinite in‐
flammatoire, selon une IRM (imagerie par
résonance magnétique) passée à l'époque.En rai‐
son de cette blessure persistante, elle avait égale‐ ment déclaré forfait pour Indian Wells. Ce tournoi

sur dur ne s'était pas tenu, étant la première vic‐
time de la pandémie de coronavirus dans le circuit
du tennis mondial.Alors que la saison est en sus‐
pens pour une durée indéterminée, avec plusieurs
tournois annulés comme Wimbledon, où elle
s'était imposée l'an passé, Halep a affirmé qu'il lui
tardait de se remettre en action."J'ai hâte de re‐
jouer au tennis. Mon équipe me manque. Les
joueurs me manquent. Tout le monde me manque
sur le circuit. Je sais que c'est un difficile pour tout
le monde, cette période. Mais si nous restons à la
maison, si nous restons forts et positifs... tout ira
bien", a‐t‐elle conclu.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Invaincus depuis les débuts du basket aux Jeux en
1936 et considérés comme invincibles, les Etats‐Unis
sont tombés de leur piédestal en 1972 à Munich. Une
défaite sur le fil, à la sirène, face au grand rival sovié‐
tique. Un dénouement controversé que les douze
joueurs américains n'ont jamais digéré. Au point de
nouer un pacte : ne jamais récupérer leurs médailles
d'argent.Le monde du sport est à l'arrêt mais Les
Grands Récits continuent. Suite de notre thématique
consacrée aux grandes controverses et aux grands
scandales de l'histoire du sport. Cette semaine, retour
sur une des plus fameuses polémiques de l'histoire
des Jeux Olympiques. A Munich, en 1972, le géant
américain tombe pour la première fois en s'inclinant
en finale du tournoi de basket contre le rival sovié‐
tique. Au prix d'un dénouement qui, près d'un demi‐
siècle plus tard, fait toujours beaucoup parler.
closevolume_off Tom McMillen n'est pas Henry
Fonda. Dans le film Douze hommes en colère, de Sid‐
ney Lumet, Fonda incarnait M.Davis, un des douze
jurés appelés à juger un jeune homme accusé de
meurtre. Seul contre tous, il s'échine à instiller le
doute chez ses comparses, tous prêts à voter coupa‐
ble à l'entame des délibérations. A force de persua‐
sion, il finira par les convaincre. A la fin du film, tous
voteront non coupable.Tom McMillen est un des
douze hommes en colère. Pas ceux du tribunal de
Lumet, mais ceux de Munich. Sauf que lui n'a jamais
eu besoin de convaincre ses camarades. Le 10 sep‐
tembre 1972, en pleine nuit, une page d'histoire s'est
écrit en Bavière. Pour la première fois depuis l'intro‐
duction du basket au programme olympique trente‐
six ans plus tôt, les Etats‐Unis ont chuté, s'inclinant
en finale face au grand rival sportif et géopolitique,
l'URSS.Cela n'aurait pu être qu'une déception, mais
cet échec sportif fut vécu chez l'Oncle Sam comme
une injustice. "La plus grande injustice de l'histoire
olympique", ira jusqu'à titrer Sports Illustrated. Ques‐
tion de point de vue. La plus grande polémique, à
coup sûr, en tout cas. Une incroyable série de cafouil‐
lages et de décisions controversées ont émaillé les
trois dernières secondes d'une rencontre que les
Américains ont cru gagner, au point de célébrer leur
triomphe sur le parquet avant de ravaler leur peine
et leur colère.Peu importe. Le pacte sacré des Douze
hommes en colère, né dès ce 10 septembre 1972, n'a
jamais été rompu : si un seul d'entre eux refuse de ré‐
cupérer sa médaille, personne ne la récupérera.
Kenny Davis a fait inscrire dans son testament qu'au‐
cun membre de sa famille ne pourra hériter de sa mé‐
daille. "De toute façon, si tu as deux gamins, tu fais
comment ?", plaisante‐il avant de redevenir sérieux :
"J'ai demandé à ma femme et à mes enfants de com‐

prendre que cette chose n'avait aucune valeur à mes
yeux, donc elle ne doit pas en avoir pour eux non plus.
Ils l'ont parfaitement accepté."A plusieurs reprises,
on tentera de les convaincre. Avant les Jeux de Los
Angeles, en 1984, Basketball USA, responsable du
programme olympique, propose d'organiser une cé‐
lébration au cours de laquelle les médailles seraient
remises aux membres de l'équipe de Munich. "C'est
à eux de décider, expliquait alors Bill Wall, le directeur
exécutif de Basketball USA. Nous savons tous que
nous avons été volés, mais j'aimerais qu'ils acceptent
et que nous mettions cela derrière nous." Ils vont
voter. Et ils refuseront.La fin de non‐recevoir de
Jacques Rogge Au fil des années, seuls deux joueurs
exprimeront leur désir de jouir de leur médaille d'ar‐
gent : Tommy Burleson et Ed Rattlef. Depuis, le pre‐
mier assure avoir changé d'avis. Quant au second, il
confiait à l'époque vouloir sa médaille parce que sa
femme souhaitait qu'il la récupère. Ils ont divorcé, et
Ratleff a repris sa position d'origine. Le pacte, tou‐
jours le pacte.Tom McMillen, lui, n'en a jamais voulu.
Il n'est pas Henry Fonda, il n'est pas M.Davis. Mais,
après son entrée en politique chez les Démocrates (il
reste le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir été
candidat au Congrès tout en étant encore actif et il a
été élu à la Chambre des Représentants en 1986), il a
tenté d'utiliser sa nouvelle fonction pour peser auprès
du Comité olympique américain. Non, ils ne vou‐
draient jamais de leur médaille d'argent. Mais la re‐
connaissance de leur or à leurs yeux volé, oui.
En 1992, McMillen adresse un courrier en ce sens au
CIO, sans recevoir de réponse. Dix ans plus tard, le
scandale qui éclabousse les Jeux de Salt Lake City en
patinage lui souffle une idée. Dans l'épreuve des cou‐
ples, il s'avère que les juges russes et français se sont
entendus pour favoriser le duo Berezhnaya ‐ Sikharu‐
lidze. Une fois l'affaire révélée, les Canadiens Jamie
Sale et David Pelletier se verront offrir après coup de
partager le titre olympique avec le duo russe.
Alors, pourquoi pas nous, même 30 ans après, se de‐
mande McMillen ? Cette fois, il obtient une prise de
position officielle de Jacques Rogge, le président du
CIO. Une fin de non‐recevoir. Malgré leurs certitudes
et leur entêtement, les Douze hommes en colère ne
seront jamais champions olympiques.Sept médailles
à Lausanne, cinq en Allemagne Lors de la cérémonie
protocolaire à l'Olympische Basketballhalle, l'intermi‐
nable deuxième marche, supposée accueillir les
douze joueurs de la sélection US, restera vide. Toute
la délégation US a décidé de la boycotter. De cette
médaille d'argent, ils ne veulent pas. Ils n'en voudront
jamais. Aujourd'hui, sept d'entre elles demeurent
dans un coffre, au Musée olympique de Lausanne. Les

cinq autres, selon le CIO, doivent toujours se trouver
en Allemagne, peut‐être dans un carton du Comité
d'organisation moisi par le temps.Septembre noir
Drôle d'histoire, quand même. Drôle de match. Drôles
de Jeux. Drôle devant s'entendre ici dans l'autre ac‐
ception de cet adjectif : singulier, bizarre. Car Munich
n'a pas prêté à rire. Dans la nuit du 4 au 5 septembre
1972, au beau milieu de la quinzaine olympique, le
terrorisme s'invite entre les anneaux. Huit membres
de l'organisation palestinienne Septembre Noir s'in‐
troduisent incognito en survêtement dans le Village
olympique et prennent en otage des membres de la
délégation israélienne. A l'heure du dénouement, 24
heures plus tard, le bilan est sanglant : 17 morts, dont
11 athlètes et entraîneurs israéliens.Les Jeux, presque
comme si de rien n'était, vont reprendre leur cours
dès le 7 septembre, au surlendemain du drame et au
lendemain d'une cérémonie commémorative. Show
must go on. A tout prix.Comme tout un chacun, les
basketteurs américains nourrissent des sentiments
ambivalents. Tom McMillen n'a pas oublié son retour
au Village. "Devant le building 31, témoigne‐t‐il dans
le livre Three Seconds in Munich, on pouvait voir l'im‐
pact des balles dans le mur. Tout 'ça', les Jeux, qui
n'avaient jamais aussi mal porté leur nom, la compé‐
tition, devenait dérisoire." "Je me disais 'pourquoi est‐
on encore là ? Pourquoi jouer encore au basket après
ce qui est arrivé ?'", rapportait quant à lui en 2003
Bobby Jones, la star de North Carolina, dans le docu‐
mentaire d'ESPN Three seconds of chaos.Mais le tour‐
noi allait entrer dans sa dernière ligne droite, avec les
demi‐finales. "J'étais très partagé, avoue dès lors
Kenny Davis. D'un côté, nous n'avions qu'une envie,
c'était de rentrer chez nous. Nous étions tous dévas‐
tés. Mais il y avait une partie de nous qui se disait que
nous étions tout près de la fin du tournoi, c'était un
rêve de devenir champions olympiques. Avec le recul,
je pense que les bonnes décisions ont été prises. Met‐
tre les Jeux en pause, rendre hommage aux victimes,
puis repartir."

Douze hommes en colère
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BEAUTÉ

DOLMA SARDINES AU SAFRAN

PRÉPARATION :
Préparez les sardines : enlevez la tête, l’arête central et la queue. Il en doit rester que la chair et la peau.
Lavez la chair des sardines puis ajoutez 1 CS de persil (laissez l’autre moitié pour la décoration), deux gousses d’ail, l’oeuf, le riz, 1/2 CC de cumin, le poivre et le sel. Malaxez bien puis formez des boulettes de la taille d’une noix. Réservez.
Dans un fait-tout, faites dorer l’oignon haché avec une cuillère à soupe d’huile. Ajoutez ensuite le reste du cumin, le sel, le poivre, le safran et 1 litre d’eau. Ajoutez également le concentré de tomate puis portez à ébullition. Ensuite, ajoutez les pommes de
terre épluchées et coupées en gros cubes.
Portez le tout à ébullition puis au bout de 20 minutes, ajoutez les boulettes de sardines. Laissez la sauce réduire environ 15 minutes à feu doux. La sauce doit être réduite.
Servez dans un plat de présentation et décorez avec des feuilles de persil et des quartiers de citron.

Mercredi 08 Avril 2020

L’HUILE DE COCO POUR MES CHEVEUX

Après les collec‐
tions couture,
prêt‐à‐porter, ma‐
riage, ressort,
quelques grandes
marques n’hési‐
tent plus à inté‐
grer le ramadan
dans leur agenda
fashion. Tour
d’horizon des col‐
lections « spécial
ramadan 2016 » !
La mode musul‐
mane constitue
une véritable
manne financière
pour les marques
qui sont nom‐
breuses à s’être
emparées de ce
marché. En 2014,
DKNY fut l’une des
p r e m i è r e s
marques à exploi‐
ter ce filon en pro‐
posant une
collection capsule,
tout en sobriété,
destinée pour la
période propice
du ramadan.
Selon le cabinet
de conseil en stra‐
tégie Bain & Co, le
marché de la
mode musulmane
croîtrait de 5% par
an, contre 3 %
pour les autres
marchés, un busi‐
ness qui a su rapi‐
dement attirer les
grandes maisons
de couture occi‐
dentales… Hilfiger
Ramadan Collec‐
tion En juin 2015,
Tommy Hilfiger
dévoile pour la
deuxième fois
consécutive une
collection spécia‐
lement conçue
pour le mois de
Ramadan adres‐
sée aux jeunes
filles. Un an plus
tard et forte de ce
succès, la marque
propose à nou‐
veau une collec‐
tion en édition
limitée destinée
aux femmes mu‐
sulmanes du
Moyen‐Orient.
Cette collection
unique joue sur
des « motifs géo‐
métriques où l’es‐

thétique véhicule
une lueur dorée à
l’ambiance cha‐
leureuse avec des
nuances de
bronze, jaune et
marron ». Cette
collection exclu‐
sive comportera
16 pièces dans
des matières no‐
bles (robes, jupes,
blouses et acces‐
soires…), dans
une palette de
couleur épurée et
sophistiquée, du
bourgogne, au
bleu marine caviar
en passant par
des touches de
blanc de neige et
d’or métallique,
cette collec‐
tion s’an‐
nonce grandiose
mais sera disponi‐
ble uniquement
dans les bou‐
tiques Tommy Hil‐
figer du
Moyen‐Orient et
Egypte dès le 25
mai 2016 ! PHO‐
TOS 4. Lamitta
Frangieh collec‐
tion ramadan An‐
c i e n n e
participante au
concours Miss
Liban, la char‐
mante Lamitta
Frangieh s’est re‐
convertie depuis
en une créatrice
de mode avérée
pour son sens du
style et son élé‐
gance. Au‐
jourd’hui la belle
propose une col‐
lection spéciale‐
ment conçue pour
le mois sacré du
Ramadan qui se
veut sobre et so‐
phistiquée. Sur
son compte Insta‐
gram, elle inonde
de photos de sa
toute nouvelle
collection qui est
remarquable et ui
a le mérite d’être
connue ! Ecou‐
leurs du bleu sa‐
phir en passant
par le gold, sa col‐
lection est un
coup de génie
!polémique.

  INGRÉDIENTS SONNE
800 g de sardines
2 pommes de terre
1 oignon
2 CS de feuilles de persil entières
2 CS de riz
1 oeuf

1 CC de cumin
1 CS de concentré de tomate
3 gousses d’ail
1 pincée de safran
1/2 CC de poivre noir
1 CC de sel
HuileI

Depuis des millénaires et
à travers toutes les civili‐
sations, les femmes utili‐
sent les huiles végétales
pour entretenir la santé
de leurs cheveux. Mais
toutes ces huiles ne se va‐
lent pas, certaines tirent
leur épingle du jeu et sont
un allié beauté par exe‐
cellence, à l’instar de
l’huile de coco. i vous écu‐
mez la presse féminine,
les blogs beauté ou les
chaînes Youtubes, vous
n’êtes probablement pas
passé à côté de ce phéno‐
mène ! Mais pourquoi
l’huile de coco est‐elle
tant plébiscitée ? Qu’a‐t‐
elle de plus que les autres
? Dziriya magazine vous
propose de découvrir les
propriétés les plus béné‐
fiques de cette huile pour
vos cheveux ! Avant tout,
sachez que l’huile de coco
possède des vertus anti‐
bactériennes, antioxy‐
dantes, antifongiques et
qu’elle est riche en miné‐
raux, vitamines et en aide
laurique (un acide gras
dont la composition se
rapproche de celle des
protéines du cheveu), ce
qui fait d’elle une huile ex‐
traordinaire pour les che‐
veux ! L’huile de coco est
l’une des rares (avec

l’huile d’olive) à pouvoir
pénétrer en profondeur la
fibre capillaire et à gainer
et protéger le cheveu !
L’huile de coco stimule la
pousse des cheveux et les
fortifie, grâce à ses pro‐
téines, elle permet égale‐
ment de lutter contre les
cheveux secs et abimés.
Appliquez en bain d’huile,
une fois par semaine sur
vos cheveux (en évitant
les racines qui risquent de
graisser), en effectuant un
léger massage, vous acti‐
verez ainsi la circulation
sanguine et stimulerez la
croissance de votre cri‐
nière. Vous pouvez laisser
agir toute la nuit si vos
cheveux sont vraiment
secs ou dénutries !
Attention toutefois, si
votre cheveu est riche en
protéine, n’appliquez pas
l’huile de coco pure, di‐
luez‐la dans de l’eau.
Ayant un fort pouvoir pé‐
nétrant, elle peut d’ap‐
porter un surplus de
protéines, ce qui risque
de casser le cheveu. Pour
entretenir leurs belles
chevelures les stars
comme Kourtney Kardas‐
hian, Shay Mitchell
(Pretty Little Liar) l’utili‐
sent en l’associant à d’au‐
tres huiles naturelles

comme l’huile d’avocat ou
l’huile d’olive. L’huile de
coco a un autre pouvoir,
celui de faire briller les
cheveux même les plus
secs ! C’est aussi un re‐
mède efficace contre les
poux de vos bambins, les
pellicules et même les
boutons qui apparaissent
parfois sur le haut du
crâne Cette huile aux
mille et une vertus et en
phase de détrôner l’in‐
contournable zit‐zitoune
(huile d’olive) dans les
pays maghrebins,
puisqu’elle est une très
bonne alternative aux
cosmétiques vendus dans
le commerce, qui sont
bourrés de produits chi‐
miques en tout genre. Par
ailleurs, son prix de vente
reste très raisonnable
quand on sait qu’on peut
la réutiliser ailleurs (cf. Ar‐
ticle « L’huile de coco, l’al‐

lié beauté pour ma peau
»). Un conseil, privilégiez
toujours les huiles issues
de l’agriculture biologique
(non raffinée, vierges et
pressées à froid).  Pour
optimiser son application,
utilisez‐la en bain d’huile
et couvrez vos cheveux
d’une serviette. Laissez
agir plusieurs heures, en‐
suite lavez vos cheveux
deux fois de suite avec
votre shampooing habi‐
tuel. Si vos pointes sont
cassantes, appliquez
l’huile de coco diluée
dans quelques gouttes
d’eau sur vos pointes.
Nourrissante et répara‐
trice, si l’huile de coco est
aujourd’hui tant sollicitée,
c’est tout simplement
parce qu’elle renferme de
nombreuses propriétés et
une odeur paradisiaque !
La nouvelle star de votre
salle de bain c’est elle !

COLLECTION MODE DU RAMADAN 2016

CHEVEUX

HIJAB & ABAYA



19Mércredi 08 Avril 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

CORONAVIRUS

Où en est l'épidémie en France et dans le monde ?
CORONAVIRUS ‐ Le pic
de l'épidémie de coro‐
navirus n'est pas encore
atteint en France. Dans
le monde, plus d'un mil‐
lion de malades sont re‐
censés et près de 75 000
morts. En Italie, les
décès repartent à la
hausse. Courbe des cas
et décès en France et
dans le monde, bilan en
chiffres par régions,
nouvelles restrictions du
confinement à Paris,
avancée sur le dépistage
et les commandes de
masques...
[Mis à jour le mardi 7
avril à 12h14] L'épidé‐
mie de coronavirus
Covid‐19 a contaminé
plus de 1 348 184 per‐
sonnes dans 184 pays
du monde et fait plus de
74 000 morts. Les Etats‐
Unis sont le pays le plus
touché au monde avec
368 000 malades. En Eu‐
rope, épicentre de la
pandémie, c'est l'Es‐
pagne qui compte le
plus de malades (136
000 malades, plus de 13

340 décès). L'Italie dé‐
plore 132 000 cas et  16
500 morts. En France,
74 390 personnes ont
été testées positives au
Covid‐19 depuis le
début de l'épidémie
selon Santé Publique
France, près de 30 000
sont actuellement hos‐
pitalisées dont 7072
sont en réanimation.
"Le besoin de trouver de
nouvelles places aug‐
mente moins rapide‐
ment que les jours
précédents, c'est un in‐
dicateur important" a
indiqué le ministre de la
Santé Olivier Véran lors
du point de situation du
6 avril au soir. Le nom‐
bre de décès en France,
à l'hôpital et en Ehpad,
est de 8911 (+ 833 sur
les dernières heures).
Les décès augmentent
toujours dans le Grand
Est, la Bourgogne‐
Franche‐Comté, l'Ile‐de‐
France, les
Hauts‐de‐France, la
Corse et en Centre‐Val
de Loire. Le ministre de

la Santé a annoncé
qu'un dépistage à
grande échelle va être
lancé dans les Ephad :
"Tous les résidents et
tous les personnels (qui
s'en occupent) vont être
testés à compter de
l'apparition du premier
cas confirmé de corona‐
virus au sein de l'établis‐
sement" a‐t‐il annoncé.
Les Français sont confi‐
nés jusqu'au 15 avril et
pour l'heure il n'est pas
question de déconfine‐
ment. Comme l'a
confirmé Olivier Véran :
"Le confinement doit se
poursuivre, la pression
est encore énorme sur
les hôpitaux. Toutes les
8 minutes que nous res‐
tons chez nous, nous
sauvons une vie   ".  Sur
BFM TV le 7 avril, il a in‐
vité à ne pas parler de
"déconfinement trop
tôt". En cas de non‐res‐
pect des conditions de
sorties, une amende de
200 euros (450 euros si
elle est majorée, à sa‐
voir non payée dans les

45 jours) peut être ap‐
pliquée selon un décret
du 29 mars. Chaque sor‐
tie du domicile doit être
justifiée par une attesta‐
tion de déplacement,
désormais téléchargea‐
ble en ligne depuis le
smartphone et présen‐
table sous cette forme
aux forces de l'ordre.
Les versions papiers
sont toujours autori‐
sées. Pour les déplace‐
ments professionnels,
cette attestation est
complétée par une au‐
torisation signée par
l'employeur. 
Les frontières de l'Union
européenne et de l'es‐
pace Schengen sont fer‐
mées pour freiner la

circulation du virus
entre les gens. Com‐
ment se protéger pour
éviter la transmission ?
Qui sont les personnes
plus à risque ? Certains
groupes sanguins sont‐
ils plus exposés que
d'autres ? Quels médi‐
caments éviter et pren‐
dre en cas de
symptômes ? 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.

Dernières infos en direct
: Dans un communiqué
de presse, la maire de
Paris Anne Hidalgo et le
préfet de Police Didier
Lallement ont annoncé
mardi 7 avril "renforcer
les règles de confine‐
ment en limitant la pra‐
tique sportive
individuelle". A partir du
8 avril, "les sorties pour
des activités sportives
individuelles ne seront
plus autorisées entre
10h et 19h sur l'ensem‐
ble du territoire de
Paris", explique le com‐
muniqué. Elles restent
autorisées de 19h à 10h
"au moment où l'af‐
fluence dans les rues est
la plus faible". 

EAU DE JAVEL ET CORONAVIRUS

Peut-elle le tuer, quelles précautions ?

Produit star du ménage,
l'eau de Javel est un viru‐
cide particulièrement effi‐
cace pour désinfecter les
sols et les surfaces. Mais
est‐elle capable de tuer le
coronavirus ? Comment
l'utiliser sans risque ? Com‐
position, propriétés, dilu‐
tion, mode d'action et
précautions d'utilisation.
Produit d'entretien phare,
l'eau de Javel est un désin‐
fectant redoutable qui
contient du chlore, un
composé chimique capable
de détruire efficacement

les bactéries, virus et
champignons. Mais est‐il
assez puissant pour tuer le
coronavirus responsable
de l'épidémie Covid‐19 ?
Comment l'utiliser en
toute sécurité ? Pure ou di‐
luée ? Quelles précautions
d'emploi et quels sont les
risques en cas de mauvais
usage ? Décryptage.  L'eau
de Javel : quelle efficacité
contre le coronavirus ? La
Javel est bien plus redouta‐
ble que le vinaigre blanc
pour tuer les virus. En fonc‐
tion de sa concentration,

l'eau de Javel peut avoir
une action virucide, autre‐
ment dit elle détruit les
virus, explique le Centre
national de la recherche
scientifique (CNRS). Son
mode d'action ?
Lorsqu'elle est en contact
avec une surface, l'eau de
Javel libère du chlore qui
est capable d'inactiver
l'ARN (acide nucléique qui
participe à la multiplication
d'un virus) se trouvant
dans les particules virales
d'un virus. La Javel serait
donc un virucide redouta‐
ble capable de tuer la très
grande majorité des micro‐
organismes, dont le coro‐
navirus. Ce produit est
d'ailleurs bien plus redou‐
table que le vinaigre blanc
"qui n'est pas vraiment vi‐
rucide et qui n'est pas spé‐
cifiquement recommandé
en cas d'épidémie", rap‐
pelle le ministère de la
Santé. "Il existe des désin‐

fectants chimiques qui
peuvent tuer le Covid‐19
sur les surfaces. Il s'agit no‐
tamment de désinfectants
à base d'eau de Javel ou de
chlore, de solvants, d'étha‐
nol à 75%, d'acide peracé‐
tique et de chloroforme",
confirme l'Organisation
mondiale de la Santé sur
son site internet.  Comme
de nombreux virus, le coro‐
navirus se transmet par
inhalation de gouttelettes
de mucus ou de salive
contaminées. Autrement
dit, le coronavirus se trans‐
met entre les humains
lorsqu'ils toussent ou qu'ils
éternuent, mais aussi
lorsqu'ils ont des contacts
rapprochés avec une per‐
sonne malade (poignées
de mains, embrassades...).
Ce virus peut aussi se
transmettre lorsqu'une
personne touche des ob‐
jets ou des surfaces conta‐
minés et qu'elle porte ses

mains à la bouche, le nez
ou les yeux. En effet, ces
virus seraient capable de
survivre sans hôte humain,
jusqu'à 3 heures dans l'air
et plusieurs jours sur des
surfaces métalliques ou en
plastique, d'où la nécessité
de nettoyer ou de désinfec‐
ter sa maison très réguliè‐
rement. Enfin, pour
minimiser les risques de
transmission, le mieux est
de respecter les gestes bar‐
rières comme par exemple
se laver les mains réguliè‐
rement, tousser ou éter‐
nuer dans le pli du coude
et maintenir une distance
d'au moins un mètre avec
les autres.  Quelle est la
durée de vie du coronavi‐
rus sur les surfaces ?
Le Covid‐19 a contaminé
plus d'un million de per‐
sonnes dans le monde et
continue de faire de nou‐
velles victimes chaque jour.
Mais sait‐on combien de

temps le coronavirus qui
en est responsable survit‐il
sur une surface inerte, un
objet, un aliment ou à l'air
libre ? Réponses des scien‐
tifiques. L'eau de Javel est
un produit chimique qui ré‐
sulte d'un mélange d'hypo‐
chlorite de sodium et de
chlorure de sodium.
Concrètement, il résulte
d'une réaction chimique de
soude et de chlore. Dans le
commerce, l'eau de Javel
est souvent conditionnée
en bidon d'1.5 L concen‐
trée à 2.6% ou à 3.6% en
chlore actif, dans un em‐
ballage en PVC ou poly‐
éthylène opaque. Pour
désinfecter votre maison,
préférez les produits avec
une concentration de 2.6%
en chlore actif (ce qui cor‐
respond à 2.6g de chlore
pour 100g de produit). La
teneur en chlore est men‐
tionnée sur l'étiquette du
produit.
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22:25 21:05

22:35

21:05

22:45
20:50

Beaux-parents

Chicago Med

Dans les yeux d'Olivier

Top chef

La carte aux trésors

La grande librairie

Les candidats en lice cuisinent d'abord main dans la main. Puis, ils
deviennent adversaires avant la fin du chrono. Le chef et meilleur
ouvrier de France (en 1979)

Dans ce nouveau numéro, les deux candidats Pauline et Jé-
rémy ont pour terrain de jeu les eaux turquoise de la Polyné-
sie française, ensemble d'archipels français du Pacifique sud. 

A l'approche du grand jour, alors qu'il se lance dans les derniers
essayages chez le tailleur, Will doit partir en urgence soigner
Ray Burke qui présente des symptômes inquiétants.

L'astrophysicien Hubert Reeves pointe les menaces qui pèsent
sur la terre et nous invite à repenser notre place dans la nature. 

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
19:10 N'oubliez 
pas les paroles !
19:50 Météo
21:00 Vivre sans eux
22:35 Dans les yeux
d'Olivier

10:50 Captain Marvel
2:50 Avengers : 
Endgame
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 La grande 
librairie
22:30 C dans l'air

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 
19:50 Météo
20:55 C'est Cante-
loup confiné
21:05 Grey's Ana-
tomy
22:45 Chicago Med

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
19:55 Clique
21:00 La Gaule 
d'Antoine
22:25 Beaux-parents
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09:15 M6 bou-
tique
10:25 Bienvenue
chez les Huang
11:40 esperate ou-
sewives
13:40 Un rince
pour Noël
15:20 Unprince
pour Noël 
1ood Girls
18:45 Tous en cui-
sine, en direct
avec Cyril Lignac
20:10 Météo
20:25 Scènes de
ménages
21:05 Top Chef

La vie est belle pour Harold. Il vit avec Garance, qu'il aime
profondément et avec laquelle il projette d'avoir un enfant.
Et les parents de la jeune femme Coline et André, l'adorent
comme s'il était leur fils.

Le 17 mars 1983, à Saint-Martin-d'Hères, dans la
banlieue de Grenoble, en Isère, Ludovic Janvier, 6
ans, est enlevé sous les yeux de son frère Jérôme.

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 olym-
pique
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, 
notre idéal
20:15  Zorro
21:05 La carte aux
trésors
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Ce samedi matin, une vingtaine de journalistes se pressaient encore devant le do‐
micile de G. J. De l’autre côté du boulevard, Jean‐Pierre et Paulette contem‐
plaient la scène avec étonnement. «Hier, j’avais invité des amis pour

regarder le match France‐Islande, on n’a rien entendu. Mais quand ma
femme a fermé les volets, elle m’a appelé en disant: “Regarde, il y a plein
de flics”!», a notamment raconté Jean‐Pierre, installé à Limay depuis qua‐
rante ans, au Figaro. Ni Jean‐Pierre, ni Paulette ne connaissent G. J.
Comme les officiels de la mairie, ils ont appris par la télévision ce qui se
passait.  bDu côté des médias rassemblés devant le lieu de la perquisi‐
tion, le doute a grandi au fur et à mesure que la matinée s’écoulait.
Comme plusieurs médias ‐ dont Le Figaro ‐ l’ont fait dès vendredi soir
tard, les journalistes des chaînes de télévision ont eu de plus en plus re‐
cours au conditionnel, tout comme leurs confrères qui rédigeaient les ar‐
ticles publiés en ligne à partir des dernières informations. «Tu imagines si
ce n’est pas lui...», se disait‐on entre confrères.Parallèlement, une source
proche de l’enquête appelait Le Figaro «à une extrême prudence», car
«aucun élément ne permet d’affirmer à ce stade que l’homme arrêté est Xavier
Dupont de Ligonnès». «Plus on vérifie de notre côté, moins l’information semble
vraie», indiquait même cette source, révélant en outre que la perquisition n’avait permis
de découvrir aucun élément liant le meurtrier présumé au pavillon de Limay.Peu avant 13
heures, l’information est finalement tombée: la personne interpellée à l’aéroport de Glasgow
n’est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Au grand dépit de Marie, croisée un peu plus tôt avec sa
petite‐fille, qui espérait tant que l’homme «qui a fait ces choses horribles» ait bien été arrêté
en Écosse. Mais au grand «soulagement» d’Éric Roulot, le maire (PCF) de Limay, qui, dans un
tweet samedi après‐midi, a apporté son «soutien» à G. J. et sa famille.

En partenariat avec RetroNews, le site de presse de la BnF Margue‐
rite Steinheil, héroïne d’une affaire criminelle jamais résolue. Celle
qu’on a surnommée «la Sarah Bernhardt du prétoire» ou «la Bo‐

vary du 15ème» mobilise la presse durant de longs mois. Ce nom ne
vous dit peut‐être pas grand‐chose. Et pourtant, quand éclate en mai
1908 ce qu’on appellera plus tard «l’affaire Steinheil», «Madame Stein‐

heil» n’est pas tout à fait inconnue. C’est ce qu’on appelle «une physiono‐
mie parisienne», recevant dans son salon tous les jeudis où se retrouve le

«beau monde»:
des personnalités

politiques et littéraires
de premier plan. Et surtout,

elle est la dernière à avoir vu le prési‐
dent Félix Faure vivant. La légende
prête que le président est mort
d’épectase dans les bras de sa maî‐
tresse. En réalité, il aurait agonisé
trois heures après son départ.

À Limay, la folle matinée
XAVIER DUPONT DE LIGONNÈS

L’ancien ministre burun‐
dais et sa femme ont dé‐
cidé de faire appel. «J’ai

été réduit en esclavage.» Le 9
septembre dernier, au tribunal
de grande instance de Nan‐
terre, Méthode S. a clamé haut
et fort que ses anciens em‐
ployeurs l’avaient exploité pen‐
dant des années. Lundi 21

octobre, les juges ont condamné les époux Mpozagara à deux ans de prison avec sur‐
sis et trois ans de mise à l’épreuve ‐ une peine inférieure à celle réclamée par le mi‐
nistère public. Ils devront également verser 70.000 euros à la victime et 526.000
euros à l’Urssaf. Le couple de septuagénaires a décidé de faire appel, annonce au Fi‐
garo Me Dominique Naveau‐Duchesne, conseil de longue date de Gabriel Mpozagara,
ex‐ministre burundais et ancien haut fonctionnaire de l’Unesco. «Le tribunal s’est
contenté des invraisemblances de la partie adverse», déplore l’avocate, qui défendra
début novembre son client devant les prud’hommes. 

L’ex‐femme de Michel Fourniret
pourrait remettre en cause l’alibi
du tueur en série. Depuis 16 ans,

la disparition de la fillette reste inexpli‐
quée. Chacun connaît son visage, tant
son avis de recherche a pu être diffusé:
Estelle Mouzin, petite fille de 9 ans, dis‐
parue en 2003 à sur la route du retour
de l’école, à Guermantes (Seine‐et‐
Marne). La police n’a jamais retrouvé de trace de l’enfant, ni de son ravisseur. Sa dispa‐
rition reste un mystère. Et pourtant, un patronyme tristement célèbre revient hanter
avec insistance ce dossier. Celui de Fourniret. Le tueur en série a‐t‐il un jour croisé le
chemin de la petite Estelle? Pour le savoir, son ex‐compagne et complice, Monique Oli‐
vier était entendue ce jour par la juge d’instruction parisienne en charge du dossier. Un
temps dans le collimateur des enquêteurs, «l’Ogre des Ardennes» avait pourtant été
rayé de la liste des suspects: pour la disparition d’Estelle, il avait un alibi. Michel Fourniret
affirme qu’il était ce soir‐là dans sa maison de Sart‐Custinne, en Belgique, à 250 kilomè‐
tres de Guermantes. Preuve en est, selon lui, un coup de téléphone qu’il aurait passé à
son fils, peu avant la disparition de la fillette et qui rendait impossible sa présence en
région parisienne. Entendue en 2005, Monique Olivier avait confirmé l’appel de son ex‐
mari. Sauf qu’à ce sujet, l’intéressée, aujourd’hui âgée de 71 ans, ne semble plus aussi
affirmative. À l’époque sous l’influence du tueur, elle semble depuis s’en être extirpée.

La maîtresse du président Félix Faure 
est acquittée le 13 novembre 1909
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Monique Olivier entendue dans
l’affaire Estelle Mouzin

«ESCLAVAGE MODERNE»

Les époux Mpozagara condamnés 
à deux ans de prison avec sursis

Le procès de l’auteur présumé de
la profanation d’une église reporté

NÎMES

Un jeune homme devait être jugé ce mardi pour «dé‐
gradation d’un édifice affecté au culte». L’audience
aura finalement lieu le 5 mars 2020. Notre‐Dame‐

des‐Enfants à Nîmes (Gard), Saint‐Pierre à Talmont (Ven‐
dée), Saint‐Nicolas à Houilles (Yvelines), Notre‐Dame à
Dijon (Côte‐d’Or), Saint‐Alain à Lavaur (Tarn)... Entre fin jan‐
vier et début février 2019, une dizaine d’églises françaises
ont été victimes d’actes de vandalisme ou de profanation.
Une triste série qui met en lumière un chiffre édifiant: selon le Service central de renseignement criminel
de la gendarmerie, en 2018, 877 édifices catholiques ont été la cible de dégradations. Soit plus de deux par
jour... Ce mardi 8 octobre, l’auteur présumé d’une des profanations de ce début d’année devait comparaître
devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour «dégradation d’un édifice affecté au culte». Mais au début
de l’audience, son avocat a annoncé qu’il avait trouvé un travail dans le Pays basque, et qu’il serait donc ab‐
sent. Le procès a été renvoyé au 5 mars 2020. Une croix tracée avec des excréments Toute l’affaire a com‐
mencé le 5 février dernier. En fin d’après‐midi, une paroissienne découvre que l’église
Notre‐Dame‐des‐Enfants de Nîmes a été dégradée. Un tag «Dieu vous bénisse» a été griffonné sur un meu‐
ble. Le tabernacle a été forcé et vidé de ses hosties consacrées, retrouvées éparpillées et écrasées dans
l’église. Une statue a été maculée d’excréments. Le plus frappant: sur un mur, une croix a été tracée avec
des excréments, et des hosties ont été collées dessus. Dès que j’ai été prévenue par cette paroissienne, je
me suis rendue à l’église et j’ai appelé la police, qui est venue très rapidement», raconte au Figaro Christiane
Roux, une retraitée de 66 ans membre du conseil pastoral et de l’équipe d’animation liturgique de la paroisse.
«L’église a été fermée pendant quelques jours, le temps qu’elle soit passée au peigne fin». Le parquet de
Nîmes a en effet aussitôt ouvert une enquête, qui a été confiée à la Sûreté départementale du Gard.

Les deux gérants condamnés à cinq
ans de prison, dont deux avec sursis

INCENDIE DU CUBA LIBRE

En 2016, quatorze personnes ont perdu la vie dans le sous‐sol de ce bar rouennais qui
violait de nombreuses règles de sécurité. «Que je sois puni, c’est tout à fait normal.
Cinq ans de prison, ce n’est rien par rapport aux quatorze personnes qui ont perdu la

vie, c’est un détail». Le 11 septembre dernier, devant le tribunal correctionnel de Rouen qui
le jugeait, Nacer Boutrif avait pleinement assumé sa responsabilité dans l’incendie du sous‐
sol du bar Au Cuba Libre dans la nuit du 5 au 6 août 2016. Il avait accepté d’avance l’éven‐
tualité d’écoper du maximum de la peine encourue. Ce mardi 22 octobre, Nacer Boutrif et
son frère Amirouche, à l’époque respectivement «patron» de fait et gérant officiel de l’éta‐
blissement, ont finalement été condamnés à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, sans
mandat de dépôt. À la fin de l’audience, plusieurs mères de victimes ont craqué, se mettant
à hurler avant de devoir sortir de la salle. «C’est très compliqué à accepter. Aucune décision
n’aurait pu satisfaire les parties civiles», a commenté Me Jean‐René Briant, avocat de la fa‐
mille d’une des victimes. Son confrère Me Dominique Lemiegre a quant à lui pris acte de la
future incarcération des deux quadragénaires «en raison de leurs multiples violations déli‐
bérées et dissimulations pendant des années». Il a toutefois rappelé que la condamnation
était «inférieure aux réquisitions du parquet, que mes clients jugeaient déjà insuffisantes»
et a souligné qu’un sentiment d’«écœurement» régnait chez les proches des victimes.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Ne pas te serrer la main !
Ne pas te serrer la main, ne pas t’enlacer  dans mes bras comme

d’habitude, ne signifie pas que tu ne sois plus mon ami, au
contraire, maintenant, ce sont ces gestes qui prouvent que
tu comptes pour moi, on se préserve réciproquement et

on préserve nos proches.C'est la réponse de  Moul
Eniya à un ami susceptible.

Moul Niya  

Le Maire fait don d'un mois de salaire

SIDI BEL ABBES

Par: Amira Feddal
Se joignant à l’élan de solidarité nationale
pour endiguer l’épidémie du nouveau coro‐
navirus, le président de l’assemblée popu‐
laire communale (P.APC) M. Gouttal
Bouchakour, a décidé d’apporter sa contri‐
bution aux efforts nationaux visant à amortir

les répercussions de la crise sanitaire sur le
front social et sur le niveau de vie des ci‐
toyens en général, en offrant un mois de son
salaire mensuel pour le compte de solidarité
"Covid‐19" ouvert à cet effet. Un geste sym‐
bolique et un bon exemple à suivre pour les
autres maires et élus de la wilaya. 

TLEMCEN

Deux cents (200) couffins de
produits alimentaires ont été
collectés et distribués par les
jeunes de la ville d’Ain‐Te‐
mouchent , au profit des fa‐
milles nécessiteuses à travers
les quartiers de la ville tou‐
chant en particulier des  tra‐
vailleurs payés à la journée,
souvent dans le secteur de
l’agriculture, la pêche et celui
du bâtiment, travaux publics
et hydraulique (BTPH) , ou
des activités occasionnelles
professionnelles libérales
liées à l’artisanat, à la coif‐
fure, transport privé de voya‐
geurs individuel et collectif
ect ….. qui se trouvent actuel‐
lement sans   ressources fi‐
nancières  et au chômage
imposé durant cette période
de confinement sanitaire,
par la pandémie de la mala‐
die Coronavirus (COVID‐19) ,
à laquelle tous les pays du
monde entier se trouvent
confrontés.  Cependant,
selon les informations re‐
cueillies localement, les pou‐
voirs publics interviennent
par le biais des   services de
la direction de l’action sociale
et de la solidarité et ceux de
la direction des affaires reli‐
gieuses et des wakfs de la wi‐

laya s’attèlent actuellement à
établir une liste de cette ca‐
tégorie sociale à travers l’en‐
semble des 28 communes de
la wilaya pour venir  en aide
à ces personnes ayant des
besoins criants touchées par
cette période  de confine‐
ment et l’ensemble des ci‐
toyens démunis. Rappelons
dans ce même cadre, des ac‐
tions de solidarité  s’organi‐
sent aussi bien par les
différents secteurs publics
que par le privé au profit des
habitants nécessiteux rési‐
dant dans les zones urbaines
et rurales à travers la wilaya.
Cette initiative louable et
bienfaisante   qui est appré‐
ciée par l’opinion publique lo‐
cale, soulage  les familles
bénéficiaires. Dans le même
cadre, des actions de prise en
charge des personnes sans
domicile fixe (SDF) s’effec‐
tuent à travers le territoire de
la wilaya notamment durant
la nuit par les services de l’ac‐
tion sociale de la wilaya en
coordination avec le comité
de veille intersectoriel de la
wilaya chargé de la préven‐
tion et la lutte contre la pro‐
pagation de la maladie
COVID‐19.            A. Benlebna    

Les services de sécurité de la wilaya ont
organisé, hier, au niveau de la direction

de la sureté de la wilaya, une rencontre
de sensibilisation et de  mobilisation à
l’adresse  des représentants des quar‐
tiers. La  prévention contre la propaga‐
tion de virus corona , et l’application des
mesures de confinement décidés par les
autorités, étaient au menu  programme,
de cette rencontre à  laquelle  ont pris
part, l’officier de la voie  publique  Bou‐
terfas Boumediene ,  Sidi Mohamed,le
chef service de police général, et aussi,

le chargé de la communication Mr Nass‐
reddine Belabbes  . La coordination
entre les  différents partenaires, a  été
mise en relief, durant cette rencontre à
l’issue de laquelle, il a été décidé à fé‐
dérer les efforts pour se liguer ensem‐
ble, vers la lutte contre corona virus. De
leurs  parts, les présidents des quartiers
ont  salué, à l’unanimité, les services de
police dans l’instauration de la  paix et
la  stabilité                           B.B

Des SDF pris en charge

Dans le cadre de la prévention et la lutte
contre la propagation de la maladie
COVID‐19, les services de la direction de
l’action sociale en coordination avec la
commission intersectorielle de la wilaya
chargée de la prévention et la lutte contre

cette maladie ont effectué des missions
de tournées au niveau des communes lit‐
torales de Terga et  Ouled‐Kihal, relevant
administrativement de la daira d’El‐Malah
, où ils ont évacué des personnes sans do‐
micile fixe (SDF) aux services des urgences
médicales où ils ont subi des auscultations
médicales pour s’assurer leur état de
santé  avant d’être pris en charge par le
SAMU SOCIAL d’Ain‐Temouchent, aux
plans hébergement et restauration  .Les
membres de cette commission de wilaya
de solidarité ont été accompagnés égale‐

ment dans  l’accomplissement de leurs
missions  par les éléments des corps
constitués  de sécurité (Gendarmerie Na‐
tionale et Sûreté Nationale et Protection
Civile)  ainsi que les représentants du
mouvement associatif. Ces actions de so‐
lidarité envers les S.D.F se poursuivent à
travers l’ensemble des 28 communes que
compte la wilaya, et supervisées par la
commission de veille intersectorielle de la
wilaya en charge de la prévention et la
lutte contre la propagation de la maladie
Coronavirus (COVID‐19).          A.Benlebna  

SOLIDARITE DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE

Les services de police mobilisent  les associations
CORONA VIRUS

AIN-TEMOUCHENT 

SIDI DJILALI

Agissant sur informations parvenues aux
services de police de la sureté de la daïra
de Sidi Djilali dans la wilaya de Tlemcen ,
concernant l'existence d'une quantité de
farine destinée à la commercialisation il‐
légale un produit alimentaire de large
consommation et d'une première néces‐
sité que les opportunités veulent s'enri‐
chir au détriment du consommateur en
créant la pénurie mais la vigilance des ser‐
vices de sécurité est là pour y faire face
aux individus nuisibles pour l'économie
nationale  . Ainsi, les éléments chargés

d'élucider cette affaire ont réussi après un
mandat de perquisition opéré au sein
d'un dépôt appartenant à un commerçant
détaillant à la découverte de 137 sacs de
farine de blé tendre  soit un poids de 50
K.G chacun . Interrogé sur la provenance
de la marchandise en question, le mis en
cause a dévoilé que celle‐ci appartenait à
un propriétaire d'une boulangerie. Ce der‐
nier a été entendu en compagnie du com‐
merçant en produits alimentaires lesquels
ont été présentés devant le procureur de
la république près le tribunal de Sebdou

dans la wilaya de Tlemcen indique un
communiqué parvenu de la cellule de
communication de la sureté de la wilaya
de Tlemcen.                       F.H    

Saisie de 137 Sacs de Farine

École Tarek Ibn Zyad ploie sous les ordures
Les alentours  de l’établissement  sco‐
laire, en l’occurrence Tarek  Ibn Zyad ,
sise , en face de la direction de l’édu‐
cation , ploie sous  le  poids , de toute
sorte , d’ ordures . Cerné  par un gril‐
lage  en fer ,l’école en question  au
sein de la quelle des cadres éminents,
ont  aiguisé,  leur savoir , est livré , iro‐
nie du sort , à  l’abandon.. Malheur sur
malheur, la  dite école dont  la  chaus‐
sée de l’extérieur est, extrêmement,

étroite représentant un danger poten‐
tiel  pour les  apprenants, a fait, com‐
ble de l’ironie,  il  y à  quelques jours,
une opération de désinfection et de
stérilisation.  « Comment désinfecter
les lieux alors  que  des  cadavres des
chats et chiens  morts et autres in‐
sectes et  reptiles   y pullulent » fera
observer  un vieux rencontre hier sur
place.   Réputé, jadis, par sa propreté,
l’école est tombée, aussi bas, qui  est

devenue presque mécon‐
naissable.                    Youcef Nouaoui      

AIN-TEMOUCHENT 
Les  jeunes s’impliquent 

bénévolement  dans la collecte
des  denrées alimentaires 
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