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Au vu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale et de la
lutte interne menée par l’Algérie pour endiguer et mettre fin à la
pandémie du Covid 19, tout indique que ce  dur combat va s’ins-

crire dans la durée, et tout porte à croire que les Algériens, tout comme la plupart des
habitants de la planète, doivent s’adapter à vivre un bon bout de temps et à s’accom-
moder avec les mesures préventives et surtout avec la restriction de la mobilité et le
confinement. C’est un pronostic lucide et loin d’être alarmiste, au contraire, qui tient

compte des innombrables renseignements vérifiés et relayés par les médias ainsi que les
conseils, orientations et avis exprimés par de  nombreuses sommités médicales, et donc
il faut positiver et s’accoutumer avec la « présence » du coronavirus dans notre quoti-
dien. Cela signifie, en premier lieu, élever le degré de vigilance préventive à un niveau

jamais connu  par le pays en temps de paix. Une sorte d’union nationale protectrice et
prophylactique, de tous les citoyens conscients des risques réellement encourus lors de la
violation des mesures de prévention, où les contrevenants irresponsables s’exposent non
seulement à des sanctions pénales, mais à un rejet social sans omettre l’opprobre moral.
S’acclimater dans tous les gestes du quotidien, à cette présence invisible,  sournoise et

dangereuse, en minimisant les risques avec l’application stricte des mesures préventives,
comme le port systématique du masque dans les lieux publics, le lavage multiple, l’éloi-
gnement de toutes les formes  de promiscuité, la limitation de la mobilité au strict es-
sentiel, tout en multipliant les activités individuelles sportives, de lutte contre le stress,
de meilleur hygiène de vie dans l’alimentation, le sommeil, le contact humain, etc…Il a
fallu 76 jours de confinement aux habitants de Wuhan, la ville « berceau » du corona-
virus pour sortir du confinement, l’euphorie et le sentiment de délivrance des habitants
de cette ville, constituent une grand lueur d’espoir pour le reste du monde et surtout

pour les régions durement touchées par le mal. Selon un spécialiste médical, de manière
générale, la pandémie mets autant de temps à disparaitre qu’elle a mis du temps pour
atteindre son paroxysme car il faut le rappeler, qu’avec le grand nombre de gens qui
voyageaient et avec l’extrême rapidité des moyens de transport à tout moment en

n’importe quel point du monde un individu en incubation du virus très contagieux pou-
vait  débarquer et représenter un risque de contamination inter humaine et c’est mal-
heureusement ce qui s’est passé avec cette propagation vertigineuse du covid 19. Une
propagation qui a profité du laisser-aller et des égoismes de nombreux  hommes poli-

tiques de part le monde. Ce ne fut pas le cas en Algérie. Cependant, la cacophonie poli-
tico-médicale internationale, relayée par des médias sans éthique,  a également jeté le
trouble dans l’opinion publique mondiale avec la multiplication des  fausses idées reçues
et des rumeurs fallacieuses, comment déchiffrer le vrai du faux, non sans oublier que

des trublions populistes ont tenté dans un premier temps de nier la gravité de la pan-
démie avant de rechercher des boucs émissaires à tout bout de champ. Et ce n’est pas
fini. Pour nous, le temps de l’adaptation dans le calme, la foi et l vigilance. L’heure de

l’adaptation dans la sérénité, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

L’heure de l’adaptation
dans la sérénité, Sahbi !

104 nouveaux cas confirmés 

et 12 nouveaux décès
Cent‐quatre (104) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et 12 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre
de cas confirmés à 1572 et
celui des décès à 205, a indi‐
qué mercredi à Alger, le
porte‐parole du Comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie.                           I.N 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Le Président Tebboune rend hommage 

aux personnels de la santé
Le Président de la Répu‐

blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a rendu hommage
mardi aux médecins ainsi
qu’aux personnels de la
santé à l'occasion de la Jour‐
née mondiale de la santé.
"A l'occasion de la Journée
mondiale de la santé,
j’adresse mes salutations de
considération et de recon‐
naissance à nos médecins et
à l’ensemble des personnels
de la santé pour leurs sacri‐
fices ainsi qu’à notre peuple

pour sa solidarité qui a ébahi
le monde comme ce fut le
cas pour le Hirak béni. Que
l’Algérie reste debout. Hon‐

neur et gloire à nos vaillants
chouhada", a écrit le prési‐
dent Tebboune sur les ré‐
seaux sociaux. I.N

CORONAVIRUS

Monopolisation des produits et augmentation

des prix, des "péchés" blâmables
La monopolisation des pro‐
duits et marchandise dont
les gens ont besoin, en vue
d'en augmenter les prix et
susciter la pénurie, se veut
un "péché" blâmable au plus

haut point, a affirmé mardi la
Commission ministérielle de
la Fatwa dans un communi‐
qué, appelant la population
à s'armer d'entraide et de so‐
lidarité, particulièrement en
ces moments difficiles. La
Commission a appelé les
gens à faire preuve de "pa‐

tience" et à prendre exemple
sur "les prophètes et pieux
qui s'arment de fraternité,
d’entraide et de solidarité, en
temps de crise, notamment
en cette conjoncture diffi‐

cile". Par ailleurs, la Commis‐
sion a exhorté tout un
chacun à "faire preuve de sa‐
gesse à l’égard de ses
proches, à éviter les diffé‐
rends, particulièrement en
ces moments difficiles, à se
remémorer les vertus de
quiétude et de sérénité et à

œuvrer à l'ancrage des va‐
leurs de fraternité pour ren‐
forcer les liens de cohésion
et de miséricorde", Allah
Tout Puissant n'a‐t‐il pas dit:
"Les croyants et les croyantes
sont alliés les uns des au‐
tres". La Commission de la
Fatwa appelle à s’éloigner de
toute altercation et à éviter
de susciter inquiétudes et
troubles, en diffusant et en
relayant les rumeurs, ce qui
porte atteinte aux valeurs et
à la morale. la Commission a,
enfin, incité à chercher re‐
fuge auprès d’Allah le Clé‐
ment, le Miséricordieux, par
la prière et l’imploration,
tout en se revêtant de ce qui
est à même d’apporter des
réponses favorables aux
prières.

I.N

Le ministère des Affaires étrangères 

participe à l'élan national de solidarité
L'ensemble des personnels
du ministère des Affaires
étrangères (MAE) participe à
la campagne des donations
lancée dans le cadre de l'élan
national de solidarité que
connaît le pays suite à la pro‐
pagation de la pandémie du
Coronavirus, indique mardi
un communiqué du MAE.
"Dans le cadre de l'élan na‐
tional de solidarité que
connaît notre pays suite à la
propagation de la pandémie
du Corona, l’ensemble des

personnels du Ministère des
Affaires Etrangères participe
à la campagne des donations
lancée à cet effet", note la
même source.
Les chefs de postes diploma‐
tiques et consulaires "contri‐
bueront à cette action par le
versement d'un mois de
leurs salaires", ajoute la
même source.
"Nos diplomates et le per‐
sonnel local contractuel
exerçant au niveau de toutes
nos missions diplomatiques

et consulaires, de même que
les personnels et les cadres
du ministère des Affaires
étrangères en fonction au ni‐
veau des services centraux
prendront également part à
cet effort national de solida‐
rité visant à faire face aux ef‐
fets de la pandémie du
Corona", indique le commu‐
niqué du MAE, précisant que
"des comptes en monnaie
nationale et en devises
étrangères ont été ouverts à
cette fin".                             I.N 
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L'ANP prête à soutenir le système sanitaire

national dans la lutte contre le coronavirus

Le Général‐major, Saïd Chane‐
griha, chef d'Etat‐major de l'Ar‐
mée nationale populaire par
intérim, a souligné mercredi, lors
d'une visite de travail et d'ins‐
pection en 1ère Région militaire,
l'impératif de l'état prêt du sec‐
teur de la santé militaire, de ses
hôpitaux et structures de santé
pour soutenir, en cas de néces‐
sité, le système sanitaire national
du pays dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavi‐
rus (Covid‐19).
"Je tiens à souligner l’impératif
de l'état prêt du secteur de la
santé militaire, de nos hôpitaux
et structures de santé pour sou‐
tenir le système sanitaire natio‐
nal en cas de nécessité et
s'engager aux côtés de notre
cher peuple dans cette dange‐
reuse pandémie, d’autant plus
que la santé militaire possède
une longue expérience dans la
gestion des crises et des catas‐
trophes naturelles qu'a connues
notre pays, à l'instar des séismes
de l'Asnam et de Boumerdès,
ainsi que les inondations de Bab
El Oued sachant que la sécurité
sanitaire est une partie inté‐
grante de la sécurité publique
dans son sens le plus large", a
précisé le Général‐major Chane‐
griha, lors de sa visite à l'Hôpital
central de l'Armée "Docteur Mo‐
hamed Seghir Nekache" à Aïn
Naadja (Alger). Lors de cette vi‐
site, le chef d'état‐major de
l'ANP par intérim s'est enquis
des dernières mesures et procé‐
dures engagées par les compo‐
santes de l'Hôpital pour "une
parfaite prise en charge des per‐
sonnels militaires et leurs ayants
droit contaminés par cette épi‐
démie", comme il s’est enquis
"des différents équipements mo‐
dernes et les moyens médicaux
don dispose l'Hôpital", précise

un communiqué du ministère de
la Défense nationale(MDN).
Le Général‐major Chanegriha,
qui s'est réuni avec les cadres et
les personnels de l'Hôpital Cen‐
tral de l'Armée, notamment les
médecins, les infirmiers et les
personnels du paramédical, a
saisi l'occasion pour leur expri‐
mer "ses remerciements et sa
gratitude pour les efforts qu'ils
fournissent avec dévouement et
abnégation depuis le début de
propagation de cette dangereuse
épidémie". "De prime abord, je
tiens à vous présenter, en mon
nom propre, au nom de Mon‐
sieur le Président de la Répu‐
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu'au nom de
l’ensemble des personnels de
l’Armée nationale populaire, les
plus profondes marques de re‐
merciements, de considération
et de reconnaissance pour les sa‐
crifices et les efforts laborieux
que vous avez consentis, notam‐
ment depuis le début de la pro‐
pagation de ce dangereux virus",
a‐t‐il ajouté. "Ces efforts dé‐
voués ainsi consentis ne sont pas
étrangers aux descendants des
Moudjahidine de l'Armée de Li‐
bération nationale (ALN) durant
la Glorieuse Révolution de Libé‐
ration, lors de laquelle les moud‐
jahidine médecins et les
infirmiers, alors munis de
moyens modestes, avaient ac‐
compli parfaitement leur devoir
sacré, et ils avaient, remarqua‐
blement, réussi à traiter non seu‐
lement les soldats blessés de
l'ALN, mais aussi les habitants
des villages isolés dans les mon‐
tagnes, le désert et les fron‐
tières, en assurant la prise en
charge médicale nécessaire aux
femmes, aux enfants et aux per‐
sonnes âgées", a‐t‐il souligné.

"Sur le même chemin de nos
aïeux, la Santé militaire, accom‐
plit aujourd'hui son rôle de ma‐
nière parfaite, et n'épargne
aucun effort pour assurer la cou‐
verture médicale à nos conci‐
toyens, notamment ceux se
trouvant dans les zones éloi‐
gnées et frontalières à travers
tout le territoire national, faisant
ainsi de la santé militaire un trait
d'union solide entre l’ANP et sa
profondeur populaire", a‐t‐il
poursuivi. La visite de travail et
d’inspection en 1ère Région mi‐
litaire à Blida du Général‐major
s'inscrit dans le cadre du suivi,
sur le terrain, du degré d'exécu‐
tion des mesures prises pour la
lutte contre le Coronavirus, in‐
dique le communiqué.
Auparavant, le Général‐major
Chanegriha, en compagnie du
Général‐major Ali Sidane, com‐
mandant de la 1ère Région mili‐
taire, et du Général‐major
Abdelkader Bendjeloul, directeur
central des Services de santé mi‐
litaire, a entamé sa visite à partir
du Centre régional médico chi‐
rurgical à Blida, où il s'est enquis,
au niveau du Centre de Confine‐
ment sanitaire, "des différentes
mesures prises pour prendre en
charge les personnels militaires
touchés par ce virus, ainsi que
des procédures préventives pour
la sécurisation des staffs médi‐
caux exerçant dans les premiers
rangs et ayant un contact direct
avec les patients". Sur les lieux,
le Général‐major a donné, aux
différents cadres et responsa‐
bles, "un ensemble d'instruc‐
tions et d'orientations visant à
contrecarrer efficacement cette
épidémie et à éviter sa propaga‐
tion dans les rangs de l'ANP, en
sus de la prise des mesures né‐
cessaires à la préservation de la
disponibilité des Unités et des

Forces au plus haut niveau". A
l’occasion de cette visite, le Gé‐
néral‐major a inspecté l'Hôpital
militaire régional universitaire en
cours de réalisation et dont les
travaux de construction ont en‐
registré un taux d'avancement
"considérable", relève la même
source. Sur place, il a donné aux
responsables régionaux notam‐
ment ceux en charge des infra‐
structures militaires, "des
instructions et des orientations
portant sur la nécessité de res‐
pecter les délais de réalisation et
de veiller sur la qualité des tra‐
vaux, car il s'agit d'un édifice sa‐
nitaire de qualité qui répond aux
normes internationales dans ce
domaine, et qui permet d'assu‐
rer, après l'entrée en service, une
couverture médicale optimale au
profit de tous les personnels mi‐
litaires exerçant en territoire de
la 1ère Région militaire, sachant
qu'une partie de cet hôpital a été
consacrée à la lutte contre cette
épidémie à travers l'admission
des cas contaminés par ce virus".
Le Général‐major s'est réuni
avec les membres du staff médi‐
cal en charge de ce pavillon et
leur a présenté "ses remercie‐
ments pour leurs efforts dans la
prise en charge des cas y pré‐
sents, comme il les a exhortés à
poursuivre leur travail avec pro‐
fessionnalisme et dévouement".
Au niveau de l'Institut de re‐
cherche et de développement
relevant de la Direction des fabri‐
cations militaires, le Général‐
major a suivi un exposé sur les
missions et les activités de cet
Institut, notamment celles ayant
trait à la recherche pour faire
face au Coronavirus, et ce en uti‐
lisant les équipements de pro‐
tection dédiés au personnel
médical et paramédical, en sus
des appareils de respiration arti‐
ficielle, "dont l'Institut a déve‐
loppé des prototypes qui seront
réalisés après validation". A l'oc‐
casion de sa visite à la 1ère Ré‐
gion militaire de Blida, le Chef
d’Etat‐major de l'ANP par intérim
a observé un moment de recueil‐
lement à la mémoire du vaillant
Chahid "Amhamed Bouguerra",
Commandant de la 4e wilaya his‐
torique, dont le nom est porté
par le siège du Commandement
de la Région. Pour la circons‐
tance, il a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémo‐
rative et récité la Fatiha à sa mé‐
moire et à celle de nos valeureux
Chouhada.                             APS

ANP 

Amplement méritée !

Abdelmadjid Tebboune, chef su‐
prême des Forces armées, vient
de nommer le général‐major
Mohamed Kaïdi au poste de
chef de département emploi‐
préparation de l’état‐major de
l’Armée nationale populaire.
Une consécration amplement
méritée C'est un décret prési‐
dentiel daté du 26 mars et pu‐
blié le 7 avril dernier au  Journal
officiel qui nous annonce cette
nomination . Le général‐major
Kaïdi remplaçant  ainsi à ce
poste stratégique le général‐
major Mohamed Bachar dont la
fin aux fonctions de chef de dé‐
partement emploi ‐ préparation
de l'État Major de l'Armée Na‐
tionale Populaire  à compter du
25 mars 2020 est également an‐
noncée par  décret au journal of‐
ficiel . Le poste en question est
hautement très stratégique et
fut, par le passé, occupé aussi
bien par le général‐major à la re‐
traite et ex‐président de la Répu‐
blique Liamine Zerouel, que par
le défunt Mohamed Lamari. Le
géneral major Mohamed Kaidi
aura pour mission de superviser
scrupuleusement et dans le
moindre détail , avons nous ap‐
pris, tout mouvement des
Forces terrestres, aériennes et
maritimes pour dire toute l'im‐
portance que requiert ce  poste
hautement  stratégique et très
sensible. La mission est lourde
et  ingrate qui fait que le général
major Kaidi devient pour ainsi
dire le troisième homme de l’ar‐
mée et l’un des plus importants
après le président de la Répu‐
blique en sa qualité de chef su‐
prême de l’Armée nationale
populaire et après le chef d’État‐
Major tout comme Il sera appelé
à être  officiellement le repré‐
sentant de l’ANP dans les confé‐
rences et rencontres
internationales. Pour ceux qui
l'ont connu Mohamed Kaïdi est
quelqu’un de très compétent,
connu dans son milieu par sa so‐
briété , son sérieux, sa rigueur,

sa loyauté et son grand patrio‐
tisme à l'instar de  les militaires
de l’ANP. Fort par son charisme ,
Mohamed  Kaidi  est aussi  aimé
et apprécié pour ses grandes
qualités humaines. Son appari‐
tion au grand public lors de l’en‐
terrement de feu Ahmed Gaïd
Salah n’avait laissé aucun Algé‐
rien indifférent. Bien au
contraire, un grand nombre de
citoyens  se  bousculer pour l'ap‐
procher et d'en prendre des
photos souvenir avec lui. En
guise de reconnaissance et de
considération, Kaïdi n'avait pas
manqué  de répondre avec un
large  sourire et un signe de vic‐
toire à ceux qui scandaient son
nom ce jour‐là. Il avait aussi été
pressenti à la tête de la DSS.
Force est de reconnaitre que
Mohamed Kaidi est l’un des plus
jeunes généraux. Il est né en
1961 à Tablat, wilaya de Médéa.
Ingénieur d’État en informa‐
tique, le général‐major Moha‐
med Kaïdi a passé  l’essentiel de
sa carrière au sein des Forces
terrestres. Il a été pour un long
moment commandant d’un régi‐
ment d’artillerie basé à Sidi Bel
Abbès. Il est connu pour ses
hauts faits d’armes durant les
années 1990 dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. Selon
plusieurs témoignages d’anciens
officiers qui l’avaient connu, il
s’agit d’un officier aux convic‐
tions patriotiques avérés
comme signalé ci‐dessus  et au
caractère bien trempé. Sa nomi‐
nation n’est point anodine.
L’homme est connu pour sa
longue expérience sur le terrain.
C’est l’homme qu’il faut à la
place qu’il faut pour ainsi dire,
capable de reprendre le contrôle
total sur les questions de Sécu‐
rité nationale dans une conjonc‐
ture où les visées  étrangères se
multiplient visant à  créer des
brèches dans la crise actuelle.
L’homme est en mesure de rele‐
ver le défi , nous en sommes cer‐
tains...                       La rédaction
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Par: B.Boukleka
Visant ainsi à surmonter la
crise en douceur, des inci‐
dences qu’engendre le confine‐
ment, des séquelles et autres
traumatismes post‐confine‐
ment, un groupe nouvellement
créé en cette conjoncture ac‐
tuelle à savoir « Covid‐19‐Soli‐
darité d’Oran, vient de lancer à
Oran, une cellule de soutien
psychologique. Pour cette ini‐
tiative importante sur le plan

psychologique, plusieurs psy‐
chologues ont été contactés et
ont répondu favorablement à
l’appel de ce groupe de solida‐
rité. La mission des « Psy »
concerne « la récolte » ou plu‐
tôt, l’écoute des principales
préoccupations des personnes
confinées imposées par l’ac‐
tuelle  conjoncture que vit le
pays , tout en leur donnant des
conseils et autres recomman‐
dations concernant ainsi , des

mesures à prendre , afin d’évi‐
ter tout incident lié au confine‐
ment. Dans le même sillage, le
groupe Covid‐19‐Solidarité
compte tenir officiellement les
responsables d’Algérie Tele‐
com, pour la mise en place
d’un numéro vert au profit des
citoyens. En attendant que cela
se concrétise, la voie télépho‐
nique reste utile et pourra sur‐
monter les aléas en cette
période de confinement.

Des psychologues sollicités par le groupe Covid-19-Solidarité
INCIDENCES DU CONFINEMENT SUR LES CITOYENS

Don de moyens médicaux à l’EHU « 1er Novembre 1954 »
a propagation du Covid‐19 et à la
forte pression que connaissent
les hôpitaux en cette cruciale pé‐
riode, Renault Algérie Production
(RAP) vient de contribuer son
aide à l’Etablissement Hospitalier
du « 1er Novembre 1954 »

d’Oran à travers divers dons, ainsi
que la mise à disposition de véhi‐
cules au profit de l’hôpital. C’est
ainsi qu’un don comprenant
ainsi, 400 masques de type FPP3,
des gants et autres lunettes de
protection, a été apporté par

l’usine. Dans le même contexte,
Renault Algérie se lance à la fa‐
brication par impression 3D, des
supports d’écran de protection
faciale, de valves respiratoires et
autres raccords à oxygène. 

B.Boukleka

Différents établissements hospitaliers, bénéficient de 1.400 masques de protection
Entrant dans le cadre de la pré‐
vention contre le Covid‐19, une
nouvelle distribution de pas
moins de 1.400 masques de pro‐
tection, a été livrée récemment
par l’Université des Sciences et
de la Technologie « Mohamed

Boudiaf » d’Oran (USTO/MB) et
ce ,depuis le lancement de la fa‐
brication au sein de la plate‐
forme technologique de
l’université , au profit du person‐
nel médical et paramédical rele‐
vant de Etablissements

Hospitalo‐universitaire « Dr Ben‐
zerdjeb », d’Oran (CHUO) , du «
1er Novembre 1954 » (EHU), de
l’Etablissement Hospitalier Spé‐
cialisé pédiatrique « Boukhroufa
Abdelkader » de Canastel , des
hôpitaux « Medjbeur Tami »

d’Ain El‐Türck ,d’Ain El‐Beida et
enfin ,aux Etablissements Publics
de Santé de Proximité (EPSP) im‐
plantés au niveau de la wilaya
d’Oran. La production d’une ca‐
pacité de 250 à 300 masques
quotidiennement de la plate‐

forme de l’USTO/MB est assurée
ou plutôt, est réalisée en colla‐
boration avec l’Ecole Nationale
Polytechnique «Maurice Audin »
d’Oran (ENPO/MA) et des béné‐
voles, relevant du secteur écono‐
mique.                      B.Boukleka

DOTATION

Saisie de 120 kg de viandes impropres à la consommation 
Les services du Bureau d’Hygiène
(BHC) relevant de la délégation
communale de Sidi Houari et ce,
en étroite collaboration avec les
éléments des services sécuritaires
relevant de la 7éme Sûreté ur‐

baine, ont procédé ces derniers 48
heures à la saisie de 120 kg de
viandes impropres à la consom‐
mation au niveau d’une boucherie
située au quartier de Sidi  El‐
Houari. Le propriétaire défaillant

ne respectait pas les conditions de
préservation de viande et ne dé‐
tenait pas de registre de com‐
merce, ni de certificat du
vétérinaire. Une enquête a été dé‐
clenchée par les instances concer‐

nées et des dispositions néces‐
saires, ont été prises à l’encontre
du contrevenant. Alors que le
monde se mobilise et s’implique
davantage à des actions de solida‐
rité et de bienfaisance en cette pé‐

riode cruciale que vit le pays, cer‐
tains vénéneux commerçants dé‐
fiant toute réglementation en
vigueur, continuent à activer frau‐
duleusement portant ainsi at‐
teinte, à l’intérêt public.           B.B

SIDI LAHOUARI

RENAULT ALGÉRIE PRODUCTION

70 couffins de solidarité pour les familles nécessiteuses
Marquant sa présence dans les
actions de solidarité avec les
couches démunies et vulnéra‐
bles et ce, en cette rude période
que traverse le pays, le Club

sportif Amateur «Ouled El‐Bahia
» d’Oran, a procédé à la collecte
de pas moins de 70 couffins de
denrées alimentaires dans ce
sens. Des efforts conjugués et le

soutien de certains donateurs,
ont permis aux membres du
Club, de distribuer divers den‐
rées alimentaires aux familles
nécessiteuses  pour leurs besoins

quotidiens. Cette action, comme
celles d’autres qui ont été enta‐
mées et qui se poursuivent tou‐
jours à Oran et au niveau de
différentes régions du pays et ce,

en application des mesures de
prévention contre la propagation
du Coronavirus, n’est qu’un de‐
voir dicté par notre foi et nos tra‐
ditions.                     B.Boukleka

CLUB SPORTIF « OULED EL-BAHIA »

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

4.000 t de lait en poudre pour approvisionner les laiteries de l’ouest du pays
Les entrepôts de l'Office inter‐
professionnel du lait et dérivés
de l'ouest du pays ont été ren‐
forcés de 4.000 tonnes de lait en
poudre pour l'approvisionne‐
ment des laiteries de la région,
a‐t‐on appris mardi auprès de la
direction des Services agricoles
d'Oran. Une cargaison de 4.000
tonnes de lait en poudre impor‐
tée a été réceptionnée lundi au
port d'Oran, afin d'alimenter 24
laiteries à travers 14 wilayas et
approvisionner le marché en sa‐
chets de lait subventionné par
l'Etat, a indiqué Harizi Maamar.

Les entrepôts de l'office dispo‐
sent de quantités suffisantes de
lait en poudre, a‐t‐il affirmé, as‐
surant que des efforts ont été
accentués pour assurer un ap‐
provisionnement régulier en ce
produit, surtout avec les condi‐
tions sanitaires actuelles résul‐
tant du Covid 19 et en prévision
du mois de Ramadhan. Cette
cargaison de lait en poudre in‐
tervient dans le cadre de l'appli‐
cation du programme annuel
d'importation de cette matière
première et sa distribution aux
laiteries de l'ouest du pays sui‐

vant des quotas fixés dans l'ac‐
cord tripartite conclu entre ces
unités, l'office et la direction Ser‐
vices agricoles (DSA), a déclaré
pour sa part le directeur régional
de l'office. Hamou Mohamed a
souligné, dans ce contexte, que
l'approvisionnement en cette
matière première se déroule de
manière régulière et normale, et
que toutes les mesures ont été
prises pour éviter un déséquili‐
bre dans la distribution ou une
pénurie. Les services douaniers
au niveau du port d'Oran ont ac‐
cordé toutes les facilités pour la

réception de cette cargaison es‐
timée à 4.000 tonnes de lait en
poudre en un temps record, son
transport vers le site de charge‐

ment et de déchargement de la
zone industrielle d'Es‐Sénia et sa
distribution aux laiteries de
l'ouest du pays.                        I.N

ORAN
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Les éléments de la bri‐
gade de recherche et
d’intervention (BRI) rele‐
vant de la sûreté de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés
ont arrêté un individu âgé
de 32 ans demeurant au
chef lieu de wilaya (Sidi
Bel Abbés) groupe de six
personnes impliquées
dans l’assassinat du jeune
homme âgé de 23 ans.
Selon la même source, les
six mis en cause auraient
avoué avoir assassiné le
jeune homme âgé de 23
ans, originaire de la ville
des Issers wilaya de Bou‐
merdes. Selon les ser‐
vices de sécurité, les
suspects auraient com‐
mis le meurtre près du
lac Sidi M’hamed Ben Ali
dans la wilaya de Sidi Bel

Abbes. Le corps de la vic‐
time avait été complète‐
ment  mutilé et défiguré
pour  ne pas être reconnu
et sa voiture volée. Les
accusés, âgés entre 23 et
38 ans, ont reconnu éga‐
lement avoir volé la voi‐
ture de la victime et
l’avoir vendue au marché
noir. Il faut dire que cet
horrible crime a plongé la
localité des Issers dans
l’émoi. Pour rappel, Le
corps d’un homme âgé
environ d’une trentaine
d’années a été retrouvé,
au début du mois de jan‐
vier 2020 par des prome‐
neurs, au niveau du lac
Sidi Mohamed Bénali, si‐
tuée à 3 kilomètres du
chef lieu de wilaya (Sidi
Bel Abbés) comme nous

l’avons rapporté dans
notre édition du 7 janvier
2020 sous le titre « dé‐
couverte macabre au lac
Sidi Mohamed Bénali » Le
corps sans vie complète‐
ment défiguré  pour qu’il
n’y est aucune reconnais‐
sance du corps et de sur‐
croit sans papier, a été

retrouvé par des  ama‐
teurs de la pèche de pois‐
son d’eau douce, par un
lundi vers 19h30, au ni‐
veau de la rive est près
des roseaux. Le corps de
la victime qui n’a pas en‐
core été identifié a été
transporté vers la morgue
du CHU Abdelkader Has‐

sani de Sidi Bel Abbés. le
crime ne paie pas. Suite à
une investigation  pat les
enquêteurs de sûreté de
wilaya, Le premier mis en
cause le Bélabbésien au‐
rait selon une informa‐
tion digne de foi envoyé
un SMS avec le téléphone
de la victime aux parents
du défunt leur disant « Je
parts de la plage d’Ain Te‐
mouchent (Harrag) vers
l’Espagne ». Une plainte
déposée par les parents
de la victime 10 jours
après sa disparition du
domicile familial mais le
seul indice laissé par le
jeune est ‘’ Je pars à Sidi
Bel Abbés’’  Les investiga‐
tions des éléments des
services de sécurité  ont
permis de connaître son

origine et l’autopsie a ré‐
vélé qu’il avait été assas‐
siné. L’enquête qui a
donné ses fruits grâce
aux limiers de la brigade
de répression et d’inves‐
tigation de Sidi Bel Abbés
BRI que l’auteur du crime
a été reconnu et remis au
service de police de la sû‐
reté de wilaya de Bou‐
merdes. Les mis en cause
ont été placés sous man‐
dat de dépôt par le ma‐
gistrat instructeur près le
tribunal de Boumerdes
en attendant leur compa‐
rution devant la justice
pour Crime avec prémé‐
ditation, guet‐apens et
coup et blessure volon‐
taire ayant entrainé la
mort.     

A. Hocine

Les six suspects emprisonnés 
L'AFFAIRE DU CORPS SANS VIE DÉCOUVERT PRES DU LAC SIDI MOHAMED BENALI

Saisie de 770 kg de viandes
Dans le cadre de la pré‐
servation de la santé pu‐
blique, la sûreté de la
wilaya de  Sidi Bel Abbés
a saisi une quantité im‐
portante de viande de
différents types (blanche
‐ rouge ‐ hachée) desti‐
née à des fins de com‐
merce, pour un total de
770 kg.Les opérations de
saisie  ont été lancées
par les services de sécu‐
rité  publique de la wi‐
laya en coordination
avec les partenaires

compétents  composants
des bureaux de santé
communaux  qui com‐
prenaient de nombreux
magasins spécialisés
dans la vente de viande
(boucherie) au niveau de
nombreux points dans la
ville de Sidi Bel Abbés,
où différentes quantités
de viande ont été at‐
teintes  avec une quan‐
tité importante  de
viande estimée à plus de
770 kg dont 90 kg non
valables pour la consom‐

mation humaine a été
détruit, tandis qu'une
autre quantité de viande
blanche a été saisie,
pour un total de 680 kg
qui a été chargé à bord
d'un véhicule qui ne
remplit pas les condi‐
tions de conservation,
de transport et d'hy‐
giène et dans des condi‐
tions de santé
inappropriées qui pour‐
raient nuire à la santé du
consommateur. A‐t‐on
appris hier  des services

de sûreté , en indiquant
que ce processus s'ins‐
crit dans le cadre du ren‐
forcement du contrôle
du transport et de la
commercialisation de
toutes sortes de viandes
et denrées périssables,
qui sont effectués par les
services de sécurité de la
wilaya de Sidi Bel Abbés
afin de préserver la
santé publique et la sé‐
curité des consomma‐
teurs.

Sarah Kobibi

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

CENTRE DE QUARANTAINE POUR  SANS-ABRI

Recensement des nécessiteux 
La Direction de l'activité
sociale et de la solida‐
rité de Sidi Bel Abbés «
D.A.S »  a désigné un
pavillon de l'école des
sourds comme centre
de quarantaine au profit
des sans‐abri en appli‐
cation des instructions
du ministère de la Soli‐
darité nationale , la Di‐
rection a également pris
plusieurs mesures vi‐

sant à empêcher les vi‐
sites aux résidents des
centres spécialisés, en
particulier le segment
des personnes âgées,
avec des examens médi‐
caux intensifiés, pen‐
dant une période de 15
jours considérant que
les instructions du Mi‐
nistère de la Solidarité
Nationale et de la Fa‐
mille stipulent que

toutes les personnes
sans domicile fixe et ex‐
posées au danger doi‐
vent être parrainées,
elles doivent bénéficier
d'un abri  , s'agissant
des institutions spéciali‐
sées, M. Obaid Tahir
chef services des activi‐
tés sociales et de la soli‐
darité a déclaré que
l'intensification des vi‐
sites médicales et la
prévention des visites
aux personnes âgées
pour protéger leur
santé ou les exposer à
toute infection. En ce
qui concerne l'aide aux
citoyens, la direction de
l'action sociale et de la
solidarité travaille à tra‐
vers le stock disponible
dans la direction en se

coordonnant avec les
instances afin de maîtri‐
ser une intervention ra‐
tionnelle et logique
dans les zones d'ombre.
Pour référence, le Co‐
mité de wilaya pour la
crise supervise la col‐
lecte des dons en coor‐
dination avec le
Croissant‐Rouge algé‐
rien et les scouts isla‐
miques, en attendant
l'identification des listes
islamiques, selon la dé‐
claration du chef ser‐
vices des activités
sociales et de la solida‐
rité, la Direction des ac‐
tivités sociales est
membre de ce comité et
a été chargée de super‐
viser et de coordonner
tous les dons de den‐

rées alimentaires au ni‐
veau du stock de wilaya
dont le travail a été ef‐
fectué en coordination
avec des organismes et
des organisations tels
que le Croissant‐Rouge
et les scouts pour
mener à bien le proces‐
sus de purification au
niveau des installations
publiques et des institu‐
tions spécialisées, de
sorte que les scouts
sont un membre clé de
ce stock. le même inter‐
venant a assuré que,
selon les instructions du
Premier ministre, les
nécessiteux seront re‐
censés et les personnes
qui ont un revenu quoti‐
dien ,des cellules fonda‐
trices au niveau des

communes des comités
de wilaya et de quartier
qui se coordonnent avec
les cellules de crise pré‐
sentes au niveau muni‐
cipal pour compter
cette catégorie et les
fournir au comité de wi‐
laya, puis prendre ins‐
tructions et procédures
nécessaires, avant de
conclure que le comité
de wilaya qui est dirigé
par le wali de la wilaya a
décidé que tous les
dons et tous les stocks
sont placés au niveau de
l'inventaire de wilaya,
après quoi des décisions
sont prises sur la façon
dont ces matériaux sont
distribués par la com‐
mission de wilaya pour
la crise.    Sarah KOBIBI



Par : KAMBOUZ MOHAMMED
Le monde est dans une vérita‐
ble guerre contre un ennemi
impitoyable appelé le corona
virus covid 19.  Afin de  fournir
des conseils contre cette épi‐
démie mortelle? nous avons
accueilli le Professeur en car‐
diologie vasculaire Slami Mo‐
hamed pour nous informer sur
la situation et donner des
conseils et orientations pré‐
ventives sur le sujet, écoutons
le :

Ouest Info : Professeur Slami
bonjour est merci d’avoir ré‐

pondu à notre invitation,
Professeur Slami Mohamed :
Bonjour, Cela  est inscrit dans
le cadre du devoir national, et
je suis heureux d"informer mes
compatriotes  et de leur don‐
ner des conseils

Ouest Info :  Pouvez vous
nous des informations au

sujet de cette épidémie mor‐
telle et de la protection dont

on a besoin ?
Professeur Slami Mohamed :

Avant de » parler du corona
virus et quels sont les épisodes
de cette épidémie Il faut  savoir
de quel pays est issu cette épi‐
démie et l'origine de son nom,
çà viens justement de cette
couronne qui est à sa superfi‐
cie extrêmement riche en pro‐
téines,  ce corona virus
appartient à une famille de
virus et qui a trouvé son exis‐
tence par de grande d’origine
d’épidémie de cas mortels 

Ouest Info : La découverte de
cette épidémie ?

Professeur Slami Mohamed :
Elle a été découverte pour la
première fois par les infections
des poulets, on l'a donné un
code de groupe aviaire, après
elle est remontée au niveau de
l’homme c’était uniquement
les parties supérieurs respira‐
toires les difficultés de trouver
le vaccin qui correspond à ce
nouveau virus 

Ouest Info : Quelles sont les
origines de ce virus ?

Professeur Slami Mohamed
:Le virus est d' origine  , en
Chine par exemple le bogolan
animal domestique qui est vec‐
teur de ce virus, il n’est pas ma‐
lade mais  est porteur sain ,
justement dans cette animal
on a trouvé 99 pour cent por‐
teur de virus covid 29 et covid
19 , la chauve souris elle aussi
est un porteur de virus ,et aussi
le dromadaire ,  on l'a identifié
en Arabie saoudite grâce à un
Qatari venu en Arabie saoudite

et qui était porteur de virus .

Ouest Info : Quelles sont les
choses que nous pouvons uti‐
liser dans ce domaine et les
choses les plus importantes
que nous pouvons éviter?

Professeur Slami Mohamed :
Pour éviter tous ces dangers,
Les règles de prévention doi‐
vent être respectées à la lettre
1° la transmission d’un sujet
malade ou d’un sujet sain , un
sujet sain  porte le virus mais

n’est pas malade, la transmis‐
sion quand on respire et il ne
faut jamais porté  les mains sur
les yeux le nez ou la bouche et
c’est là la porte d’entrée du
virus  dans l'organisme hu‐
main, la contamination peut
être de l’homme à l’homme ou
de l’animale à l’homme, alors
les seuls mesures de préven‐
tions, la distance au moins un
mètre , la contamination vient
aussi par l’intermédiaire de
l’argent par les billets ou la
monnaie , c’est pour cela les rè‐
gles de préventions doivent
être respectées. 2° À chaque
mouvement, vous devez vous
laver vos mains. 3° Faut faire
attention à ce que vous man‐
gez . 4°N’oubliez jamais vos ba‐
vettes quand vous discutez
avec une personne ou mettez
votre bras pour couvrir votre
bouche. Évitez de vous serrer
les mains.

Ouest Info : Je crois que vous
êtes membre à l’APW de Sidi‐
Bel‐Abbès quel est votre rôle

dans cette assemblée  ?

Professeur Slami Mohamed :
Je suis du corps médical profes‐
seur en cardiologie, mais je suis
un tout petit membre à l’APW. 

Ouest Info : Que voulez‐vous
dire par ce mot?

Professeur Slami Mohamed :
Moi j’ai toujours donné mon
avis sur le système de santé
dans l’assemblée et malheu‐
reusement le service de santé
n’existe pas dans notre bled.

. Ouest Info : Un dernier mot
professeur Slami Mohamed ?

Professeur Slami Mohamed :
Merci pour l’opportunité que
vous m’avez  donnée afin que
je puisse  contribuer à cette
épreuve, j'envoie mes saluta‐
tions à monsieur Azziz Houmad
directeur du journal et à tous le
personnel d’Ouest info pour le
travail et Nous vous remer‐
cions pour toutes les informa‐
tions que vous fournissez aux
citoyens                                    
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LE DR SLAMI MOHAMED A OUEST INFO

"Les règles de prévention doivent être strictement respectées"

LA COORDINATION EL BARAKA

Soutient aux personnes handicapés 
La coordination « El Baraka »
d’entraide et de soutient aux
personnes handicapés  ne
cesse d’entreprendre ses ac‐
tions humanitaire et de sou‐
tient envers la frange dont
elle est responsable ainsi que
tous les  nécessiteux à travers
la wilaya, . , Grâce au dyna‐
misme des membres, sous la
présidence de Mme Kheira
Saadi,  des  efforts sont dé‐
ployés, en fonction des
moyens disponibles pendant
cette période de crise sani‐
taire, ou Il est, perçu que la
gravité de la question, mobi‐

lise l’attention général, à
l’unification de chacun pour
lutter contre  la flambée du
coronavirus.   Pour ce faire, «
Al Baraka » d’entraide et de
soutient  aux personnes han‐
dicapées, est plus que
consciente, qu’il   faut des ré‐
ponses, animée par la solida‐
rité, reposant sur des
interventions sur le terrain, là
ou le besoin est exprimé. De
par ce fait, les bénévoles, se
lancent plus que jamais, dans
l’aide aux plus démunis et di‐
versifie ses actions sur le ter‐
rain, quoique la poursuite de

l’activité paraît plus compli‐
quée que d’habitude, mais
les consigne sont claires, le
travail  sera sans relâche,
aussi bien le jour pour cer‐
tain, que le soir pour d’autres,
en vue d’être au rendez‐vous
de l’assistance, solidaire. Les
volontaires de l’association El
baraka, se sont rendus, en
campagne, pour  sensibiliser
les usagers de la route et les
familles de quartier, afin de
faire respecter  les mesures
de protection et de barrière
contre le COVID19. Les ba‐
vettes et autres paravents

protecteur en plastique, sont
distribués , en priorité, à ceux
qui en ont le plus besoin, à
savoir les intervenants de ter‐
rain (soignants, polices, pro‐
tection civile) et aux patients.
Ainsi, les autres volontaires
de la cellule  « El Baraka » de
Ras‐El‐Ma, se sont  chargée
de confectionner, plus de
3000 bavettes, qui ont été
dispatchées à travers certains
hôpitaux de la wilaya et une
partie  fut distribuée aux ci‐
toyens. La section couture du
bureau de wilaya s’est char‐
gée de confectionner plus de

70 « protèges visage » en
plastique, qui ont été remis
au secteur sanitaire de Sfisef.
Parallèlement à cela ,une col‐
lecte de produits alimentaire,
qui se poursuit sans relâche,
dans la limite du respect des
consignes et des mesures de
sécurité, en un premier
temps, a permis de préparer
plus de 100 couffins alimen‐
taires qui ont été distribués,
auprès de tout les nécessi‐
teux listés par l’association El
Baraka dans  03 localités dif‐
férentes. Mme Saadi Kheira,
nous dira « C’est lorsque

nous affrontons ensemble
l’adversité et l’incertitude, et
faisons de la protection des
plus vulnérables notre prio‐
rité absolue, que nous révé‐
lons le meilleur de
nous‐mêmes .A cet effet,
sans compter, nous œuvre‐
rons pour, renforcer le sou‐
tien aux personnes
vulnérables et fragiles. A  l’oc‐
casion, nous nous permet‐
tons de saluer, tous ceux
parmi les donateurs ano‐
nymes dans leur soutient
contre la lutte du nouveau
virus.»                k.Benkhelouf

ENVOLEE DES PRIX DES FRUITS ET LEGUMES

Une mercuriale  toujours en hausse
A ne rien espérer des com‐
merçants, des sangsues, à
croire que le coronavirus va
durer. Les consommateurs
qui espéraient qu'à la vue
de la situation extrême‐
ment difficile, d'une crise
sanitaire des plus dange‐
reuses que traverse le pays,
les prix des fruits et lé‐
gumes connaîtront une
baisse exceptionnelle, ou
du moins allaient se stabili‐
ser, ont été brusquement
choqués de les voir se mul‐
tiplier malheureusement.
Les prix affichés au marché
des fruits et légumes de la
ville, et au niveau de cer‐
tains marchands qui ont pi‐
gnon sur rue étaient tout
simplement inabordables.

Une mercuriale pas en
dents de scie mais toujours
en hausse. Hier, matin au ni‐
veau des trois marchés a sa‐
voir, Le marché Souk El‐Leil,
le marché d’ElGraba et celui
du centre ville où les petit
portefeuille non pas droit
d’y pénétrer, tenez‐vous
bien, les carottes à 110 DA,
les navets idem, la tomate
170 DA le kilogramme, la
courgette est montée à 170
DA alors que son coût était
de  120 DA, les haricots
verts 280 DA, piment 140
DA, le poivron 160 DA, l'au‐
bergine 130 DA, l'oignon
100 DA, chou‐fleur 140 DA,
betterave 80 DA, fèves 110
DA, fenouil 80 DA, poireau
100 DA, citron 350 DA, l'ail

800 DA et la pomme de
terre à 70 DA. Pourtant,
pour la pomme de terre, les
secteurs concernés ont pris
des mesures facilitatrices en
ouvrant des points de vente
à certains endroits de la
ville afin de vendre ce tu‐
bercule de l'agriculteur di‐
rectement au
consommateur et avec un
prix qui ne dépasse pas 30
DA le kg. Apparemment,
cette solution n'est pas arri‐
vée à régler le problème.
L'on estime que la raison re‐
vient à la demande qui a dé‐
passé l'offre, en justifiant
que le citoyen au lieu
d'acheter la quantité dont il
a besoin, il préfère s'appro‐
visionner pour une longue

période, en ce payant un
sac de pomme de terre
d'une cinquantaine de kilos,
voire 2 sacs, au lieu de
quelques kilos. S'agissant
des prix des fruits, c'est le
même constat qui prévaut,
c'est‐à‐dire qu'ils sont d'une
cherté étonnante. La
pomme de bonne qualité
est affichée à 350 DA/kg, la
moyenne 200 DA, la banane
à plus de 260 DA et la fraise
350 DA/kg. Par contre, les
prix des viandes blanches
n'ont pas augmenté, car le
kilogramme du poulet est
cédé à 220 DA. Quant aux
coûts des viandes rouges,
ceux‐ci ont de tout temps
été si élevés. Cependant, les
consommateurs qui avaient

souhaité voir les prix baisser
nous ont fait savoir qu'ils
sont grandement déçus et
ne croient plus à la maîtrise
du marché et au contrôle
des réseaux de distribution
afin de stopper ces dépas‐
sements, vu l'incapacité des
secteurs compétents à ré‐
duire cette flambée des

prix. Hormis le soutien des
prix pour certains produits
de large consommation,
comme le lait et le pain,
tout le reste n'est pas pro‐
tégé par les mécanismes
déployés. Ces derniers n'ont
pas prouvé leur efficacité,
ils ont par contre produit
l'effet contraire.    A.Hocine
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De riches potentialités et des défis 
AGRICULTURE

L’agriculture constitue dans la wilaya de Mostaganem un vecteur important de développement eu égard aux riches potentialités de la région,
notamment ses vastes terres favorables à la diversification de cultures agricoles, créatrices de postes de travail.

Par Ahmed Mehdi
Cette wilaya dont la qualité
des terres était exploitée, du‐
rant la longue nuit coloniale
au profit exclusif de l’occu‐
pant français, compte au‐
jourd’hui plus de 20.000
exploitations agricoles pri‐
vées, plus de 2.000 exploita‐
tions agricoles collectives
(EAC) et prés de 2.500 exploi‐
tations individuelles (EAI)
ainsi que des  fermes pilotes
employant au total environ
60.000 travailleurs, soit l’équi‐
valent de 18 pour cent de la
population active de la wilaya,
selon la direction des services
agricoles (DSA). Sa superficie
agricole globale est estimée à
plus de 177.000 ha dont
132.268 ha de surface utile et
32.000 ha bénéficiant de l’ir‐
rigation. La région a réussi à
augmenter et varier sa pro‐
duction agricole (pomme de

terre, légumes, céréales, ar‐
bres fruitiers), à la faveur de
l’extension des espaces culti‐
vables de l’utilisation de tech‐
niques modernes, des engrais
subventionnés, et du système
d’irrigation à la goutte à
goutte. La principale produc‐
tion agricole reste incontesta‐
blement la pomme de terre
(primeur, de saison et hors
saison) dont la production a
connu une nette augmenta‐
tion, passant de 633.440
quintaux en 1984 à 4.5 mil‐
lions qx réalisés lors de la der‐
nière campagne agricole. La
wilaya de Mostaganem oc‐
cupe les premiers rangs dans
la production de ce légume à
large consommation en Algé‐
rie que produisent plus de
300 exploitants utilisant des
parcelles de 5 à 100 ha. La
surface globale utilisée étant
de l’ordre de 17.078 ha. Le

port de Mostaganem récep‐
tionne ainsi l’équivalent de
80% de la quantité totale de
semences de pomme de terre
importées. Par ailleurs, la pro‐
duction d’agrumes a aug‐
menté durant la même
période de 327.050 quintaux
à 1,1 million pour une super‐
ficie exploitée de 4.666 ha ac‐
tuellement. Les services de la
DSA ont également enregistré
une amélioration significative
pour la production de la to‐
mate industrielle et des
olives, tandis que la céréali‐
culture et le vignoble ont
connu une régression compte
tenu des fluctuations pluvio‐
métriques selon la même
source. D’autre part, la pro‐
duction animalière a doublé
au cours de la même période
passant pour la viande rouge
de 12.580 à 46.873 quintaux,
la viande blanche de 39.100 à

60.401 qx et le lait de 16 mil‐
lions de litres par an à plus de
93 millions. La production du
miel a progressé significative‐
ment de 12 à 815 qa/an. Le
cheptel de la région mostaga‐
némoise étant estimé à 26
140 bovins, 204.000 ovins et
17.800 caprins. Dans le cadre
de la relance du secteur de
l’agriculture dans son ensem‐
ble 594 agriculteurs ont béné‐
ficié du soutien de l’Etat (plus
de 505 millions DA) pour favo‐
riser, depuis 2010, l’exploita‐
tion de différentes filières à
travers la concrétisation de
leurs projets soutenus par
l’acquisition du matériel agri‐
cole et d’irrigation notam‐
ment. En outre, 2.500
agriculteurs de la wilaya ont
bénéficié de la mesure d’effa‐
cement des dettes décidée par
le président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika lors de

la conférence nationale sur le
renouveau rural, tenue le 28
février 2009 à Biskra. Le mon‐
tant global de ces dettes est
estimé à environ 788 millions
DA, selon la Caisse nationale
de mutualité agricole (CNMA)
dont l’agence de Mostaganem
relève que cette opération a

concerné les agriculteurs acti‐
vant dans les filières de la cé‐
réaliculture, l’aviculture,
l’apiculture, l’irrigation, l’arbo‐
riculture fruitière (olives,
agrumes), la plasticulture, la
culture de semences de
pomme de terre et l’agrumi‐
culture.

Le calvaire  des urgences
SANTÉ PUBLIQUE

Insultes, reproches, intimi‐
dations, coups, crachats, gi‐
fles, menaces de mort,
destruction des locaux et du
matériel… la liste n’en finit
pas pour dépeindre le cal‐
vaire quotidien que vit le
personnel soignant des pa‐
villons d’urgences. Une
structure dont nul ne peut
mésestimer le rôle en tant
que plateforme incontour‐
nable entre la médecine de
ville et les services hospita‐
liers mais également
comme témoin référentiel
de la qualité du système de
santé dans son ensemble.
Pourtant, aucune descrip‐
tion statistique élémentaire
n’a été introduite dans le
but de contextualité et d’ap‐
préhender de manière
exhaustive un phénomène
qui a pris de l’ampleur et
que l’on voudrait certaine‐
ment ignorer à dessein, tant
auprès de la hiérarchie mé‐
dicale que des autorités ad‐
ministratives. L’injection de
financements importants
dans la réforme de ces
structures n’a pas atteint les

buts escomptés en raison
d’une défaillance concep‐
tuelle et de vision straté‐
gique dans la mise en œuvre
des leviers d’intégration
entre l’offre et la demande
de soins pour une popula‐
tion qui a connu une transi‐
tion épidémiologique
rapide. Des raisons certes de
structures dans leur agence‐
ment inapproprié qui les
rend insécurisé et leur orga‐
nisation obsolète qui les
rend inefficaces mais aussi
de moyens, de ressources
humaines et plus encore de
gestion et de management
sont venues accompagner le
comportement consumé‐
riste de l’usager pour renfor‐
cer et entretenir une
tension permanente. En
effet, le nombre de per‐
sonnes qui se présentent
aux urgences est en aug‐
mentation constante et ce
pour de multiples raisons
parmi lesquelles la paupéri‐
sation, le vieillissement de la
population et l’augmenta‐
tion des consultations pé‐
diatriques, la croissance du

nombre de maladies chro‐
niques, l’inefficacité des
structures périphériques de
soin mais aussi cette facilité
à accéder directement à une
consultation gratuite et spé‐
cialisée à tout moment du
jour ou de la nuit, sans ren‐
dez‐vous et quel que soit le
motif de consultation. Un
motif qui dans les 2/3 des
cas ne nécessite aucune
prise en charge urgente et
devrait normalement être
traité de manière différée
par d’autres structures sani‐
taires. Face à cette demande
colossale l’offre quant à elle
demeure insuffisante évo‐
luant dans un cadre ar‐
chaïque sans approche
d’optimisation des res‐
sources et des moyens, li‐
vrant les jeunes médecins à
la violence du tout‐venant.
Selon une étude prospective
menée à l’initiative de Mé‐
decins Résidents auprès de
500 praticiens des urgences,
les violences verbales et
physiques sont le plus sou‐
vent déclenchées par un dé‐
faut d’accueil et

d’information ainsi que par
la durée d’attente mal com‐
prise et jugée excessive par
le patient et ses accompa‐
gnants. Ces derniers arrivent
dans un univers dont ils ne
maîtrisent pas les codes et
dont ils ne connaissent pas
les contraintes, la disponibi‐
lité des moyens, la multipli‐
cation des personnels et des
responsabilités et ne recon‐
naissent finalement comme
interlocuteur que le jeune
médecin présent aux ur‐
gences, seul responsable à
leurs yeux de tous les ater‐
moiements, manquements
et défaillances systémiques.
Inquiets, stressés, désorien‐
tés, jugeant leur urgence
comme prioritaire et consi‐
dérant le soin comme un dû
à faire valoir sans délais, les
patients mais surtout leurs
accompagnants reconnus
dans cette même étude
comme les agresseurs dans
plus de 89 % des cas  n’hési‐
tent plus à passer à l’acte.
Car si l’attente est souvent
longue avant d’accéder à la
consultation pour diverses

raisons dont le rush perma‐
nent aux pavillons des ur‐
gences, celle‐ci peut être
également sensiblement
augmentée en raison de la
nécessité de réaliser des in‐
vestigations complémen‐
taires de biologie ou
d’imagerie, la préparation
d’un geste technique néces‐
sitant des moyens et un
temps de mise en place, les
pérégrinations intra et inter‐
hospitalières à la recherche
d’un lit d’hospitalisation ou
encore à la jeunesse des
médecins des urgences qui
sont pour la plupart encore
en formation et qui doivent
donc souvent consulter
leurs ainés avant de prendre
une décision. Tout cela a fait
basculer les comportements
vers un recours de plus en
plus systématique à la vio‐
lence, encouragé par l’ab‐
sence de personnels de
sécurité rarement présent
au moment de l’agression
ou intervenant que très tar‐
divement, mais également
porté par le sentiment d’im‐
punité de l’agresseur

puisque les victimes ne dé‐
posent plainte que dans 8%
des cas. Un taux très faible
expliqué dans cette étude
par la peur des représailles,
par un manque d’informa‐
tions sur la procédure à sui‐
vre mais chose plus
révélatrice encore, dans plus
de 56% des cas, par un
manque de soutien de la
hiérarchie aussi bien médi‐
cale qu’administrative. Cette
situation dégrade la cohé‐
sion des équipes soignantes,
rogne leur altruisme et leur
empathie au profit d’un dés‐
intérêt et d’un comporte‐
ment d’évitement qui peut
se révéler néfaste pour la
santé des patients. Elle en‐
gendre chez plus de 73% des
praticiens des urgences une
démotivation profonde et
un sentiment permanent
d’insécurité qui les poussent
à abandonner le secteur pu‐
blic pour s’installer dans le
privé ou à l’étranger et fait
naître chez plus de la moitié
d’entre eux le désir de chan‐
ger tout simplement de mé‐
tier.                              H.M

Appel à ceux qui désirent participer à s’inscrire sur le site ‘’lichess.org"
TOURNOI DE JEUX D’ÉCHECS À DISTANCE DU 10 AU 14 AVRIL

Un tournoi de jeux d’échecs
sur internet sera tenu à
Mostaganem du 10 au 14
avril, a‐t‐on appris des or‐
ganisateurs. 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 wi‐
laya du sport de proximité
(organisateurs) appellent
ceux qui désirent participer
à s’inscrire sur le site de
jeux d’échecs à distance li‐
chess.org", a‐t‐on fait sa‐

voir. Placé sous le slogan
"De ma maison je joue", ce
tournoi vise à augmenter
les capacités des joueurs
locaux, à améliorer leur ni‐
veau technique et à les pré‐
parer à différentes

compétitions, en plus de
créer une ambiance spor‐
tive de compétition entre
amateurs et professionnels
des jeux d'échecs en cette
conjoncture que vit le pays,
marquée par le confine‐

ment sanitaire pour préve‐
nir contre la propagation
du coronavirus. La ligue de
wilaya de Mostaganem des
jeux d’échecs compte 10
clubs et plus de 100 prati‐
quants.                      H.M
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TIZI-OUZOU

DJELFA

NÂAMA

La maison de la culture "Ahmed Cham" de Nâama a lancé un concours en ligne de la meilleure vidéo éducative pour enfants sur la prévention 
contre le coronavirus, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel Youcef Karim.

Jeudi 09 avril 2020 REGION INFO
MAISON DE LA CULTURE "AHMED CHAM"

COVID-19

Une chaîne de solidarité s’est
créée dans la wilaya de Tizi‐
Ouzou, durant cette période
de pandémie de Coronavi‐
rus, pour soutenir tous ceux
qui interviennent dans la
lutte contre la propagation
du Covid‐19 et notamment
les personnels soignants.
Aux comités de villages et as‐
sociations qui fabriquent des
masques et combinaisons de
protection 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 préven‐
tion contre la propagation du
virus Corona.  Les chanteurs
Djilali Hamama, Zedek Mou‐

loud, Gaya Bekdache, Saïd
Amini, sont parmi les artistes
qui ont composé des chan‐
sons abordant l’actualité et
pour notamment rendre
hommage au corps médical
qui est au cœur de la mala‐
die. Ils ont aussi lancé à tra‐
vers ces chansons des appels
insistants au confinement
pour stopper la pandémie.
Dans sa chanson Djilali Ha‐
mama invite les gens à rester
chez eux et à faire preuve de
patience expliquant que le
confinement est la seule so‐
lution pour stopper la propa‐
gation du Coronavirus. En
sous titre de son clip il écrit
''Une pensée aux victimes du
Coronavirus à travers le
monde et prompt rétablisse‐
ment 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 pa‐
roles ont été adaptées par
Khelifa Graichi pour traiter
du Covid‐19. Soulignant la
nécessité du confinement, il
lance un appel à la solidarité
pour dépasser cette crise sa‐
nitaire. Un vibrant hommage
est rendu à travers cette
chanson aux scientifiques et
aux soignants qui font face à
la pandémie ainsi qu’à tous
ceux qui s'impliquent dans
cette lutte dont les organisa‐
tions de la société civile.
Zedek Mouloud a, quant à
lui, composé jusque là deux
chansons sur la pandémie. La
première, intitulée "Yir
Attan" (dangereuse maladie)
chantée avec ces deux en‐
fants appelle au confinement
et rappelle les mesures bar‐

rière contre la propagation
du Covid‐19 tout en rendant
hommage au corps médicale
pour son combat quotidien
contre le coronavirus.  La se‐
conde titrée "Ayimdukal" (O
mes amis), est un hymne à
l’espoir, il aborde les retrou‐
vailles après la fin de la pan‐
démie et du confinement.
D’autres chanteurs à l’instar
de Zayen, Ferhat Medrouh,
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 iné‐
dits, afin de d’accompagner
les citoyens dans leur confi‐
nement. Un hommage est
rendu par ces artistes aux

personnels soignants et aux
autres corps (protection ci‐
vile, sécurité) et organisa‐
tions de la société civile, qui
sont mobilisées pour stopper
la pandémie et aider les au‐
tres. Par ailleurs, d’autre per‐
sonnalité du monde culturel
dont la poétesse Nouria, le
comédien Amar Benkaci, le
réalisateur Amar Tribeche, et
les caricaturistes Saïd Gue‐
zout, Lynda Chelabi, Aouche
Ferhat, Si Hadj Mohand
Amina et Hadibi Nadia, le
peintre (peinture digitale)
Hocine Kerdja, le dessinateur
Ikhou Yanik, la photographe
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.                       R.R

Concours en ligne de la meilleure vidéo pour enfants sur la prévention contre covid19

L’hommage des artistes aux personnels soignants

Le concours, qui se décline
sous le slogan "Notre
conscience nous protège" et
cible les enfants âgés entre 8 et
15 ans, est  ouvert du 6 au 14
avril. Les vidéos de 10 minutes
sont envoyée sur la page Face‐
book de la maison de la cul‐
ture, a indiqué M. Youcef.
"Cette initiative vise à meubler
le temps des enfants avec des
activités bénéfiques, à détecter

des talents en herbe dans le
domaine de la photographie et
de l’audiovisuel, en plus de
connaître les réflexions d'en‐
fants sur le coronavirus", a‐t‐il
souligné. Le directeur de la
maison de la culture a appelé
les parents à assister leurs en‐
fants dans ce concours, dont
les résultats des lauréats seront
annoncés le 19 avril. Des prix
d’encouragement seront dé‐

cernés par un comité spécialisé
chargé de l'évaluation des œu‐
vres.  Par ailleurs, dans le cadre
de la contribution de figures
culturelles de la wilaya de
Nâama à la prévention contre
le coronavirus, le poète et écri‐
vain Bouhamida Mohamed Be‐
naissa d'Ain Safra a récemment
publié un recueil de poèmes
traitant de la pandémie du
Covid 19, a‐t‐on fait savoir.  R.R

TOURISME D’AVENTURE

L’association "Lion de l’Atlas" à la découverte des cratères météoritiques
L’association des activités de
montagne "Lion de l’Atlas " de
Djelfa a organisé des sorties tou‐
ristiques dans le Sahara algérien
visant la découverte de cer‐
taines de ses merveilles
connues par les seuls initiés, à
savoir les cratères météoritiques
de Madna (Laghouat), d’Amguid
et de Tin Bider (Ain Salah), a‐t‐
ont  appris  auprès de ses res‐
ponsables. Le cratère de Tin
Bider, situé dans le plateau du
Tinrhert, à 340 Km d’Ain Salah, a
constitué l’objet de l’une de ses
sorties organisée, en mars der‐
nier, par l’association avec l’aide
d’un guide touristique de la ré‐
gion, et en coordination avec

l'Office du parc national de
l'Ahaggar, a indiqué le président
de l’association Chouiha Abdel‐
kader. "Cette aventure, qui nous
a permis de passer deux nuits
entières sur site, a été précédée
par des préparatifs conséquents
pour assurer son succès, dont
un exposé pédagogique au pro‐
fit des personnes qui y ont pris
part, sur l’historique de cratère
et son intérêt du point de vue
touristique notamment", a‐t‐il
ajouté, signalant, également, la
prise de toutes les dispositions
administratives y afférentes,
dont les "autorisations nécessi‐
tées auprès de l'Office du parc
national de l'Ahaggar, et la prise

de contacts avec l’auberge de
jeunes de la ville". L’expédition
fut lancée de nuit en partance
de la capitale de la Steppe
(Djelfa) jusqu’à celle du "Didike‐
lete "(Ain Salah). C’est là qu’on
changea de moyen de transport.
On fit monter équipements et
matériels à bords de 4X4, et
l’aventure commença. La route
jusqu’au cratère "Tin Bider", sis
dans la commune de Feggara
Zeoui en passant par les pla‐
teaux calcaires de Reg Ague‐
mour et Asfer, était étayée de
paysages lunaires d’une grande
beauté.  ‘’Le cratère de Tin
Bider, un phénomène géolo‐
gique unique du genre’’La posi‐

tion élevée et les anneaux
concentriques de Tin Bider sug‐
gèrent une structure très com‐
plexe. Le cratère a été formé
dans les dernières 70 millions
d'années, peut‐être à la fin du
Crétacé ou au début du Ter. Son
diamètre est de 4,5 kilomètres.
Selon Hakim Chouiha, chercheur
du domaine et membre de l’ex‐
pédition, l’intérêt de cette sortie
réside principalement dans la
"prise de photos du site, car
considérées comme rares, à l’ex‐
ception de celles prises par sa‐
tellite", a‐t‐il dit. 
Soulignant "la grande impor‐
tance de cette expédition cultu‐
relle, qui nous a mené dans l’un

des déserts les plus chauds au
monde", M. Chouiha a égale‐
ment loué le rôle et la contribu‐
tion de l'Office du parc national
de l'Ahaggar, qui couvre de
vastes étendues géographiques,
dont le plateau du Tidekelt", a‐
t‐il observé. Le chercheur n’a
pas manqué, en outre, de plai‐
der pour l’impératif de l’exploi‐
tation de ce type de ressources
naturelles détenues par l’Algé‐
rie, pour en faire une destina‐
tion touristique de choix pour
les amoureux d’aventures, et
partant un facteur de dévelop‐
pement durable, sans pour au‐
tant porter atteinte à l’équilibre
de la natur. R.R
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Bouclage levé à Wuhan, la récession se confime en Europe
La Chine a célébré mercredi la fin du bouclage de
Wuhan, la ville à l'origine du Covid‐19, mais la pan‐
démie qui a déjà fait près de 83.000 morts dans le
monde continue de s'étendre notamment en Eu‐
rope et aux Etats‐Unis, provoquant une récession
inédite depuis la Seconde guerre mondiale.Des di‐
zaines de milliers de passagers se sont rués dans
les gares de Wuhan, à la faveur de la levée du blo‐
cage imposé fin janvier dans cette mégapole de 11
millions d'habitants."Je me suis levée à 4 heures
aujourd'hui. Ça fait tellement de bien!", explique
Hao Mei, une jeune femme de 39 ans, avant de
monter dans le train pour rejoindre ses enfants
dont elle a été privée pendant plus de deux mois.
L'aéroport a recommencé à accueillir des passa‐
gers et de nombreux automobilistes ont pris la
route pour quitter la ville. Les contrôles sanitaires
restent toutefois stricts. Seuls deux morts ont été
recensés au cours des dernières 24 heures en
Chine.Si la pandémie apparaît sous contrôle dans
ce pays, trois mois après le premier décès, elle
poursuit son périple mortel à travers le monde, no‐
tamment aux Etats‐Unis où près de 2.000 patients
ont succombé en 24 heures, un record.Continent
le plus touché avec plus de 58.600 décès, l'Europe
a commencé à prendre la mesure de l'impact éco‐
nomique dévastateur que la pandémie aura pour
elle comme pour le reste du monde. L'Organisation
mondiale du commerce a d'ailleurs prévenu mer‐
credi que la chute du commerce mondial pourrait
atteindre 32% en 2020.Premier des grands pays in‐
dustrialisés à publier ses chiffres de croissance, la
France a annoncé mercredi une baisse d'environ
6% de son produit intérieur brut (PIB) au premier
trimestre, pourtant partiellement épargné par la
pandémie.Locomotive du continent, l'Allemagne
ne devrait guère mieux s'en sortir: ses instituts ta‐
blent sur un recul de près de 10% au deuxième tri‐
mestre, après une baisse limitée à un peu moins
de 2% les trois premiers mois.L'Organisation inter‐

nationale du travail (OIT) a prévenu que 1,25 mil‐
liard de travailleurs risquent d'être directement af‐
fectés par la crise à travers la planète, où plus de 4
milliards de personnes, soit plus de la moitié de
l'humanité, sont contraintes ou incitées par leurs
autorités à rester chez elles.Face à cette crise iné‐
dite, l'UE continue de se déchirer: après une nuit
de discussions, ses 27 ministres des Finances ne
sont pas parvenus à s'entendre sur une réponse
économique commune.Mon objectif reste le
même: un filet de sécurité européen solide contre
les retombées du Covid‐19", a assuré Mario Cen‐
teno, le président de l'Eurogroupe.‐ Barre des
100.000 morts ‐Mais l'Allemagne, comme les Pays‐
Bas, ont réaffirmé leur refus catégorique d'une mu‐
tualisation des dettes publiques pour relancer
l'économie.Aux Etats‐Unis, l'administration de Do‐
nald Trump a engagé de nouvelles discussions avec
le Congrès pour débloquer 250 milliards de dollars
supplémentaires pour préserver l'emploi. Le bilan
de la pandémie approche la barre des 100.000
décès dans le monde. Ce comptage, à partir de
sources officielles, est toutefois parcellaire, de
nombreux morts hors des hôpitaux n'étant ni tes‐
tés, ni comptabilisés.La France a été mardi le qua‐
trième pays à dépasser les 10.000 morts, après

l'Italie, l'Espagne et les Etats‐Unis.L'Espagne a pour
sa part annoncé mercredi une deuxième hausse
consécutive du nombre de décès (757 en 24
heures), pour un total de 14.555 morts.‐ Une crise
s'ajoutant à la crise ‐
Dans l'Etat de New York, le plus touché des Etats‐
Unis, les autorités s'accrochent néanmoins à une
lueur d'espoir. "La moyenne sur trois jours est en
baisse, ce qui est une bonne nouvelle", a souligné
le gouverneur Andrew Cuomo.Idem en Italie, pays
le plus endeuillé (plus de 17.000 morts), où la si‐
tuation s'est notamment stabilisée à Rome, avec
"une légère baisse du nombre des admissions", Le
sud du pays, encore relativement épargné, craint
toutefois le pire si la vague devait frapper de plein
fouet un système hospitalier en bout de course.
Comme à Locri, en Calabre, où l'hôpital local offre
selon l'un de ses médecins "un service digne du
tiers‐monde" avec un manque chronique de doc‐
teurs et un scanner qui fonctionne un jour sur
deux.Le Covid‐19, "c'est une crise qui vient s'ajou‐
ter à la crise", s'alarme le maire de la localité, Gio‐
vanni Calabrese.En Grande‐Bretagne, le Premier
ministre Boris Johnson a passé sa deuxième nuit
en soins intensifs après avoir été contaminé par le
coronavirus. "Il s'en tirera, c'est un battant", a af‐
firmé le ministre des Affaires étrangères, Dominic
Raab, qui assure l'intérim.‐ Confinement cinq
étoiles ‐Si le virus frappe indifféremment puissants
et anonymes, il n'en contribue pas moins à accen‐
tuer les inégalités.que constate Girolamo De An‐
dreis, coordinateur infirmier à l'hôpital Tor
Vergata.Le sud du pays, encore relativement épar‐
gné, craint toutefois le pire si la vague devait frap‐
per de plein fouet un système hospitalier en bout
de course.Comme à Locri, en Calabre, où l'hôpital
local offre selon l'un de ses médecins "un service
digne du tiers‐monde" avec un manque chronique
de docteurs et un scanner qui fonctionne un jour
sur deux.

CORONAVIRUS

Lourd bilan dans les hôpitaux

L'épidémie de coronavirus est toujours meur‐
trière dans le monde. La France a enregistré un
très lourd bilan quotidien dans les hôpitaux,
mardi, avec 597 décès supplémentaires en 24
heures, soit un total de 7.091 depuis début mars.
S’y ajoutent 3.237 morts recensés dans les Ehpad
et établissements médico‐sociaux, soit un total de
10.328 morts.
Par ailleurs, Le Conseil scientifique a communiqué
ses critères de sortie du confinement, instauré
depuis le 17 mars pour lutter contre la propaga‐
tion du coronavirus. Les Échos détaillent qu’il fau‐
dra d'abord juguler la saturation hospitalière,
réduire fortement le nombre de cas et enfin avoir
mis en place une stratégie préventive. Aucun de
ces trois critères n’est malheureusement rempli
pour le moment.
A cet effet, Edouard Philippe a évoqué le confine‐
ment,  qui selon le Premier ministre, est "appelé
à durer". "S’il ne durait pas, ou s’il n’était pas res‐
pecté, nous prendrions le risque, qui en vérité se‐
rait une certitude, de voir le virus circuler à

nouveau très vite", a‐t‐il ajouté.
En revanche, Emmanuel Macron va s'exprimer
pour la quatrième fois depuis le début de la mise
en place du confinement ce jeudi soir à 20 heures,
à la télévision et à la radio.

Le chef de l'Etat va faire le point sur l'épidémie
de coronavirus Covid‐19 en France, 

annonce l'Elysée. 

Plusieurs sujets devraient être abordés : le pro‐
longement du confinement, de plus en plus pro‐
bable, le port du masque, dont l'obligation est de
plus en plus évoquée, mais aussi le traçage numé‐
rique des personnes contaminées et le calendrier
des municipales, dont la tenue du second tour en
juin paraît de moins en moins probable.
Alors que le débat sur l'obligation du port du
masque en France continue, un nouvel arrivage
en provenance de Shanghai doit intervenir ce
jeudi.
En effet, Le pont aérien assuré par Air France
entre Paris et Shanghai, destiné à acheminer du
matériel médical et des masques, a repris son tra‐

fic ce mercredi 8 avril via Séoul. Il avait été sus‐
pendu en raison du durcissement des contrôles
sanitaires en Chine.
Puis, depuis ce mercredi 8 avril, tout voyageur en‐
trant sur le sol français devra être muni d'une at‐
testation, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
Trois attestations différentes ont été mises en
ligne sur le site du ministère : pour un voyage de‐
puis l'étranger vers la France métropolitaine, pour
un déplacement depuis l'étranger vers une collec‐
tivité d'outre‐mer, mais aussi pour un déplace‐
ment de la France métropolitaine vers les
outre‐mer.

CONRONAVIRUS EN FRANCE

De notre bureau à Paris

Y.Houmad
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Nécessité de maintenir le pouvoir d'achat des citoyens pour éviter une inflation
La nécessité de maintenir le pou‐
voir d'achat des Algériens en
temps de cette crise sanitaire afin
de préserver l'économie nationale
de l'inflation a été soulignée,
mardi par le professeur et ana‐
lyste en économie, Mohamed
Cherif Belmihoub, qui a appelé les
pouvoirs publics, le patronat ainsi
que les syndicats à se partager
cette charge.Intervenant sur les
ondes de la radio nationale, M.
Belmihoub a indiqué que la sau‐
vegarde du pouvoir d'achat des
Algériens est cruciale en ces
temps de crise, car il permet de
maintenir "en branle" l'activité de
l'économie nationale et éviter
ainsi l'inflation.Pour se faire, il a
indiqué que "c'est le moment pro‐
pice de passer à la concertation
entre le pouvoirs publics, le patro‐
nat et les syndicats afin de trouver
les moyens pour maintenir le pou‐
voir d'achat des algériens, appe‐
lant chaque corps à supporter une
partie des charges liées à la sau‐
vegarde de ce pouvoir en temps
de crise sanitaire."Il faut que les
pouvoirs publics , les entreprises
et les syndicats se partagent les
responsabilités liées à la sauve‐
garde du pouvoir d'achat, a‐t‐il dit
ajoutant que  l'Etat peut suppor‐

ter deux mois de payement de ces
charges et les entreprises peuvent
, de leurs cotés payer elles‐
mêmes leurs ouvriers confinés et
les syndicats peuvent jouer leur
rôles en acceptant que les salaires
soient diminués pendant cette
période (versement du salaire de
base seulement) ", a‐t‐il expli‐
qué.M.Belmihoub a estimé que la
crise actuelle justifierait le re‐
cours à la planche à billet sous la
condition qu'elle soit utilisée seu‐
lement pour financier les actions
visant à contenir les impacts de la
crise sanitaire engendrée par le
Covid‐19."Le recours à cette pra‐
tique fera en sorte de maintenir
l'activité économique ainsi que le
pouvoir d'achat et permettra éga‐
lement la conclusion de transac‐
tions commerciales", a‐t‐il
assuré.Pour permettre à la roue
économique de persévérer , l'ex‐
pert économique a plaidé pour
que les entreprises algériennes
bénéficient d'un report pour ho‐
norer leurs redevances (impôts et
taxes) en période de crise afin de
les encourager à produire plus.La
crise sanitaire a permis une prise
de conscience Africaine.D'autre
part, M. Belmihoub a estimé que
l'Algérie et certains pays africains

qui détiennent des facteurs
d'émergences se sont rendus
compte grâce à cette crise, qu'ils
étaient capables de prendre en
charge leur développement natio‐
nal ."Cette crise sanitaire a ainsi
permis une prise de conscience
africaine, sur les plans intellectuel
et politique", s'est‐il réjoui.Il a
ajouté que l'Algérie doit impérati‐
vement, pour sa part, construire
une économie nationale solide
(hors hydrocarbures) pour être in‐
tégrée au niveau local tout en re‐
levant que cela ne l'empêchera
aucunement de conclure des par‐
tenariats ou des investissements
étrangers fructueux ainsi que des
échanges avec les marchés inter‐
nationaux.Il a souligné que cette
crise sanitaire a été bénéfique
pour les entreprises nationales
telles que Saidal qui s'est mise à
produire des produits qui étaient
importés à la base tels que les
gels désinfectants afin de répon‐
dre à une demande locale.M.Bel‐
mihoub a appelé , a cette
occasion à crée plus d'entreprises
en Algérie pour faire face à la de‐
mande locale en différents pro‐
duits".Produits alimentaires : les
grossistes tenus à une "licence
provisoire""En Algérie nous

créons peu d'entreprises c'est un
vrai handicap, il faut impérative‐
ment augmenter leur nombre
pour créer de la richesse et dimi‐
nuer considérablement les impor‐
tations", a‐t‐il martelé.Il a rappelé
que cette crise sanitaire mondiale
a permis en laps de 15 jours de
développer l'économie numé‐
rique en Algérie par la mise en
place de modalités de payement
numérique, ajoutant que la véri‐
table réforme aujourd'hui doit
viser l'administration et les
banques afin de libérer l'écono‐
mie nationale de toutes les en‐
traves."Les réformes

administratives et  bancaires sont
les deux verrous qui doivent abso‐
lument sauter pour réaliser un dé‐
veloppement économique
durable", a‐t‐il estimé.S'agissant
des conséquences à l'échelle
mondiale de cette crise sanitaire,
l'expert a prévu l'émergence
d'Etats‐ Nation tout en assurant
que  la Chine serait un élément
clé.Pour l'Union européenne l'ex‐
pert a relevé une absence fla‐
grante de cohérence entre les
politiques et l'économie au sein
de cette institution ajoutant que
cela va, sans nul doute, " retarder
sa construction".

LE POUVOIR D'ACHAT

LA BANQUE D'ALGÉRIE

Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises économiques impactées par le COVID-19

La Banque d'Algérie (BA) a an‐
noncé, mardi, une série de me‐
sures exceptionnelles et
conjoncturelles permettant aux

établissements financiers et aux
banques d'augmenter leurs capa‐
cités de financement en faveur
des entreprises économiques im‐

pactées par la conjoncture in‐
duite par le COVID‐19."Dans le
cadre des mesures prises face
aux répercussions de la propaga‐
tion du nouveau coronavirus
(COVID‐19), la Banque d'Algérie,
consciente de l’impératif de pro‐
téger l'économie nationale et de
garantir les conditions néces‐
saires à la poursuite de l'activité
des entreprises de production de
manière régulière, a pris une
série de mesures exceptionnelles
et conjoncturelles s'inscrivant
dans des démarches visant à al‐
léger les impacts économiques
de cette pandémie mondiale", lit‐
on dans le communiqué de la
BA.La BA fait état, à ce propos, de
l'instruction n  05‐2020 datant du

6 avril 2020, portant des mesures
exceptionnelles d’allègement de
certaines dispositions pruden‐
tielles applicables aux banques et
aux établissements financiers
permettant à ces dernières
d'augmenter leurs capacités de
financement au profit des entre‐
prises économiques.Entre autres
mesures prises à ce titre, le docu‐
ment prévoit le report du paie‐
ment des tranches de crédit,
arrivant à échéance, ou le ré‐
échelonnement des créances de
la clientèle, ayant été impactée
par la conjoncture induite par le
Covid 19.Lire aussi: Plus de
186.000 entreprises dotées d'un
NIS au premier semestre
2019Outre la poursuite des fi‐

nancements en faveur des béné‐
ficiaires des mesures de report
ou de rééchelonnement des
créances, la BA préconise la ré‐
duction du seuil minimum du
coefficient de liquidité afin d'aug‐
menter le niveau des finance‐
ments disponibles.Au titre de ces
mesures, les banques et les éta‐
blissements financiers sont dis‐
pensés de l’obligation de
constitution du coussin de sécu‐
rité, précise également la même
source .La BA assure qu'elle suit
l'évolution de la situation pour
prendre d'autres démarches, le
cas échéant, pour garantir les
conditions adéquates au bon
fonctionnement de l'économie
nationale.

AIR ALGÉRIE

Le personnel fait un don financier au profit du secteur de la santé
L’ensemble du personnel de la
compagnie aérienne nationale,
Air Algérie, a fait un don finan‐
cier au profit du secteur de la
santé dans le cadre de la
contribution dans la lutte
contre la pandémie du nou‐
veau coronavirus (Covid‐19), a

indiqué mercredi le porte‐pa‐
role de la compagnie, Amine
Andaloussi."Il s’agit d’une
contribution financière de tout
le personnel d’Air Algérie et
son Comité de participation
pour adhérer à l’effort national
de lutte contre la propagation

du COVID‐19", a expliqué à
l’APS M. Andaloussi.Précisant
qu’il s’agit d’une somme "très
importante", le responsable a
souligné qu’elle "sera versée
sur les comptes de solidarité
COVID‐19 ouverts à cet effet".A
noter que dans le cadre de la

lutte de la propagation du Co‐
ronavirus, l'Algérie connaît un
large élan de solidarité de la
part de citoyens, d'institutions
et entreprises publiques, ainsi
que d'opérateurs privés, pour
contribuer à l'effort national
initié dans ce sens
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JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE

Audience appréciable, organisateurs satisfaits
Les premières Journées
virtuelles du court mé‐
trage (31 mars ‐7 avril)
auront permis à un public
nombreux et réactif d'ap‐
précier cette nouvelle ex‐
périence, imposée par les
exigences du confine‐
ment sanitaire, et même
de mettre en avant le po‐
tentiel de trois jeunes
réalisateurs.Rassemblant
quelque 20 courts mé‐
trages, ces journées ont
été organisées par le Cen‐
tre national de la cinéma‐
tographie et de
l’audiovisuel (CNCA) qui
s'est ainsi adapté aux me‐
sures de confinement et
de distanciation sociale
induites par la pandémie
du nouveau coronavirus.
Après diffusion sur Face‐
book, le public a choisi de
plébisciter "Laarbi Rabiâ",

de Mohamed Mustapha
Allouane, un court mé‐
trage relatant l'histoire
d’un jeune homme à
l'existence précaire, vi‐
vant de petits boulots et
sans autre perspective
que celle d'en finir en
s'immolant par le feu.Le
film "Lopse" (Aymen Ben‐
nour) sur l'emprise des
jeux‐vidéo et les dangers
de la réalité virtuelle sur
la santé mentale des indi‐
vidus s'est classé
deuxième, alors que la
troisième place est reve‐
nue à Sofiane Adjal avec
son "Stay Strong", un film
intimiste sur la solitude et
la détresse psychologique
face à la maladie.
Autres films à retenir,
"Broken Dreams" de You‐
cef Salaheddine Bentis"
ou encore "Nadji" de

Anouar Aouabdi qui
traite, avec humour et dé‐
rision, du quotidien d'un
village et de ses habitants
à travers le regard d'un
jeune garçon en quête
d'une vie meilleure.
Beaucoup de vues, peu

de vote.Expérimentée
pour la première fois en
Algérie, la diffusion ciné‐
matographique via les ré‐
seaux sociaux a permis
une certaine fluidité dans
la communication et la
promotion de l’événe‐
ment, de l'avis des inter‐
nautes.
Certains films proposés
ont dépassé les 5000
spectateurs, la moyenne
du nombre de vues avoi‐
sinant le millier par film.
En plus de l'accessibilité
et la possibilité pour les
internautes de partager

l’événement et la diffu‐
sion du film, la version vir‐
tuelle a également permis
aux spectateurs de débat‐
tre des films parfois direc‐
tement avec les
réalisateurs. Malgré le
nombre important de
spectateurs et l’interac‐

tion avec les réalisateurs,
le choix des films par voie
de vote ne semble pas
avoir emporté l'adhésion
des votants qui étaient un
peu plus de 7000 à avoir
choisi de s'exprimer.
Mais l'expérience a per‐
mis au CNCA de consti‐

tuer une base de données
et de lancer une plate‐
forme d’échanges au ser‐
vice de prochaines
manifestations virtuelles,
comme des cinéastes qui
pourraient librement les
consulter, argue la direc‐
tion du centre.

L’hommage des artistes aux personnels soignants
TIZI-OUZOU 

Aux comités de villages et
associations qui fabriquent
des masques et combinai‐
sons de protection au profit
des employés des struc‐
tures de santé, se sont joint
les artistes qui, à travers les
réseaux 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 respect
des mesures de prévention
contre la propagation du
virus Corona. 
Les chanteurs Djilali Ha‐
mama, Zedek Mouloud,
Gaya Bekdache, Saïd Amini,
sont parmi les artistes qui
ont composé des chansons
abordant l’actualité et pour
notamment rendre hom‐
mage au corps médical qui
est au cœur de la maladie.
Ils ont aussi lancé à travers
ces chansons des appels in‐
sistants au confinement

pour stopper la pandémie. 
Dans sa chanson Djilali Ha‐
mama invite les gens à res‐
ter chez eux et à faire
preuve de patience expli‐
quant que le confinement
est la seule solution pour
stopper la propagation du
Coronavirus. En sous‐titre
de son clip il écrit «Une
pensée aux victimes du Co‐
ronavirus à travers le
monde et prompt rétablis‐
sement à tous les contami‐

nés». La chanson se ter‐
mine sur une note d'espoir
quant à la fin de la pandé‐
mie.L’Artiste Gaya Bek‐
dache a, pour sa part,
interprété la chanson «Tar‐
wiTebarwi» du défunt Sil‐
maneAzem dont les paroles
ont été adaptées par Kheli‐
faGraichi pour traiter du
Covid‐19. Soulignant la né‐
cessité du confinement, il
lance un appel à la solida‐
rité 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 organi‐
sations de la société civile.
Zedek Mouloud a, quant à

lui, composé jusque‐là
deux chansons sur la pan‐
démie. La première, intitu‐
lée «YirAttan» (dangereuse

maladie) chantée avec ces
deux enfants appelle au
confinement et rappelle les
mesures barrière contre la
propagation du Covid‐19
tout en rendant hommage
au corps médicale pour son
combat quotidien contre le
coronavirus. La seconde ti‐
trée «Ayimdukal» (O mes
amis), est un hymne à l’es‐
poir, il aborde les retrou‐
vailles après la fin de la
pandémie et du confine‐
ment. D’autres chanteurs à
l’instar de Zayen, Ferhat
Medrouh, 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’accompa‐
gner les citoyens dans leur

confinement.Un hommage
est rendu par ces artistes
aux personnels soignants et
aux autres corps (protec‐
tion civile, sécurité) et orga‐
nisations de la société
civile, qui sont mobilisées
pour stopper la pandémie
et aider les autres. Par ail‐
leurs, d’autre personnalité
du monde culturel dont la
poétesse Nouria, le comé‐
dien Amar Benkaci, le réali‐
sateur Amar Tribeche, et
les caricaturistes Saïd Gue‐
zout, Lynda Chelabi,
Aouche Ferhat, Si Hadj Mo‐
hand Amina et Hadibi
Nadia, le peintre (peinture
digitale) Hocine Kerdja, le
dessinateur IkhouYanik, la
photographe Fillai Fatima,
se sont eux aussi impliqués
dans cette campagne de
sensibilisation, tout en ren‐
dant hommage au corps
médical, qui est la ligne de
défense arrière du système
de santé dans notre pays.



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: Saïdal dispose des moyens
et des compétences nécessaires pour

produire localement la Chloroquine

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham,
a affirmé mercredi à Alger que le Groupe public de fabrication

des médicaments et des produits pharmaceutiques (Saïdal)
disposait de tous les moyens techniques et de hautes compé‐
tences à même de lui permettre de produire l’antipaludéen,

Chloroquine, utilisé dans le traitement des personnes at‐
teintes du covid‐19."L’Algérie dispose actuellement d’un stock

important estimé à 324.000 doses mais en cas de besoin la
matière première, à importer, pourra être disponible dans un
délai maximum de 15 jours et nous lancerons la production
en un temps record", a indiqué M. Aït Ali lors d’une confé‐
rence de presse, animée au terme d’une visite de travail à

l’Unité du Groupe Getex textiles&cuirs de Chérga, et à l’Unité
Biotique du groupe Saïdal à El Harrach.Pour sa part, le Prési‐

dent‐directeur général (P‐dg) de Saïdal, Mme Fatoum Akacem
a affirmé que le groupe avait saisi par écrit le pays exporta‐

teur (l’Inde) pour lui communiquer les prix de la matière pre‐
mière nécessaire à la production de la Chloroquine, ajoutant
que le recours à l’importation se fera en cas de besoin pour
produire le médicament localement.Elle a précisé, à ce pro‐
pos, que Saïdal "détient la formule chimique pour la fabrica‐
tion de la Chloroquine et est en mesure, le cas échéant, d’en
produire les quantités nécessaires urgentes pour faire face à
cette pandémie.La Chloroquine est une molécule antipalu‐

déenne utilisée depuis des siècles dans le traitement du palu‐
disme, et ayant prouvé son efficacité dans le traitement des

malades atteints de Covid‐19.L'Algérie avait adopté, depuis le
23 mars dernier, l'utilisation de ce médicament pour les ma‐
lades atteints de Covid‐19.Le ministère de la Santé, de la Po‐
pulation, et de la Réforme hospitalière avait annoncé, hier

mardi, que 20 nouveaux décès en raison du Covid‐19 ont été
enregistrés, portant le nombre global à 193 cas, tandis que le
nombre des malades guéris a atteint 113.Les dernières statis‐
tiques montrent que le nombre de malades atteints au Covid‐

19 à travers le monde a dépassé 1.380.000, tandis que le
nombre de décès a dépassé les 79.000 cas.Le nombre des per‐

sonnes guéries s’élève à 297.379.
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Ils ont dit ... 

Le CNDH exprime sa haute considéra-
tion au personnel de la santé

CORONAVIRUS 

Le COA intègre la chaîne de solidarité

LUTTE CONTRE LE COVID-19
Un talent déroutant à l’état pur

RETRO

BELLOUMI LAKHDAR "BALLON D’OR AFRICAIN 1981"

Don de 4 lits de réanimation et
d’équipements médicaux pour

l’hôpital Zahraoui

AVIRON

"2021 sera une année pleine
pour nos athlètes"

"Je tiens à souligner
l’impératif de l'état prêt
du secteur de la santé
militaire, de nos hôpitaux et structures de

santé pour soutenir le système sanitaire natio-
nal en cas de nécessité et s'engager aux côtés
de notre cher peuple dans cette dangereuse

pandémie, d’autant plus que la santé militaire
possède une longue expérience dans la gestion
des crises et des catastrophes naturelles qu'a
connues notre pays, à l'instar des séismes de

l'Asnam et de Boumerdès, ainsi que les inonda-
tions de Bab El Oued sachant que la sécurité

sanitaire est une partie intégrante de la sécu-
rité publique dans son sens le plus large"

Saïd Chanegriha 
Chef d'Etat-major de l'ANP par intérim

JUDO-COVID19

La FAJ dévoile les 1ers résultats de
son challenge d'arbitrage sur le net

M’SILA-COVID19

Le président de la Fédéra‐
tion algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë kayak
(FASACK), Abdelmadjid
Bouaoud, a estimé mercredi
que 2021 sera "pleine" pour
ses athlètes, notamment
après le report d'une année
des Jeux olympiques de
Tokyo‐2020, reprogrammés
du 23 juillet au 8 août."2021
sera une année pleine avec
une vraie préparation ins‐
crite à long terme pour nos
athlètes qualifiés au rendez‐
vous olympique", a assuré
Abdelmadjid Bouaoud à
l'APS.Cette possibilité de
pouvoir programmer une
préparation adéquate a été
rendue possible après l’attri‐
bution du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
d’un montant de 20 millions
de dinars en faveur des
athlètes."Cette importante
somme reçue il y a un mois
va nous permettre de rattra‐
per le retard et d’assurer une
bonne préparation à long
terme aux athlètes, dès un
retour à la normale en raison
de la pandémie du Covid‐
19", a‐t‐il assuré.Les rameurs
algériens Kamel Aït Daoud et
Sid‐Ali Boudina sont qualifiés
aux Jeux olympiques de
Tokyo, de même qu'Amina
Kheris au canoë.Les deux
premiers étaient en stage au
pôle France aviron de Nantes
pour préparer le rendez‐vous

de Tokyo, avant l'apparition
du Covid‐19 qui les a
contraints à écourter leur re‐
groupement et revenir au
pays en raison de la ferme‐
ture du centre."Cette impré‐
visible situation a, de facto,
mis un terme à la convention
avec la Fédération française
d’aviron. Et afin de permettre
aux athlètes de maintenir la
forme, on leur a fourni des
ergomètres pour travailler à
domicile, après le confine‐
ment décidé par les autorités
et la fermeture de toutes les
infrastructures sportives", a
expliqué le président de la
FASACK.Cette dernière, à
l'instar de la majorité des fé‐
dérations, souffre de pro‐
blèmes financiers et de
manque de moyens. Et la si‐
tuation pourrait s’aggraver si
les futures subventions al‐
louées aux fédérations spor‐
tives sont revues à la baisse,
vu les répercussions de la

crise économique due à la
pandémie de coronavirus
."J'ai peur que cette situation
soit fatale à notre discipline
qui nécessite du matériel
spécifique assez cher (ba‐
teaux notamment, ndlr)", a
appréhendé Bouaoud.En
effet, la FASACK compte s'en‐
gager en aviron de mer lors
des prochains Jeux olym‐
piques de la jeunesse de
Dakar‐2022, histoire de pré‐
parer ses rameurs en vue des
JO‐2024 de Paris."L'aviron de
mer est une discipline ins‐
crite dans notre plan d’action
et nous voulons absolument
la développer chez nous vu le
potentiel disponible au ni‐
veau national. Hélas, nous ne
disposons, pour l’instant,
d'aucun bateau spécifique",
a regretté le président de
l’instance, assurant qu’il avait
"plaidé cette cause" auprès
des autorités sportives na‐
tionales.

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) a dé‐
cidé d'intégrer la chaîne de
solidarité pour lutter contre
la pandémie de coronavirus
(Covid‐19) dans le pays, en
contribuant avec un don à
l’hôpital de Boufarik (Blida),
a rapporté l'instance sur sa
page facebook."Les mem‐

bres du Bureau exécutif ont
décidé, au nom de toute
l'assemblée générale, d’ap‐
porter une aide à l’hôpital
de Boufarik, en achetant des
produits de protection pour
le staff médical. Figurent
également dans le lot, des
produits désinfectants", a‐t‐
elle indiqué.Ce don "contri‐

buera à la bonne prise en
charge des malades", selon
le Comité olympique et
sportif algérien.Pour rappel,
la wilaya de Blida est sou‐
mise à un confinement total
dans le cadre des mesures
prises pour lutter contre la
pandémie de Covid‐19, rap‐
pelle‐t‐on.

Lakhdar Belloumi, une star
algérienne, qui n’a pas be‐
soin d’être présenté, est
considéré comme étant le
meilleur joueur de tous les
temps. En remportant le
premier Ballon d’or africain
pour l’Algérie, Lakhdar n’a
pas eu la chance d’évoluer
en tant que professionnel en
Europe, malgré que son par‐
cours éloquent ait fait de lui
un footballeur racé aux
gestes techniques
inégalés.L’enfant prodige de
Mascara, a été toujours un
ambassadeur de sa région
et de son pays à travers le

monde. En remportant le
titre honorifique du premier
footballeur Algérien à rem‐
porter le ballon d’or africain,
il a toujours été une pièce
maitresse incontournable
dans le onze national de son
époque.En 1981, à l’issu
d’une saison remarquable,
ou il avait été le meneur de
jeu de l’EN algérienne qui

avait à l’époque obtenu avec
brio sa première qualifica‐
tion de son histoire pour la
phase  finale de coupe du
monde 1982 en Espagne.
Cette coupe du monde (82)
ou la formation algérienne
avait émerveillé le monde
du foot grâce à une victoire
face au RFA, a permis au
N°10 national de se faire
connaitre plus aussi bien sur
le plan continental  que
mondial.Il est vrai que le fils
de Mascara ne lissait aucun
fan du foot indiffèrent avec
son style de jeu unique basé
sur des déviations et d’une

finesse qui faisait mal à ses
adversaires, car en posses‐
sion de balle, personne ne
pouvait deviner quelle direc‐
tion il allait prendre le ballon
qui ne suivait jamais le sens
de son regard, bien au
contraire. En un mot, c’était
le talent à l’état pur. Rem‐
porter un ballon d’or africain
sans avoir remporté un titre

international est la preuve
tangible que le meneur de
algérien est incontestable‐
ment un joueur à part.
C’était le couronnement
d’une politique et d’une gé‐
nération de joueurs et d’en‐
traineurs qui portaient
l’Algérie dans leur cœur. Son
palmarès est tellement riche
qu’il est aujourd’hui consi‐
déré comme le meilleur
joueur de tous les temps.
Né le 29 décembre 1958 à
Mascara, avec plus de 101
sélections en équipe natio‐
nale algérienne (toutes
compétitions confondues),
avec 20 buts dans son escar‐
celle, il roula sa bosse dans
plusieurs clubs algériens.
Ses premiers pas dans le
monde de foot, il les a com‐
mencés au sein du club de la
SEMPAC de Mascara, un
club local qui évoluait en di‐
vision honneur puis il rega‐
gna le club de Khemis
Miliana avent de retourner
aux bercails vers le club
phare de la ville de l’Emir
Abdelkader en juillet 1976.
Parmi les clubs ou Lakhdar a
laissé ses empreintes,  le MC
Oran,  le MP Alger, l’USM Bel
Abbès, le SCM Oran, l’ASM
Oran et le club El Arabi de
Qatar.   Habib Kodat

La Fédération algérienne de
judo (FAJ) a dévoilé mer‐
credi les résultats provi‐
soires du challenge
d'arbitrage qu'elle a lancé
vendredi via les réseaux so‐
ciaux, se disant prête à étu‐
dier les recours des
candidats ayant contesté
les notes qui leur ont été at‐
tribuées jusqu'ici.La Com‐
mission nationale
d'arbitrage de judo a lancé
ce challenge via les réseaux

sociaux pour maintenir le
secteur en activité en cette
période de confinement,
due à la pandémie du nou‐
veau coronavirus.Plusieurs
dizaines de candidats, entre
athlètes, entraîneurs et diri‐
geants se sont prêtés au
jeu, qui consiste à visualiser
un combat de judo et don‐
ner la note appropriéeSelon
les règles du jeu, une bonne
réponse équivaut à un
point, mais si le candidat se

trompe, en accordant par
exemple un Ippon alors
qu'il s'agit en vérité d'un
Waza‐ari, il n'aura droit qu'à
un demi‐point.Pour l'heure,
ce challenge n'en est qu'à
ses débuts, car les partici‐
pants devront s'affronter
sur un total de 20 vidéos. A
la fin, le candidat qui aura
récolté le plus de points
sera déclaré vainqueur et
recevra un trophée symbo‐
lique..

Le Conseil national des
droits de l'Homme (CNDH) a
exprimé, mercredi dans un
communiqué, sa "haute"
considération et estime à
l’égard de tous les profes‐
sionnels de la santé pour
leurs efforts consentis en
vue donner aux citoyens le
droit à des soins médicaux,
notamment avec la propa‐
gation de la pandémie du
nouveau Coronavirus
(Covid‐19).A l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la santé, qui in‐
tervient cette année dans
des circonstances exception‐
nelles pour le monde et l'hu‐
manité entière, placée cette
année par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
sous le slogan "Soutenez les
sages‐femmes et le person‐
nel infirmier", le CNDH a ex‐
primé sa haute
considération à l’égard des
professionnels de la santé,
affirmant son appui à ces
derniers dans "tous les ef‐
forts qu'ils déploient pour
permettre aux citoyens et
aux résidents sur le terri‐
toire national de jouir de
leur droit aux soins médi‐
caux, un des plus importants
droits de l'Homme car étroi‐
tement liés au droit de pré‐

servation de la vie".Le
Conseil a également appelé
les pouvoirs publics à "ap‐
porter davantage de soutien
aux professionnels de ce
secteur névralgique et à as‐
surer tous les moyens maté‐
riels et les conditions
morales leur permettant de
faire face à cette pandé‐
mie".Dans le même
contexte, le CNDH a exhorté
les médias à "continuer de
sensibiliser et de travailler
sérieusement pour convain‐
cre les citoyens de l'impor‐
tance du strict respect des
instructions et des recom‐
mandations des autorités
dans le cadre de la préven‐
tion de ce virus en restant à
la maison ainsi que le res‐
pect de la distanciation so‐
ciale et l’hygiène.Saluant la
"large" solidarité de la so‐
ciété algérienne pour la
lutte contre cette maladie
tout en se mettant aux côtés
de tous les staffs médicaux
et paramédicaux, le CNDH a
appelé "tous les acteurs de
la société civile, les élites, les
notables, les célébrités et les
athlètes ainsi que les artistes
à adhérer aux campagnes de
sensibilisation de la popula‐
tion pour prévenir cette
pandémie.

Le mouvement de la société
pour la paix (MSP) a fait don
mercredi d’un important lot
d'équipements médicaux, dont
4 lits de réanimation au profit
de l’établissement public hospi‐
talier (EPH) Zahraoui de la ville
de M’sila, a indiqué le chargé
de la communication de l’as‐
semblée populaire de wilaya
(APW).Ce lot, destiné à renfor‐
cer les équipements de l’EPH
du chef lieu de wilaya est com‐
posé entre autres de quatre (4)
lits de réanimation, six (6)
pousses seringue électrique,
cinq (5) moniteurs de surveil‐
lance, quatre (4) manodéten‐
deur mural avec barboteur, et
quatre (4) matelas anti‐escarre
a détaillé M. Rafik Mira souli‐
gnant que l’action s’inscrit dans
le cadre des efforts de solidarité

déployés pour face à la propa‐
gation du nouveau coronavi‐
rus.Deux industriels de la
wilaya de M’sila ont fait don, la
semaine passée, de 20 millions
de dinars à cet même établisse‐
ment de santé pour l’acquisi‐
tion d’équipement de
réanimation, rappelle‐t‐
on.Dans la wilaya de M’sila, 50
lits disponibles aux établisse‐
ments de santé de la wilaya,
renforcés par les structures des
secteurs de la jeunesse et de la
formation professionnelle ont
été mis à la disposition des ser‐
vices de la santé pour d’éven‐
tuels confinement sanitaire ou
prise en charge des patients
dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus
(Covid‐19),rappellent les ser‐
vices de la santé.

"A l'occasion de la Jour-
née mondiale de la santé,
j’adresse mes salutations

de considération et de reconnaissance à nos mé-
decins et à l’ensemble des personnels de la santé
pour leurs sacrifices ainsi qu’à notre peuple pour
sa solidarité qui a ébahi le monde comme ce fut

le cas pour le Hirak béni. Que l’Algérie reste 
debout. Honneur et gloire à nos vaillants 

chouhada"

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République



14 Site web // www. ouest-info.org CORONAVIRUSJeudi 09 Avril 2020

La France en récession, en plus du lourd bilan humain
Après la brusque chute de
son économie la France
est entrée officiellement
en récession, consé‐
quence directe de l'épidé‐
mie de coronavirus dont le
bilan humain ne cesse de
s'alourdir, avec plus de
10.000 morts.
Un effondrement histo‐
rique de 6% du PIB de jan‐
vier à mars, soit la pire
performance trimestrielle
depuis 1945 : le chiffre pu‐
blié jeudi par la Banque de
France témoigne des bru‐
tales pertes de revenus
notamment dans les sec‐
teurs de la construction,
du commerce, des trans‐
ports, de l'hébergement et
de la restauration.
L'activité générale a no‐
tamment été inférieure
d'environ un tiers (‐32%) à
la normale sur les quinze
derniers jours de mars.
"L'impact (économique)

sera considérable, il est
encore beaucoup trop tôt
pour l'apprécier" totale‐
ment, a mis en garde mer‐
credi après‐midi le
Premier ministre Edouard
Philippe devant le Sénat.
Face à cette crise sans pré‐
cédent, l'Etat se tient prêt
à renflouer le capital d'Air
France et de Renault, a in‐
diqué le ministre de l'Eco‐
nomie Bruno Le Maire.
Alors que le confinement,
commencé le 17 mars,
devra vraisemblablement
être prolongé au‐delà du

15 avril, les Français sont
plus que jamais appelés à
rester chez eux.Dans son
dernier avis, rendu public
mardi soir, le Conseil
scientifique considère que
la fin du confinement ne
pourra être envisagée que
lorsque la "saturation" des
services de réanimation
aura été "jugulée", qu'une
"réduction du nombre de
cas Covid‐19 sur le terri‐
toire national" aura été
observée et que les "me‐
sures de contrôle" qui
prendront le relais seront
"opérationnelles".
Mais pour l'heure, "l'élé‐
ment essentiel et capital
est la poursuite d'un confi‐
nement strict sur plusieurs
semaines", a insisté mer‐
credi son président, Jean‐
François Delfraissy, sur
franceinfo.‐ Nouvelles res‐
trictions ‐De nouvelles res‐
trictions sont entrées en

vigueur alors qu'autorités
et soignants craignent un
relâchement avec la
conjonction des beaux
jours et des vacances de
Pâques (en zone C pour le
moment, Ile‐de‐France et
Occitanie).
Dans la capitale et cinq
autres départements
franciliens, toute activité
sportive individuelle est
désormais interdite de
10h00 à 19h00, face au
nombre inhabituel de
"joggeurs" multipliant les
sorties.Mercredi matin, le

long du canal Saint‐Mar‐
tin à Paris, ils étaient
nombreux à courir au so‐
leil ou à pratiquer ping‐
pong, tai‐chi, rollers ou
encore stretching, avant
que les policiers ne sif‐
flent, à 10H00, la fin de la
partie.
La France a enregistré
mardi un nouveau très
lourd bilan quotidien
dans les hôpitaux, avec
597 décès supplémen‐
taires en 24 heures, soit
un total de 7.091 depuis
début mars. S'y ajoutent
3.237 morts recensés
dans les Ehpad et établis‐
sements médico‐sociaux,
soit un total de 10.328
morts.
Au total, 7.131 patients
nécessitent des soins
lourds en réanimation,
"un indicateur que l'épi‐
démie continue sa pro‐
gression", a relevé le

directeur général de la
Santé, Jérôme
Salomon.Toutefois, avec
les sorties, l'augmenta‐
tion nette du nombre de
patients en réanimation
est de moins en moins
forte, avec un solde de
+59 mardi."Nous ne
sommes pas encore au
pic", a répété le N°2 du
ministère de la Santé.
"Nous ne sommes qu'à la
phase ascendante même
si elle ralentit un peu,
donc aborder le déconfi‐
nement aujourd'hui n'a

aucun sens".
Dans le Grand Est, pre‐
mière région à avoir été
durement touchée par
l'épidémie, le pire semble
passé, selon Jean‐Fran‐
çois Delfraissy. Le gouver‐
nement a limogé le
directeur de l'Agence ré‐
gionale de Santé (ARS),
qui avait suscité un tollé
en estimant qu'il fallait
poursuivre les suppres‐
sions de postes au CHRU
de Nancy.Quant à la ré‐
gion parisienne, dont les
hôpitaux restent soumis à
très rude épreuve, "on est
probablement juste à la li‐
mite", a estimé le prési‐
dent du Conseil
scientifique."La situation
continue d'être préoccu‐
pante" en Ile‐de‐France,
où plus de 2.500 malades
sont hospitalisés en réani‐
mation, selon l'ARS qui
juge "très probables" que
de "nouveaux transferts
de patients" vers d'autres
régions soient organisés
rapidement.
La maladie pourrait avoir
touché jusqu'au porte‐
avions nucléaire Charles‐
de‐Gaulle, qui croisait
dans l'Atlantique et va
avancer son retour: une
quarantaine de cas sus‐
pects de coronavirus ont
été découverts à son
bord.
‐ Signes dermatologiques
‐Sur le front des traite‐
ments, les premiers essais

cliniques devraient com‐
mencer à donner des ré‐
sultats dans les prochains
jours."C'est une maladie
qui est beaucoup plus
compliquée qu'on ne le
croyait, qui touche des or‐
ganes, le système ner‐
veux, la coagulation, le
cœur", a décrit Gilles Pia‐
loux, chef de service de
l'unité des maladies infec‐
tieuses et tropicales de
l'hôpital Tenon, sur
BFMTV et RMC.
Des dermatologues du
Syndicat national des
dermatologues‐vénéréo‐
logues ont eux alerté sur
ce qu'ils considèrent
comme des "manifesta‐
tions cutanées" de la ma‐
ladie Covid‐19:
pseudo‐engelures, urti‐
caire, ou rougeurs persis‐
tantes. La Société
Française de dermatolo‐
gie a quant à elle appelé
à la "vigilance", mais
aussi à la "prudence"
tant que ces cas ne sont
pas précisément docu‐
mentés.
Pendant ce temps, la
France poursuit ses ef‐
forts pour s'approvision‐
ner en masques,
convoités par l'ensemble
de la planète où l'épidé‐
mie a fait plus de 82.700
morts.
Les "commandes sûres"
atteignent désormais 1,6
milliard d'unités, selon le
ministre de la Santé Oli‐

vier Véran. Après avoir
été suspendu en raison
du durcissement des
contrôles sanitaires en
Chine, le pont aérien
entre Paris et Shanghai
pour acheminer du maté‐
riel médical et des
masques reprend via
Séoul."Il n'est pas ques‐
tion qu'il y ait des
guerres des masques
entre les collectivités lo‐
cales et l’État", a par ail‐
leurs assuré le ministre
de l'Intérieur Christophe
Castaner, au Sénat.
Alors que le gouverne‐
ment maintient pour
l'heure sa recommanda‐
tion de réserver l'usage
des masques aux soi‐
gnants et personnes in‐
fectées, l'association des
maires de France recom‐
mande à son tour le port
du masque artisanal.
A Sceaux, au sud de
Paris, les habitants doi‐
vent désormais se cou‐
vrir nez et bouche pour
sortir. Chose faite avec
parfois les moyens du
bord, écharpe ou vieux t‐
shirt.Le gouvernement,
qui continue à préparer
l'après, planche aussi au
développement d'une
application sur smart‐
phone, utilisable "sur la
base du volontariat" pour
identifier les personnes
ayant été en contact avec
une autre infectée par le
coronavirus.
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En 2006, Lyon vit le plus
grand traumatisme euro‐
péen de son histoire. Armé
comme jamais, convaincu de
pouvoir aller au bout, l'OL
pense venir à bout du grand
Milan. Il lui manquera deux
minutes. Quatorze ans plus
tard, cette soirée hante tou‐
jours les esprits des Gones.
Voici le troisième volet de
notre série consacrée à l'OL
des années 2000.
Lyon partage un point com‐
mun avec son voisin stépha‐
nois. Son plus grand souvenir
européen est un échec. Glas‐
gow, ses poteaux carrés et le
Bayern Munich pour les
Verts de 1976. San Siro, Fi‐
lippo Inzaghi et le grand
Milan pour l'OL exactement
trente ans plus tard. Lyon a
connu quelques désillusions
européennes dans sa glo‐
rieuse histoire. Des sorties
de route honteuses face à
Maribor (1999) ou l'APOEL
Nicosie (2012), des injustices
indélébiles et ce fichu pe‐
nalty oublié sur Nilmar, des
demi‐finales de Ligue des
champions (2010) et de
Ligue Europa (2017) à vous
coller des regrets sur plu‐
sieurs générations. Mais ce
quart de finale de la Ligue
des champions 2005/2006
reste le plus douloureux des
souvenirs. Parce que c'est le
grand AC Milan, parce que
c'est le plus grand des Olym‐
pique Lyonnais et parce qu'il
a manqué deux petites mi‐
nutes pour signer le plus
grand exploit de son histoire.
"Il n'y a pas de débat possi‐
ble, le pire souvenir, c'est
Milan", nous confie un Gré‐
gory Coupet qui a tout connu
ou presque en onze saisons
et demie à Lyon. Quatorze
ans plus tard, retour sur le
plus grand traumatisme eu‐
ropéen des Gones.Un an
sans perdre à l'extérieur
En ce printemps 2006, l'OL
est au sommet de sa toute‐
puissance en Ligue 1. Qua‐
druple champion en titre, il
roule sur le championnat
avec une facilité déconcer‐
tante. "A cette époque, on a
un sentiment d'invulnérabi‐
lité", se souvient François
Clerc qui sera titulaire à San
Siro. "L'adversaire est im‐
puissant. On sent en nous
une force, une sérénité qui
rappelle celle du PSG au‐
jourd'hui." Patrick Müller
abonde : "Moi j’ai connu
deux périodes à Lyon. La pre‐
mière période, c’était de
2000 à 2004. Et après, je suis
revenu à l’hiver 2005. Là,
c’était plus vraiment le
même club. Les ambitions
étaient clairement diffé‐
rentes. Quand je suis revenu,
le championnat n’était
même plus une question.
C’était une obligation de le

gagner et on devait aller
faire quelque chose en Ligue
des champions." Avant de
poser le pied à San Siro ce 5
avril 2006, les hommes de
Gérard Houllier n'ont plus
perdu depuis plus d'un an et
29 matches à l'extérieur.
Cette saison‐là, ils seront lea‐
ders de la 5e à la dernière
journée de L1 et ils la finiront
avec 15 points d'avance sur
le dauphin bordelais. En Eu‐
rope, bien sûr, Lyon n'a pas
le même statut mais sa pro‐
gression constante couve de
grands espoirs. L'élimination
injuste face au PSV en 2005
nourrit un vrai sentiment de
revanche. Et les Néerlandais
seront balayés en 8e de fi‐
nale en 2006 après un 4‐0 à
Gerland en forme de ven‐
geance. Lyon grandit et se
construit une réputation sur
le Vieux Continent.
" On pense qu'on peut aller

au bout"
La déculottée infligée au
Real Madrid (3‐0) en poule
et la première place du
groupe acquise devant les
"Merengue" consolident la
réputation déjà solide de
l'Olympique Lyonnais. Dix
ans avant l'ère des super‐
puissances du football euro‐
péen qui confisqueront tous
les trophées, et deux ans
après la victoire finale de
Porto, Lyon fait partie des sé‐
rieux outsiders. Voire un peu
plus que cela. "Oui, très hon‐
nêtement à cette époque‐là,
on pense qu'on peut aller au
bout", avoue désormais Gré‐
gory Coupet. "Notre ambi‐
tion était celle‐ci en tout cas.
Le président Aulas nous l'a
inculquée et on y croyait."
Parmi les quarts de finaliste,
le Barça de Ronaldinho,
Eto'o, Messi ‐ que le monde
découvre ‐ et les Gunners
d'un Thierry Henry aérien
font figure de favoris. Tout
comme le finaliste malheu‐
reux de l'édition précédente.
L'AC Milan, puisque c'est lui
dont il s'agit, a conservé les
cadres de son sacre de 2003.
Andrea Pirlo, Clarence See‐
dorf, Dida, Pippo Inzaghi,
Paolo Maldini, Gennaro Gat‐
tuso, Alessandro Nesta, An‐
dreï Shevchenko : ils sont
encore tous là. Mais avant le
quart de finale aller, le fossé
avec Lyon paraît mince. Les
Gones sont costauds à tous
les postes.

Maldini : "Nous étions
préoccupés"

Des internationaux à la pelle,
un Mahamadou Diarra plus
puissant que jamais, un Ju‐
ninho au sommet de son art
et un Fred qui comble le
poste faible de Lyon depuis
le départ de Sonny Ander‐
son, celui d'avant‐centre :
Lyon est une équipe com‐

plète. Certes Michael Essien
s'en est allé à Chelsea. Mais
ce qu'il a perdu en puis‐
sance, Lyon l'a gagné en élé‐
gance et en romantisme avec
Tiago. L'effectif a pris de l'ex‐
périence depuis l'injustice
d'Eindhoven et on ne les y
reprendra pas à deux fois ju‐
rent‐ils alors.

"Le meilleur Lyon, c'est cette
année‐là. On est tous inter‐
nationaux, on a quasiment
l'équipe de France sur le ter‐
rain avec Juninho ou Diarra
en plus", continue Coupet.
L'atmosphère médiatique
est même plutôt favorable
aux Lyonnais. Et si c'était leur
heure ? Et s'ils atteignaient
pour la première fois le der‐
nier carré ? "L'AC Milan est
un des plus grands clubs
d'Europe. Mais celui qui veut
être champion, comme nous
voulons l'être, n'a pas à choi‐
sir un adversaire", juge Ju‐
ninho au moment du tirage
au sort. "Ce sera un match
d'égal à égal."  C'est tout l'OL
qui est remonté à bloc. Et
Jean‐Michel Aulas a coché
particulièrement cette édi‐
tion de la C1… dont la finale
se jouera au Stade de
France. Le match aller (0‐0)
dessine un rapport de force
équilibré même s'il faut un
excellent Grégory Coupet
pour museler Andreï Shev‐
chenko. La suspension de Ju‐
ninho à Gerland donne bon
espoir aux Lyonnais de si‐
gner, à San Siro, l'exploit qui
leur manque jusqu'ici en
phase éliminatoire. C'est
donc avec leur maître artil‐
leur brésilien et dans un
inhabituel 4‐2‐3‐1, avec Wil‐
tord en soutien de Fred pour
répondre à la suspension de
Tiago, que l'ambitieux OL se
présente en Lombardie.
"Avant ce match, nous étions
préoccupés", avouera après
coup l'immense Paolo Mal‐
dini qui en a pourtant vu
d'autres.

" On avait réussi à éteindre
San Siro"

Lyon se fait respecter d'en‐
trée et signe un début de
match très costaud. Mais ce
sont les Lombards qui ou‐
vrent la marque contre le
cours du jeu. La perte de
balle de Fred, plein axe, est
immédiatement sanction‐
née. Shevchenko, Seedorf
puis Inzaghi, plus prompt
qu'Abidal, punissent en dix
secondes l'une des rares
étourderies lyonnaises de la
soirée (25e). Mais il en faut
plus pour enterrer cet OL si
sûr de sa force en ce prin‐
temps 2006. Cinq minutes
plus tard, Diarra profite d'un
coup franc indirect de Ju‐
ninho pour égaliser. L'OL est
virtuellement en demi‐fi‐
nale. "On avait réussi à étein‐
dre San Siro et ce n'est pas
une mince affaire", rembo‐
bine Coupet. "C'était une
sensation incroyable à vivre.
Ce stade est très vertical et
fermé, c'est quasiment une
salle tellement ça résonne.
Et il n'y avait plus rien. On
avait imposé notre atmo‐
sphère."
Les 82 000 tifosi n'en mè‐
nent pas large : les deux
équipes ont très peu d'occa‐
sions, un immobilisme qui
profite à l'OL. Fred est même
à deux doigts de donner
l'avantage avant la pause
mais sa tête heurte le poteau
(42e). A un quart d'heure du
terme, on voit mal ce qui
pourrait empêcher l'OL de
filer en demi‐finale. Mais
c'est un peu vite oublié ce
qu'est Milan et, par effet mi‐
roir, ce que n'est pas, ou pas
encore pense‐t‐on alors,
l'OL.
Si San Siro retient son souf‐
fle, le onze de Carlo Ancelotti
est curieusement serein. Les
hommes qui le composent
en ont vu d'autres. Et même
s'ils ont subi un traumatisme
inédit onze mois plus tôt face
à Liverpool en finale (menés
3‐0 à la pause, les Reds s'im‐
poseront aux tirs au but), les
Rossoneri savent gérer ces
instants où tout se décide.
Ces Milanais ont déjà gagné

sur la scène européenne et
ce fichu dernier quart
d'heure va ramener Lyon à
son statut en C1 au regard de
son adversaire du soir : celui
d'un sans‐grade.

88e minute…
Pirlo, complètement hors‐
sujet, va quitter la pelouse et
Seedorf, qui prend sa place
devant la défense, va accélé‐
rer le jeu. Les Milanais vont
se ruer dans la surface. Sou‐
dainement, les cœurs lyon‐
nais résonnent très forts
dans les poitrines, les jambes
tremblent sérieusement. Syl‐
vain Wiltord sauve une pre‐
mière fois, miraculeusement
sur sa ligne. Le temps file
mais Lyon a perdu le fil. 88e
minute, tout bascule. Ka‐
ladze balance un long ballon,
Abidal se troue, Shevchenko
récupère, frappe, double po‐
teau, Inzaghi et son flair font
le reste. 2‐1, rideau. San Siro
retrouve sa voix, Lyon capi‐
tule. La boulette d'Abidal
coûte cher face à l'aplomb
milanais. Quatorze ans plus
tard, Coupet n'est pas rancu‐
nier et a pardonné à son la‐
téral droit : "Je n'en veux pas
à Eric. 'Abi' rate sa tête mais
je peux la dévier plus et la
balle aurait fait poteau sor‐
tant au lieu de rentrer. On
aurait tous dû faire mieux."
Shevchenko clôt la marque
dans les arrêts de jeu. Lyon
n'y est plus et François Clerc
offre le troisième but à
l'Ukrainien d'une passe en
retrait mal assurée. L'OL est
passé à deux minutes de l'ex‐
ploit mais l'aventure s'arrête
en quart comme en 2004 et
en 2005. Foutu plafond de
verre.

" Le pire souvenir de mon
passage à Lyon"

"Il nous manquait de l'expé‐
rience, un banc de touche
plus conséquent peut‐être",
diagnostique Coupet au‐
jourd'hui. Clerc : "Notre
manque de passé en Coupe
d’Europe nous rattrape peut‐
être ce soir‐là." A chaud, le

constat d'en face est exacte‐
ment le même. "Ce genre de
soirées européennes, c'est
dans notre ADN et notre tra‐
dition", explique Carlo Ance‐
lotti. Lyon paie encore pour
apprendre. Mais celle‐ci fait
particulièrement mal. Même
plus d'une décennie plus
tard.

"Mais le plus gros regret,
c'est Milan", soutient Cou‐
pet. Même chose pour Mül‐
ler : "C'est le pire souvenir de
mon passage à Lyon. Il
manque deux minutes. Deux
minutes de trop. C’est le
grand Milan et on a l’équipe
pour les battre. Franche‐
ment, honnêtement hein, je
pensais que l’OL était capa‐
ble de gagner la Ligue des
champions. 0‐0 à domicile,
1‐1 à la 88e mais la suite…"
Lyon ne le sait pas encore
mais il n'a jamais été aussi
près du plus grand exploit de
son histoire. "Pour moi, la
Ligue des champions de
l’époque était jouable", as‐
sure Clerc avec du recul. "On
regardait tout le monde dans
les yeux. La preuve en est, en
poule, quand on jouait le
Real… C'est un immense re‐
gret."
Il manquera à cette généra‐

tion son grand soir
"On le tenait ce match…",
enrage encore Coupet. Oui,
c'était un soir à marquer les
esprits, à rentrer dans le
cœur des Français, à écrire
sa légende, à faire basculer
les souvenirs du bon côté.
Parce que les Lyonnais ne le
savent pas encore mais ils
viennent de vivre la plus
grande soirée européenne
de leur génération. Le quart
de finale victorieux face à
Bordeaux en 2010 n'aura pas
la même saveur parce qu'on
ne peut pas comparer les Gi‐
rondins et le grand Milan. Et
la demi‐finale face au Bayern
n'aura pas son intensité dra‐
matique. Lyon n'y croira ja‐
mais face aux Allemands. Il
manquera à cette génération
son grand soir en phase à éli‐
mination directe.
Quatorze ans après les faits,
l'OL n'a pas encore eu droit à
son immense frisson euro‐
péen. Il court toujours après
son Saint‐Etienne – Kiev
(1976), son PSG ‐ Real Ma‐
drid (1993), son OM – AC
Milan (1993), son Monaco –
Real Madrid (2004), son Bor‐
deaux – AC Milan (1996).
Cette victoire qui construit
des souvenirs, des épopées.
L'occasion était pourtant
belle en ce printemps 2006.

Avec Cyril MORIN

Rendez‐vous jeudi sur Euro‐
sport pour le quatrième épi‐
sode de la saga...

San Siro, Inzaghi et le grand soir qui se dérobe
"0-0 À DOMICILE, 1-1 À LA 88E MAIS LA SUITE…"
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Federer encore titré en Majeur ? 
Paire et Wawrinka ne sont pas (tout à fait) d'accord

A nouveau réunis pour un "live Instagram" dans
cette période de confinement, Benoît Paire et Stan
Wawrinka ont, une fois n'est pas coutume, gardé
leur sérieux pour évoquer l'un des débats les plus
chauds du moment : Roger Federer ajoutera‐t‐il
un 21e Majeur à sa collection ? Et leurs avis diffè‐
rent légèrement. Voyez plutôt !La pandémie de
coronavirus a relégué le tennis et ses débats au se‐
cond plan. Mais pour passer le temps, chacun
aime à donner son avis sur les questions qui brû‐
laient les lèvres des observateurs du circuit à
l'orée de la saison 2020. Le record du nombre de
titres en Grand Chelem de Roger Federer tiendra‐
t‐il encore ou sera‐t‐il égalé voire dépassé par Ra‐
fael Nadal ? Quid de Novak Djokovic qui a comblé
rapidement l'écart ces deux dernières saisons ? La
Next Gen percera‐t‐elle en Majeurs ? Stan Waw‐
rinka et Benoît Paire se sont, en partie, prêtés au
jeu lors de leur dernier 'live Instagram" en confi‐
nement, et ils se sont mouillés.Pour l'Avignonnais,
c'est clair, le "Djoker" reprendra sa marche en
avant quand les hostilités seront relancées. "Pour
moi, c'est un très bon joueur qui va battre tous les
records", a‐t‐il affirmé, Wawrinka lui emboîtant ra‐

pidement le pas et se montrant même plus élo‐
gieux. "Il est pas 'très très bon', c'est une idole, le
mec. Son niveau de jeu, sa carrière, tout", a ren‐
chéri le Suisse." Après cette période de confine‐
ment, il sera bien frais le Roger !"Mais quand le
sujet Federer est venu sur la table, le débat a été
plus animé. Questionné sur la capacité de son
compatriote à s'adjuger un 21e titre en Grand
Chelem, Wawrinka s'est montré plus nuancé que
Paire. "Bien sûr qu'il en est capable", a estimé le

Vaudois. Désapprouvé par son ami français plus
sceptique, "Stan The Man" a alors précisé sa pen‐
sée. "Il y a une différence entre ne plus être capa‐
ble et ne plus faire. Je pense qu'il en est capable,
mais je ne pense pas qu'il en gagnera un autre.
Mais attends, le mec a eu balle de match en finale
de Wimbledon l'année dernière, il a fait demie en
Australie. Il est à chaque fois en fin de tournoi,
donc un match et c'est réglé !"Pour Paire, l'échec
sur le gazon anglais contre Djokovic sera difficile à
surmonter, d'autant que le temps ne joue pas en
la faveur de Federer qui aura 39 ans le 8 août pro‐
chain. Wawrinka, lui, voit plutôt le verre à moitié
plein, cette pause forcée permettant à son com‐
patriote de soigner son genou et de recharger les
batteries mentalement. "Je pense qu'après cette
période de confinement, il sera bien frais le Roger
!" Le Vaudois sait de quoi il parle pour avoir été
l'une des victimes du come‐back triomphant de
son glorieux aîné lors de l'Open d'Australie 2017,
après six mois loin des courts. Chat échaudé craint
l'eau froide. Mais c'était il y a trois ans et Federer
n'est pas éternel. Alors plutôt d'accord avec Stan
ou Benoît ? Faites vos jeux !

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Considéré comme l'un des tout meilleurs pivots de
l'histoire, comme l'un des joueurs au physique le plus
impressionnant, Shaquille O'Neal n'a peut‐être pas
autant dominé qu'il aurait dû. Sa saison 1999‐2000
est un condensé de ce que sa puissance et sa tech‐
nique lui permettaient de faire. Une saison restée my‐
thique pour son caractère unique.Le 10 mai 2016,
Stephen Curry devenait le premier MVP à être élu à
l'unanimité par le collège des votants. Une première
dans l'histoire de la NBA. Quinze ans plus tôt, c'est
une minuscule voix, sur 121 au total, qu'il a manqué
à Shaquille O'Neal pour être le premier à marquer
l'histoire de cette façon. Qu'à cela ne tienne, vingt ans
plus tard, la saison du "Shaq" est toujours aussi my‐
thique, unanimité ou pas. Retour sur une déflagra‐
tion.closevolume_off "Quand je suis arrivé aux Lakers,
mon premier objectif était que Shaq prenne sa car‐
rière au sérieux". Ces mots sont de Phil Jackson, en‐
traîneur des Bulls de Jordan puis des Lakers des
années 2000 pour un total de onze bagues de cham‐
pions. Tout juste arrivé dans la franchise pourpre et
or à l'été 1999, le "Zen Master" a une ambition : faire
de O'Neal le joueur qu'il doit devenir. Ce dernier
traîne ses 140 kilos en Californie depuis trois saisons
déjà. Des campagnes monstrueuses statistiquement
(27 points et 11,5 rebonds sur trois ans) à l'échelle
d'un humain, certes. Mais banales pour un joueur qui
tournait déjà à 29,3 points dans sa troisième saison
NBA à Orlando.La volonté de Jackson rencontre celle
de O'Neal à l'orée de la saison 1999‐2000. Flanqué du
souvent encombrant Kobe Bryant, le "Big Diesel" en
a assez de sortir prématurément en Playoffs. Il de‐
mande du changement à sa direction et couche trois
noms d'entraîneurs sur une liste. En un, Chuck Daly,
coach des Pistons bagués en 89 et 90 et de la Dream

Team, en deux Bob Hill, assistant au Magic quand
O'Neal y était, et en trois, Phil Jackson, l'homme des
six titres des Bulls. C'est ce dernier qui sera choisi
pour la suite que l'on connaît.Les 48,5 minutes de
moyenne de Wilt Chamberlain Le "Zen Master" a des
méthodes bien à lui pour motiver ses ouailles. A
O'Neal, il a demandé, avant le début de la saison, quel
était selon lui le plus grand exploit de la carrière de
Wilt Chamberlain, pivot légendaire des années 60 ?
"Avoir tourné à 50 points et 30 rebonds de moyenne",
a évidemment répondu le joueur comme le raconte
Jackson à Player's Tribune. Erreur, Jackson a préféré
retenir ses 48,5 minutes de jeu en moyenne ‐ soit plus
que le temps de jeu d'un match (en ajoutant les pro‐
longations donc) ‐ sur la saison 1961‐1962. "Tu peux
faire ça ?", a défié Jackson. "S'il l'a fait, je peux aussi".
Et voilà comment la plus belle saison de la carrière
d'un Shaq était lancée.En forme comme il l'a rare‐
ment été, O'Neal jouera 40 minutes par match cette
saison‐là. Jamais il n'a joué autant en carrière sur une
saison. Jamais il ne restera aussi longtemps sur le ter‐
rain après. Surtout, son poids de forme trouvé, ou re‐
trouvé, il pEn début de saison, les Lakers doivent faire
sans Kobe Bryant, blessé à un main. Pourtant le train
O'Neal met du temps à trouver sa vitesse de croisière.
Son altercation avec Charles Barkley lors d'un match
face à Houston et la suspension d'un match qui va sui‐
vre va agir comme un délic. 23‐11, 34‐18, 36‐8, 41‐
17, 37‐19, 39‐18 et 30‐16 : du 14 au 26 novembre, le
numéro 34 des Lakers est sur une autre planète. Il en‐
quille les points comme il enquille lesC'est pendant
cette période que va se développer la version la plus
célèbre du "Hack‐a‐somebody", longtemps connu
sous l'appellation "Hack‐a‐Shaq". Face à l'impossibi‐
lité de l'arrêter, et le faible pourcentage aux lancers‐

francs de O'Neal (52,4 cette saison‐là), Don Nelson,
coach de Dallas, a demandé à ses joueurs de faire
faute sur le pivot, même quand celui‐ci n'avait pas le
ballon. Si le "hack" n'est pas né ce jour‐là, c'est évi‐
demment avec O'Neal qu'il va connaître ses "plus
belles" heures. Le 7 novembre, "Shaq" rentre 10 de
ses 23 lancers et réussit un piètre 3/14 deux jours plus
tard. "Il est membre du comité des règles, et il trouve
plus de façons de contourner les règles que Richard
Nixon ne l'a fait en tant que président", rigole Jackson
pour le New York Times à propos de Nelson.Phil Jack‐
son n'est pas venu les mains vides à Los Angeles. Il a
amené dans ses bagages son attaque en triangle, celle
qu'il a façonnée aux Bulls avec Tex Winter. O'Neal de‐
vait en être le coeur mais Bryant faisait souvent voler
en éclats les principes de jeu. Kobe était souvent le
seul à pouvoir stopper O'Neal en… arrêtant de lui
donner la balle tout simplement. Dans son livre "Ele‐
ven rings", Phil Jackson évoque le caractère "impré‐
visible" du jeu de passes de son numéro 8. Un
euphémisme, à tout le moins. 

O'Neal 2000 :
la quintessence du Shaq
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15 Masques pour cheveux à faire à la maison
Comment se faire un
masque pour les cheveux
maison ? Bonne nouvelle,
il existe pléthore de re‐
cettes naturelles pour
chouchouter votre cri‐
nière. Cheveux secs, gras,
abîmés… A chaque pro‐
blème sa solution maison 
Du genre à vous faire
tous les dimanches, un
masque hydratant pour le
visage, un gommage pour
le corps et un bain de
pieds ? Pourquoi ne pas
en profiter pour prendre
aussi soin de vos cheveux
? Pour cela, rien ne vaut
quelques ingrédients na‐
turels et efficaces.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON : L’IMPORTANCE DU
NATUREL Des fruits aux
produits laitiers en pas‐
sant par les huiles végé‐
tales, votre cuisine
regorge d’aliments bons
pour vos cheveux. Le plus
important dans votre re‐
cette beauté restant le
respect des quantités et
du temps de pose.
NB : les huiles essen‐
tielles sont déconseillées
chez l’enfant, la femme
enceinte ou allaitante, les
personnes âgées ou souf‐
frant de pathologies
chroniques. Avant l’utili‐
sation d’huiles essen‐

tielles, n’hésitez pas à de‐
mander l’avis d’un méde‐
cin.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON : LE TEMPS DE POSE
Pour profiter au maxi‐
mum des bienfaits de
votre soin cheveux mai‐
son, il est primordial de
respecter le temps de
pose. En effet, l’action du
masque sera d’autant
plus bénéfique si on le
laisse poser le temps re‐
commandé (générale‐
ment trente minutes ou
une heure). 
Découvrez les meilleures
recettes de masques
pour les cheveux à faire à
la maison avec Emilie Jo‐
libois, experte Recherche
ingrédients cosmétiques
chez Aroma‐Zone.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON AVEC UN ŒUF
Pour les cheveux ternes,
rêches, cassants – effet
brillance, illumine les re‐
flets blonds sur cheveux
clairs, hydratant.
Mettre deux cuillères à
soupe de miel, une cuil‐
lère à café de jus de ci‐
tron, une à deux cuillères
à soupe d’eau tiède si né‐
cessaire pour fluidifier un
peu le mélange et facili‐
ter l’application. Appli‐
quer sur les cheveux

mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes et rin‐
cer abondamment.
NB : avec un bon rinçage
minutieux, pas la peine
de faire un shampoing
avec ce masque non gras,
on peut donc le faire en
après‐shampoing.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON À L’ALOE VERA
Pour hydrater, apaiser le
cuir chevelu.Mélanger
deux cuillères à soupe de
gel d’ aloe vera et deux
cuillères à soupe de lait
de coco (ou une cuillère à
soupe de lait de coco en
poudre + deux cuillères à
soupe d’eau).
Appliquer le mélange sur
les cheveux mèche par
mèche, laisser poser 30
minutes avant de faire un
shampoing doux.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON À LA BANANE
Pour adoucir et faire
pousser les cheveux.
Mélanger une banane

bien écrasée (éviter au
maximum les grumeaux)
et une cuillère à soupe
d’huile végétale (olive,
avocat, ricin, argan, jo‐
joba…). Appliquer le mé‐
lange sur les cheveux
mèche par mèche. Cou‐
vrir avec une serviette ou
une charlotte pour garder
la chaleur, et laisser poser
30 minutes. Puis éliminer
à l’aide d’un shampoing.
MASQUE CHEVEUX MAI‐
SON AVEC DE L’AVOCAT
Pour les cheveux secs et
abîmés – effet nourris‐
sant, brillant.
Mélanger un demi avocat
bien écrasé et une à deux
cuillères à soupe d’huile
d’avocat.
Appliquer le mélange sur
les cheveux mèche par
mèche. Couvrir avec une
serviette ou une charlotte
pour garder la chaleur, et
laisser poser 1 h. Puis éli‐
miner à l’aide d’un sham‐
poing.

Comment défroisser un vêtement sans fer à repasser ?

Vous n’avez pas de fer à
repasser ou n’avez tout
simplement pas envie de
repasser vos vêtements ?
Découvrez nos astuces
pour les défroisser effica‐
cement sans fer à repas‐
ser. DÉFROISSER UN
VÊTEMENT : LES ALTER‐
NATIVES AU FER À REPAS‐
SER 
Défroisser un vêtement
avec son sèche‐linge
Qui n’a jamais consacré
plusieurs heures de sa
journée à repasser son
linge ? Or, un simple pas‐
sage en sèche‐linge peut
suffire à les défroisser. Ré‐
glez la machine à tempé‐
rature moyenne et
remplissez‐la de linge sale
et d’un gant de toilette
mouillé, qui va produire la
vapeur d’eau nécessaire à
les défriper. Laissez tour‐
ner quinze minutes et le
tour est joué !
Défroisser un vêtement
avec un steamer 
Pour défroisser un vête‐
ment sans le moindre ef‐
fort, le steamer est
probablement l’allié idéal.
Particulièrement utilisé
dans les boutiques de
prêt‐à‐porter, cet appareil
chauffe l’eau jusqu’à en
faire de la vapeur, qui est
ensuite appliquée sur le
vêtement à l’aide d’un
embout. Attention à bien
garder quelques centimè‐
tres de distance entre ce
dernier et le tissu, au
risque de l’endommager. 
DÉFROISSER RAPIDE‐
MENT UN CHEMISIER
SANS FER Défroisser un
chemisier avec la vapeur
de la douche Votre réveil
n’a pas sonné et vous
devez absolument renta‐
biliser votre temps ? Sus‐

pendez votre chemisier
sur un cintre dans la salle
de bain pendant que vous
prenez votre douche. Lais‐
sez‐le suspendu pendant
une dizaine de minutes :
la vapeur aura totalement
défroissé votre chemisier. 
Défroisser un chemisier
avec un sèche‐cheveux
Pour défroisser un chemi‐
sier rapidement, quelques
coups de sèche‐cheveux
peuvent suffire, à condi‐
tion qu’il soit légèrement
humidifié. Cela aidera à
détendre le tissu à son
contact.
Défroisser un chemisier
avec un fer à lisser
Une astuce étonnante
mais particulièrement ef‐
ficace sur nos t‐shirts en
coton, cols de chemise et
manches de chemises
froissées.
>>> Découvrez aussi com‐
ment récupérer un vête‐
ment qui a rétréci
QUELLES SONT LES MA‐
TIÈRES QUI NE SE FROIS‐
SENT PAS ?
Celles qui n’ont pas envie
de se poser la question du
repassage peuvent aussi
opter pour des vêtements
fabriqués à l’aide de ma‐
tières dites « infroissables
». Parmi elles, le polyes‐
ter, l’élasthanne, le poly‐
amide et l’acrylique, qui
ont tous les deux l’avan‐
tage de sécher très rapi‐
dement. Des matières
pratiques donc, mais sou‐
vent peu recommandés
pour la santé. En effet, ces
matières synthétiques re‐
gorgent de molécules chi‐
miques, parfois
allergisantes et toxiques.
Mieux vaut peut‐être
prendre le temps de dé‐
froisser ses vêtements.

INGRÉDIENTS

.800 g de haricots blancs au

naturel en boîte.

1 citron bio

.2 cuillère(s) à soupe de sirop

d'érable ou de sirop de riz.

100 g de poudre d'amande

.2 cuillère(s) à café de levure

chimique

.15 cl de miel.

1 gousse de vanille fendue en

deux et grattée.4 oeufs.

100 g d'huile de coco.

1 pincée de sel

Pour le glaçage au citron

.250 g de yaourt grec de bre-

bis.1 citron bio

.2 cuillère(s) à soupe de miel.

1 cuillère(s) à soupe d'eau de

fleur d'oranger

PRÉPARATION
1.Préchauffez le four sur 170°/th. 5‐6. Huilez un moule à charnière de 22 cm de diamètre et tapissez le fond de papier cuisson.
Prélevez le zeste du citron à l’aide d’un économe. Ébouillantez‐le 2 mn, puis mettez‐le dans une casserole avec le sirop d’érable et
5 cl d’eau. Faites confire à feu doux pendant 10 à 15 mn, jusqu’à ce que le zeste devienne translucide. Ajoutez un peu d’eau si né‐
cessaire. Réservez.
2.Égouttez les haricots. Mélangez la poudre d’amande et la levure. Mixez les haricots avec le miel et la vanille au robot, puis incor‐
porez les œufs un à un. Transférez la préparation dans un saladier et ajoutez la poudre d’amande et la levure, puis l’huile de coco
fondue et le sel. Mélangez et versez dans le moule. Enfournez 40 à 45 mn (le centre ne doit plus trembloter). Laissez refroidir, puis
démoulez.
3.Préparez le glaçage: détendez le tofu soyeux ou le yaourt grec à la spatule puis ajoutez le miel, le jus et le zeste du citron bio fi‐
nement râpé, et l’eau de fleur d’oranger. Travaillez à la spatule souple pour que le glaçage reste bien épais. Étalez le glaçage
sur le gâteau et décorez de zeste confit. Arrosez du reste de sirop.
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CORONAVIRUS

Nombre de cas en France, morts, bilan en direct
CORONAVIRUS ‐ L'épidé‐
mie de coronavirus ne fai‐
blit toujours pas. Dans le
monde, plus d'1,4 millions
de personnes ont été
contaminées, 75 000 sont
mortes. En France, le cap
des 10 000 décès a été
franchi et le pic n'est pas
encore atteint. Bilan des
cas par régions, effets du
confinement, application
StopCovid, récession en
France, nouvelle attesta‐
tion, tests... Les dernières
infos.
[Mis à jour le mercredi 8
avril à 11h50] L'épidémie
de coronavirus Covid‐19 a
contaminé plus de 1,4
millions de personnes
dans 184 pays du monde
et fait plus de 74 000
morts. Les Etats‐Unis sont
le pays le plus touché avec
400 000 malades. En Eu‐
rope, l'Espagne compte le
plus de malades (141 000
et 14 000 morts) suivie de
l'Italie (135 000 cas, 17
000 morts) et la France où
près de 80 000 personnes
ont été testées positives
au virus, 30 000 sont hos‐

pitalisées et 10 328 sont
décédées.  Sur les 7131
cas graves en réanima‐
tion, 104 patients ont
moins de 30 ans. "Le be‐
soin de trouver de nou‐
velles places augmente
moins rapidement que les
jours précédents mais le
solde de patients supplé‐
mentaires à prendre en
charge chaque jour reste
positif, c'est l'indicateur
que l'épidémie continue
sa progression"  a indiqué
Jérôme Salomon lors du
point de situation du 7
avril au soir. Avant de sou‐
ligner que "nous ne
sommes pas encore au
pic de l'épidémie puisqu'il
y a tous les soirs plus de
malades en milieu hospi‐
talier et en réanimation,
nous ne sommes qu'à la
phase ascendante de
l'épidémie. (...) Le temps
du déconfinement n'est
pas venu". Les Français
sont confinés jusqu'au 15
avril et pour l'heure les ef‐
fets du confinement ne
sont effectivement pas
assez suffisants pour envi‐

sager sa levée. Le ministre
de la Santé Olivier Véran a
rappelé ces derniers jours
que "toutes les 8 minutes
que nous restons chez
nous, nous sauvons une
vie".   Le temps du décon‐
finement n'est pas venu"
En cas de non‐respect des
conditions de sorties, une
amende de 200 euros
(450 euros si elle est ma‐
jorée, à savoir non payée
dans les 45 jours) peut
être appliquée selon un
décret du 29 mars.
Chaque sortie du domicile
doit être justifiée par une
attestation de déplace‐
ment, désormais télé‐
chargeable en ligne
depuis le smartphone et
présentable sous cette
forme aux forces de l'or‐
dre. Les versions papiers
sont toujours autorisées.
Pour les déplacements
professionnels, cette at‐
testation est complétée
par une autorisation si‐
gnée par l'employeur. Les
frontières de l'Union eu‐
ropéenne et de l'espace
Schengen sont fermées

pour freiner la circulation
du virus entre les gens.
Comment se protéger
pour éviter la transmis‐
sion ? Qui sont les per‐
sonnes plus à risque ?
Certains groupes sanguins
sont‐ils plus exposés que
d'autres ? Quels médica‐
ments éviter et prendre
en cas de symptômes ?
Quelles consignes pour
les Français bloqués à
l'étranger ? Comment ne
pas céder à la psychose et
comment ne pas dépri‐
mer pendant le confine‐
ment ? Quand surviendra
la fin du confinement ?
Actualités et point de si‐
tuation en direct. Der‐
nières infos en direct :A
partir de mercredi 8 avril,
les personnes entrant sur
le territoire français doi‐
vent être munies d'une
attestation, a annoncé le
ministère de l'Intérieur
sur Twitter. Le PIB de"ob‐
servation médicale ren‐
forcée" annonce le
ministère des Armées
mercredi. De nouveaux
tests de détection plus ra‐

pides du coronavirus pour
dépister une infection ac‐
tuelle ou passée devraient
arriver d'ici la fin du mois
d'avril. 17 millions de
Français sont à risque de
formes graves du corona‐
virus selon l'Avis rendu le
2 avril par le Conseil scien‐
tifique.
Le Premier ministre an‐
glais Boris Johnson, hospi‐
talisé en soins intensifs à
cause du coronavirus, est
dans un état "stable", a in‐
diqué le Secrétaire d'Etat
à la Santé, Edward Argar,
sur la chaîne de télévision
Sky News. 
Les établissements ne se‐
ront pas pris par les exa‐
mens en juin comme
c'était le cas habituelle‐

ment, donc les élèves au‐
ront réellement cours
jusqu'au 4 juillet dès lors
que le confinement serait
terminé", a indique le mi‐
nistre de l'Education Jean‐
Michel Blanquer sur RTL
lundi 6 avril. 
Un essai clinique baptisé
Coviplasm démarre à l'In‐
serm mardi 7 avril. Son
objectif : connaître l'effi‐
cacité de la transfusion de
plasma sanguin de pa‐
tients guéris du Covid‐19
à un patient toujours ma‐
lade. Ce plasma sanguin
contient des anticorps di‐
rigés contre le coronavi‐
rus. Il pourrait booster
l'immunité du malade
pour l'aider à guérir plus
rapidement. 

Les 6 conséquences du confinement sur la santé

Etre confiné à la maison
n'est pas forcément bon
pour la santé. Baisse
d'énergie, de moral, de li‐
bido, prise de poids, trou‐
bles du transit... Liste des
conséquences négatives du
confinement sur l'orga‐
nisme et astuces pour les
solutionner !
L'expérience est inédite, de‐
puis le mardi 17 mars midi
et jusqu'à nouvel ordre, le
président de la République
Emmanuel Macron a
sommé les Français de res‐

ter au maximum chez eux.
Les sorties sont limitées en
temps, en distance et res‐
treintes aux raisons les plus
nécessaires. Cette mesure
particulière de confinement
est prise pour éviter les
contacts humains et ainsi la
propagation du coronavi‐
rus. Mais rester enfermé
chez soi une semaine,
quinze jours, un mois voire
plus entraîne différents
maux : jambes lourdes,
douleurs dorsales, prise de
poids, baisse de moral et de

libido, fatigue, ballonne‐
ment, constipation... la liste
s'allonge autant que les
jours enfermés s’enchaî‐
nent. L'inactivité favorise
les jambes lourdes
Rester assis et marcher trop
peu augmentent la sensa‐
tion de pesanteur dans les
jambes et les douleurs, y
compris chez les personnes
qui n'ont pas de problèmes
circulatoires avérés. Pour
améliorer le flux sanguin
dans les jambes et alléger
ce poids, il est recommandé
de : Monter et descendre
ses escaliers (si on en a),
plusieurs fois de suite, pen‐
dant 10 minutes et à diffé‐
rents moments de la
journée. Boire de l'eau,
entre 1,5 et 2 litres par jour.
Surélever ses jambes en tra‐
vaillant à un bureau ou en
lisant par exemple.
Le soir au coucher, lever les
jambes en l'air (en prenant
appui ou non sur un mur)
durant 10 minutes. "Ou si le
besoin se fait sentir de sou‐

lager ses jambes en journée
: s'allonger sur le dos sur un
tapis de gym ou sur son lit
et surélever les jambes avec
un gros coussin pendant 15
minutes", recommande As‐
trid Heratchian, naturo‐
pathe. Sous la douche,
rincer ses jambes à l'eau
fraîche autant que possible
"en faisant des mouve‐
ments avec le pommeau de
douche de bas en haut",
précise la naturopathe.
Consommer des antioxy‐
dants afin de freiner le vieil‐
lissement et la dégradation
des parois des veines en
piégeant les radicaux libres,
prévient l'insuffisance vei‐
neuse. Les bienfaits ne se‐
ront pas immédiats mais il
est favorable d'enclencher
le processus dans ces condi‐
tions de confinement. "Les
meilleures sources d'anti‐
oxydants sont les fruits
(bien mûrs) et de saison
ainsi que les baies de Goji
(une vingtaine par jour
maximum, bien masti‐

quées). Les fruits rouges
sont particulièrement inté‐
ressants pour le système
veineux et lymphatique."
"Faire une cure d'hamma‐
mélis et vigne rouge sous
forme de complément ali‐
mentaire que l'on peut
trouver en magasins bio ou
en parapharmacies (en sui‐
vant les indications du pro‐
duit)", recommande
l'experte
A la maison, on grignote...
et on grossit !
Le confinement incite au
grignotage, par ennui, par
sensation de fatigue que
l'on pense combler en man‐
geant, ou parce que la pri‐
vation de liberté pousse à
combler ce manque par la
nourriture. Pour réduire
l'apport calorique et perdre
quelques kilos, voici les
principes de base recom‐
mandés par la naturopathe
:Cuisiner à la vapeur, en pa‐
pillote, à l'étuvée... et assai‐
sonner avec un filet d'huile
d'olive, de colza ou de noix

additionné de jus de citron
pour limiter la quantité
d'huile. "Les huiles de colza
et noix sont riches en omé‐
gas 3 qui agissent favorable‐
ment sur la circulation
sanguine et veineuse."
Consommer des aliments
riches en fibres (agrumes,
haricots, céréales non raffi‐
nées, riz complet ou demi‐
complet, blé demi‐complet,
lentilles et autres légumi‐
neuses..., permet de limiter
les apports énergétiques. La
sensation de satiété se fait
sentir plus vite.
Pour le repas du midi, "as‐
socier une protéine (ani‐
male ou végétale) avec des
légumes à volonté ainsi que
des crudités en entrée. Ces
dernières permettent au
corps d'éliminer plus facile‐
ment les toxines et les sur‐
charges. Réduire le plus
possible les quantités de fé‐
culents le midi. Privilégier
un fruit de saison pour le
dessert ou éventuellement
une compote."
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AVIS DE DECÉS
La famille  Mahkouka ,  parents et alliés ont  la douleur de

faire part du décès de leur chère et regretté Mahkouka

Khaldia âgée de 92 ans mère de notre ami Mahkouka

Amar survenu hier 8 avril   2020 . Sa famille prie tous ceux

qui  ont connu, côtoyé et aimé la défunte  d’avoir une

pieuse Pensée en sa mémoire, et prie dieu le tout puis-

sant de lui accorder sa sainte Miséricorde et

L’accueillir en son Vaste paradis

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”.

Domicile mortuaire hay Badr Sidi bel Abbes

CONDOLÉANCES
Très affectés par le rappel à Dieu de Mahkouka Khaldia,

M. Abdelaziz Houmad, directeur du quotidien Ouest Info

et  l’ensemble du personnel  du journal, présentent à leur

ami Mahkouka Amar fils de la défunt  ainsi qu’à toute la

famille  Mahkouka leurs condoléances les plus attristées

et l’assurent de leur profonde compassion. Puisse Dieu le

Tout Puissant accorder  à la  défunte sa Sainte Miséri-

corde et l’accueillir en son Vaste Paradis.

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”.

Quotidien national d’information

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 67 

Email : oranienews@gmail.com 

ORANIE NEWS
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22:05 22:40

22:45

22:35

22:4020:50

L'amie prodigieuse

New York Unité Spéciale

Complément d'enquête

Good Girls

Merci patron !

Otzi, le mystère révélé

Face aux risques qu'elles prennent et aux maigres bénéfices que

leur petite entreprise engendre, les trois amies envisagent de rené-

gocier leur accord avec Rio.

Après avoir appris que Bernard Arnault voulait demander la

nationalité belge pour des raisons fiscales, François Ruffin,

créateur du journal Fakir

Haley Kerns a été frappée, violée puis rasée. A l'hôpital, elle

refuse de se soumettre aux examens médicaux, et ne souhaite

pas non plus porter plainte.

Suite aux nouvelles analyses de sa momie, Otzi n'en finit

pas d'offrir des révélations.

10:30 Le jour 

du Seigneur

11:00 Messe

Tout le monde veut

prendre sa place

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue : 

la vie des objets

17:40 Joker

19:15 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

21:00 Envoyé spécial

22:45 Complément d'en-

quête

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 Ötzi, le mys-

tère révélé

21:45 L'énigme des

premiers Américains

22:40 C dans l'air

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 

20:55 C'est Cante-

loup confiné

21:05 Mais où est

donc passée la 7e

compagnie ?

22:40 New York,

unité spéciale

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

22:05 L'amie prodi-

gieuse

Jeudi 09 Avril 2020

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 Why

Women Kill

22:40 Good Girls

Rino et Pinuccia, enceinte de six mois, se marient. Puis

pour l'été, Lila et Pinuccia partent séjourner avec Elena sur

l'île d'Ischia. 

Le journaliste aborde en profondeur un sujet d'ac-

tualité, décliné sous plusieurs angles. Tourné en ex-

térieur, ce magazine alterne reportages, 

10:50 Voyages et 

délices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets 

de Julie avec 

Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olympique

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 Les hommes du feu

22:35 Merci patron !
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Une femme
d'une qua‐
r a n t a i n e

d'années est
morte étranglée
à son domicile à
S a i n t ‐ Q u e n t i n
(Aisne) mardi soir.
Son conjoint a été
placé en garde à vue,
a‐t‐on appris de

sources concordantes.Vers 21h, un homme de 49 ans, « ivre », aurait « étranglé
» sa femme, a affirmé une source policière. L'homme a été interpellé et placé en
garde à vue, selon le parquet de Saint‐Quentin.Les pompiers sont intervenus vers 21h30
et malgré les premiers gestes de secours, la femme a été déclarée décédée sur place par
le médecin du Smur, a indiqué le centre opérationnel départemental d'incendie et de se‐
cours (CODIS) de l'Aisne.Au moins 19 féminicides présumés en 2020.Une enquête a été ou‐
verte et confiée au commissariat de Laon, a indiqué le parquet. Cette affaire porte à au
moins 19 le nombre de féminicides présumés depuis le début de l'année, selon un dé‐
compte de l'AFP. En 2019, l'AFP a recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur com‐
pagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.

AISNE 
Une femme étranglée, son conjoint en garde à vue

Le
corps
s a n s

vie d'un ado‐
lescent, âgé

de 17 ans, a
été retrouvé au

domicile familial
situé dans le centre

de Loudéac, dans les
Côtes d'Armor.Ce sont ses parents qui ont fait la macabre découverte mardi matin et qui
ont appelé les secours.Ces derniers, arrivés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès
de la victime.Pour l'instant, cette mort reste mystérieuse car le jeune homme était en
parfaite santé.Selon des sources proches de l’enquête, la présence de mousse dans le
système respiratoire du jeune homme fait penser à des problèmes pulmonaires.« Il ap‐
partient au préfet dans le cadre de la prévention sanitaire de décider d’une autopsie
Covid‐19 » explique le procureur de la République à Saint‐Brieuc.

Est-il décédé du Covid-19 ?

UN ADO DE 17 ANS RETROUVÉ MORT CHEZ
LUI À LOUDÉAC 

Grâce aux mesures de confi‐
nement, un drame a été
évité. Dans le nord de l'Ita‐

lie, à Aulla, un pont s'est écroulé
mercredi, faisant un blessé, selon
des sources officielles. Un nouvel
exemple de la vétusté des infra‐
structures routières italiennes
après l'effondrement meurtrier
d'un viaduc à Gênes à l'été
2018.D'une longueur de 300 mè‐

tres, le pont, qui enjambait le fleuve Magra, « s'est effondré sur lui‐même », a expli‐
qué le maire d'Aulla, Roberto Valettini, aux médias italiens.Habituellement très
fréquenté, il ne l'était pas mercredi en raison des mesures de confinement imposées
par la pandémie de coronavirus, ce qui a permis d'éviter un drame. La victime pré‐
sente, « selon les premières informations, des blessures légères », a indiqué le mi‐
nistère des Transports dans un communiqué. La ministre Paola De Micheli a demandé
un rapport détaillé à Anas, la société gérant cette route depuis 2018.Cet accident «
est extrêmement grave. Les premières alarmes sur la stabilité du pont remontent à
2013, mais elles étaient tombées dans le vide. Probablement parce qu'une éventuelle
fermeture du pont aurait eu […] des répercussions économiques importantes sur
tout le territoire », a dénoncé Deborah Bergamini, vice‐présidente de la Commission
Transports de la Chambre des députés et membre du parti Forza Italia de Silvio Ber‐
lusconi.Selon l'agence italienne AGI, les signalements d'automobilistes s'étaient mul‐
tipliés après une vague de mauvais temps début novembre.

Abdallah Ahmed‐Osman, auteur présumé
d'une attaque au couteau qui a fait deux
morts samedi à Romans‐sur‐Isère

(Drôme), a été mis en examen mercredi pour «
assassinats en relation avec une entreprise ter‐
roriste », indique mercredi le parquet national
antiterroriste (PNAT).Ce réfugié soudanais de 33
ans a été présenté à un juge d'instruction anti‐
terroriste à Paris qui l'a mis en examen des chefs
d'« assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste », fait
savoir la même source.Le 3 avril dernier, à Romans‐sur‐Isère, Abdallah Ahmed‐Osman a
agressé des passants dans la rue et des personnes dans un bureau de tabac, une boucherie
et une boulangerie. Il en a tué deux et en a blessé cinq autres.« délires paranoïaques ».Ab‐
dallah Ahmed‐Osman a rapidement reconnu en garde à vue être l'auteur de l'attaque. Plu‐
sieurs sources ont décrit au Parisien un comportement oscillant entre délires paranoïaques;
sentiment de satisfaction et trous de mémoires. Ce réfugié soudanais a expliqué s'être senti
« épié » et menacé. Il a également expliqué avoir pété un plomb, tout en assurant s'être
senti « en ligne » avec la religion lorsqu'il est passé à l'acte.Lors d'une perquisition à son do‐
micile ont été trouvés « des documents manuscrits à connotation religieuse" dans lesquels
il se plaint "notamment de vivre dans un pays de mécréants », selon le Pnat.Six téléphones,
dont cinq anciens appareils non exploitables, ont également été saisis. Une première exper‐
tise du sixième, qu'il utilisait actuellement, n'a pas permis de retrouver d'élément saillant
pour l'enquête, a indiqué une source proche du dossier.Les investigations ont été confiées à
la Sous‐Direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, qui coordonne
l'enquête, ainsi qu'à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de
la sécurité intérieure.

23Site web // www. ouest-info.org

INF
O

EXP
RES
S

ROMANS-SUR-ISÈRE 

L’auteur de l’attaque au couteau mis en examen
Jeudi 09 Avril 2020

ITALIE

un pont de 300 mètres s’effondre en plein confinement

Trois mois ferme pour avoir violé six
fois le confinement

GRENOBLE

Un Grenoblois a été condamné
mardi à trois mois de prison
ferme après avoir violé le confi‐

nement à six reprises en quinze jours,
rapporte Le Dauphiné Libéré. Une
condamnation prononcée sans mandat
de dépôt, ce qui signifie que l'homme,
âgé de 28 ans, n'a pas été conduit en
prison après l'audience. Mais que la
peine, en cas de nouvelle infraction au
confinement, pourrait aussitôt être
exécutée.Le 24 mars, Mohamed A. avait été contrôlé sur la voie publique à deux reprises sans
attestation dérogatoire de déplacement. Le jeune homme avait récidivé le lendemain, puis le
1er avril. Ce qui lui avait valu une première garde à vue.Le 4 avril, Mohamed A. est contrôlé au
milieu de la nuit, toujours sans attestation. Il file droit en garde à vue, avant d'écoper d'une
convocation devant le tribunal correctionnel en décembre.Mais 48 heures plus tard, le presque
trentenaire est contrôlé une sixième fois sans attestation. À l'issue de sa troisième garde à vue,
mardi, il est présenté au tribunal correctionnel de Grenoble, dans le cadre d'une procédure de
comparution immédiate.Là, il a été condamné à trois mois de prison ferme, sans mandat de
dépôt (incarcération immédiate). Il a donc été laissé libre dans l'attente de son rendez‐vous,
début juin, avec le juge d'application des peines. Sauf si, évidemment, il récidivait d'ici là.

Le corps sans vie d'une
femme avait été re‐
trouvé jeudi dernier

par un témoin sur la plage
du Canet‐en‐Roussillon,
dans les Pyrénées‐Orien‐
tales.Un appel à témoins
avait été lancé lundi afin
d'identifier la
victime.Mardi, une per‐
sonne a reconnu les bijoux

sur l'avis de recherche et a appelé les gendarmes.La victime est femme de 47
ans qui vivait seule à Canet‐en‐Roussillon.Sa famille avait tenté de la joindre sans
succès ces derniers jours, mais n'avait pas plus raison de s'inquiéter.Des tests
ADN seront pratiqués pour confirmer l'identité de la victime et une autopsie
pourrait être effectuée pour connaître les causes de la mort.

PYRÉNÉES-ORIENTALES
La femme retrouvée morte sur une plage

identifiée grâce à l'appel à témoins
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Ne faites pas ce je fais !
Moul Eniya ne croit pas ses yeux et ses oreilles. Une chaine de
tv, éloignée à des années-lumière des règles d’éthique, s’est

subitement mise à prêcher la déontologie aux autres.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce je fais.

Moul Niya  

Les pompiers en première ligne 

SIDI BEL ABBES

Par : Sarah KOBIBI 
Dans le cadre des recom‐

mandations de la Direction
générale de la protection ci‐
vile, la principale unité de
protection civile de Sidi Bel
Abbés, en coordination avec
la Direction de la santé, a pro‐
grammé hier une campagne
de solidarité pour  collecte de
sang entre les éléments de la
protection civile sous le slo‐
gan "et celui qui le fait revi‐
vre, comme si  il fait vivre
tout le monde", en présence
de M.Limani Mustapha wali
de la wilaya et M.Khaddar
Othman P/APW  et des auto‐
rités locales qui ont supervisé

cette solidarité . À propos de
cette initiative humanitaire,
le Premier lieutenant Elias El‐
Hanani Assem de la Cellule
d'information et de commu‐
nication a exhorté :   "En ap‐

plication des instructions re‐
çues de la Direction générale
de la protection civile dans le
cadre de la gestion des crises
et des catastrophes, en parti‐
culier des conditions ac‐

tuelles que traverse le pays
du côté de la santé et incar‐
nant l'esprit de solidarité et
de synergie entre les citoyens
sous la garde constante de M.
le wali de la wilaya  , la Direc‐
tion de la protection civile de
Sidi Bel Abbé a organisé une
campagne de don de sang au
profit de Patients, en collabo‐
ration  avec le secteur de la
santé, au niveau de l'unité
principale de la protection ci‐
vile, nous avons changé le
slogan de «  notre
conscience nous protège » à
« Celui qui ravive une âme,
comme si tout le monde était
vivant. » "

M. Ourred Amar, président
par intérim de l’Assemblée
Populaire Communale
(APC) d’Ain‐Temouchent a
déclaré à la presse locale
qu’il a été procédé à l’instal‐
lation de la cellule commu‐
nale de crise et de veille
comprenant les différents
services administratifs,
techniques et sociaux.
Selon ce responsable, cette
nouvelle cellule , constituée
et installée en cette période
de pandémie de la maladie
du Coronavirus (COVID‐19)
marqué par le confinement
sanitaire , a pour mission
principale  de cibler et re‐
censer toutes les familles
nécessiteuses se trouvant
dans un besoin pressant
d’aide et de solidarité à la
suite du chômage imposé
par la période de cette pan‐
démie,  notamment au
plans alimentation, nourri‐
ture, et que  les couffins de
denrées alimentaires collec‐
tées seront acheminées
jusqu’ à leurs domiciles res‐
pectifs , implantés aussi
bien dans les zones ur‐
baines que rurales  relevant
administrativement de la
commune d’Ain‐Temou‐
chent. De même, au plan
préventif contre cette mala‐
die transmissible et dange‐
reuse,  la cellule de veille
communale s’attèle à sensi‐
biliser les citoyens  afin

qu’ils prendre en considéra‐
tion les gestes de barrière
contre la propagation du
Coronavirus par l’applica‐
tion stricte des précautions
préventives avec le corps
médical local telles que le
lavage  régulier et fréquent
des mains avec de l’eau et
du savon, ou l’utilisation
d’un désinfectant à base
d’alcool ,la couverture de la
bouche et le nez avec le
bras en cas où on tousse ou
on éternue, l’utilisation de
masque si on est en contact
directe avec des malades
présentant l’un des symp‐
tômes de l’infection Coro‐
navirus  notamment les
difficultés  respiratoires ,
maux de tête, fatigue, fris‐
sons, sueurs, courbatures,
gêne respiratoire,   et le jet
de tout mouchoir utilisé
après usage dans des sacs
fermés, sécurisés  et en‐
suite le lavage des mains. Et
en cas que la personne res‐
sentirait ces symptômes,
elle est tenue obligatoire‐
ment d’aviser la protection
civile ou la cellule de veille
sanitaire. Rappelons que la
cellule communale super‐
vise toute action de toilet‐
tage, de désinfection ou
stérilisation des différents
endroits de la ville d’Ain‐Te‐
mouchent et ses  environs y
relevant administrative‐
ment.              A.Benlebna

Les services de sécurité interpellent 
et verbalisent les contrevenants

Les  services de la Sureté de
wilaya intra‐muros et extra‐
muros  ont interpellé qua‐
rante (40 ) individus  qui ont
contrevenu aux dispositions
du confinement sanitaire
partiel inspiré de l’arrêté de
madame le wali , prenant
effet à partir du O5 avril
2020, à travers l’ensemble
des 28 communes de la wi‐

laya, et   prescrivant  la
tranche horaire s’étalant du
19 heures du soir jusqu’au
O7 heures du matin,  et qui
ont fait l’objet de procé‐
dures judiciaires, avec le
contrôle et la mise en four‐
rière de 55 véhicules auto‐
mobiles et  cinq (05)
motocyclettes , durant le
deuxième (2ème) jour de la

mise en application du dé‐
cret de wilaya prescrivant
cette mesure administrative
, rentrant dans le cadre de la
protection de la santé pu‐
blique, de la prévention et
la lutte contre la propaga‐
tion  de la maladie du Coro‐
navirus (COVID‐19) , tandis
que durant le 1er jour, 53
conducteurs de véhicules  et
un (01) individus ayant
transgressé , ces disposi‐
tions administrative de
confinement  partiel ont été
fait l’objet de procédures  .
De leur coté, leurs collègues
du corps de la Gendarmerie
Nationale  veillent à ce que
ces dispositions soient res‐
pectées par  les citoyens
dans leurs circonscriptions

sécuritaires où tout contre‐
venant se verra sanctionné
.  Dans ce même cadre, les
services des corps consti‐
tués sécuritaires procèdent
,toujours, à l’explication des
dispositions liées au confi‐
nement sanitaire avant de
verbaliser tout contreve‐
nant. Les différentes unités
et brigades relevant du
Groupement de la Gendar‐
merie nationale ont dressé
11 PV liés à la transgression
de la législation commer‐
ciale, et la mise en fourrière
plus de 100 véhicules, suivie
de l’établissement de procé‐
dures judiciaires pour être
transmises aux juridictions
compétentes, pendant ces
O2 jours.         A.Benlebna

DON DU SANG

AIN-TEMOUCHENT 

Le cuisinier Bouchikhi Hamidou s’y met
Le cuisinier  Bouchikhi Ha‐
midou s’est porté, volon‐
taire, dans la  préparation
de      100 à  120 repas par
jour  dans un restaurant
octroyé par  un bénévole
qui a tenu à  garder  l’ano‐
nymat.  Dès  les premiers
jours de pandémie, Hami‐
dou  a pris,  à  bras le
corps , la louable initia‐
tive,  avec un groupe  de
femme et hommes ano‐
nymes , de contribuer à

préparer  les repas aux
médecins résidents , hors
wilaya, exerçants dans les
différentes structures  sa‐
nitaires éparpillées sur le
territoire de la wilaya  . In‐
vité  à  donner ses impres‐
sions, le cuisiner ,connu
par ses plats croustillants,
Mr Hamidou  dira que
l’heure actuelle requiert,
la mobilisation ,de tout
un chacun,  et ne pas res‐
ter  insensible devant

cette pandémie , ne se‐
rait‐ce que par  des mots

décents ,  adéquats , et
appropriés .  B.B

AIN-TEMOUCHENT 

Installation de la cellule
communale de veille

MOBILISATION  CONTRE CORONA

DISPOSITIONS DU RESPECT DU CONFINEMENT SANITAIRE

LUTTE CONTRE LE COVID-19 
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