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La chronique qui suit a été publiée, il y a exactement une année, le
13 avril 2019, alors que le Hirak béni avait déjà pu barrer la route
au cinquième mandat, grâce au soutien sans failles de l’ANP. Cepen-
dant, le Hirak,  mouvement populaire transpartisan, commençait
déjà à subir les premières tentatives de dévoiement de la part de

certains cercles qui lançaient ainsi les premières actions d’infiltration
et de noyautage. L’analyse pertinente et précoce d’Ouest-Info a été

confirmée par les évènements qui lui ont donné raison. Heureusement, les manifestants et
les services de sécurité ont su rapidement mettre un terme à ces déviations qui incitaient à
la division et au chaos. Nous reproduisons ci-après la chronique annonciatrice. «   Les ma-
nifestations pacifiques qui se déroulent chaque vendredi depuis le 22 février 2019, ont vu
progressivement l’intrusion d’un emblème aux côtés du drapeau national, et même le sup-
plantant dans des régions et des villes.  Une situation qui a commencé à susciter de nom-

breuses interrogations aussi bien dans l’opinion publique nationale qu’au sein des
manifestants eux-mêmes. La règle et le consensus acceptés dès le début des manifestations
par l’ensemble des marcheurs partout dans le pays, fut de bannir de brandir tout slogan ou
bannière partisane, et de ne déployer que le drapeau national pour signifier clairement et
sans ambiguité qu’il s’agit d’un mouvement citoyen national déclenché hors des structures
partisanes ou de tout autre organisation professionnelle, syndicale ou sociétale, pour expri-
mer des revendications nationales qui concernent tout le pays sans exception aucune, en

matière de profondes réformes politiques. Cependant, au fur et à mesure que les manifesta-
tions s’amplifiaient… il y eu l’apparition de cet emblème controversé,  déployé dans un pre-
mier temps aux côtés du drapeau national et avec la présence du drapeau palestinien, en

signe de solidarité avec ce peuple meurtri et écrasé par l’injustice.   Et, progressivement, cet
emblème, brandi sûrement par des infiltrés dans le mouvement pacifique national,  a pro-
gressivement supplanté le drapeau national dans certaines régions et certaines villes, en-

traînant beaucoup de questionnements sur ces tentatives de détournement et de
dévoiement  de la nature de ces manifestations et des visées réelles des commanditaires de
ces dérives. La dimension amazigh de l’histoire de notre pays ne suscite plus aucun doute

aujourd’hui,  et ne fait plus l’objet d’aucun déni, pas plus que l’officialisation constitutionnelle
de la langue Tamazight.  Comme il faut relever que les manifestants n’ont jamais brandi de
revendications culturelles, les exigences étaient exclusivement d’ordre politique et concer-

naient tout le pays, sans aucune discrimination, ségrégation ou distinction.   Enfin, n’en dé-
plaise aux trublions et apprentis sorciers fomentateurs de la division et des clivages,  si

prompts à vanter et à reproduire ici des phototypes, pas toujours pertinents, d’Outre–Mé-
diterranée, cet exemple, leur exemple, ne possède et ne déploie qu’un seul drapeau national,

malgré les diversités culturelles et historiques qui le compose.   Un seul drapeau national,
Sahbi  ». Une année après, le pays, qui a transcendé la crise  avec succès, fait face avec fer-

meté à un ennemi invisible mais pas invincible. Un ennemi qui sera vaincu et surmonté.
Une question de temps. Une année après, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Une année après, Sahbi !

94 nouveaux cas confirmés et 30 nouveaux

décès entre le 31 mars et le 09 avril 
Quatre‐vingt‐quatorze (94)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid‐19) ont
été enregistrés en Algérie
durant les dernières 24
heures portant ainsi le nom‐
bre de cas confirmés à 1666,
alors que 30 nouveaux décès
ont été enregistrés entre la
période allant du 31 mars au
9 avril courant, portant le
nombre des décès à 235,
selon le dernier bilan com‐
muniqué jeudi par le porte‐
parole du Comité
scientifique de suivi de l'évo‐
lution de la pandémie du Co‐
ronavirus, Djamel Fourar.
S'exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie,
le Pr. Fourar a précisé que la
totalité des cas de décès
étaient répartis sur 34 wi‐

layas, tandis que le nombre
de décès recensé entre (31
mars et 9 avril) se répartit sur
10 wilayas, dont notamment
Alger (13 cas) et Blida (5).
Les nouveaux cas confirmés
ont été enregistrés au niveau
de 25 wilaya, a‐t‐il expliqué,
rappelant que le total des cas
confirmés a été enregistré au
niveau de 45 wilayas.
Le coronavirus a affecté 971
hommes (58% des cas) et
695 femmes (42%), a ajouté
Pr. Fourar, relevant que 39 %
des malades dépassent l'âge
de 60 ans.
Concernant les malades gué‐
ris, Pr. Fourar a fait savoir que
leur nombre a augmenté
pour atteindre 347 cas dont
123 à Blida et 69 à Alger, sa‐
chant qu'aucun cas de conta‐
mination n'a été enregistré

au niveau de 20 wilaya, les
dernières 24 heures et qu'un
nombre variant entre un et
deux cas a été recensé dans
15 wilayas. Il a également in‐
diqué que 1704 malades
sont sous le traitement de la
chloroquine, dont certain
ont été diagnostiqué grâce
au scanner thoracique.
M.Fourar a tenu, en outre, à
rappeler que le numéro vert
(3030) reste à la disposition
des citoyens pour répondre à
leurs préoccupations, réité‐
rant la nécessité de respecter
les recommandations des
spécialistes s'agissant des rè‐
gles d'hygiène personnelle et
environnementale, ainsi que
des conditions de confine‐
ment sanitaire afin d'éviter
toute contagion au coronavi‐
rus.                                        I.N 

La "cohérence totale" entre
le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, et l'Armée nationale
populaire (ANP) ainsi que la
"totale confiance" qu'il a ex‐
primée envers l’institution
militaire, en sa qualité de
chef suprême des Forces ar‐
mées, ministre de la Défense
nationale, ont été soulignées
dans l'éditorial du dernier
numéro de la revue El
Djeïch.
"Depuis son élection à la
tête de la République algé‐
rienne, le Président Abdel‐
madjid Tebboune a
démontré sa totale
confiance à l’institution mili‐
taire en saluant à maintes re‐
prises le rôle de l’ANP dans la
préservation des institutions
de l’Etat ainsi que la sauve‐
garde du pays de toutes ten‐
tatives de déstabilisation",
est‐il écrit dans l'éditorial de
la revue de l'Armée.
La publication observe que
"le témoignage du Président
de la République, chef su‐
prême des Forces armées,
ministre de la Défense natio‐
nale, reflète la confiance et
la cohérence totale entre le
Président et l’ANP", souli‐
gnant que "notre Armée
jouit de la pleine confiance
du Monsieur le Président,
étant le meilleur gardien de
cette confiance dans le
passé, le présent et l’avenir."
"Nous disons que la cohé‐
rence totale entre le prési‐
dent et l’ANP et l’intérêt
qu’accorde le premier magis‐
trat du pays à la sécurité et à
la défense nationales s’ins‐
pire de sa totale conviction
de la nécessité de moderni‐
ser nos Forces armées pour
qu’elles puissent mener
leurs missions constitution‐
nelles et atteindre une dis‐
ponibilité permanente pour
faire face à toutes menaces
possibles et relever tous les
défis sécuritaires afin que
notre pays sorte victorieux",
commente la publication.
Faisant le lien avec les évé‐
nements qu'a connus le pays
durant ces dernières années,
El Djeïch rappelle que "l'ANP
a su, dans les moments les
plus sombres de la tragédie

nationale, lorsque l’Etat al‐
gérien s’écroulait, préserver
ses fondements et ses piliers
et renforcer son existence".
"Parallèlement, dans le
cadre des lois de la Répu‐
blique, notre armée a réussi
à s’acquitter de la tâche de la
lutte contre le terrorisme et
les forces de la criminalité,
de les pourchasser et de les
éliminer et de débarrasser le
peuple de leurs exactions et
de leurs horreurs", note
l'éditorial, ajoutant dans le
même sens que "les élé‐
ments de notre Armée se
sont tenus également aux
côtés de leurs concitoyens
pendant les diverses crises
et catastrophes naturelles
qui ont frappé le pays".
A ce titre, la revue cite les
exemples du tremblement
de terre de Boumerdes, les
inondations de Bab El Oued,
les intempéries d’Arris et de
Tizi Ouzou, soulignant qu'il
s'agit d'"autant d’échan‐
tillons reflétant le rôle joué
par les éléments de l’ANP en
matière d’aide et d’assis‐
tance à leurs frères afin de
sauver les vies de milliers de
citoyens".
Evoquant la pandémie du
Coronavirus qui touche l'Al‐
gérie à l'instar d'autres pays
du monde, El‐Djeïch relève
que "la détermination de
l’Etat algérien à faire face à
cette épidémie à travers les
mesures prises par le prési‐
dent de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio‐
nale, a épargné à notre pays

une véritable tragédie".
La revue met en avant égale‐
ment la "disponibilité opéra‐
tionnelle de l'ANP en
demeurant prête en perma‐
nence à faire face à toute si‐
tuation d’urgence, quel que
soit son niveau de gravité,
car pleinement consciente
que la sécurité du citoyen
est la première et la plus im‐
portante de ses préoccupa‐
tions et de ses missions".
Le Haut commandement de
notre Armée suit l’évolution
de la situation quotidienne‐
ment et veille à ce que
toutes les instructions et
orientations soient fournies
aux éléments et à communi‐
quer constamment par le
biais de campagnes de sen‐
sibilisation et de prise de
conscience lors de visites de
travail et d’inspections sur le
terrain et à travers les
moyens de communication
nationaux", est‐il mentionné
dans l'éditorial.
Sur la base de ce qui pré‐
cède, la revue El Djeïch a
conclu que l’ANP "a mobilisé
tout son potentiel dans le
cadre d’une coordination
étroite avec divers secteurs
ministériels, compte tenu du
fait que la situation difficile
actuelle nécessite la mobili‐
sation de toutes les capaci‐
tés du pays, humaines et
matérielles, et à relever le ni‐
veau de coordination entre
toutes les institutions de
l’Etat dans le cadre de la
stratégie nationale visant à
réduire la propagation de
cette épidémie".              APS

CORONAVIRUSREVUE EL DJEÏCH

de la République et l'ANP

Cohérence totale entre le Président
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Des commissions préparent actuellement l'après Covid-19
Le ministre conseiller à la com‐
munication, porte‐parole officiel
de la présidence de la Répu‐
blique, Belaïd Mohand Oussaïd a
affirmé jeudi soir que l'Algérie
"n'a pas tardé à affronter le Co‐
ronavirus", révélant que le Prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait or‐
donné la création de commis‐
sions chargées d’examiner et de
préparer l'après Covid‐19.
Invité de l’émission bimensuelle
"A cœur ouvert" (Bi Qualb Mef‐
touh) diffusée sur la Télévision
publique (EPTV), M. Belaïd a in‐
diqué que "l'Algérie n'a pas tardé
à faire face à la pandémie du
nouveau Coronavirus, mais a été
l'un des premiers pays à prendre
des précautions pour y faire
face", rappelant que "cette pan‐
démie qui est apparue en Chine
le 8 décembre 2019 n’a suscité
l'inquiétude du monde que dans
la seconde moitié de janvier
2020, y compris en Algérie, qui a
bénéficié des expériences d'au‐
tres pays".
Après avoir souligné les efforts
de l'Etat dans la lutte contre la
pandémie dès le début, "en ren‐
dant public le 14 janvier un com‐
muniqué appelant à la vigilance
et la prudence, puis la tenue
sous la présidence du président
de la République de deux réu‐
nions du Conseil des ministres et
deux autres réunions du Haut
Conseil de Sécurité en mars der‐
nier", le ministre a déclaré "on
ne devrait pas être injuste à
l’égard des autres" ni déprécier
ces efforts.
Le porte‐parole officiel de la Pré‐
sidence a qualifié la situation de
"difficile" faisant savoir que le
Président Tebboune la suit quo‐
tidiennement et sent le poids de
la responsabilité", relevant

qu’aucun pays au monde ne maî‐
trise la situation à 100% car la
pandémie a montré l’incapacité
de l'Homme et celle des plus im‐
portants laboratoires du monde
vu la nouveauté du virus et la
confusion qu’il a occasionné au
début.
Concernant l'impact de la pan‐
démie de Coronavirus sur l'éco‐
nomie mondiale et ses
répercussions sur l'économie na‐
tionale, M. Belaïd a estimé que
le monde après Coronavirus
connaîtrait plusieurs mutations
et changements dans l'équilibre
géopolitique outre l'entrée dans
une période de stagnation éco‐
nomique pendant un certain
temps", expliquant que cette si‐
tuation "n'aura pas d'impact ma‐
jeur sur l'économie nationale au
cours de cette année si les prix
du pétrole continuent de remon‐
ter. "
Dans ce cadre, il a annoncé que
le Président Tebboune avait or‐
donné la création de commis‐
sions spécialisées composées
d'universitaires et d'experts,
dont la mission est d'examiner la
situation économique et la pros‐
pection pour la post‐pandémie
de Covid‐19", ajoutant nous
nous préparons pour la post‐
pandémie et il y a un plan pour
construire l'économie nationale
sur la base du développement
durable et de la rationalisation
de la consommation énergé‐
tique.
Appelant, à cet égard, à profiter
de cette crise "pour faire explo‐
ser les énergies" en s'appuyant
sur le "génie du peuple algérien
qui sait libérer son potentiel en
temps de crise", le ministre a mis
en avant le rôle primordial des
médias dans cette phase en vue
d'accompagner ces énergies et

les orienter vers l'édification de
l'Etat et non par en brossant un
tableau noir de la situation.
Le porte‐parole officiel de la pré‐
sidence de la République a sou‐
ligné, par là même, la nécessité,
pour les médias, de s'adapter
avec la nouvelle donne et de
changer la mentalité consistant
à rechercher le scoop et le sen‐
sationnel au dépens des mal‐
heurs des citoyens, qualifiant
cette situation d'"inacceptable".
Il a critiqué certains médias qui
verse dans la "dramatisation et
l'exagération au point de minimi‐
ser les efforts fournis par l'Etat et
les personnels de la santé, au
moment où on est en situation
de guerre psychologique", décla‐
rant à ce propos "il est vrai que
nous avons des lacunes mais ils
n'ont point pour origine le
laxisme de l'Etat, il s'agit d'une
nouvelle pandémie". 
Répondant à certaines voix qui
évoquent "des pressions sur les
journalistes", M. Belaïd a souli‐
gné que la "liberté d'expression
est préservée par la Constitution
tant qu'elle est respectueuse des
lois. Une fois sortie de ce cadre
elle relève du ressort de la Jus‐
tice".
"La liberté de la presse est un
moyen pour construire la société
et non pas pour attenter aux fon‐
dements de l'Etat", a‐t‐il dit.
Réitérant la nécessité de faire
preuve de responsabilité dans
l'exercice de la liberté, il a quali‐
fié d"irrationnels" les appels lan‐
cés à un moment pour faire
sortir les citoyens dans les rues
en pleine propagation de la pan‐
démie Covid‐19 au nom de la li‐
berté et de la démocratique.   

70% des publications sur l'Algé‐
rie postées sur Facebook n'ont

rien d'algérien 

Par ailleurs, le porte‐parole offi‐
ciel de la présidence de la Répu‐
blique est revenu sur l'"attaque"
ciblant l'Algérie lancée par des
"parties qui usent de tous les
moyens pour s'attaquer à l'Algé‐
rie en abordant, dans un passé
proche, le Hirak populaire, la
crise du Covid‐19 actuellement
et bien d'autres choses à l'ave‐
nir", affirmant l'existence de "la‐
boratoires étrangers ayant des
comptes à régler avec l'Algérie
qui distillent de fausses informa‐
tions" sur les réseaux sociaux.
Et de souligner dans ce cadre
que "70% des publications sur
l'Algérie postées sur Facebook
n'ont rien avoir avec l'Algérie",
faisant état de contacts en cours
pour l'obtention d'équipements
sophistiqués permettant de loca‐
liser l'origine de ces publications.
Evoquant "la crise de confiance
entre le citoyen et l'Etat", le mi‐
nistre a mis en garde contre les
parties souhaitant y "investir" en
"exerçant une pression sur le
président de la République, Ab‐

delmadjid Tebboune, depuis son
accession à la magistrature su‐
prême, et en tentant d'attirer
l'Etat vers des questions secon‐
daires au dépens des véritables
problèmes".
D'autres parties tentent de
"tenir le bâton par le milieu et
hésitent de Traiter avec le nou‐
veau système", a‐t‐il dit.
S'adressant à ces parties, M. Be‐
laid a dit "le train a démarré avec
force et ne s'arrêtera qu'à la gare
décidée par son commandant",
assurant qu'"il s'agit là d'une op‐
portunité pour construire le
pays. Celui qui voudrait la rater
assumera sa responsabilité de‐
vant l'Histoire".
Répondant, par ailleurs, à cer‐
taines préoccupations relatives
au Covid‐19, le ministre a réitéré
l'engagement du président de la
République à prendre en charge
tous les citoyens se trouvant à
l'intérieur et à l'extérieur du
pays, indiquant que "des algé‐
riens, au nombre réduit, se trou‐
vent dans plus de 60 pays et
tentent de regagner le pays".
"L'Etat n'abandonnera pas ses

enfants mais le traitement de ce
dossier exige plus de temps. Les
représentations diplomatiques
suivent la situation de très près",
a‐t‐il ajouté.
Pour ce qui est de la proposition
de l'instauration du confinement
total pour enrayer la propaga‐
tion du Covid‐19, M. Belaid a fait
savoir que cette option "est diffi‐
cile", mettant l'accent sur l'im‐
portance de "prendre des
mesures de manière graduelle et
en fonction de l'évolution de la
situation, caractérisée actuelle‐
ment par des indicateurs positifs
grâce au protocole thérapeu‐
tique à base de Chloroquine".
Le porte‐parole de la Présidence
a assuré de la disponibilité d'un
"nombre suffisant" de lits pour
accueillir les personnes atteintes
au Covid‐19, tant que "le citoyen
prenne sa responsabilité pour
sortir de cette crise avec moins
de dégâts en sacrifiant une par‐
tie de sa liberté et en respectant
le confinement".M. Belaid a ex‐
primé enfin son optimisme
quant à la capacité de l'Algérie à
vaincre cette pandémie.       APS

Report du jugement de Hamel et Berrachdi au 3 mai   
Le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, le report au 3 mai pro‐
chain, pour la 3ème fois consé‐
cutive, du jugement dans l’affaire
impliquant Abdelghani Hamel,
ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), et Nou‐
reddine Berrachdi, ancien chef
de Sûreté de la wilaya d’Alger,
avec la proposition d’un procès à
distance.
Le juge près le tribunal de Blida
a annoncé le report du procès au
3 mai prochain, pour proposer
un jugement à distance des deux
accusés (en détention), avec leur
accord, et ce en raison de la pro‐
pagation du nouveau coronavi‐

rus (Covid‐19).
A noter l’absence des accusés à
cette audience, au même titre
que des témoins, en application
de l’instruction du ministère de
la justice, dictée par la conjonc‐
ture difficile traversée par le
pays. Seuls étaient présents, les

juges de l‘audience et le collectif
de défense des accusés, qui n’a
émis aucune observation
concernant cette décision de re‐
port et la proposition d’un pro‐
cès à distancé.
Dans le cadre de la mise en
œuvre des orientations du prési‐

dent de la République portant
sur la prise de mesures préven‐
tives pour lutter contre la propa‐
gation du Covid‐19, le ministre
de la Justice et Garde des sceaux
a décidé, à partir du 16 mars der‐
nier, de suspendre les audiences
du tribunal
criminel, en première instance et
en appel, ainsi que les audiences
correctionnelles, à tous les ni‐
veaux à l’exception de celles déjà
engagées.
Le public ne sera pas autorisé à
assister aux procès qui se dérou‐
leront désormais, à distance,
dans la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi, décidé

la suspension de la sortie des dé‐
tenus des prisons à la demande
du juge d’instruction, sauf en cas
de nécessité absolue liée à la dé‐
tention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la ci‐
tation directe par les procureurs
de la République.
A noter que les deux accusés Ab‐
delghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, sont poursuivis pour
"abus de fonction pour l’obten‐
tion d’indus privilèges à carac‐
tère professionnel en vue de la
préservation du poste de Direc‐
teur générale de la Sûreté natio‐
nale (DGSN) ou d’un poste
supérieur en vertu de l’article 33

de la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption".
Ce même procès avait été re‐
porté lors de l’audience du 19
mars à la demande du collectif
de défense des accusés, qui avait
invoqué l’absence de tous les té‐
moins, à leur tête l’ancien minis‐
tre de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en raison
de son état de santé nécessitant
une intervention chirurgicale,
selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre la
"non réunion des conditions
d’un procès public, à cause de la
situation sanitaire traversée par
le pays".                                      I.N
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Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbou‐
zid, a affirmé, jeudi à
Alger, que l'Algérie a opté
pour "la transparence"
dans la communication
des données liées au
nombre des contamina‐
tions et de décès dus au
coronavirus.
"Certains pays européens
ne déclarent pas les
morts en dehors des
structures hospitalières,
tandis que d'autres ne
font pas de tests pour le
coronavirus. Partout, il y
a une sorte de confusion
et en Algérie, nous avons
opté pour la transpa‐
rence. Les chiffres de
décès paraissent élevés,
car nous avions, dès le
début, pris en compte

des décès naturels qui
n'étaient pas forcément
liés au coronavirus", a
déclaré à l'APS M. Ben‐
bouzid, en marge d'une
visio‐conférence reliant
les sièges du ministère de
la Santé à Alger et celui
du Centre chinois de
contrôle et de prévention
des maladies, basé à
Pékin.
Tout en précisant que
"des examens post‐mor‐
tem ont confirmé la posi‐
tivité chez certains sujets
et des résultats négatifs
chez d'autres cas décla‐
rés morts du coronavi‐
rus", le ministre a
reconnu "la difficulté de
déterminer parfois si un
décès est survenu à la
suite de la contamination
au coronavirus ou non",
dans la mesure où, ex‐

plique‐t‐il, "un porteur
sain peut décéder des
suites de complications
qui ne sont pas forcé‐
ment liées au Covid‐19".
"Dans tous les pays du
monde, les chiffres com‐
muniqués ne reflètent
pas l'exactitude de la réa‐
lité, car il est impossible
de tester l'ensemble de
la population, d'où un
bon nombre de sujets qui
échappe aux tests", a‐t‐il
expliqué, citant notam‐
ment "ceux qui ne
consultent pas, ceux qui
sont porteurs sains et
une fois qu'ils présentent
les symptômes du virus,
ils sont déclarés contami‐
nés et ceux qui n'ont
aucun trouble mais qui
sont porteurs et, par
conséquent, ne deman‐
dent pas à être testés".

Le ministre a fait savoir, à
ce propos, que "ne sont
testés que les sujets‐
contacts ou ceux ayant
été en contact avec ces
derniers, ainsi que ceux
présentant des troubles",
ajoutant que "nous avons
les chiffres des tests dont

nous disposons et si nous
arrivons à avoir plusieurs
sites de tests, nous au‐
rons plus de données".
Tout en conviant chaque
citoyen à "se considérer
comme étant un éven‐
tuel porteur", il a rappelé
l'impératif du respect des

mesures de prévention et
des règles d'hygiène pour
endiguer la propagation
de cette épidémie.
Commentant l'objet de la
visio‐conférence, il a es‐
timé qu'il s'agit d'une
nouvelle opportunité
pour "bénéficier de l'ex‐
périence chinoise", souli‐
gnant que "chaque
question peut évoquer
des situations et des so‐
lutions propres à l'Algérie
et qu'il est fondamental
pour nous d'écouter et
d'accorder nos violons
pour faire face à une si‐
tuation inédite". "Nul ne
peut dire qu'il maîtrise la
situation et qu'il a toutes
les données, lesquelles
changent de jour en jour,
voire d'heure en heure",
a‐t‐il conclu.                   

APS

L'Algérie a opté pour "la transparence" dans la communication des données 
COVID-19 

ACTUALITÉS

Le ministre de la Commu‐
nication, porte‐parole du
Gouvernement, Amar
Belhimer a adressé jeudi
ses condoléances "les
plus attristées" à la fa‐
mille de l'ancien journa‐
liste Mohamed Baghdadi,
décédé mercredi à Blida
du nouveau coronavirus
(Covid‐19).
"En cette douloureuse
circonstance, le ministre
de la Communication,

porte‐parole du Gouver‐
nement, ainsi que l'en‐
semble des cadres et des
personnels du secteur
adressent leurs condo‐
léances les plus attristées
à la famille du défunt", a‐
t‐il écrit dans un message
à la famille de feu Moha‐
med Baghdadi, décédé à
l'âge de 79 ans.
"L'Algérie perd en la per‐
sonne de Mohamed
Baghdadi une figure

émérite de la presse na‐
tionale et du monde ar‐
tistique", a‐t‐il affirmé,
soulignant que le défunt
avait contribué "tant
avec sa plume qu'à l'aide
de sa palette", à "+dessi‐
ner+ les plus belles pages
du quotidien El Moudja‐
hid des années durant".
"La Bonhomie et les com‐
pétences profession‐
nelles du défunt faisaient
l'unanimité tant au sein

des rédactions que sur la
scène de l'art", a‐t‐il
ajouté.
Actif dans plusieurs do‐
maines, notamment la
peinture et le théâtre, le
défunt a exercé aussi en
tant que journaliste au
quotidien "El Moudjahid"
où il a été à la tête de la
rédaction culturelle de
1970 à 1990, avant de
prendre sa retraite. 
Né en 1941, Mohamed

Baghdadi a entamé sa
carrière artistique en
1967 avec une première
exposition de ses ta‐
bleaux. Ensuite, il a suivi

une formation en théâtre
et participé à plusieurs
feuilletons algériens, tout
en contribuant à l'écri‐
ture des scénarios.      I.N

M.Belhimer adresse ses condoléances "les plus attristées" 

à la famille du défunt Mohamed Baghdadi

Le ministre de l’Industrie
et des Mines, Ferhat Ait
Ali Braham, a affirmé
mercredi à Alger que le
Groupe public de fabrica‐
tion des médicaments et
des produits pharmaceu‐
tiques (Saïdal) disposait
de tous les moyens tech‐
niques et de hautes com‐
pétences à même de lui
permettre de produire
l’antipaludéen, Chloro‐
quine, utilisé dans le trai‐
tement des personnes
atteintes du covid‐19.
"L’Algérie dispose actuel‐
lement d’un stock impor‐
tant estimé à 324.000
doses mais en cas de be‐

soin la matière première,
à importer, pourra être
disponible dans un délai
maximum de 15 jours et
nous lancerons la pro‐
duction en un temps re‐
cord", a indiqué M. Aït
Ali lors d’une conférence
de presse, animée au

terme d’une visite de tra‐
vail à l’Unité du Groupe
Getex textiles&cuirs de
Chérga, et à l’Unité Bio‐
tique du groupe Saïdal à
El Harrach.
Pour sa part, le Prési‐
dent‐directeur général
(P‐dg) de Saïdal, Mme

Fatoum Akacem a af‐
firmé que le groupe avait
saisi par écrit le pays ex‐
portateur (l’Inde) pour
lui communiquer les prix
de la matière première
nécessaire à la produc‐
tion de la Chloroquine,
ajoutant que le recours à
l’importation se fera en
cas de besoin pour pro‐
duire le médicament lo‐
calement.
Elle a précisé, à ce pro‐
pos, que Saïdal "détient
la formule chimique pour
la fabrication de la Chlo‐
roquine et est en me‐
sure, 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 traite‐
ment du paludisme, et
ayant prouvé son effica‐
cité 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 malades atteints de
Covid‐19.
Le ministère de la Santé,
de la Population, et de la
Réforme hospitalière

avait annoncé, hier
mardi, que 20 nouveaux
décès en raison du
Covid‐19 ont été enregis‐
trés, portant le nombre
global à 193 cas, tandis
que le nombre des ma‐
lades guéris a atteint
113. Les dernières statis‐
tiques montrent que le
nombre de malades at‐
teints au Covid‐19 à tra‐
vers le monde a dépassé
1.380.000, tandis que le
nombre de décès a dé‐
passé les 79.000 cas.Le
nombre des personnes
guéries s’élève à
297.379.                            

R.N

Saïdal dispose des moyens et des compétences nécessaires 

pour produire la Chloroquine
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Par B.Boukleka
Poursuivant le nouveau pro‐
tocole thérapeutique à base
de la Chloroquine depuis une
douzaine de jours, pas moins
de 24 personnes atteintes de
Coronavirus hospitalisées au
niveau du service d’infectiolo‐
gie relevant du CHU «Dr Ben‐

zerdjeb », ont répondu positi‐
vement au traitement, selon
le Pr N.Moufok, chef de ser‐
vice de cette unité de soins
dans sa déclaration sur les
ondes de la radio locale. No‐
tons que dans le même
contexte, pas moins de qua‐
tre patients avérés aupara‐

vant de Covid‐19 à Oran, ont
pu quitter le service après
leur totale guérison, selon les
sources hospitalières. Pour
les vingt autres cas restants
dont leur état de santé s’est
nettement amélioré, ils se‐
ront testés une nouvelle fois
avant leur sortie.     

Le nouveau protocole thérapeutique donne ses effets au CHUO
LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Elan de solidarité pour la lutte contre le Covid-19
Pour d’éventuels confinements
sanitaires ou prise en charge des
patients entrant dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus
(Covid‐19), 240 lits sur les 1.200
lits que dispose l’Etablissement
Hospitalo‐universitaire du « 1er

Novembre 1954 » d’Oran (EHU/O)
sont réservés à cette catégorie des
patients, selon les sources hospi‐
talières. Cette capacité est exten‐
sible à 600, voire 700, en plus
d’une quinzaine de lits de réani‐
mation, dont le nombre peut‐être

porté à une soixantaine. S’agissant
des équipements médicaux, l’EHU
dispose d’une centaine de respira‐
teurs artificiels et d’un stock de
Chloroquine pour un potentiel de
300 malades, sachant que l’appli‐
cation de ce nouveau protocole

thérapeutique sur une vingtaine
de patients, donne de bons résul‐
tats. Enfin, notons que divers dons
comprenant ainsi des équipe‐
ments médicaux, de désinfectants
et autres, ont été remis à l’établis‐
sement  par différents institutions

publiques et privées ,associations
,opérateurs économiques et au‐
tres et ce ,dans le cadre des ac‐
tions s’inscrivant dans le cadre des
efforts de solidarité déployés ,
pour faire face à la propagation du
Covid‐19 .                           B.B

L ’AND fait un don de 600 tenues professionnelles 

S’inscrivant dans le cadre du pro‐
gramme élaboré part le minis‐
tère de l’Environnement et des
Energies renouvelables soute‐
nant ainsi, les structures sani‐
taires engagées dans la lutte

contre le Covid‐19, l’Agence Na‐
tionale des Déchets (AND) a pro‐
cédé ce mercredi , à la livraison
d’un lot d’équipement de protec‐
tion sanitaire comportant ainsi,
600 tenues professionnelles et

autres moyens médicaux au pro‐
fit du corps médical relevant de
l’Etablissement Hospitalier du «
1er Novembre 1954 » d’Oran.
Dans le même sillage, l’AND a
procédé également à la distribu‐
tion des moyens de nettoiement,
de désinfections et de sécurité
au personnel de l’hôpital, ainsi
que d’une vingtaine de bacs des‐
tinés aux déchets d’activités de
soins en milieu hospitalier. Enfin,
notons que l’AND a déjà mené
des actions similaires au niveau
des hôpitaux de Blida et d’Alger
et compte prochainement relan‐
cer cette opération de solidarité

dans d’autres wilayas du pays. Le
Directeur général de l'EHU
d'Oran, Mohamed Mansouri a
salué l'aide de l'AND, rappelant
que son établissement figure
parmi les grandes structures dé‐
diées à la prise en charge des pa‐
tients atteints du coronavirus.
Sur les 1.200 lits dont dispose
l'EHUO, 240 sont réservés à cette
catégorie de patients, a indiqué
M. Mansouri, ajoutant que cette
capacité est extensible à 600,
voire 700 lits, en plus des 15 lits
de réanimation dont le nombre
peut être porté à 70 ou 80
places. S'agissant des moyens

matériels, l'EHUO dispose d'une
centaine de respirateurs et d'un
stock de chloroquine pour un po‐
tentiel de 3.000 malades, a‐t‐il si‐
gnalé, affirmant "que
l'application de ce produit théra‐
peutique sur une vingtaine de
patients donne de bons résul‐
tats". La livraison des équipe‐
ments à l'EHUO s'est déroulée
en présence de la directrice lo‐
cale de l'environnement, Samira
Dahou qui a annoncé, par l'occa‐
sion, le lancement d'une nou‐
velle campagne de désinfection
à travers les rues et quartiers à
forte densité de population. B.B

Vente à domicile des bouteilles de gaz aux citoyens des zones enclavées
S’inscrivant dans le but contre la spécu‐
lation d’une part et d’autre part, afin
d’épargner les déplacements aux ci‐
toyens en cette situation marquée par
la pandémie du Covid‐19, une opéra‐

tion d’approvisionnement de gaz bu‐
tanes a été récemment lancé au niveau
des zones éloignées et reculées rele‐
vant de la commune d’El‐Kerma à sa‐
voir El Hamoul ,«Rouachdia » ,El‐Ghbal

» et autres riverains. Cette opération,
qui relève de la filière de gaz et de pé‐
trole liquéfié(GPL) relevant de Naftal,
consistant ainsi à la vente directe des
bonbonnes de gaz butanes aux ci‐

toyens et visant ainsi, à répondre à
leurs préoccupations ,  contribue au
respect de confinement partiel dans le
cadre des mesures prises par les pou‐
voirs publics , pour la lutte contre la

pandémie de Covid‐19. Enfin, rappe‐
lons que cette opération concerne éga‐
lement différentes zones enclavées
relevant de la    commune d’Oran. 

B.Boukleka

EL-KERMA

EHU »1ER NOVEMBRE1954 » 

CAISSE DE MUTUALITÉ AGRICOLE (CNMA)

Afin de permettre aux agricul‐
teurs et autres éleveurs relevant
de la wilaya d’Oran de procéder
au renouvellement de leur
contrat d’assurance sans se dé‐
placer, vu la crise sanitaire que
vit le pays actuellement imposée
par la pandémie du Covid‐19, la
Caisse Nationale de Mutualité

Agricole (CNMA) relevant de la
wilaya d’Oran, vient de lancer ré‐
cemment un service à distance
au profit de ces derniers. De ce
fait, les concernés pourront à
travers plusieurs moyens de
communications (téléphone, fax
ou internet) renouveler le
contrat, sans se déplacer. Dans le

même registre, et dans un élan
de solidarité contribuant ainsi à
la prévention contre l’ennemi in‐
visible, la CNMA procédera cette
semaine à Oran, à la dotation au
profit des agriculteurs et autres
éleveurs en masques, gants, va‐
porisateurs et autres tenues à
titre gratuit.              B.Boukleka

Renouvellement à distance des contrats d’assurance

Dans le but de combler le temps
libre des enfants en cette pé‐
riode de confinement à domicile
imposé et ce, dans le cadre des
mesures de prévention contre le
Covid‐19, l’Association culturelle
« El‐Amel » d’Oran , vient de lan‐

cer un concours au profit des en‐
fants de 8 à 12 ans les incitant
ainsi, à développer leur imagina‐
tion par la rédaction d’un conte
ne dépassant pas ainsi , une
vingtaine de lignes. Notons que
cette initiative qui vient suite au

lancement du 1er concours
d’improvisation théâtral sur in‐
ternet lancé depuis une semaine
environ, se tient rappelons‐le,
jusqu’à la fin du mois en cours
par la dite association selon son
directeur.              B.Boukleka

Concours du meilleur conte pour enfants via internet
ASSOCIATION CULTURELLE « EL-AMEL » 



Par : KAMBOUZ Mohamed
Le rai  est un genre musical

algérien, né probablement
au début du XX e siècle
dans la région de l'Oranie
(Sidi‐Bel‐Abbès, Aïn Témou‐
chent  et  Oran, ) avec la
reine du folklore bédouin
Cheikha Rémiti dés son pre‐
mier succès  en 1954 « che‐
rak guataa » les aigles noirs
de Sidi‐Bel‐Abbès, Mes‐
saoud Belemou de Témou‐
chent et Belkacem Boutelja
dans les années 70, après
Raina Rai  avec leur tube «
Zina » et à les fins des an‐
nées  70 les Chebs  com‐
mencent a apparaitre avec
King Khaled au premier plan
Handi ,Cheb Sahraoui ,Cheb
Hamid  et la liste est longue
…. la musique rai  s'est alors
internationalisée depuis les
années 90. Nous nous
sommes déplacés à Oran
Bahia chez l'ex compagnon
du King Khaled Cheb Hendi
pour une interview sur son
parcours de raiman, écou‐
tons‐le :

Ouest Info : Pourquoi on
vous appelle  El hendi ?

El Hendi : Rires. Parce que
j'aimais les films indiens, et
en même temps et j’aimais
chanté en hindou, après les
films que je regardais au ci‐

néma.

Ouest Info : Votre  prénom
est Sid’Ahmed , et ton

pseudonyme c’est Handi

El Hendi : Exactement
Ouest Info : Racontez‐

nous votre carrière, com‐
ment vous avez commencé

ou comment vous êtes
entré dans le monde du

rai.
El Hendi :Comme tous les

jeunes , j’avais 24 ans
quand j’ai  intégré dans ce
monde artistique comme
raiman ,  j'avais du talent
dans cet art, je jouais avec
des Kurdes à l'époque et je
chantais en même temps , À
cette époque, nous chan‐
tions les soucis des gens, en
particulier les jeunes sans
emploi, nous chantions
l'amour, surtout dans la vie
que nous vivions,

Ouest Info :  Qui vous a
aidé à être connu ?

El   Handi : Mon premier
éditeur était Abdelkader Ka‐
cidi de Médina Jdida rabi
yarhmou  c’est lui qui m’a
ouvert les portes avec mon
premier album   à l’époque
avec une chanson qui a  fait
vibrer le public,  c’était «
Saada », cette chanson a

été interprétée par le King
Khaled et beaucoup de
chanteurs,  c’était un boum.

Ouest Info : Après cela,
êtes‐vous restés avec Ab‐

delkader Kacidi ?

El Handi : A cette époque,
j'étais très sollicité, j'ai dé‐
cidé de partir pour la France
pour découvrir un autre
monde. A cette époque, je
ne pensais pas à mon ave‐
nir, j'ai trouvé tout le
confort dans ce pays j’ai
gaspillé beaucoup d’argent
mais malheureusement
j’étais jeune et je ne  savais
pas que le monde va  me
tourner le dos, alors j’ai dé‐
cidé de rentrer au pays
Ouest Info : Tu es rentré à

la maison, et après ?

El Handi : Après Dieu
merci j’ai retrouvé la ten‐
dresse de la mère que tu ne
peux pas  avoir même en
France, j’ai retrouvé la fa‐
mille  qui me manqué avant 

Ouest Info : Après çà
vous avez continué votre
aventure de raiman ?

El Handi : En 1994 Une
bougie s'est allumée,   j’ai
été contacté par un mana‐
ger qui s’appelait    Nabil

Laser  avec qui j’ai signé
mon premier  contrat d’en‐
gagement de 10 ans, j’ai en‐
registré avec l’édition
LAZER e mon premier
album, les ventes  du pre‐
mier produit étaient in‐
croyables,   il a fait un grand
boum dans le marché et il
était commercialisé partout
dans le monde.

Ouest Info : Est‐ce
que  El Hendi a donné des

galas hors du pays ?

El Handi : Un peut partout
dans le monde, chez nos
voisin au Maroc que je
salue par l’occasion,  ou j’ai
chanté à coté de grands ar‐
tistes « Daoudia , Settati
,Senhadji etc.. en France,
au Canada.
Ouest Info : Notre pays et
le monde vit cette guerre

corona virus covid 19,
l’artiste lui aussi  a un rôle

à jouer dans cette
épreuve ?

El Handi : Je dis à tous les
Algériens, si vous voulez

sortir de cette épidémie,
nous devons êtres solidaire
et le seul slogan «  restez
chez vous » Respectez les
consignes qui vous protè‐
gent

Ouest Info : Un dernier
mot ou quelque chose que

vous avez oublié?
El Handi : Riant, écoutez

Mohamed vous connaissez
bien j’aime les gens de Sidi‐
Bel‐Abbès, je leur dit saha
ramdhankoum et je sou‐
haite aussi au journal Ouest
Info longue vie                              
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« Respectez les consignes qui vous protègent »

LUTTE CONTRE CORONA VIRUS

La désinfection se poursuit     
Il est aisé d’enregistrer,

que la campagne de dés‐
infection contre les
risques de propagation
du coronavirus, s’effec‐
tue dans de bonne
condition et sans inter‐
ruption, depuis son  dé‐
clenchement. Une
opération d'envergure,
qui  va concerner
jusqu’à la fin, des kilo‐
mètres de voirie, elle

semble avant tout rele‐
ver de la mise en œuvre
du principe de précau‐
tion.  De par ce fait, les
artères de la capitale de
la Mékerra et de celles
des communes de la wi‐
laya, cette opération de
nettoyage, qui est
menée par tous les
moyens, pour leur dés‐
infection, ne cessera,
que  jusqu’à enrayer la

propagation du Covid‐
19. Une détermination
tous azimuts est émise,
jusqu'à éradication de
l'épidémie.  A cet effet,
il y a lieu de signaler que
la présence de ces ca‐
mions et tracteurs qui
sillonnent les rues, des
quartiers pour  pulvéri‐
ser du produit désinfec‐
tant dans chacune des
rues et de leurs trot‐

toirs, ainsi que  le mobi‐
lier urbain, constitue «
un geste tout à fait  inté‐
ressant », en ce sens
qu'il « rassure les gens,
qui incite bien aux la‐
vages des mains et à
faire attention. Il est fort
possible que les poi‐
gnées de portes des bâ‐
tisses ou celles des
immeubles soient vec‐
teurs de transmission, et
aspergées de la sorte,
cela oblige les habitants
à  nettoyer régulière‐
ment les surfaces, car le
virus est sensible au «
chlore » dont la concen‐
tration est prise en
compte. Cette large
campagne de nettoyage
et désinfection qui
touche, toutes les cités,
sites et espaces publics,
est ressentie avec joie
par la population, qui
voit en l’opération, la
possibilité de réduire la
propagation de la conta‐
mination.  Le but qui est
pris par le comité de

crise et la commune, est
de répondre pleinement
par les mesures bar‐
rière, pour stopper la
propagation du virus,
afin qu’il n’y ait pas de
cas et de contribuer
aussi à  la conscientisa‐
tion des citoyens. Ainsi,
tout ce qui peut sensibi‐
liser les citoyens est em‐
ployé. Néanmoins, la
tâche s’avère difficile,
face à une partie de la
population qui continue
d’ignorer ou qui prend à
la légère la pandémie
même à ce stade de sa
propagation.  La wilaya
et les collectivités lo‐
cales tentent, malgré
l’indifférence de
quelques insouciants, de
mettre en application et
de faire  répercuter les
mesures, prises au ni‐
veau national.  Ce n’est
pas seulement nettoyer
et désinfecter les cités,
leur mobilier urbain, les
espaces publics, les hô‐
pitaux, les pharmacies

ou les surfaces alimen‐
taires, qui sont la préoc‐
cupation des autorités,
c’est également pour
soutenir les personnels
soignants qui luttent
contre la pandémie et
les personnes qui tra‐
vaillent, pour que le
volet économique
tienne.  Cependant, mal‐
gré tous ces efforts, les
langues de certain, en
discutent à leur manière
et s’interrogent sur l’ef‐
ficacité de la mesure, et
son impac « l'aspersion
de désinfectants  dans
l’espace public, de ma‐
nière répétitive, est per‐
tinente, mais n’est  pas
un remède miracle, c’est
une action complémen‐
taire au titre de la salu‐
brité publique. » «
Est‐elle efficace d’un
point de vue sanitaire et
ne causerait‐elle pas des
risques  de pollution en‐
vironnementale ?». s’in‐
terroge‐t‐on.

K.Benkhelouf
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525 quintaux de divers produits alimentaires saisis en une semaine
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont saisi, durant une semaine, une quantité globale de 525 quintaux de
produits alimentaires impropres à la consommation ou destinés à la spéculation en cette période particulière marquée par la crise sanitaire

due au Covid‐19.
Par Ahmed Mehdi

Un bilan des activités de ce
corps de sécurité, présenté
lors d'une journée d'informa‐
tion organisée au profit de la
presse locale et consacrée au
dispositif de prévention
contre le Covid‐19, a relevé la
saisie de 520 quintaux de fa‐
rine et de semoule, de 5,8
quintaux de viandes blanches
impropres à la consomma‐
tion et celle d'autres produits
alimentaires. Les saisies ont
représenté une valeur de
plus de 2,9 milliards DA. Le
chef du groupement territo‐
rial de la gendarmerie, le co‐
lonel Daoued Benâamar, a
indiqué que les efforts de ce
corps de sécurité sont axés

sur la mise en œuvre des me‐
sures portant la fermeture
des commerces, l'interdiction
des déplacements et des re‐
groupements de personnes
ainsi que sur la lutte contre la
spéculation et la fraude. La
Gendarmerie nationale
contribue également aux
opérations de désinfection et
de nettoiement ainsi qu'aux
campagnes d'information et
de sensibilisation sur cette
maladie, a rappelé l'officier.
Au cours de cette journée
d'information, les services de
la GN ont initié deux opéra‐
tions de désinfection des
communes de Soualfia et
Touahria (au sud de Mostaga‐
nem), et inspecté le site de

confinement des Sablettes
(commune de Mazagran). Ils
ont aussi initié une cam‐
pagne de sensibilisation sur
la RN 11 sur le confinement
partiel, entré en vigueur,
jeudi soir, à travers la wilaya
de Mostaganem. De son côté,
le responsable de la brigade
territoriale de Mostaganem,
le commandant Yazid
Mouada, a indiqué que pour
les besoins du confinement
sanitaire de 530 ressortis‐
sants algériens au niveau de
trois complexes hôteliers des
Sablettes, il a été procédé à
la mise en place d'un dispo‐
sitif sécuritaire impliquant
toutes les unités locales de
la GN. Durant les 14 jours de

confinement, ces éléments
ont assuré la sécurité des
personnes, la fermeture de
tous les accès à la ZET, située
à l'Est du chef‐lieu pour évi‐

ter éventuellement la propa‐
gation du Covid‐19. La sortie
organisée au profit de la
presse locale qui a duré plu‐
sieurs heures a permis aux

journalistes de rendre compte
des actions multiformes des
gendarmes sur les plans de
prévention et de lutte contre
le Coronavirus.

546 familles bénéficient d’aides alimentaires
AFIN DE RÉDUIRE LES EFFETS DE L'ÉPIDÉMIE DU COVID 19

Pas moins de 546 familles vi‐
vant dans des zones reculées
et isolées de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié
d’aides alimentaires permet‐
tant de soulager les mé‐
nages dans le besoin et
réduire un tant soit peu les
effets de la pandémie du Co‐
ronavirus, a‐t‐on appris  de la
directrice de l'action sociale

(DAS) Khadidja Bouchakour.
L'opération de solidarité vi‐
sant à réduire les effets de
l'épidémie du Covid 19 pou‐
vant toucher les familles né‐
cessiteuses et pauvres a,
jusqu'à présent, ciblé 546 fa‐
milles vivant dans 44 villages
et douars des 19 communes
de la wilaya. Ces aides, des
denrées alimentaires de

base et des légumes, sont
des dons de bienfaiteurs et
de secteurs publics adminis‐
tratifs et économiques, no‐
tamment la direction des
services agricoles de la wi‐
laya, acheminés vers les
zones concernées en pré‐
sence d'une équipe médi‐
cale et paramédicale
chargée d'examiner certains

cas, dont les personnes aux
besoins spécifiques et les
personnes âgées. L'équipe
médicale aura pour mission
également de sensibiliser
sur la gravité de cette pan‐
démie en mettant l'accent
sur l'importance voire l'im‐
pératif respect des mesures
de prévention, notamment
le confinement sanitaire et

la distanciation sociale, a
souligné Mme Bouchakour.
Parallèlement à cette cam‐
pagne de solidarité, les
mêmes services ont engagé
une vaste opération de re‐
cherche et de ramassage de
personnes sans abri, notam‐
ment durant la période de
confinement partiel de 19
heures à 07 heures, ce qui a

permis jusqu'à présent de
prendre en charge 19 per‐
sonnes  dont 5 femmes et 3
enfants, transférées au ser‐
vice d'assistance sociale des
urgences mobiles de Kha‐
rouba (à l'est de Mostaga‐
nem), spécialisé dans la prise
en charge des personnes en
situation difficile et sans
abri.                               H.M

Comme s'ils n'étaient pas là
FEUX TRICOLORES

Mostaganem a vu la multipli‐
cation des feux tricolores ces
derniers temps. Outil par ex‐
cellence pour la gestion de la
circulation dans les carre‐
fours... Complètement igno‐
rés! Enfin, pour ceux qui
marchent. Gare à celui qui a le
malheur de respecter un feu
rouge, les automobilistes qui le

suivent ne manqueront pas de
lui mettre la pression, allant
jusqu'à l'insulter. Un système
de radar de feu rouge serait
d'une grande utilité, puisque
l'Algérien respecte la loi si
celle‐ci le dépouille de
quelques deniers. Toutes les
pistes sont bonnes à exploiter
pour améliorer le respect du

Code de la route à Mostaga‐
nem, et ailleurs dans le pays,
bien que la façon de conduire
diffère grandement d'une ré‐
gion à l'autre.  En effet,  Au lieu
de ralentir et de s’arrêter, les
chauffeurs  accélèrent à l’ap‐
proche des feux tricolores. Les
infractions au feu rouge ont
plus que doublé durant les

derniers mois de l’année en
cours. Il a été constaté que le
contrevenant accélère lorsque
le feu est au jaune croyant qu’il
pouvait passer avant que le
rouge s’allume, ce qui pro‐
voque souvent des accidents
contre les piétons. Le franchis‐
sement du feu rouge est une
infraction de quatrième degré,

car son non‐respect conduit
souvent à des accidents provo‐
quant des blessures corpo‐
relles pouvant aller jusqu’au
handicap. Ainsi, les conduc‐
teurs ayant commis cette er‐
reur se verront retirer leur
permis et paieront une
amende de 4.000 DA ; et en
cas de non‐paiement,

l’amende s’élèvera à 6.000 DA.
Le conducteur peut même être
poursuivi en justice en cas
d’accident corporel. Pour ré‐
duire le nombre de ces infra‐
ctions et des accidents, des
modifications ont été effec‐
tuées sur les appareils de régu‐
lation électronique, posés au
niveau des intersections.H.M

D'insupportables nuisances sonores…
PROLIFÉRATION DES VÉHICULES À DEUX-ROUES

Sans aucun doute, avec une
très grande exaspération et
de l’avis de tous (commer‐
çants, cafetiers, restaura‐
teurs et citoyens), ces
insupportables nuisances so‐
nores provoquées par les
motocycles dépourvus de si‐
lencieux ne font que mettre

à vif les nerfs de tout un cha‐
cun. Avec leurs machines
souvent qualifiées d’engins
de la mort, si l’on se réfère
aux nombres d’accidents, le
plus souvent mortels et dont
elles ont été à l’origine, les
jeunes conducteurs se don‐
nent rendez‐vous dans les

principales artères des
grands quartiers de la ville,
démunis de papiers et de
moyens de protection, pour
pétarader toute la nuit au su
et vu de tout le monde, no‐
tamment de la population
qui aura à subir toute cette
nuisance sonore et jusqu’à

des heures tardives. Ni le
respect de la conduite, ni
celui de la prévention et en‐
core moins celui de la quié‐
tude des citoyens ne semble
les intriguer. Bien au
contraire, ces jeunes que l’on
pense être assez souvent
sous l’effet de quelque psy‐

chotrope, bravent le danger
en s’adonnant à des specta‐
cles motorisés  à vous glacer
le sang. Une pratique et des
exhibitions devenues quoti‐
diennes, face à l’impuissance
des citoyens, et qui prend de
l’ampleur à travers les quar‐
tiers de la ville. S’aventurer à

vouloir les dissuader d’aban‐
donner ce genre de specta‐
cles risquerait de tourner au
vinaigre, car seules leurs
éventuelles réactions néga‐
tives suffisent à vous conseil‐
ler de vous retirer et de
continuer à subir ce manège
des plus désagréables. H.M

34 véhicules mis en fourrière 
POUR NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT

Dans le cadre de l'application
des directives concernant le
confinement partiel adopté au

niveau de la wilaya de Mosta‐
ganem dont l'horaire est prévu
à partir de 19h à 07 h du matin

de la journée suivante , les ser‐
vices de police se sont mobili‐
sés prenant toutes les

dispositions nécessaires à cette
opération qui a connu des in‐
fractions. A ce titre, 34  véhi‐

cules, et 11 motos ont été mis
en fourrière  pour non respect
des mesures initiées par les

pouvoirs publics visant à pré‐
server la santé des citoyens
contre ce virus mortel.        H.M
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TIARET

Par Nessma

TLEMCEN

TISSEMSILT

Le confinement partiel est vécu par de nombreux des habitants de la wilaya de Tissemsilt comme un mal nécessaire pour contenir la propagation du coronavirus.

Cette mesure décidée par le gouvernement sur recommandation des autorités sanitaires n'est toutefois pas respectée par  certains citoyens à Tissemsilt.

Samedi 11 avril 2020 REGION INFO
INFRACTION AU CONFINEMENT PARTIEL

Un dispositif sécuritaire visant à
mettre en vigueur les mesures de
confinement partiel appliquées,
depuis le 05 avril 2020, a été mis
en place par les services de la Sû‐
reté de wilaya de Tissemsilt  a‐t‐on
appris, auprès de la cellule de la
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya
de Tissemsilt. Si certains se sou‐
mettent scrupuleusement au
confinement à domicile, d'autres,
par contre, et essentiellement les
jeunes, continuent de faire la
sourde oreille en ignorant toutes
les restrictions. Il est 19 h 00 c'est
le début du confinement sanitaire
imposé depuis quatre jours à Tis‐
semsilt et dans d’autres wilayas.
Les piétons pressent le pas pour
rejoindre leurs domiciles. Les voi‐
tures filent à vive allure pour évi‐
ter les contrôles de police.
L'empressement des automobi‐
listes est justifié par les mesures
coercitives appliquées le première
journée par les policiers qui n'hé‐
sitent plus à procéder au retrait
des permis de conduire. Les rues
se vident au centre‐ville et dans
les quartiers résidentiels, que ce
soit à 119 logements, wiam, el

merdja, 320 logts, 120 logts ,500
logts et au super posée   . Une
heure après le début du confine‐
ment sanitaire, les rues de la ville
sont quasi‐désertes. Les voitures
de police multiplient les pa‐
trouilles pour faire respecter le
confinement sanitaire. Les sirènes
retentissent régulièrement pour
disperser des groupes de jeunes
qui se réunissent dans les coins de
rues. Dans certains quartiers po‐
pulaires et au centre‐ville, les po‐
liciers et les jeunes se livrent à un
vrai jeu du chat et de la souris. Des
renforts sont souvent appelés à la
rescousse pour contraindre ces
jeunes insouciants à regagner
leurs domiciles. Ils sont nombreux,
les jeunes, qui se sentent non
concernés par ce confinement sa‐
nitaire, et croient que le coronavi‐
rus ne touche que les séniors ou
les malades chroniques. Une
fausse croyance qui pourrait nuire
non seulement à la société, mais
également à ces jeunes incons‐
cients. Certes le Covid‐19 tue par‐
ticulièrement les personnes d'un
certain âge, mais les jeunes aussi
sont en danger et risquent de
souffrir de complications graves
ou de contaminer un proche pa‐
rent. Toutefois le plus inquiétant

aujourd'hui est que le confine‐
ment partiel n'est aucunement
respecté dans certains quartiers
du chef lieu de wilaya. Les habi‐
tants de ces quartiers, semblent
ignorer entièrement les mesures
de distanciation sociale et les
gestes simples de protection. La
scène est presque anodine dans le
marché populaire  « Seballa » une
dizaine de citoyens se bousculent
devant les étals des marchands et
des bouchers qui proposent des
prix attrayants. Dans ce marché
populaire, ni les vendeurs ni les
acheteurs ne portent de bavettes
ou de gants de protection. Sur les
étals des bouchers, la viande crue
blanche ou rouge est manipulée à
mains nues sans aucune protec‐
tion. Les acheteurs se côtoient de‐
vant les étalages ou se frôlent
dans le passage exigu de moins
d'un mètre de largeur entre les
étals. . La propagation du corona‐
virus en Algérie ne semble pas
changer les habitudes dans les
quartiers populaires. Les gens de
ces quartiers déshérités défient
tous les jours le simple bon sens.
Non seulement ils ne font rien
pour se protéger contre le corona‐
virus, mais plus grave ils se per‐
mettent de transgresser toutes les

restrictions sanitaires et notam‐
ment celle de distanciation so‐
ciale. Des attroupements de
personnes sont visibles dans tous
les recoins.  Les gens se coudoient,
se serrent les mains et certains
s'offrent des accolades. L'opéra‐
tion mobilise tous les effectifs de
la police judiciaire, ceux de la voie
publique et également les élé‐
ments des sûretés urbaines et de
daïras. Ainsi et pour une meilleure
application des directives données
dans le cadre de ces dispositions,
il a été procédé au découpage de
la wilaya en plusieurs zones dont
chacune sera sous la responsabi‐
lité d'un cadre de la sûreté de Tis‐
semsilt. Le but est de veiller à
l'application de ces mesures com‐

plémentaires de prévention et de
lutte contre la propagation du co‐
ronavirus. Cette mesure de confi‐
nement partiel concerne la
tranche horaire comprise entre
19h et 07h du matin. Dans ce re‐
gistre, on saura que 32 véhicules
sillonnant plusieurs quartiers de la
ville pendant ces horaires de confi‐
nement ont été interceptés et
contrôlés et 174 individus inter‐
pellés et transférés aux sièges des
sûretés en vue d'être soumis au fi‐
chier national. Les concernés ont
été sommés de rentrer chez eux et
de se conformer aux mesures de
confinement. Le numéro vert 1548
et le numéro de police de secours
le 17, sont mis à la disposition des
citoyens fait‐on savoir.

PRÉSERVATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

174 personnes interpellées et mise en fourrière de 32 véhicules

PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Lancement de la production de plus de 90.000 masques de protection
Des enseignants et stagiaires en
formation professionnelle dans la
wilaya de Tiaret ont lancé, une
campagne de volontariat pour la
confection de plus de 90.000
masques de protection au profit
du personnel du secteur de la
santé, dans le cadre d'efforts
concertés pour la prévention et la
lutte contre le coronavirus a‐t‐on

appris auprès de la direction de la
formation et de l'enseignement
professionnels.   Cette initiative,
supervisée par la direction de la
santé, comprend la production
dans un atelier de couture au cen‐
tre de formation professionnelle
"Benyahia Bakhta", de 80 000
masques au profit du personnel
médical et paramédical des hôpi‐

taux et des établissements sani‐
taires de l'a wilaya, a‐t‐on indi‐
qué.  Selon la même source, une
campagne similaire a aussi été
lancée au centre de formation
professionnelle de Frenda et sera
suivie dimanche par une autre au
CFPA d'Ain Kermes, pour confec‐
tionner plus de 10.000 masques
et des tenues vestimentaires de

protection dans le cas où la ma‐
tière première sera disponible.
Cette campagne de volontariat a
permis l'acquisition d'un premier
lot de tissu répondant aux
normes sanitaires par la direction
de la formation et de l'enseigne‐
ment professionnels de la wilaya
de Tiaret. En outre, des donateurs
ont fourni la matière première

pour plus de 10000 masques, a‐t‐
on fait savoir.  L’ouverture d'ate‐
liers similaires dans d’autres CFPA
situés dans les principales daïras
de la wilaya permettra à un grand
nombre de volontaires de contri‐
buer à cet élan de solidarité. Des
donateurs ont exprimé leur inten‐
tion de faire don de matière pre‐
mière.                                    R.R

Saisie en mars de 148 quintaux de viandes
Au moins 148 quintaux de viandes
avaient été saisis en mars dernier
par les services de sûreté de la wi‐
laya de Tiaret pour différentes in‐
fractions, a‐t‐on appris  auprès
des services de la sûreté de wi‐
laya.  Les opérations de saisie qui

interviennent dans le cadre de la
préservation de la santé publique
ont permis de mettre la main sur
148 qx de viandes rouge et
blanche et des viscères dont 22,6
qx avariés.  Ces quantités desti‐
nées à la consommation ont été

saisies pour absence du certificat
vétérinaire ou transport dans des
conditions inadaptées ou encore
pour avarie. Les agents du
contrôle de la direction du com‐
merce d’El Bayadh ont saisi,
mardi, 3,20 quintaux de viandes

blanches impropres à la consom‐
mation. L’opération a eu lieu lors
du contrôle d’un abattoir au chef
lieu de wilaya où la quantité de
viande blanche a été saisie après
son contrôle par un vétérinaire
qui a confirmé que le produit est

avarié. Il s’est avéré que cette
quantité n’a pas été soumise au
contrôle sanitaire et mise dans
des conditions ne respectant pas
les conditions d’hygiène.  Une
procédure judiciaire a été enga‐
gée contre le contrevenant.    R.R

LUTTE CONTRE LA PANDEMIE

Ouverture d'un service de dépistage
Les professeurs chercheurs du
laboratoire de biologie molé‐
culaire du service pharmaceu‐
tique dépendant de la faculté

de médecine de l'université de
Tlemcen , Aboubekr Belkaid de
la wilaya de Tlemcen, avec la
coopération du département

microbiologique du C.H.U de
tlemcen outre la collaboration
de  l'institut pasteur viennent
de finaliser toutes les opéra‐

tions liées au dépistage
concernant le virus covid 19
une louable initiative qui per‐
mettra au corps médical de

contribuer à ces actions et par
là éviter l'attente du bilan des
analyses à partir du laboratoire
pasteur.               F.Haddadi    



09INTERNATIONAL Site web // www. ouest-info.org

Premier cas de coronavirus au Yémen en guerre, inquiétudes des humanitaires
Le Yémen, pays en proie à une grave crise humani‐
taire due à la guerre, a annoncé vendredi un premier
cas de contamination au nouveau coronavirus, fai‐
sant craindre aux ONG des répercussions catastro‐
phiques en cas de propagation de l'épidémie.Un
cessez‐le‐feu décrété unilatéralement à partir de
jeudi par la coalition militaire menée par l'Arabie
saoudite, alliée du pouvoir au Yémen, ne semblait
pas tenir, des frappes aériennes ayant visé des cibles
des rebelles Houthis quelques heures après son en‐
trée en vigueur, selon des sources des belligérants.En
décrétant cette trêve unilatérale avant l'annonce du
premier cas au Yémen, Ryad a dit espérer qu'elle per‐
mettrait de lutter contre la maladie Covid‐19 dans ce
pays pauvre menacé également par la famine, frappé
par des épidémies de dengue et choléra et qui souf‐
fre d'un système de santé en déliquescence.Le
conflit déclenché en 2014 au Yémen entre pouvoir
et rebelles soutenus par l'Iran, a fait des dizaines de
milliers de morts, essentiellement des civils, selon
des organisations humanitaires, et provoqué la pire
crise humanitaire au monde avec 24 millions de Yé‐
ménites dépendant des aides d'après l'ONU."Le pre‐
mier cas confirmé de nouveau coronavirus a été
recensé dans la province de Hadramout (sud)", a in‐
diqué sur Twitter la commission gouvernementale
sur la pandémie.La personne contaminée dans la lo‐
calité de Chahr reçoit des soins médicaux et son état
est stable, a précisé ce comité, dirigé par le gouver‐
nement du président Abd Rabbo Mansour Hadi, re‐
connu par la communauté internationale. Vendredi,

un couvre‐feu de 24 heures a été imposé à Chahr et
ses environs."C'est le moment que nous craignions
tous, car le Yémen est sous‐équipé face au virus, avec
seulement la moitié des établissements de santé en‐
core opérationnels", a réagi Xavier Joubert, directeur
de l'ONG Save the Children au Yémen.‐ "Prudence" ‐
Sur le front militaire, quelques heures seulement
après l'entrée en vigueur du cessez‐le‐feu, plusieurs
frappes ont visé "des véhicules appartenant aux
Houthis" dans les provinces de Jawf (nord) et Hajjah,
près de la capitale Sanaa, selon une source militaire
proche du gouvernement.Des affrontements ont
également éclaté entre les Houthis et les forces loya‐
listes dans les provinces de Jawf et de Marib (nord),
a‐t‐elle ajouté.La chaîne de télévision Al‐Massirah,
sous contrôle des rebelles, a fait état de "six frappes
d'avions ennemis (...) lors des dernières heures" sur

la province de Hajjah, et de deux sur celle de
Jawf.Jeudi, les Houthis ont dit rejeter la trêve, l'un de
leurs responsables y voyant une "manoeuvre poli‐
tique et médiatique" de la coalition militaire.L'an‐
nonce de cette trêve avait fait suite à une escalade
des combats au Yémen, malgré l'appel de l'ONU à
leur cessation immédiate pour protéger de la pan‐
démie les civils du pays le plus pauvre du monde
arabe.Vendredi, 59 ONG, dont Oxfam et Médecins
sans frontières, ont salué avec "prudence" dans un
communiqué commun le cessez‐le‐feu. Mais il "ne
peut à lui seul arrêter la propagation du Covid‐19 au
Yémen", ont‐elles souligné.‐ Diminution des aides ‐
Les voisins du Yémen comptent plusieurs milliers de
cas de contamination au nouveau coronavirus. L'Ara‐
bie saoudite a enregistré officiellement plus de 3.200
cas et 44 décès.Le pays vit presque entièrement
isolé, sous le blocus aérien imposé par la coalition
menée par Ryad, ce qui fragilise sa situation alimen‐
taire.Avant l'annonce du premier cas de contamina‐
tion, la coordinatrice humanitaire de l'ONU au
Yémen, Lise Grande, a indiqué que l'aide mensuelle
fournie par le Programme alimentaire mondial (PAM)
à plus de 12 millions de personnes vivant dans des
zones à 80% sous contrôle des Houthis, pourrait dés‐
ormais être octroyée plus rarement.Des donateurs
ont décidé de suspendre leurs contributions, esti‐
mant que l'aide était bloquée par les Houthis, a‐t‐
elle expliqué à la BBC.Une décision qui survient au
"pire moment, étant donnée la menace de (la mala‐
die) Covid‐19", a‐t‐elle regretté.

Surveillance stricte du confinement lors du week-end pascal en France

Avec plus de 12.000 morts du coronavirus en France,
la surveillance du confinement restera stricte lors du
week‐end pascal, au terme duquel Emmanuel Ma‐
cron détaillera les suites de ce dispositif qui va se
poursuivre.Entamé le 17 mars, déjà prolongé une fois,
le confinement continuera après mardi prochain, a
prévenu l'Elysée. Jusqu'à quand? Le chef de l’État
pourrait aborder la question dans son allocution lundi
soir, sa quatrième depuis le 12 mars."Le confinement
marche", a salué vendredi Arnaud Fontanet, épidé‐
miologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil
scientifique Covid‐19, sur RMC."Il faut surtout, dans
le mois qui vient, continuer cet effort avec la même
intensité, parce qu'il ne faudra pas que ça redémarre".
L'avis initial du Conseil scientifique, qui conseille Em‐
manuel Macron, était d'un confinement d'"au moins
six semaines".Après s'être avancé à évoquer la pré‐
paration du déconfinement la semaine dernière,
Édouard Philippe a fait marche arrière cette semaine,
soulignant mercredi qu'il était appelé "de toute évi‐
dence à durer quelques temps encore".En ce "ven‐

dredi saint", début de vacances pour certains, les au‐
torités craignent de nouveau un relâchement, alors
que le bilan dépasse désormais les 12.000 morts dans
le pays, même si le nombre d'admissions en réanima‐
tions freine fortement.Après Paris et cinq autres dé‐
partements franciliens, c'est en Alsace, région très
touchée par le virus, que toute activité sportive indi‐
viduelle sera interdite en journée à partir du week‐
end. Une mesure similaire a été prise à
Saint‐Etienne.Pas question de s'offrir une escapade
sur la Côte bleue ou dans les Alpilles: dans les
Bouches‐du‐Rhône, où les vacances débutent, les
contrôles du confinement seront renforcés sur le litto‐
ral, sur l'autoroute et dans les massifs.Après Paris et
cinq autres départements franciliens, c'est en Alsace,
région très touchée par le virus, que toute activité
sportive individuelle sera interdite en journée à partir
du weekend. Une mesure similaire a été prise à Saint‐
Etienne.Pas question de s'offrir une escapade sur la
Côte bleue ou dans les Alpilles: dans les Bouches‐du‐
Rhône, où les vacances débutent, les contrôles du
confinement seront renforcés sur le littoral, sur l'au‐
toroute et dans les massifs.Les sorties à plusieurs sont
interdites également en Ardèche.En Guyane, un vil‐
lage amérindien a été mis en quarantaine par arrêté
préfectoral après la découverte d'un "foyer épidé‐
mique".Le bilan humain est d'au moins 12.210 morts
depuis début mars, dont 8.044 à l'hôpital, soit 412 de
plus de 24 heures, et le reste notamment dans les
maisons de retraite médicalisées (Ehpad).Près de 50
malades du coronavirus étaient en cours de transfert
vendredi matin vers la Nouvelle‐Aquitaine pour sou‐
lager les hôpitaux franciliens.Le chanteur Christophe,
hospitalisé fin mars pour insuffisance respiratoire, est

actuellement "en réanimation à Brest", a indiqué à
l'AFP son épouse Véronique Bevilacqua. Celle‐ci n'a
pas fait mention d'une infection au Covid‐19 mais
selon le Parisien, le chanteur a bien été frappé par le
virus.Dans le cadre des consultations sur l'épidémie,
Emmanuel Macron devait s'entretenir vendredi matin
avec les dirigeants européens de sa famille politique,
puis avec les partenaires sociaux.Avec les dirigeants
européens, il s'agit d'échanger "sur les mesures
concrètes pour lutter contre l’épidémie ainsi que sur
les mesures économiques et sociales qui seront né‐
cessaires pour relancer l’économie", a indiqué l'Ely‐
sée.Cette réunion se tient quelques heures après
l'accord trouvé entre les ministres européens des Fi‐
nances sur une réponse économique commune. Le
ministre de l'Economie Bruno Le Maire a salué un plan
de relance incluant "500 milliards d'euros disponibles
immédiatement".Puis Emmanuel Macron, entouré du
Premier ministre et de quelques ministres (Travail,
Santé, Economie, Retraites...), devait réunir à partir
de 11H00 les partenaires sociaux (syndicats et patro‐
nat) en audioconférence, pour la seconde fois en 15
jours.L'objectif est notamment de "s'assurer que les
mesures économiques et sociales pour accompagner
le confinement sont efficacement déployées" et de
"préparer la sortie du confinement quand la situation
sanitaire le permettra", selon l'Elysée.De son côté,
Édouard Philippe, doit tenir vendredi après‐midi une
réunion avec les présidents des groupes parlemen‐
taires et une autre au cours du week‐end avec les
chefs de partis.‐ Masques ‐Outre la question du confi‐
nement, Emmanuel Macron est attendu lundi sur les
polémiques, en particulier sur la nécessité ou non du
port généralisé du masque.

CORONAVIRUS

Samedi 11 avril 2020
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Les opérateurs désirant produire ou importer le gel hydro-alcoolique

invités à retirer une pré-autorisation
Le ministre du Commerce a invité

jeudi l'ensemble des opérateurs
économiques désirant investir dans
la production ou l’importation du
"gel hydro‐alcoolique" à se rappro‐
cher de ses services pour retirer
une pré‐autorisation conformé‐
ment à la loi en vigueur. Le minis‐
tère du Commerce informe
l'ensemble des opérateurs écono‐
miques que la production et l'im‐
portation de la solution
hydro‐alcoolique sont soumises à
une pré‐autorisation délivrée par la
tutelle conformément aux disposi‐

tions du décret exécutif 10‐114 du
18 avril 2010 modifiant et complé‐
tant le décret exécutif 97‐37 du 14
janvier 1997 définissant les condi‐
tions et les modalités de fabrica‐
tion, de conditionnement,
d'importation et de commercialisa‐
tion, sur le marché national, des
produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle, précise‐t‐on de même
source. Pour ce faire, tout opéra‐
teur économique, personnes phy‐
sique ou morale, est "astreint au
respect des mesures réglemen‐
taires et techniques avant la fabri‐

cation ou l’importation de ce pro‐
duit pour éviter tout danger pou‐
vant émaner de son utilisation",
a‐t‐on indiqué. A ce titre, le minis‐
tère porte à la connaissance des
professionnels n’ayant toujours pas
encore rempli ces mesures légales
qu’il est possible de se rapprocher
des services extérieurs du ministère
du Commerce, dans un délai de
sept (7) jours à partir de la date de
parution du présent avis, sachant
que jusque‐là quelque 45 opéra‐
teurs ont obtenu l’autorisation en
question depuis le début de la pro‐

pagation de la pandémie Covid‐19.
Une liste incluant les noms des opé‐
rateurs titulaires de la pré‐autorisa‐

tion sera publiée sur le site électro‐
nique du ministère du Commerce
www.commerce.gov.dz.

OPEP + 

Accord pour une réduction de 10 millions de barils/jour

dont 200 000 barils pour l'Algérie

L'Organisation des pays expor‐
tateurs de pétrole (OPEP) et ses
alliés ont convenu, à l’issue de
la réunion extraordinaire tenue
de jeudi à vendredi par visio‐
conférence, de réduire la pro‐
duction de 10 millions de barils
par jour (mbj) dont 200 000 ba‐
rils pour l'Algérie durant les
mois de mai et juin en vue de
stabiliser les prix du pétrole im‐
pactés par la crise du coronavi‐

rus, a annoncé le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab. 
Dans une déclaration à l'APS au
terme des travaux de cette 9e
réunion ministérielle tenue de
jeudi à vendredi, M. Arkab a af‐
firmé que les pays membres de
l'Opep et non‐Opep ont décidé
de réduire de 10 millions (mbj)
durant deux prochains mois
(mai et juin) en vue de stabiliser
les prix du pétrole impactés par

la pandémie du coronavirus.
Les pays de l'Opep + ont décidé
également d'un second accord.
Celui‐ci porte sur une baisse de
la production pétrolière de l'or‐
dre de 8 millions (mbj) durant
les second semestre 2020, a
ajouté le ministre de l'Energie.
Un troisième accord a été signé
aussi par les pays de l'Opep +
portant sur une réduction de la
production pétrolière de l'ordre
de 6 millions (mbj) et ce à partir
de janvier 2021 jusqu'au mois
avril 2022, a précisé encore
M.Arkab. Se félicitant de ces
décisions "importantes" prises
lors de cette réunion ministé‐
rielle, il a estimé que ces trois
accords vont permettre d'ab‐
sorber le surplus de l'offre pé‐
trolière disponible
actuellement sur le marché et
d'enrayer la chute des cours du
brut. Les trois accords devront

permettre, a‐t‐il souligné, de ré‐
duire aussi les quantités en sur‐
plus existant au niveau des
stocks pétroliers mondiaux.
S'agissant du quota de baisse
de la production algérienne, il
sera de l'ordre de 200.000 ba‐
rils par jour (bj) durant les deux
mois de mai et juin, avant d'at‐
teindre les 145.000 (bj) pen‐
dant le second semestre de
l'année 2020, a expliqué le mi‐
nistre de l'Energie.   "Ces réduc‐
tions sont nécessaires et
indispensables pour aider à la
stabilité du marché pétrolier",
a‐t‐il indiqué, faisant observer
que l'Arabie Saoudite et la Rus‐
sie vont réduire pour chacune
d'elle une quantité de 2,5 mil‐
lions de barils/j (soit au total 5
millions de barils/j). A l'execp‐
tion du Mexique pour qui la
quantité de réduction de sa
production n'a pas été encore

fixée, tous les autres pays
membres de l'Opep+ ont para‐
phé ces trois accords de baisse,
a tenu à signaler le ministre de
l'Energie. Par ailleurs, M. Arkab
a affirmé que les pays de
l'Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la confé‐
rence virtuelle des ministres de
l'Energie du G20, prévue ven‐
dredi, les autres producteurs
pétroliers mondiaux d'adhérer
aux présents accords. Ainsi, la
Russie, l'Arabie Saoudite et le
Mexique, en tant que pays
membres du G20, ont été char‐
gés, selon le ministre de l'Ener‐
gie, de mener cette mission en
vue de faire participer les au‐
tres producteurs mondiaux à
une réduction supplémentaire
de 5 millions barils par jour de
manière à soutenir les efforts
déployés pour la stabilisation
du marché pétrolier.

Arkab appelle à une action "décisive et immédiate"
Le ministre de l'Energie, Mo‐

hamed Arkab a appelé jeudi
les pays de l'Opep et leurs al‐
liés (Opep+), réunis en visio‐
conférence, à adopter une
action "décisive et immé‐
diate", soulignant que le mar‐
ché pétrolier se trouve
désormais dans une "chute
libre insoutenable". Dans son
discours à la 9e réunion minis‐
térielle extraordinaire l'Opep+,
et en qualité de président de la
Conférence de l'Opep,
M.Arkab a affirmé que les pays
exportateurs de pétrole sont à
un "tournant décisif", indi‐
quant que "des mesures doi‐
vent être prises". "Cette
réunion d'urgence sera l'occa‐
sion d'une action décisive et
immédiate", a‐t‐il insisté. Le

ministre de l'Energie a fait ob‐
server aussi que "les yeux du
monde sont tournés" vers
cette réunion "historique" re‐
groupant les producteurs du
pétrole qui devraient, selon
lui, "fournir un leadership vi‐
sionnaire en temps de crise".
"Notre réunion aujourd'hui en‐
voie un message clair au mar‐
ché mondial que nous prenons
cette situation au sérieux et al‐
lons de l'avant de manière
proactive et responsable pour
trouver des solutions construc‐
tives, efficaces et crédible pour
rééquilibrer le marché mondial
du pétrole", a‐t‐il souligné. In‐
sistant sur "une collaboration
multilatérale, la flexibilité et
l'inclusivité, durant ces temps
difficiles", M. Arakab a exhorté

les membres de l'Opep+ à
"agir rapidement et de ma‐
nière décisive, avec une solida‐
rité et une unité fermes, dans
l’intérêt des producteurs, des
consommateurs, du l'écono‐
mie mondiale et les généra‐
tions futures". Evoquant la
pandémie du coronavirus, le
ministre de l'Energie a qualifié
celle‐ci d'"une tragédie hu‐
maine d'une ampleur sans pré‐
cédent depuis plus d'un
siècle". "Outre le bilan hu‐
main, cette crise a infligé des
dommages importants à l'éco‐
nomie mondiale et, par exten‐
sion, au marché mondial du
pétrole", a‐t‐il relevé.Dans ce
contexte, le président de la
Conférence de l'Opep a sou‐
tenu que l'impact de cette

pandémie sur le marché pétro‐
lier est "sans précédent". Cette
crise sanitaire a provoqué, a‐t‐
il poursuivi, "la destruction de
la demande de pétrole à
grande échelle et le déséquili‐
bre massif qui en résulte entre
l'offre et la demande ont le po‐
tentiel de remplir rapidement
la capacité de stockage mon‐

diale et de provoquer des ar‐
rêts de production". M.Arkab
a, en outre, souligné "l'impact
négatif de cette situation sur
les revenus des pays exporta‐
teurs de pétrole, à un moment
où ces Etats sont confrontés à
la tragédie humaine de la pan‐
démie et au ralentissement
économique qui en résulte".
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CONFINEMENT

La famille de la culture se joint à la campagne de prévention
Plusieurs artistes et intel‐
lectuels ont lancé via les
réseaux sociaux des initia‐
tives pour sensibiliser
quant à l'impératif respect
des mesures de précau‐
tion prises par le Gouver‐
nement pour stopper la
propagation du Covid‐
19.Publiées sur les pages
Facebook pour certains et
sur Youtube pour d'autres,
les artistes appellent tous
avec ces initiatives au "res‐
pect du confinement et
des mesures de précau‐
tion" et montrent aussi le
danger de ce virus et sa
propagation rapide.Cette
campagne de sensibilisa‐
tion, lancée avec l'appari‐
tion du premier cas
confirmé au Covid‐19 en
Algérie, intervient parallè‐
lement à l'annonce du mi‐
nistère de la Culture
relative à la suspension de
toutes les activités et les
manifestations culturelles
et intellectuelles jusqu'à
nouvel ordre.Le Secrétaire
d'Etat chargé de la produc‐

tion culturelle, Salim
Dada, a lancé une vidéo
intitulée "Reste chez toi.
Tu te protègeras toi ainsi
que tes proches", à la‐
quelle ont participé 12 ar‐
tistes, chanteurs, acteurs
et comédiens à l'instar
d'Abdelkader Secteur, Ab‐
delkader Chaou, Leïla Bor‐
sali, Kader japonais et
autres qui ont insisté sur
l'impératif de rester à la‐
maison comme meilleur
moyen pour endiguer la
propagation du Covid‐
19.Conscients de l'in‐
fluence que peut avoir
l'artiste sur son public,
plusieurs stars algériennes
ont lancé, chacune à sa
manière, des campagnes
de sensibilisation.De son
côté, l'actrice Rym Ta‐
koucht a publié un mes‐
sage sur sa page
Facebook, dans lequel elle
plaide pour le respect des
mesures de précaution et
le confinement.De même
pour le comédien Me‐
rouane Guerouabi qui a

publié une vidéo dans la‐
quelle il reprend une
chanson algérienne du pa‐
trimoine chaabi.Plusieurs
autres hommes de lettres
et intellectuels ont em‐
prunté cette voie à travers
la sensibilisation des ci‐
toyens quant à l'impor‐
tance de respecter les
mesures de prévention
dans le souci d'éviter la
contamination.Le roman‐
cier, Waciny Laredj, a par‐
tagé, dans ce sens, une
vidéo "live" dans laquelle
il appelle à l'impératif de
rester à la maison et de
s'adapter à la situation.
"En ce qui me concerne, je
me suis remis à l'écriture
d'un ancien projet de
roman car ayant trait à la
réalité actuelle", a‐t‐il
dit.Divertir et éviter l'alar‐
misme."A l’instar de tous
les Algériens, je respecte
les mesures de confine‐
ment", a déclaré à l’APS le
réalisateur Said Mehdaoui
qui a estimé que cette si‐
tuation était "propice à la

lecture" relevant qu’il était
en contact permanant sur
les réseaux sociaux avec
les réalisateurs, notam‐
ment les jeunes réalisa‐
teurs.
Dans une déclaration à la
presse, le comédien Omar
Tairi a appelé les artistes,
qui ont une lourde respon‐
sabilité en cette conjonc‐
ture, à produire de courtes
vidéos et des courts mé‐
trages à dimensions hu‐
maines encourageant les

comportements positifs à
l’effet de briser l'isolement
et dissiper l'ennui durant
le confinement tout en
adoptant le divertisse‐
ment et en évitant l’alar‐
misme.En dehors des
noms bien connus, cer‐
tains jeunes artistes ont
publié des vidéos traitant
du sujet de Coronavirus
avec un style comique
pour divertir et apaiser
l’ennui et l'anxiété et faire
place à l'optimisme.Le

Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le
début de la pandémie de
Cvid‐19, un programme in‐
teractif d'activités artis‐
tiques, intellectuelles et
culturelles, via sa plate‐
forme officielle via son site
et page Facebook ainsi
que sur YouTube depuis le
22 mars.Il a également
lancé un concours de dra‐
maturgie pour enfants sur
le thème "Prévention du
Coronavirus".

L'agenda culturel chamboulé en Algérie
Festivals ajournés, salles
de spectacles fermées et
activités culturelles sus‐
pendues: la scène cultu‐
relle en Algérie, comme
dans le reste du monde,
est mise en veille à cause
de la crise sanitaire provo‐
quée par l’épidémie du co‐
ronavirus.Les mesures de
suspension pour endiguer
la propagation du nou‐
veau coronavirus concer‐
nent toutes les activités de
cinéma, de théâtre et de
musique prévues pour
mars et avril 202 dans l’en‐
semble des espaces et éta‐
blissements culturels,
publics et privés.Le 18e
Festival culturel national
du film amazigh, initiale‐
ment prévu en avril à Tizi
Ouzou, a été repoussé au
dernier trimestre de l’an‐

née en cours. La direction
de la Culture et le Com‐
missariat du festival ont
décidé de prolonger,
jusqu’au 15 août prochain,
le dépôt des films devant
être présentés à ce ren‐
dez‐vous annuel, très at‐
tendu par les cinéphiles.Le
confinement sanitaire a
aussi entraîné la ferme‐
ture des salles de cinéma,
alors que les activités de la

cinémathèque algérienne
et des ciné‐clubs sont,
elles, à l'arrêt sur l'ensem‐
ble du territoire.Mettant à
profit cette période de
confinement, le Cnca
(Centre national de la ci‐
nématographie et de l’au‐
diovisuel) a organisé sur
une semaine les journées
virtuelles du court mé‐
trage. Ce premier coup
d'essai a sans doute per‐

mis de susciter des voca‐
tions parmi des réalisa‐
teurs amateurs et, pour le
public, d'apprécier de
nouvelles approches ciné‐
matographiques parmi la
vingtaine de films diffu‐
sés.La situation n'est
guère plus reluisante pour
le théâtre qui a suspendu
ses activités et reporté
tous ses rendez‐vous.Le
Théâtre national algérien

qui devait abriter du 19 au
30 mars,le 14e Festival na‐
tional du théâtre profes‐
sionnel (Fntp) a dû se
résigner à l'annuler, tout
comme les théâtres régio‐
naux qui ont fermé leurs
portes au public, jusqu’à
nouvel ordre.Le planning
musical s'en trouve égale‐
ment bouleversé et tous
les concerts décomman‐
dés. Ainsi l’Opéra d'Alger
a‐t‐elle reporté tous ses
rendez‐vous artistiques
programmés pour mars et
avril, dont le Festival in‐
ternational de musique
andalouse et des mu‐
siques anciennes.=Pro‐
grammation en ligne=
Pour compenser la sus‐
pension de leurs activités,
des établissements s'or‐
ganisent pour permettre

au public un accès aux
spectacles depuis les lieux
de confinement.Le TNA et
les théâtres régionaux dif‐
fusent quotidiennement
via leurs pages Facebook
et sur les chaînes You
Tube leurs productions,
intégrant des spectacles
pour le jeune public.Pour
sa part, l’Opéra d’Alger,
une importante infra‐
structure culturelle de la
capitale, a mis en ligne
ses concerts enregistrés,
autorisant un accès gra‐
tuit au public via sa page
Facebook.Cet espace vir‐
tuel est également mis à
la disposition des jeunes
mélomanes, invités à par‐
tager leurs créations mu‐
sicales dans le cadre d'un
concours destiné aux
moins de 16 ans.
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Journée mondiale de la santé : une
commémoration sur fond de Covid-19

La journée mondiale de la santé est célébrée cette année dans un
contexte particulier qui se caractérise par la menace du coronavi‐
rus, et qui est marqué par la présentation d'un tout premier rap‐

port sur la situation des infirmiers et sages‐femmes auxquels
l’année 2020 était dédiée.Dans le contexte inédit de la pandémie
du coronavirus, cette journée célébrée le 7 avril de chaque année
depuis 1950, a une résonance particulière. Elle se distingue par la
présentation notamment d'un tout premier rapport intitulé : "La
situation du personnel infirmier dans le monde (2020)".Les infir‐

mières et autres agents de santé sont à l'avant‐garde de la réponse
COVID‐19 ‐ fournissant des traitements et des soins, menant un

dialogue communautaire pour répondre aux craintes et aux ques‐
tions et, dans certains cas, collecter des données pour les études
cliniques."Tout simplement, sans infirmières, il n'y aurait pas de
réponse", assure l’OMS dans le rapport.Le document examine en
profondeur le corps de métier le plus largement représenté parmi
les personnels de santé. Il met en avant d’importantes lacunes et

identifie les domaines prioritaires d’investissement, à savoir la for‐
mation du personnel infirmier, l’emploi et le leadership en vue de
renforcer ses capacités à l’échelle mondiale et ainsi d’améliorer la

santé pour tous.Près de 6 millions d'infirmiers supplémentaires
d'ici 2030."Le personnel infirmier constitue la cheville ouvrière de
tout le système de santé. A l’heure qu’il est, un grand nombre d’in‐

firmiers et d’infirmières se retrouvent en première ligne du com‐
bat contre la COVID‐19", a déclaré le Dr Tedros Adhanom

Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. "Ce rapport vient nous
rappeler avec force à quel point le rôle qu’ils jouent est unique. Il
nous adresse également un signal d’alarme pour que tout soit fait
afin qu’ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour mainte‐

nir les populations en bonne santé".Le rapport, révèle que l’on
compte aujourd’hui moins de 28 millions d’infirmiers et d’infir‐
mières dans le monde. Entre 2013 et 2018, 4,7 millions de per‐

sonnes sont, certes, venues rejoindre leurs rangs, mais il en
manque toujours 5,9 millions dans le monde, les principales pénu‐
ries touchant certains pays d’Afrique, d’Asie du Sud‐Est et de la Ré‐
gion OMS de la Méditerranée orientale, ou encore dans certaines

parties d’Amérique latine.Un besoin immense à venir donc, qui ex‐
plique pourquoi l’Assemblée mondiale de la Santé a désigné "2020

comme année internationale des sages‐femmes et du personnel
infirmier".
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Ils ont dit ... 

6 morts et 142 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ZONES URBAINES

Bensaoula bourreau des
lions de l’Atlas
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MAROC 1 ALGÉRIE 5 "QUALIFICATION DES JO DE MOSCOU 1979"

Belkhir Nesrine, une infirmière
face au coronavirus 

FOOT/ ALGÉRIE (COVID-19) SOLIDARITÉ 

Plus d’un million d’euros de
dons récoltés

"Certains pays européens
ne déclarent pas les
morts en dehors des

structures hospitalières,
tandis que d'autres ne
font pas de tests pour le coronavirus. Partout,
il y a une sorte de confusion et en Algérie, nous
avons opté pour la transparence. Les chiffres

de décès paraissent élevés, car nous avions, dès
le début, pris en compte des décès naturels qui

n'étaient pas forcément liés au coronavirus"

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière

FOOT / COVID-19

Les joueurs de l'Académie de Khemis
Miliana passent au E-learning

TLEMCEN

Six (6) personnes ont trouvé
la mort et 142 autres ont été
blessées en une semaine
dans des accidents de la
route survenus en zones ur‐
baines à travers le territoire
national, indique jeudi la
Direction générale de la Sû‐
reté nationale (DGSN)."Les
services de la Sûreté natio‐
nale ont enregistré, durant
la période allant du 31 mars
au 6 avril en cours, un total
de 120 accidents de la cir‐
culation au niveau des
zones urbaines ayant fait 6
morts et 142 blessés", note
un communiqué de la
DGSN.Ce bilan est en
hausse par rapport à la se‐
maine précédente avec +13
accidents, +13 blessés et
+03 celui des décès, pré‐
cise‐t‐on de même

source.Le facteur humain
demeure la principale
cause de ces accidents avec
un taux dépassant 92% en
raison du non respect de la
distance de sécurité, l'excès
de vitesse, la fatigue et le
manque de concentration,
en sus d'autres facteurs liés
au véhicule et à l'environ‐
nement.La DGSN réitère
son appel aux usagers de la
voie publique à davantage
de vigilance lors de la
conduite, au respect du
code de la route et de la vi‐
tesse limitée, soulignant la
nécessité de soumettre le
véhicule au contrôle tech‐
nique périodique.Le numéro
vert 1548 et le numéro de
secours 17 sont mis à la dis‐
position des citoyens
24h/24, rappelle la DGSN.

"L'Algérie n'a pas tardé
à faire face à la pandé-
mie du nouveau Coro-
navirus, mais a été l'un

des premiers pays à
prendre des précautions pour y faire face",

rappelant que "cette pandémie qui est appa-
rue en Chine le 8 décembre 2019 n’a suscité
l'inquiétude du monde que dans la seconde

moitié de janvier 2020, y compris en Algérie,
qui a bénéficié des expériences d'autres pays"

Belaïd Mohand Oussaïd
Ministre conseiller à la communication,

porte-parole officiel de la présidence 

Casablanca le 9 décembre
1979, 90.000 spectateurs,
Buts : Limane (32ème  s.p.)
pour le Maroc ; Bensaoula
(15ème, 16ème, 69ème),
Guemri (71ème), Assad
(87ème) pour l'Algérie.
Maroc : Hazzaz ‐ Hamidi,
Larbi, Limane, Mustapha,
Dolmy, Labied, Chicha,
Jamel (Driss Ouadih), Faras,
Cheita. Entr. : Cluzeau. Algé‐
rie : Cerbah ‐ Derrouaz,
Kheddis, Guendouz, Kouici ‐
Mahyouz, Guemri, Fergani ‐
Belloumi ‐ Bensaoula, Assad.
Entr. : Khalef et Rajkov
Quatre‐vingt‐dix milles per‐
sonnes attendaient de pied
ferme les jeunes Fennecs Al‐
gériens. Pour un match qui
n'est pourtant qu'une ren‐
contre qualificative pour les
JO de Moscou entre le
Maroc et l'Algérie. Mais
pour le Maroc, cette rencon‐
tre tourne au fiasco natio‐
nal. Champions d'Afrique en

1976, les Lions de l'Atlas en
voient de toutes les cou‐
leurs. Ce match du 9 décem‐
bre 1979, disputé à
Casablanca, sera tout sim‐
plement l'acte de naissance
de l'Algérie des années 80
celles des Fergani, Belloumi,
Madjer et autres Assad.
Vainqueur de la CAN 1976,
avec dans ses rangs le Ballon
d’or africain Ahmed Faras,
lauréat en 1975, le Maroc
compte bien faire mordre le
sable aux Fennecs. La mobi‐
lisation générale est décré‐
tée, et pressé par le pouvoir,
Guy Cluseau, l’entraîneur
français de la sélection, est
sommé de rappeler la vieille
garde, celle qui a fait des
Lions de l’Atlas la puissance
maghrébine de la décennie.
Le match du 9 décembre

1979, disputé à Casablanca,
sera tout simplement l’acte
de naissance d’une nouvelle
ère de l’Algérie des Fergani,
Belloumi, Madjer, Bensaoula
et autres Assad. Celle qui
dominera l’Allemagne trois
ans plus tard lors du Mon‐
dial espagnol. Il suffira de
seize minutes aux Fennecs
pour mettre les Lions de l’at‐
las à genou. La vitesse d’exé‐
cution des Algériens
surprend la vielle garde ma‐
rocaine, et l’inconnu Tedj
Bensaoula signe un doublé
express (14e, 16e).  As‐
phyxié par la pression poli‐
tique et par son talentueux
adversaire, le Maroc ne livre
pas pour autant une copie
indigne, mais sa volonté de
l’emporter à tout prix le
conduit à laisser des espaces
bien trop grands à la classe
des attaquants algériens.Les
Lions ont beau réduire le
score (Limane, sur pénalty),

ils cèdent à trois nouvelles
reprises (Bensouala,
Guemri, Assad) en seconde
période (score final, 1‐5). La
victoire de substitution tant
désirée tourne à l’humilia‐
tion. « A la sortie du stade,
les supporters ont organisé
une sorte de procession fu‐
néraire, se rappelle le jour‐
naliste, Najib Slami. Ils ont
improvisé un cercueil, mis
un linceul, et l’ont décoré
d’une inscription. L’Algérien
Tedj Bensaoula, alors illustre
inconnu, plante un premier
but dans les filets de Hamid
El Hazzaz. Deux minutes
plus tard, le même Ben‐
saoula visite à nouveau les
buts du portier marocain.
Un silence de mort règne
sur “le stade « Donor »”, les
Marocains errent comme

des âmes en perdition sur
l'aire de jeu. Peu avant la mi‐
temps, feu Limane, valeu‐
reux défenseur du MAS
réduit pourtant la marque.
Mais le mal est fait et, à la
reprise, le score évolue rapi‐
dement, spectaculairement,
en faveur des Algériens. À 1‐
3, déjà, les gradins se dégar‐
nissent largement. Résultat
final : 1‐5. Tout le Maroc est
en deuil. Hassan II, le “pre‐
mier sportif du royaume”,
est très, très en colère. “Il a
convoqué Guy Cluseau,
alors sélectionneur national,
et lui a intimé un premier
ordre : aucun des joueurs
qui ont figuré sur la feuille
de match ne doit prendre
part au match retour à Alger.
Exit donc les Hazzaz, Faras et
les autres. Hassan II donne
un deuxième ordre, encore
plus ferme : “Avant le 1‐5,
Hassan II avait prévu d'en‐
voyer la sélection se prépa‐
rer, en vue du retour à Alger,
sur un terrain synthétique
en Arabie Saoudite. Mais
après le 1‐5, il a réuni Cluseau
et Hosni Benslimane, qui as‐
sumait pratiquement le rôle
d'intendant général de la sé‐
lection, pour leur dire, très
remonté : 'le déplacement en
Arabie Saoudite est annulé, je
ne peux pas envoyer une
équipe de perdants chez mes
amis saoudiens !'”. L'équipe
du Maroc, remaniée de fond
en comble, se prépare donc
au Maroc, avant de rallier
Alger où, sur une pelouse
synthétique, elle encaisse un
nouveau carton : 3‐0 ! Pour
l'anecdote, le portier qui va
chercher le ballon trois fois
dans ses filets n'est autre que
Badou Zaki, dont c'était le
baptême de feu.

Habib Kodat

Le compte spécial d’aide et
de solidarité ouvert par la
fédération algérienne de
football (FAF) dans le cadre
de la lutte contre le nouveau
coronavirus (Covid‐19), a ré‐
colté plus d’un million d’eu‐
ros de dons, a annoncé
vendredi le responsable de
communication de l’ins‐
tance fédérale Salah‐Bey
Aboud."Le montant a dé‐
passé un million d’euros.
Cela a été possible grâce à la
contribution de tout le
monde, y compris les Ligues
régionales. Pour les clubs
professionnels, ils ont cédé
leur quote‐part des droits
TV. Je laisserai au président
de la FAF (Kheireddine Zet‐
chi, ndlr) le soin de divul‐
guer le montant exacte
prochainement. La somme
collectée sera virée sur le
compte de solidarité ouvert
par les pouvoirs publics", a‐
t‐il indiqué sur les ondes de
la radio nationale. L'ouver‐
ture de ce compte a été dé‐

cidée par les membres du
Bureau fédéral de la FAF,
lors de la dernière réunion
mensuelle tenue exception‐
nellement par visioconfé‐
rence, sous la présidence
de Kheireddine Zetchi.La
Ligue de football profes‐
sionnel (LFP) qui a annoncé
dans un premier temps sa
contribution à 10 millions
de dinars, a décidé de la re‐
voir à la hausse pour attein‐

dre les 30 millions de di‐
nars.Selon le dernier bilan
établi jeudi par le Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du coronavirus, 94 nou‐
veaux cas confirmés de
Covid‐19 et 30 nouveaux
décès ont été enregistrés
en Algérie, portant le nom‐
bre total de cas confirmés à
1666 et celui des décès à
235.

Les joueurs de l'acadé‐
mie de la Fédération al‐
gérienne de football
(FAF) de Khemis Mi‐
liana (Aïn Defla),
contraints de respecter
le confinement en rai‐
son du nouveau coro‐
navirus (Covid‐19), sont
soumis à un pro‐
gramme d'enseigne‐
ment à distance
(E‐learning), rapporte
mercredi soir l'instance
fédérale sur son site of‐
ficiel."Avec la crise du
Covid‐19 et le confine‐
ment qui en découle,
les joueurs de l’Acadé‐
mie ne peuvent plus
suivre leurs entraîne‐
ments ainsi que leurs
cours scolaires. Pour re‐
médier à cette situa‐

tion, et en concertation
avec la responsable du
suivi scolaire, les ensei‐
gnants et les élèves, il a
été décidé de mettre
en place un pro‐
gramme d’enseigne‐
ment à distance
(E‐Learning) afin de
s’occuper positivement
et respecter les règles
du confinement, en
plus des cours dispen‐
sés par le ministère de
l’Education nationale à
travers la télévision et
d’autres supports mé‐
diatiques", indique la
FAF dans un communi‐
qué.Pour pouvoir
mener à bien cette pre‐
mière expérience, "les
Académiciens ont été
scindés en deux

groupes, l’un pour la
1re année secondaire
et le second pour la 4e
du niveau moyen", pré‐
cise la FAF qui a mobi‐
lisé des enseignants
pour mener les cours à
distance quotidienne‐
ment avec un live sur
Facebook ainsi que des
vidéoconférences.Enfin
, la FAF a affirmé que
les techniciens de l'Aca‐
démie et à leur tête
l'Espagnol Vicente Ol‐
medo, "sont en contact
permanent avec les
Académiciens pour les‐
quels ils ont concocté
un programme d’en‐
traînement individuel
afin qu’ils puissent gar‐
der un minimum de
forme physique".

Belkhir Nesrine fait partie du
corps paramédical qui af‐
fronte au quotidien le risque
de contamination par le
covid‐19. Elle apporte ré‐
confort, soutien moral et
soins nécessaires aux per‐
sonnes atteintes par cette
pandémie du siècle.Agée de
34 ans et mère de trois fil‐
lettes, cette infirmière s’est
portée sans hésitation vo‐
lontaire pour travailler au
bloc 470 ouvert début du
mois d’avril au niveau du
CHU Tlemcen en soutien à
l’EPH de Remchi, réservé
aux malades atteints du
covid‐19 destiné depuis l’ap‐
parition de cette pandémie
à accueillir les personnes
malades."Sans hésiter, j’ai
décidé d’accomplir pleine‐
ment mon devoir d’infir‐
mière et prendre part, aux
côtés des membres de nos
équipes à lutter contre ce
virus, véritable problème
mondial", a‐t‐elle confié à
l’APS.Malgré une expérience
de huit années comme infir‐
mière au service de chirur‐
gie générale, Belkhir Nesrine
avoue avoir passé une nuit
blanche la veille de sa prise
de fonction dans son nou‐
veau service."J’ai passé en

revue les belles choses que
la vie m’avait gratifié : mes
filles, mon époux, ma mère
et tous ceux et celles que
j’aime beaucoup", a‐t‐elle
affirmé avec fierté, mais
l’amour de son métier est
encore plus fort. "Mon mé‐
tier exige de la disponibilité,
de l’endurance physique, de
la vigilance et le sens de la
responsabilité tout en sa‐
chant gérer, voire taire ses
émotions", a‐t‐elle re‐
connu."Une fois arrivée au
service, je me suis mise dans
le bain en voyant des jeunes
et des vieux malades souf‐
frant. J’ai pris mon courage à
deux mains.J’ai caché ma
peine et ma peur pour paraî‐
tre forte aux yeux des pa‐
tients et essayer de leur
remonter le moral, les apai‐
ser et surtout leur donner
de l’assurance et le soutien
psychologique dont ils ont
besoin", a‐t‐elle indiqué.Ac‐
tuellement, Belkhir Nesrine
travaille une journée par se‐
maine. Elle passe le restant
du temps confinée dans un
appartement proche du
CHU de Tlemcen que son
oncle lui a prêté. "Je préfère
rester seule dans cette situa‐
tion et méditer. 
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La France en récession, en plus du lourd bilan humain
Des centaines de millions
de chrétiens s'apprêtaient
vendredi à célébrer un
weekend de Pâques inédit
dans un monde en plein
confinement face à l'épi‐
démie de coronavirus, sur
le point de faire son
100.000e mort.D'ordinaire
noire de monde pour cette
fête, l'immense place
Saint‐Pierre de Rome res‐
tera désespérément vide.
C'est sur écrans que les fi‐
dèles suivront les messes
d'un pape François lui‐
même confiné, qui a
rendu un hommage ap‐
puyé aux "saints de la
porte d'à côté", ces "mé‐
decins, bénévoles, reli‐
gieux, prêtres, et
travailleurs qui accomplis‐
sement leurs tâches pour
que cette société fonc‐
tionne".A Jérusalem, pour

la première fois en plus
d'un siècle, le Saint‐Sépul‐
cre sera également fermé
au public durant le week‐
end pascal. Une simple
messe à huis clos y a été
célébrée pour le vendredi
saint, qui commémore la

crucifixion du Christ.
‐ "Déprimant" ‐
Cette année, seul un
"sosie" de Jésus a été au‐
torisé à prier sur le parvis.
"Déprimant", a résumé
une habitante palesti‐
nienne de la Vieille ville.
Autre symbole de ce
monde chrétien à l'arrêt:
un an après l'incendie de
Notre‐Dame de Paris, "le
chantier du siècle" sup‐
posé reconstruire la char‐
pente de la vénérable
cathédrale gothique était
lui aussi figé, confinement
oblige.Chrétiens, mais
également juifs et musul‐
mans se voient privés de
leurs célébrations: toutes
les fêtes religieuses du
mois d'avril sont affec‐
tées, la Pâques chré‐
tienne, mais aussi Pessah,
la Pâques juive, et sans

doute aussi le ramadan
qui doit débuter autour
du 24 avril.Avec un bilan
qui s'alourdit d'heure en
heure, notamment en Eu‐
rope et aux États‐Unis, le
plafond symbolique des
100.000 morts devait être

atteint d'ici samedi, trois
mois après l'annonce d'un
premier décès à Wuhan,
berceau de la maladie, en
Chine.Le nombre de
morts officiel s'établissait
vendredi à la mi‐journée à
au moins 96.344 morts,
selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources
officielles. L'Italie reste la
nation la plus touchée
avec 18.279 décès, talon‐
née par les États‐Unis
(16.686 morts pour
466.299 cas), l'Espagne
(15.843 morts), la France
(12.210 morts) et le
Royaume‐Uni (7.978
morts).‐ Pas de "fête de la
victoire" ‐Dans ce dernier
pays, le Premier ministre
Boris Johnson, contaminé
et hospitalisé depuis di‐
manche, a pu sortir des
soins intensifs. "Il doit se
reposer", a souligné son
père.Comme dans l'Etat
de New York, épicentre
de la pandémie aux Etats‐
Unis, l'Espagne, l'Italie et
la France relèvent une
tendance à la baisse de la
tension hospitalière,
signe que le confinement
commence à porter ses
fruits. L'Espagne a an‐
noncé vendredi son plus
bas nombre de morts
quotidiens depuis le 24
mars, avec 605 décès.Par‐
tout, les autorités sani‐
taires appellent à ne pas
relâcher les efforts pour
autant. Et alors que cer‐
tains pays européens se
préparent à la sortie du
confinement, des experts
mettent en garde contre
sa levée trop précoce."Le
pire scénario serait une
sorte de fête de la victoire
avec tout le monde dans
la rue, en train de s'em‐
brasser et de se congratu‐
ler", prévient David
Lalloo, directeur de
l'École de médecine tropi‐
cale de Liverpool.Autre
sujet post‐confinement,
le gouvernement alle‐
mand s'apprête à lancer
une application mobile,
inspirée de Singapour,

pour faciliter le suivi indi‐
viduel des cas et l'identifi‐
cation des chaînes de
contamination, alors que
ce sujet de l'exploitation
des données issues des
smartphones suscite un
vif débat autour de la pro‐
tection des données pri‐
vées.Pendant ce temps, la
communauté internatio‐
nale s'évertue toujours à
surmonter toutes ses divi‐
sions. La première réu‐
nion du Conseil de
sécurité consacrée au
Covid‐19, organisée par
visioconférence dans la
nuit de jeudi à vendredi, a
finalement accouché
d'une souris. Ses 15 mem‐
bres se sont bornés à ap‐
porter leur "soutien" au
secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres,
sans adopter aucune des
mesures fortes espérées.‐
Sumo contaminé ‐En Eu‐
rope, les 27 sont finale‐
ment parvenus jeudi à
trouver un accord à l'arra‐
ché prévoyant 500 mil‐
liards d'euros
immédiatement disponi‐
bles et un fonds de re‐
lance à venir d'un
montant équivalent. Ils
n'ont cependant pas tran‐
ché la question de la mu‐
tualisation de la dette, les
"coronabonds" destinés à
soutenir l'économie à
plus long terme, qui divise
les pays du nord et du sud
de l'UE. Un sommet euro‐

péen se reéunira le 23
avril pour "jeter les bases
d'une reprise écono‐
mique musclée".De leur
côté, les principaux pays
producteurs de pétrole
s'efforçaient toujours
vendredi de finaliser un
accord pour réduire leur
production de 10 millions
de barils par jour face à
l'effondrement des
cours.
La Banque mondiale et la
Banque africaine de dé‐
veloppement ont dit
craindre une "crise ali‐
mentaire" en Afrique.
Ailleurs dans le monde,
les hospitalisations dues
au nouveau coronavirus
sont en forte hausse à
Moscou, où on dénom‐
bre plus de 7.000 cas et
les capacités des services
de santé atteignent
"leurs limites", selon les
autorités.En guerre de‐
puis cinq ans, et théâtre
de l'une des pires crises
humanitaires, le Yémen a
annoncé vendredi un
premier cas de contami‐
nation.Sur les flots, cin‐
quante membres de
l'équipage du porte‐
avions Charles de Gaulle,
fleuron de la marin fran‐
çaise, ont été testés posi‐
tifs au coronavirus.
Au Japon, le monde très
fermé du sumo a
confirmé un premier cas
de coronavirus en son
sein.‐ Les rorquals refont

surface ‐
Autre syndrome du confi‐
nement, un nouveau jeu
est apparu sur la caisse
de résonance des ré‐
seaux sociaux: s'habiller
de tenues aussi chics
qu'improbables pour sor‐
tir les poubelles, en robe
du soir ou en tenue de
Superman. "Sortir ma
poubelle avec style, ça
m'aide à me sentir à nou‐
veau heureuse", veut
croire Victoria Anthony,
une DJ de Sydney.
Pour Rodolfo Llinas, neu‐
rophysiologiste et som‐
mité internationale du
cerveau, le confinement
"n'est pas un problème
aussi profond que pour‐
rait l'être une guerre (...).
Quand ce sera passé, (...)
ce sera oublié comme
ont été oubliées toutes
les pandémies" et les
gens "recommenceront à
s'embrasser".Alors que
les hommes sont confi‐
nés, les animaux eux
continuent d'en profiter.
Après les dauphins dans
les canaux de Venise ou
les canards sur le parvis
de la Comédie française à
Paris, des rorquals ont
fait leur réapparition au
large de Marseille, le
long des côtes françaises
de la Méditerranée, pro‐
fitant d'une mer inhabi‐
tuellement calme et d'un
trafic maritime quasi‐
ment à l'arrêt.
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Haas dévoile les coulisses de l'annulation
Invité de notre vodcast Ten‐
nis Legends, Tommy Haas,
directeur du Masters 1000
californien, est revenu sur
les circonstances de l'annu‐
lation de son tournoi, pre‐
mière "victime" de la
pandémie de coronavirus
sur le circuit. L'Allemand dé‐
voile notamment n'avoir pas
été particulièrement aidé
par les autorités locales au
moment de prendre cette
sage mais délicate décision.
Il a su prendre ses responsa‐
bilités. Le dimanche 8 mars
dernier, soit à la veille du
début des qualifications de
son tournoi, Tommy Haas a
décidé de siffler la fin des
festivités avant même
qu’elles aient commencé à
cause du coronavirus. L’an‐
nulation du Masters 1000
d’Indian Wells, qui se targue
du titre officieux de "cin‐
quième Grand Chelem",
avait fait alors l’effet d’une
petite bombe. Trois se‐
maines plus tard, alors que
nul ne sait quand le tennis
reprendra (pas avant mi‐juil‐
let c'est certain), l’Allemand
est revenu sur les circons‐
tances de ce choix éclairé
dans notre vodcast Tennis
Legends. "Les joueurs
étaient sous le choc" : Haas
dévoile les coulisses de l'an‐
nulation Par Maxime Battis‐
tella Il y a 15 heuresMis à

jour il y a 1 heure Invité de
notre vodcast Tennis Le‐
gends, Tommy Haas, direc‐
teur du Masters 1000
californien, est revenu sur
les circonstances de l'annu‐
lation de son tournoi, pre‐
mière "victime" de la
pandémie de coronavirus
sur le circuit. L'Allemand dé‐
voile notamment n'avoir pas
été particulièrement aidé
par les autorités locales au
moment de prendre cette
sage mais délicate décision.
Il a su prendre ses responsa‐
bilités. Le dimanche 8 mars
dernier, soit à la veille du
début des qualifications de
son tournoi, Tommy Haas a
décidé de siffler la fin des
festivités avant même
qu’elles aient commencé à
cause du coronavirus. L’an‐
nulation du Masters 1000
d’Indian Wells, qui se targue
du titre officieux de "cin‐
quième Grand Chelem",
avait fait alors l’effet d’une
petite bombe. Trois se‐
maines plus tard, alors que
nul ne sait quand le tennis
reprendra (pas avant mi‐juil‐
let c'est certain), l’Allemand
est revenu sur les circons‐
tances de ce choix éclairé
dans notre vodcast Tennis
Legends. Tout était pourtant
prêt dans l’Indian Wells Ten‐
nis Garden, et le Challenger
s’était joué sans accroc la se‐

maine précédant le Masters
1000 californien. Lucas
Pouille, pour ne citer que lui,
y avait d’ailleurs repris la
compétition après quasi‐
ment cinq mois d’arrêt à
cause d’une blessure au
coude. Bien que défait dès le
premier tour, il comptait
bien retenter sa chance la
semaine suivante à l’échelon
supérieur. Il n’en aura pas eu
l’occasion, voyant sa pause
forcée se prolonger à cause
d’un adversaire invisible, le
Covid‐19. La frustration fut
sans doute terrible pour le
Nordiste, comme pour ses
collègues du circuit, prêts à
en découdre. Le huis clos en‐
visagé jusqu'au premier ma‐
lade dans la vallée de
Coachella
"Les joueurs étaient sous le
choc au début, mais une fois
que nous leur avons expli‐
qué la situation, ils ont par‐
faitement compris. La santé
passe avant tout. Il s’agit de
sauver des vies, ni plus ni
moins", se remémore
Tommy Haas qui s’est chargé
lui‐même de les informer. Ce
fut la fin d’une semaine sous
tension que l’Allemand n’ou‐
bliera probablement jamais.
"Je ne sais même pas par où
commencer parce que
beaucoup de petits détails
ont pesé dans la balance
pour arriver à cette décision.

(…) Dès le 2e ou 3e jour du
Challenger, on a commencé
à entendre qu’il y avait de
plus en plus de cas de Covid‐
19 et que ça devenait sé‐
rieux. C’est à ce moment‐là
que ça commençait à aller
très mal en Italie." Contraire‐
ment à beaucoup d’Améri‐
cains, y compris dans les plus
hautes sphères du pouvoir,
Haas, bien aidé par le pro‐
priétaire du tournoi et fon‐
dateur milliardaire d’Oracle
Larry Ellison et son équipe
de médecins, a pris la situa‐
tion rapidement au sérieux.
"Nous avons commencé à
parler avec les autorités de
Californie, et tout d’un coup,
il y a eu plusieurs cas à San
Francisco", explique l’Alle‐
mand qui a senti jour après
jour sa marge de manœuvre
se réduire. Pour sauver l’évé‐
nement, toutes les options
ont alors été mises sur la
table : équiper les ramas‐
seurs de balles de gants, les
empêcher de toucher les
serviettes des joueurs, voire
jouer le tournoi à huis clos.
"Nous discutions aussi du
fait que l’événement allait
durer deux semaines. Pen‐
dant les qualifications, géné‐
ralement 15 000 personnes
se pressent déjà dans les al‐
lées. Le premier weekend, il
y en a 40 000 sur le site, très
proches les unes des autres.

Certes, ça restait un tournoi
en extérieur, donc pas en
salle, ce qui était la pire
configuration possible", rap‐
pelle Haas. Mais le samedi 7
mars, un premier cas de co‐
ronavirus confirmé dans la
vallée de Coachella a sonné
le glas des espoirs du jeune
directeur de tournoi, le
comté du Riverside décla‐
rant l'état d'urgence sani‐
taire. Pas question alors de
prendre le moindre risque,
car même sans spectateurs,
bien des vies étaient en jeu,
celles des joueurs, du per‐
sonnel de sécurité, des
équipes d'organisation du
tournoi, des bénévoles ou
encore des juges de ligne.
L'Etat de Californie s'est dé‐
filé Et pourtant, d’autres à sa
place auraient quand même
pu faire un choix différent.
Mal avisé certes. Mais rien
n’empêchait légalement le
tournoi d’avoir lieu, alors

que jusqu’alors, aucun évé‐
nement sportif n’avait été
arrêté ou annulé. Aux Etats‐
Unis, ni le hockey (NHL), ni le
basket (NBA) dont les
matches se jouaient pour‐
tant dans des espaces clos
bondés n’avaient été sus‐
pendus. En France par ail‐
leurs, le huitième de finale
retour entre le PSG et Dort‐
mund allait se tenir à huis
clos, trois jours plus tard.
pour le principe de précau‐
tion et a fait office de pré‐
curseur, alors que même
Wimbledon a fait les frais de
la crise. Mais le directeur du
tournoi d’Indian Wells au‐
rait‐il pu se permettre de
prendre cette décision si son
patron n’avait pas eu les
reins aussi solides financiè‐
rement ? Sur ce plan‐là,
l’épreuve californienne mé‐
rite plus que jamais son sur‐
nom de "cinquième Grand
Chelem".

De Rennes à Marseille, les clubs inégaux face à l'onde de choc

Si la crise économique
touche l'ensemble de la
L1, l'onde de choc ne
sera pas la même à Saint‐
Etienne et à Nice. La for‐
tune des propriétaires, la
gestion des derniers
exercices ou le business
model exposent à des
degrés variables les vingt
clubs de l'élite. Et pour
certains, la secousse s'an‐
nonce terrible. Quels que
soient la place dans l'his‐
toire, la place au classe‐
ment, l'état des finances,
chaque club de Ligue 1 va
subir une déflagration
majeure suite à la pandé‐
mie du nouveau corona‐
virus qui a suspendu le
championnat jusqu'à
nouvel ordre. Personne
ne sera épargné, c'est
une première certitude.
Voilà pourquoi le foot
français dans son ensem‐

ble cherche des solutions
à court et moyen terme.
Mais les risques ne sont
évidemment pas répartis
à l'identique. Chaque
propriétaire a les reins
plus ou moins solides et
chaque club a développé
son propre business plan.
S'il est impossible, par
définition, de connaître
aujourd'hui le réel impact
de cette crise sur les fi‐
nances de chacun des
clubs de l'élite, l'identité
de leur propriétaire et la
stratégie empruntée par
chacun d'entre eux ces
derniers mois exposent
chaque club à des degrés
variables. Les recettes
des clubs de Ligue 1 se
reposent sur deux piliers
fondamentaux : les droits
TV, qui représentent près
de la moitié des recettes
des clubs français en

moyenne (et parfois
beaucoup plus), et la
vente de joueurs. Le mer‐
cato n'est pas seulement
un moyen de boucler le
budget. Bordeaux et Mo‐
naco : mêmes pro‐
blèmes, pas les mêmes
risques
Pour certaines forma‐
tions, qui ont fait du tra‐
ding la pierre angulaire
de leur politique écono‐
mique, il s'agit même de
leur raison d'être. C'est le
cas de Monaco qui a ré‐
colté 155 millions d'euros
en trading lors du dernier
exercice, Bordeaux, Lille
et Amiens. Quatre clubs
qui seront les premières
victimes du mercato
atone qui s'annonce. Les
clubs auront moins de re‐
cettes, la demande va
baisser et les prix s'effon‐
drer. Un jeu de dominos
aux effets terribles pour
la L1, principale pour‐
voyeuse de talents des
grands championnats eu‐
ropéens. Mais entre Mo‐
naco et Bordeaux, les
conséquences ne seront
certainement pas les
mêmes. La fortune de Di‐
mitri Rybolovlev pourrait
être un formidable amor‐
tisseur des finances de
l'ASM mais le proprié‐

taire russe, qui a perdu
beaucoup d'argent dans
un divorce coûteux, a‐t‐il
seulement l'intention de
mettre la main au porte‐
monnaie ? Pour les Gi‐
rondins, l'équation est
plus complexe encore. Le
fonds d'investissement
auquel ils appartiennent
ne s'attachera pas à ses
activités non‐rentables.
Bordeaux a dû essuyer
47 millions de pertes
entre 2018 et 2019. Sans
recettes mercato cet été,
le déficit se creusera irré‐
médiablement. Rennes,
Nice, Paris : un avantage
certain L'OM est dans
une situation semblable.
Bonnet d'âne de l'élite la
saison dernière avec des
pertes de 91,5 millions
d'euros, Marseille se de‐
vait de vendre cet été
pour rentrer dans les
clous du fair‐play finan‐
cier. Mais le FPF n'est
plus le sujet le plus ur‐
gent. Voilà bien long‐
temps que Frank
McCourt ne comble plus
les trous et les questions
autour de son engage‐
ment à Marseille trou‐
vent un peu plus d'écho
avec cette crise. Du côté
de Lille et de son proprié‐
taire, Gérard Lopez, qui

accusait un déficit de
92,5 millions d'euros hors
mutation de joueurs lors
du précédent exercice,
on se veut pourtant plu‐
tôt optimiste : "A long
terme, je ne crois pas à
cette baisse sur le mar‐
ché des transferts", té‐
moigne‐t‐il dans
L'Equipe. "Il faudra un
marché pour s'adapter
mais le truc va s'équili‐
brer rapidement."
Comme Monaco,
Rennes, Nice et, bien sûr,
le PSG appartiennent à
des propriétaires aux for‐
tunes extravagantes. Si
ces quatre clubs ressenti‐
ront, comme tout le
monde, de grosses tur‐
bulences, les effets de la
crise devraient être plus
tranquillement amortis.
Thuilot : "L'ASSE n'est pas
morte mais…" "Je ne suis
pas très inquiet pour
Rennes", nous renseigne
Luc Arrondel, directeur
de recherche au CNRS et
professeur à la Paris
School of Economics. "Le
budget du Stade Rennais
par rapport à la fortune
de la famille Pinault, ce
n'est pas grand‐chose.
Même s'il va perdre de
l'argent, quand vous avez
sa fortune..." L'OL s'ap‐

puie aussi sur trois ac‐
tionnaires solides (Jean‐
Michel Aulas, le groupe
Pathé et le groupe chi‐
nois IDG Europeans
Sports) et son modèle
économique, le plus ver‐
tueux du football fran‐
çais, le protège : "L'OL a
cherché à diversifier ses
revenus en dehors du
foot et il devrait mieux
s'en sortir, c'est certain",
continue Luc Arrondel. Le
voisin stéphanois aura
bien plus de mal à sur‐
monter le tsunami qui
s'annonce. Le duo Roland
Romeyer ‐ Bernard
Caïazzo est à la recherche
d'un troisième action‐
naire depuis plusieurs
mois désormais. Si la ges‐
tion raisonnée des fi‐
nances du club a permis
à Saint‐Etienne de ne pas
perdre d'argent sur les
dix dernières années (un
cas rarissime en L1), les
lourds salaires de l'effec‐
tif actuel, l'emprunt
contracté pour le mer‐
cato 2018, l'incapacité à
trouver ce fameux troi‐
sième actionnaire et
l'exercice catastrophique
en cours (l'ASSE est 17e)
fragilisent assez claire‐
ment le club aux dix titres
de champion de France.

LES JOUEURS ÉTAIENT SOUS LE CHOC

CRISE EN LIGUE 1
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"Les joueurs s'adapteront" :
Magic milite pour une reprise de la saison à huis clos

Dans une interview accordée à CNN jeudi soir, Magic
Johnson, l'ex‐légende des Lakers, s'est dit favorable
à une reprise de la saison de NBA à huis clos. Une
saison qui est suspendue depuis un mois à cause de
la pandémie de coronavirus.A cause de la pandémie
de coronavirus, l'incertitude plane sur la fin de saison
de NBA. Mais pour la légende des Lakers Magic John‐
son, les matches pourraient se jouer à huis clos. Il es‐
time que les joueurs n'auraient pas de mal à
s'adapter aux salles vides. "Le basket reviendra, mais
probablement sans le public dans un premier temps.
Une fois qu'on a joué un match sans les fans dans les
tribunes, on s'adapte à leur absence", a déclaré
Johnson à la chaîne américaine CNN jeudi soir."Nous
avons tous joué dans notre vie sur des "playgrounds"
en extérieur sans que les supporters soient là. Alors
les basketteurs s'adapteront, croyez‐moi", a‐t‐il in‐

sisté. Selon l'ex‐meneur aux cinq titres NBA glanés
avec les Lakers, les joueurs de la Ligue veulent aller
au bout de cette saison, avec ou sans public. "S'ils

ont une chance de reprendre là où on s'est arrêté,
qu'ils sont tous en bonne santé et qu'ils sont tous
testés, ils le feront pour couronner un champion. Ils
veulent savoir quelle est la meilleure équipe de
NBA", a assuré la star, ajoutant avoir "hâte de voir si
les Lakers peuvent gagner le championnat"." Nous
avons besoin de sport, en particulier dans un mo‐
ment comme celui‐ci"Selon Magic Johnson, copro‐
priétaire du club de baseball des Los Angeles
Dodgers, un retour des sports professionnels aiderait
le pays à se relever de la pandémie de coronavirus,
qui a jusqu'à présent tué plus de 95 000 personnes
dans le monde, dont 16 600 aux Etats‐Unis. "Nous
avons besoin de sport, en particulier dans un mo‐
ment comme celui‐ci. Mais seulement si tout le
monde est en sécurité pour le pratiquer", a‐t‐il
conclu.

BASKETBALL

SPORT- INFO       

TENNIS

Coronavirus oblige, il n'y aura pas eu de tennis à
Miami cette année. Cela nous laisse un peu de temps
pour nous replonger dans les grandes heures du tour‐
noi. Chaque jour, retour sur une page marquante ou
un match inoubliable restés dans l'histoire du Masters
1000 floridien. Aujourd'hui, cap sur 1997 et le sacre
de Martina Hingis, la plus jeune n°1 mondiale de l'his‐
toire.Avant même de poser un pied à Key Biscayne,
Martina Hingis savait que ce tournoi serait, pour elle,
historique. Elle était en effet assurée, à son issue, de
détrôner Steffi Graf au sommet de la hiérarchie et de
devenir ainsi la plus jeune n°1 mondiale de l'histoire,
à 16 ans et 6 mois. En réalité, la passation de pouvoir,
symbolique, avait eu lieu quelques semaines plus tôt,
alors que l'immense championne allemande et sa vir‐
tuose soupirante devaient se rencontrer en finale du
tournoi de Tokyo. Blessée au genou, Graf avait re‐
noncé avant de s'absenter quelques semaines ‐ elle
tentera un retour au printemps mais devra finalement
se faire opérer et manquera toute la fin de saison à
partir de Roland‐Garros ‐, perdant du même coup les
points du titre qu'elle détenait à Miami, et laissant le
champ libre à la jeune Suissesse.Mais de toutes fa‐
çons, Graf ou pas Graf, il apparaît inéluctable que Hin‐
gis serait tôt ou tard arrivée à ses fins. Ça n'était
qu'une question de temps. Certes, le temps ainsi éco‐
nomisé était important, puisqu'il lui a permis de pul‐
vériser le précédent record de Monica Seles,
consacrée pour sa part n°1 mondiale à 17 ans et 3
mois en 1991. Mais on peut penser très fort que le re‐

cord serait tombé malgré tout. Car en ce début d'an‐
née 1997, Martina marche sur l'eau, littéralement.Re‐
cords à la pelle En arrivant à Miami, elle n'a toujours
pas perdu un match de l'année, engrangeant quatre
titres dont son premier en Grand Chelem, à l'Open
d'Australie, face à Mary Pierce en finale. Sa dernière
défaite ? C'était lors de la finale du Masters 96, face
à (évidemment) Steffi Graf, en… cinq sets. Elle pous‐
sera sa série d'invincibilité jusqu'à la finale de Roland‐
Garros qu'elle perdra face à Iva Majoli. Eternelle
maudite à Paris… Ce sera aussi sa seule défaite de
l'année dans un Grand Au début du printemps,
lorsqu'elle débarque en Floride, elle surfe sur la crête
d'une ascension supersonique, pharaonique, et pour
ainsi dire jamais vu. Pourtant, c'est peu dire que le
tennis féminin en a connu, des phénomènes de pré‐
cocité. Mais Hingis, dans ce domaine, est imbattable.
Depuis toujours.Parmi la liste (non exhaustive) de ses
records : en 1991, elle a remporté les Petits As à 10
ans et demi ; en 1993, à Roland‐Garros, elle est deve‐
nue la plus jeune joueuse à remporter un titre du
Grand Chelem juniors, à 12 ans et 7 mois ; en 1996, à
Wimbledon, elle est devenue la plus jeune joueuse de
l'histoire à remporter un titre du Grand Chelem tout
court, en l'occurrence le double dames, aux côtés
d'Helena Sukova, à 15 ans et 9 mois ; et cette année
1997, à l'Open d'Australie, elle est devenue la plus
jeune joueuse du XXè siècle à décrocher un titre du
Grand Chelem en simple, à 16 ans et 117 jours. Seule
la Britannique Lottie Dod avait fait mieux en s'impo‐
sant à Wimbledon à 15 ans en 1887. Mais bon…Mar‐
tina, 16 ans vs Venus, 16 ans...A Miami, Hingis connaît
un parcours pas forcément aisé, abandonnant trois
sets en route face à la Canadienne Hy‐Boulais au 1er
tour, la Russe Likhovstseva en 8è et la regrettée Jana
Novotna en demi‐finales. Paradoxalement, son match
le plus simple est celui qui était censé être le plus dur,
en finale, contre Monica Seles, "découpée" en 43 mi‐
nutes 6/2, 6/1. Ce n'est donc pas le match qui aura
marqué le plus le tournoi de son accessit.Le grand
livre du tennis retient plutôt son affrontement au 3e
tour face à une certaine Venus Williams, 16 ans
comme elle. La jeune Américaine, pourtant du genre
précoce elle aussi, n'était pas encore à un stade aussi
avancée que Hingis puisqu'elle n'était alors que 110è
mondiale. Mais elle avait déjà donné des signes de

son talent immense notamment lors du tournoi pré‐
cédent, à Indian Wells où, issue des qualifications, elle
ne s'était inclinée qu'en quarts de finale face à Lind‐
say Davenport, au tie break du 3è set. Bref, quand Ri‐
chard Williams présente sa fille comme la future n°1
mondiale, ils ne sont désormais plus très nombreux à
le prendre pour un illuminé.Hingis, en tout cas, prend
la chose très au sérieux. Suffisamment pour assister
au bord du court à la nouvelle performance de Venus,
au tour précédent, contre Jennifer Capriati. L'alerte
se confirme. Ce dimanche 23 mars 1997, le choc
Venus Williams‐Martina Hingis, premier d'une série
qui en comptera 21 (11‐10 pour la Suissesse), fait
d'ailleurs pas mal de gros titres. Hingis est déjà une
star, Venus un phénomène. Un phénomène qui n'a
peur de rien, et qui le prouve lors d'un début de
match brillant..La N°1 la plus précoce L'Américaine se
détache 3‐0, double break et l'on se prend à croire à
un coup de tonnerre. Avant que Hingis ne mette un
peu d'ordre dans la maison, pour s'imposer finale‐
ment 6/4, 6/2 en 1h09. "Je me suis simplement mise
à la faire jouer, c'est tout, commente après coup la
(virtuelle) n°1 mondiale, qui semble admirative tout
autant qu'agacée par l'aplomb dont fait preuve Venus
dans ses interviews. Elle a une immense confiance en
elle, beaucoup plus que moi. Mais ce match, c'est moi
qui l'ai gagné", glisse‐t‐elle avec son caractéristique
sourire malicieux.
La Suissesse repartira de Miami en ayant passé le cap
du million de dollars gagnés en trois mois, record ab‐
solu (à l'époque), hommes et femmes confondus.
Ainsi qu'avec un record d'accession à la 1re place
mondiale qui ne sera peut‐être jamais battu, les res‐
trictions d'accès aux tournois pour les joueuses mi‐
neures rendant la mission d'autant plus ardue. En
clair, elle aura mis le monde du tennis à ses pieds… à
part peut‐être Venus Williams.Dans un entretien à
Tennis Magazine ‐ dont elle fait la Une du numéro sui‐
vant, au "détriment" de Hingis ‐, lorsqu'on lui de‐
mande si Martina sera bien sa grande rivale dans les
années à venir, l'Américaine répond avec son flegme
habituel : "Peut‐être… Jusqu'au moment où ma sœur
arrivera sur le circuit." Personne n'a jamais impres‐
sionné une Williams, pas même la plus brillante étoile
qu'ait jamais connue, peut‐être, la galaxie du tennis
féminin.

Miami vintage :
Hingis, le sacre historique d'une petite Reine
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Ces shampoings et soins tout

doux pour nos cheveux
Sans sulfate, sans para‐
bène, sans silicone… Au‐
jourd’hui, de nombreuses
consommatrices se tour‐
nent vers des shampoings
naturels, non agressifs
pour leur cuir chevelu et
respectueux de la planète.
Face à cette tendance «
low‐poo » (ou low‐sham‐
poo), nous avons sélec‐
tionné les produits les plus
doux pour votre cheve‐
lure.
NEW WASH, HAIRSTORY,
40 DOLLARS LES 236 ML
(ENVIRON 36€)
Quoi ? Un soin lavant qui
ne mousse pas, conçu
comme un démaquillant
pour cheveux.
Idéal pour : Les filles poin‐
tues à la recherche des
toutes dernières innova‐
tions et qui aiment impor‐
ter leurs produits de
beauté de l'étranger.
Comment on l'utilise ? On
prélève une belle noisette
de New Wash et on masse
le cuir chevelu. On laisse
reposer le temps de se
laver le reste du corps puis
on peigne de manière à
étirer le produit sur les
longueurs et les pointes.
Ensuite, il est impératif de
le rincer très soigneuse‐
ment !
ELSEVE HUILE EXTRAOR‐
DINAIRE NUTRITION SU‐
PRÊME, L'ORÉAL PARIS,

6,90€ (1€ REVERSÉ À LA
FONDATION LIYA KEBEDE)
Quoi ? Le nouveau geste
No Shampoo non mous‐
sant à destination des che‐
veux frisés et crépus ! 
Idéal pour : les femmes
dont les cheveux frisés,
très bouclés ou crépus
sont fragiles et secs. Sa
texture crème ultra‐soin,
infusée d’huile d'Amla et
de 6 micro‐huiles de fleurs
rares enveloppe chaque
fibre d’un véritable bain de
nutrition.  Comment on
fait ? Sur cheveux mouil‐
lés, appliquez 10 à 15
pompes uniformément
des racines aux pointes.
Massez délicatement votre
cuir chevelu et peignez les
longueurs aux doigts. Rin‐
cez abondamment.
ESSENCE ABSOLUE CLEAN‐
SING MILK, SHU UER‐
MURA ART OF HAIR, 30€
LES 250 ML (MARS 2016)
Quoi ? Le premier soin low
poo de Shu Uemura Art of
hair sans sulfate, parabène
et silicone et faiblement
dosée en tensioactifs, qui
lave et soigne les cheveux
en même temps.
Idéal pour... Les 36% de
femmes qui ont peur
d'abîmer leurs cheveux
secs en les lavant quoti‐
diennement ! Comment
on l'utilise ? Appliquez une
noix de produit sur l’en‐

semble de la chevelure hu‐
midifiée et massez. Laissez
agir 5 à 10 minutes pour
une nutrition intense. Rin‐
cez abondamment.
LOW SHAMPOO, YVES
ROCHER
6,60 € les 200 ml (à partir
du 2 mars 2015)
Quoi ? Une crème lavante
délicate pour les cheveux
qui ne contient ni sulfate,
ni silicone, ni parabène, ni
colorant. Idéal pour ? Les
femmes qui se lavent les
cheveux très (trop ?) sou‐
vent et qui ne veulent plus
agresser leur cuir chevelu.
Comment on l'utilise ? Ap‐
pliqué sur cheveux hu‐
mides, ce shampoing ne
produit pas de mousse.
Pas de panique, il lave
quand même très bien !
CLEANSING CONDITION‐
NER BIOLAGE, MATRIX
25€ (à partir de mai 2015)
Quoi ? Il s'agit d'un après‐
shampoing sans sulfates,

sans silicones, sans para‐
bènes qui a des propriétés
nettoyantes.
Idéal pour ? Les cheveux
normaux, ce soin aux baies
d'açai définit les longueurs
et apporte brillance et lu‐
mière aux cheveux en les
hydratant. Comment on
l'utilise ? Prélevez 6 à 8
pressions de produit et ap‐
pliquez en massage léger
sur les racines avant de
laisser poser 5 minutes.
Rincez bien.
CREME LAVANTE AU CI‐
TRON, CHRISTOPHE
ROBIN, 36E LES 250 ML
Quoi ? Non détergente,
cette crème lavante au pH
acide est le soin "no‐poo"
ultime pour préserver
l'éclat de sa couleur et soi‐
gner en profondeur la fibre
capillaire. Idéal pour ? Les
femmes aux cheveux colo‐
rés, méchés, abîmés ou
sensibilisés qui veulent de
la douceur.

Comment bien nettoyer ses bijoux ?

Plus ou moins fragiles
selon leurs composants,
les bijoux nécessitent un
entretien particulier. Nos
techniques pour bien les
nettoyer. 
COMMENT NETTOYER LES
BIJOUX EN OR ?
Métal tendre, l’or a ten‐
dance à se salir rapide‐
ment. Fragile par nature,
on veille à le nettoyer avec
des produits doux, aussi
bien l’or jaune que l’or
blanc et l’or rose.
Nettoyer ses bijoux en or
avec de l’eau savonneuse
Pratique et efficace, cette
astuce nécessite unique‐
ment de faire appel à de
l’eau et du savon. On laisse
tremper nos bijoux en or
dans un bol d’eau chaude
et de savon de Marseille
ou de liquide vaisselle
pendant quelques heures.
On les frotte ensuite déli‐
catement avec un chiffon
propre, et le tour est joué 
Nettoyer ses bijoux en or
avec du dentifrice Pour
nettoyer ses bijoux en or
rapidement, il suffit de les
frotter légèrement avec du
dentifrice, puis de les rin‐
cer et les essuyer. Éton‐
nant ! Nettoyer ses bijoux
en or avec de la mie de
pain ou du talc Pour faire
briller des bijoux dorés, il
suffit de les frotter douce‐
ment avec de la mie de
pain fraîche ou du talc. À
faire après un nettoyage à
l’eau savonneuse pour un
nettoyage en profondeur
ou au quotidien pour un
soin rapide. 
COMMENT NETTOYER LES
BIJOUX EN ARGENT ?
Plus abordable que l’or,
l’agent s’accorde tout aussi
bien avec nos tenues du
quotidien. Métal particu‐
lièrement mou, il se raye
et s’oxyde néanmoins rapi‐
dement. Un fait notam‐

ment très visible sur les
bagues en argent, en
contact direct avec l’exté‐
rieur. Heureusement, net‐
toyer un bijou en argent,
plaqué ou massif, n’a rien
de difficile.Nettoyer ses bi‐
joux en argent avec du vi‐
naigre blanc On plonge
quelques bijoux en argent
dans un verre rempli de vi‐
naigre blanc pendant deux
heures avant de les rincer
à l’eau. Une astuce qui
fonctionne à tous les
coups. Nettoyer ses bijoux
en argent avec du jus de
citron Pour leur rendre
leur éclat, on frotte légère‐
ment nos bijoux à l’aide
d’un chiffon et de jus de ci‐
tron. En quelques se‐
condes, ils auront retrouvé
leur brillance initiale. Net‐
toyer ses bijoux en argent
avec du Coca‐Cola Pour
nettoyer nos bijoux en ar‐
gent, il suffit d’un simple
verre de Coca‐Cola bien
rempli. Après avoir plongé
ses bijoux dedans le temps
d’une nuit, on pense à
bien les rincer à l’eau. Sur‐
prenant, mais très effi‐
cace.
COMMENT NETTOYER LES
BIJOUX FANTAISIE QUI
NOIRCISSENT ?
Si les bijoux fantaisie ont
l’avantage d’être accessi‐
ble, ils s’abîment néan‐
moins beaucoup plus vite
que les bijoux en or ou en
argent. Quelques astuces
citées précédemment peu‐
vent néanmoins être appli‐
quées sur les bijoux
fantaisie, notamment celle
du jus de citron, qui dé‐
poussiérera nos bijoux
fantaisie en quelques mi‐
nutes. Attention, si cette
dernière s’avère efficace
une ou deux fois, au bout
d’un certain temps, nos bi‐
joux fantaisie ne pourront
plus être sauvés. 

INGRÉDIENTS

4 poires moyennes

pas trop mûres.

1/2 citron.

200 g de farine

.1 cuillère(s) à soupe

de sucre de canne

blond.

50 g de beurre coupé

en cubes.

1 oeuf entier + 1 jaune

Pour la sauce caramel

.15 cl de crème li-

quide.100 g de sucre

.60 g de beurre demi-

sel coupé en dés.

fleur de sel

PRÉPARATION

1.Mélangez la farine, le sucre, 1 pincée de sel, le beurre et l’œuf entier. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire
pour obtenir une pâte souple mais non collante. Formez une boule, enveloppez‐la de film alimentaire et lais‐
sez‐la reposer au réfrigérateur pendant 1 h.
2.Épluchez les poires et arrosez‐les d’un peu de jus de citron. Délayez le jaune d’œuf dans 1 c. à café d’eau.
Abaissez la pâte finement et découpez‐la en 4 rectangles. Enveloppez chaque poire dans un rectangle de pâte
et soudez les bords avec un peu de jaune d’œuf. Badigeonnez les poires de jaune d’œuf au pinceau et placez
au réfrigérateur pendant 30 mn environ. Préchauffez le four à 210°/th.7. Enfournez les poires 5 mn, puis pour‐
suivez la cuisson, 15 à 25 mn, à 180°/th.6.
3.Pendant ce temps, préparez la sauce. Faites chauffer la crème liquide. Placez le sucre dans une
casserole à fond épais et faites cuire avec 2 gouttes de jus de citron sans mélanger jusqu’à ce que le
caramel soit ambré. Retirez du feu, ajoutez la crème chaude, le beurre et un peu de fleur de sel.

Mélangez bien. Remettez sur feu doux et faites cuire 3 à 5 mn en fouettant. Versez dans un petit

pot et laissez tiédir. Servez les poires encore tièdes avec le caramel.

LOW POO 
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CORONAVIRUS

Bilan, carte, combien de morts en France ?
CORONAVIRUS ‐ Près
d'1,5 millions de per‐
sonnes sont contami‐
nées par le coronavirus
dans le monde et 88 000
sont décédées. L'Es‐
pagne arrive à une
phase de plateau alors
que l'Italie observe une
lente régression de l'épi‐
démie. En France, après
23 jours de confine‐
ment, le nombre de cas
et de morts du coronavi‐
rus continue d'augmen‐
ter. Prolongement du
confinement, attestation
de sortie, contamination
sur le Porte‐avions
Charles de Gaulle, carte
de la situation par ré‐
gion, courbe... Le point.
[Mis à jour le jeudi 9
avril à 13h00] L'épidé‐
mie de coronavirus
Covid‐19 a contaminé
plus de 1,4 millions de
personnes dans 184
pays du monde et fait
plus de 88 000 morts.
Les Etats‐Unis sont le
pays le plus touché avec
400 000 malades (13
000 morts, +1.973 en

une journée). En Europe,
l'Espagne compte le plus
de malades (146 000 et
14 700 morts) "et ob‐
serve désormais un pla‐
teau" a annoncé le Pr
Jérôme Salomon lors du
point de situation du 8
avril. L'Italie recense 135
500 cas, 17 000 morts
"et observe une lente,
très lente régression de
l'épidémie" a‐t‐il pour‐
suivi. L'Allemagne et le
Royaume‐Uni restent en
phase ascendante. En
France, la pandémie est
toujours très active : 82
048 personnes ont été
testées positives au
virus, 30 000 sont hospi‐
talisées (348 admissions
de plus que la veille) et
10 869 sont décédées.
Sur les 7148 cas graves
en réanimation, "un re‐
cord absolu en France",
108 patients ont moins
de 30 ans. "Le besoin de
trouver de nouvelles
places augmente moins
rapidement que les jours
précédents mais le solde
de patients supplémen‐

taires à prendre en
charge chaque jour reste
positif, c'est l'indicateur
que l'épidémie continue
sa progression"  a indi‐
qué Jérôme Salomon le
7 avril. Avant d'estimer
que "le temps du décon‐
finement n'est pas
venu".  Emmanuel Ma‐
cron devrait annoncer
lundi soir prochain la
poursuite du confine‐
ment au‐delà du 15 avril.
Les effets du confine‐
ment ne sont effective‐
ment pas assez
suffisants pour envisa‐
ger sa levée. Le ministre
de la Santé Olivier Véran
a rappelé ces derniers
jours que "toutes les 8
minutes que nous res‐
tons chez nous, nous
sauvons une vie".  En cas
de non‐respect des
conditions de sorties,
une amende de 200
euros (450 euros si elle
est majorée, à savoir
non payée dans les 45
jours) peut être appli‐
quée selon un décret du
29 mars. Chaque sortie

du domicile doit être
justifiée par une attesta‐
tion de déplacement,
désormais téléchargea‐
ble en ligne depuis le
smartphone et présen‐
table sous cette forme
aux forces de l'ordre. Les
versions papiers sont
toujours autorisées.
Pour les déplacements
professionnels, cette at‐
testation est complétée
par une autorisation si‐
gnée par l'employeur.
Les frontières de l'Union
européenne et de l'es‐
pace Schengen sont fer‐
mées pour freiner la
circulation du virus entre
les gens. 
Confinement : Prolongé
après le 15 avril, Le dé‐
confinement "n'a aucun
sens"... EN DIRECT ‐
Sport interdit pendant la
journée, Confinement
durci et prolongé, Me‐
sures restrictives, Port
du masque obligatoire
dans certaines villes...
Dernières infos sur l'im‐
pact de la crise sanitaire
du Covid ‐19 et actuali‐

tés du (dé)confinement.
Comment se protéger
pour éviter la transmis‐
sion ? Quels sont les ef‐
fets à date du
confinement sur l'évolu‐
tion de l'épidémie ? Qui
sont les personnes 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 dé‐
primer pendant le confi‐
nement ? Actualités et

point de situation en di‐
rect. Dernières infos en
direct :A Singapour, le
confinement vient de
commencer alors que la
cité‐Etat de 6,2 millions
d'habitants enregistre  1
381 personnes infectées
le 7 avril et 6 autres dé‐
cédées depuis le début
de la crise, alors que
seulement 100 cas
étaient recensés début
mars. Les lieux de culte,
restaurants, parcs, bu‐
reaux et commerces non
indispensables seront
fermés jusqu'au 4 mai,
et les déplacements li‐
mités. Les écoles sui‐
vront mercredi.

Symptômes, conseils, traitements

Le retour des allergies aux
pollens est encore plus diffi‐
cile à supporter cette année
avec l'épidémie de coronavi‐
rus et le confinement.
Quelles différences entre les
symptômes ? Les allergiques
et asthmatiques sont‐ils plus
à risque du Covid ? Quels
conseils à la maison pour li‐
miter les allergies malgré le
confinement ? Réponses
d'allergologues. Le prin‐
temps est là et avec lui les
pollens de platanes, de bou‐
leaux et de chêne, à l'origine
de nombreuses allergies. La

hausse des températures fait
aussi monter le risque aller‐
gique. Le bulletin du 3 avril
du RNSA (Réseau national de
surveillance aérobiologique)
met en garde sur les fortes
concentrations de pollens de
bouleau dans l'air en ce mo‐
ment "très élevé en Ile‐de‐
France, élevé dans de
nombreux départements au
nord d'une ligne Bordeaux‐
Grenoble et moyen sur le
reste du pays. Une situation
qui devrait durer (...) sur la
majeure partie du pays"
jusqu'au 12 avril. 

Quels conseils pour les aller‐
giques en pleine épidémie de
coronavirus ?
Les personnes allergiques
ont une sensibilité accrue
aux infections virales respira‐
toires, ce qui en font des pa‐
tients plus fragiles. "Les
patients allergiques aux pol‐
lens doivent plus que jamais
poursuivre leur traitement
de fond en ce moment. Les
inhalateurs bien sûr, mais
également les antihistami‐
niques oraux, qui permettent
de limiter la libération d'his‐
tamine dans l'organisme.
C'est en effet cette histamine
qui favorise les mécanismes
inflammatoires" explique le
Dr Albanne Branellec, aller‐
gologue à Paris. En cas de
manifestations allergiques
(rhinite, yeux larmoyants,
crises d'éternuement), il est
possible de prendre rendez‐
vous avec un allergologue
afin de se faire prescrire un
traitement adapté. En pé‐

riode de confinement, la plu‐
part des spécialistes propo‐
sent des téléconsultations en
ligne sur rendez‐vous.
Asthme et coronavirus :
quelles recommandations ?
Les asthmatiques sont consi‐
dérés comme patients à
risque en cas d'infection
Covid‐19 en raison d'une pa‐
thologie respiratoire sous‐ja‐
cente. Si certains corticoides
sont déconseillés en pleine
épidémie de coronavirus, ce
n'est pas le cas des traite‐
ments inhalés prescrits aux
asthmatiques qui doivent
être poursuivis. " Contraire‐
ment aux anti‐inflamma‐
toires non stéroïdiens, les
corticoïdes par voie générale
ne sont pas associés à une
aggravation des infections au
COVID 19"  a expliqué l'Asso‐
ciation Asthme et Allergie
dans un communiqué du 30
mars 2020.  Il est donc im‐
portant de garder la même
attitude que d'habitude vis‐

à‐vis des crises et exacerba‐
tions d'asthme, et de les trai‐
ter par quelques jours de
corticoïdes par voie géné‐
rale. La priorité est de stabi‐
liser l'état respiratoire, dans
la mesure où un asthme
sous‐jacent instable est un
réel facteur de risque de
complication de toute infec‐
tion virale, Covid‐19 compris.
Cela permet également
d'éviter plus que jamais les
hospitalisations dans ce
contexte épidémique (risque
de contamination et manque
de place en réanimation).
Les corticoïdes par voie gé‐
nérale sont : Solupred®, Ce‐
lestene®, Prednisolone®,
Prednisone®. Les corticoïdes
en comprimés (par voie
orale) pendant quelques
jours doivent être pris en cas
de déstabilisation de votre
asthme comme d'habitude.
Mais compte tenu de l'épidé‐
mie de coronavirus il est im‐
portant et indispensable de

recontacter votre médecin.
"On préconise l'arrêt des cor‐
ticoïdes par voie nasale, car
ils ne sont pas indispensa‐
bles" ajoute le Dr Branellec.
Comment différencier les
symptômes d'une allergie et
ceux d'une infection au
Covid19 ? La toux sèche ou
les problèmes respiratoires
liés à l'asthme sont effective‐
ment assez semblables à
ceux des premiers symp‐
tômes de l'infection au
Covid19. "J'ai beaucoup de
patients qui s'inquiètent
d'avoir attrapé le virus, dès
qu'ils se mettent à tousser ou
qu'ils ont des troubles respi‐
ratoires. Ce qui fait la part
des choses c'est le syndrome
grippale (douleurs, courba‐
tures) et la présence de fiè‐
vre" précise le Dr Branellec.
"La fièvre est témoin d'une
infection, l'allergie provoque
une fatigue mais jamais de
fièvre ni de douleurs muscu‐
laires."

CORONAVIRUS ET ALLERGIE AUX POLLENS
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21:00 22:35

21:05
22:35

21:05
22:25

Horse Soldiers

The Voice

Taratata

Rosewood

Mongeville

Le Comte Ory

Rosewood et Villa enquêtent sur le meurtre de Carina, jeune top

model. Son corps été retrouvé dans son appartement, parmi des

mannequins en plastique. 

Alors qu'elle déjeune à La Table de Pierre, un grand restau-

rant bordelais, la critique gastronomique Julie Decker

s’écroule, foudroyée par un empoisonnement à la ciguë. 

Les jurés Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc La-

voine poursuivent les KO, une dernière étape (avant les

grandes soirées en direct)

Au XIXe siècle, le dépravé comte Ory, libertin forcené, tente

de séduire la comtesse Adèle, veuve et sœur du seigneur du

château de Formoutiers, avec l’aide de son fidèle Raimbaud.

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 !

20:55 Les étoiles 

du sport

21:00 Vestiaires

21:05 Taratata fête 

ses 25 ans

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 l'hebdo

20:00 Sale temps

pour la planète ! 

20:55 Échappées

belles

22:25 Le comte Ory

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

19:50 Petits plats en

équilibre

19:55 Météo

20:35 Habitons de-

main

20:50 Quotidien ex-

press

21:05 The Voice

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

18:15 PNC

20:35 Migraine

20:40 Groland le Zapoï

21:00 Horse Soldiers

23:10 Crawl

Samedi 11 Avril 2020

08:15 M6 bou-

tique

10:25 Bienvenue

chez les Huang

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

14:55 Chasseurs

d'appart'

15:20 Unprince

pour Noël 

1ood Girls

20:25 Scènes 

de ménages

21:50 Dr Harrow

22:35 Rosewood

Le 11 septembre 2001, Mitch Nelson, capitaine des Bérets

Verts dans l'armée américaine, est chez lui avec sa femme

Jean et leur fille quand il découvre à la télévision les images

de l'attentat commis sur le World Trade Center. 

Près de 50 artistes se réunissent pour fêter les 25

ans de l'émission culte. Stars françaises et interna-

tionales.

10:50 Voyages et 

délices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets 

de Julie avec 

Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olym-

pique

19:30 Journal national

20:05 Parents mode

d'emploi

20:55 Terres de partage

21:00 Météo

22:35 Mongeville
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Un gendarme a été frappé et
blessé, mercredi après‐midi,
dans le Nord, lors du

contrôle d'un homme qui ne
respectait pas les mesures
de confinement. L'agres‐
sion s'est produite le long
du canal d'Aire, sur le che‐
min de halage qui relie les
communes de Salomé et

Hantay.Vers 15h50, une patrouille de deux gendarmes à VTT a croisé
ce piéton, explique France 3, sur ce chemin fermé au public en raison
des mesures de confinement. L'homme a refusé d'être contrôlé, insul‐
tant les deux militaires.Ces derniers ont alors appelé trois autres gen‐
darmes en renfort. L'individu a continué de résister, refusant de donner son
identité et frappant l'un d'eux à plusieurs reprises au visage l'un d'eux.Le gen‐
darme agressé a reçu « quatre jours d'ITT » selon un porte‐parole de la gendarme‐
rie. La gendarmerie de La Bassée a donné sur sa page Facebook des nouvelles rassurantes
quant à son état de santé.L'agresseur a été placé en garde à vue pour violence sur agent
de la force publique, outrage et non respect du confinement. Il encourt 3 ans de prison et
45000 euros d'amende.

NORD

Un gendarme frappé et blessé lors d’un contrôle

Un incendie
s'est déclaré
v e n d r e d i

matin, vers 7h30,
dans un immeuble
d'habitation à Mor‐

laix (Finistère), selon
France Bleu. Le feu a

pris au deuxième étage
de ce bâtiment qui en

comporte trois, situé place du Pouliet.Alertés par plusieurs appels télé‐
phoniques, les sapeurs‐pompiers ont découvert à l'intérieur de l'immeuble

un corps calciné qui n'a pas pu encore être identifié. Quatre personnes ont été
prises en charge par les équipes du SMUR.Au total, ce sont 28 soldats du feu qui ont été
mobilisé sur ce sinistre, dont on ignore les causes. Le feu a été éteint vers 10 heures.

Un mort dans l’incendie d’un immeuble
d’habitation à Morlaix

FINISTÈRE 

Un homme de 25 ans
a été mortellement
poignardé dans la

nuit de jeudi à vendredi à
M o r c e n x ‐ l a ‐ N o u v e l l e
(Landes). Selon France Bleu,
l'homme était encore en vie
à l'arrivée des secours, vers
3 heures du matin, mais il
n'a pu être ranimé.Sa com‐
pagne était entendue en
garde à vue vendredi pour «

tentative de meurtre par conjoint », indique une source proche de l'enquête. Elle
est soupçonnée de l'avoir frappé à l'arme blanche au cours d'une dispute qui a dé‐
généré.Le parquet de Mont‐de‐Marsan a confié l'enquête aux gendarmes de la bri‐
gade de recherches de Parentis‐en‐Born.Créée au 1er janvier 2019, la commune de
Morcenx‐la‐Nouvelle, 5000 habitants, est issue de la fusion de Morcenx, Arjuzanx,
Garrosse et Sindères.

La police libanaise a annoncé ce vendredi
une récente saisie record de 25 tonnes de
cannabis qui devaient être envoyées de‐

puis Beyrouth vers un pays africain. Le coup de
filet a été mené à la mi‐mars grâce à des infor‐
mations de la brigade des stupéfiants qui suivait
l'affaire depuis un mois.Un convoi de huit ca‐
mions qui allait pénétrer dans l'enceinte du port
de Beyrouth a ainsi été arrêté, ont annoncé
dans un communiqué les Forces de sécurité intérieure (FSI).« Des quantités importantes de
haschisch, environ 25 tonnes, ont été retrouvées, dissimulées de manière professionnelle
dans des sacs contenant du terreau », précise le communiqué, indiquant que cette cargaison
devait parvenir à « un pays africain », sans donner plus de précision sur sa destination.« Cette
quantité est la plus importante de l'histoire du Liban », ajoutent les FSI, déclinant les diffé‐
rents types de cannabis retrouvés, intitulés « Fleur du printemps », « Mood de Beyrouth »
ou encore « Kiki do you love me ».Le troisième plus gros producteur mondial de drogues.La
culture du haschisch est illégale au Liban, la loi punissant de prison le trafic de drogue. Mais
l'activité est largement répandue depuis des décennies, notamment dans la région déshéritée
de la Bekaa, à l'est du pays, où elle était devenue une industrie rapportant des millions de
dollars, notamment durant la guerre civile (1975‐1990).Selon l'ONU, le Liban est le troisième
producteur de drogues au monde, derrière l'Afghanistan et le Maroc. Depuis 2018, les auto‐
rités libanaises envisagent une légalisation de la culture du cannabis à des fins thérapeu‐
tiques.

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

INF
O

EXP
RES
S

LIBAN 

Saisie record de 25 tonnes de cannabis
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LANDES

Un homme tué à l’arme blanche, sa
compagne en garde à vue

Une femme retrouvée morte poignardée,
son compagnon en garde à vue

AMIENS

Une femme d'une
vingtaine d'années
a été retrouvée

morte jeudi à son domicile
à Amiens, son corps pré‐
sentant "des traces de
coups de couteau", et son
conjoint a été placé en
garde a vue pour « homi‐
cide volontaire », fait sa‐
voir le parquet.Découverte
par les pompiers « peu
avant midi » dans un «
petit appartement du cen‐
tre‐ville », elle était « vrai‐
semblablement décédée
depuis plusieurs jours », précise le procureur de la République d'Amiens Alexandre de
Bosschère, confirmant une information de France Bleu et France 3 Hauts‐de‐France. «
Son corps présentait des traces de coups de couteau, ne laissant aucun doute sur la cause
criminelle » du décès, a‐t‐il ajouté.Le compagnon de la jeune femme, âgé de 25 ans, « a
été interpellé sur les lieux » et « placé en garde à vue », dans le cadre d'une enquête «
pour homicide volontaire », a poursuivi Alexandre de Bosschère. L'enquête a été confiée
à la police judiciaire, a‐t‐il ajouté, précisant que le parquet communiquerait vendredi sur
l'affaire.

C'est une macabre dé‐
couverte qu'a faite ce
jeudi matin un passant

sur les quais de Rouen, au ni‐
veau du pont Guillaume‐Le‐
Conquérant, vers 7 heures du
matin. Celle d'un corps sans
vie, le visage ensanglanté, rap‐
porte France Bleu. Rapide‐
ment, de nombreuses voitures
de police sont arrivées sur les
lieux, ainsi qu'un médecin lé‐

giste, afin de comprendre les circonstances de la mort de la victime.Il n'a fallu que
quelques dizaines de minutes pour que la piste criminelle soit envisagée. Dès 7h30,
une enquête a donc été ouverte pour « homicide volontaire », confiée au Service ré‐
gional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen.Cette enquête a progressé rapidement
puisque quatre personnes ont été placées en garde à vue, fait savoir Pascal Prache,
procureur de la République de Rouen.D'après Paris Normandie, les premiers éléments
de l'enquête laissent penser que les faits se sont produits sur fond d'alcoolisation, entre
marginaux. Le décès aurait été provoqué par des coups portés à la victime. Des coups
auraient également pu être portés avec des objets tranchants. Une autopsie doit rapi‐
dement être effectuée sur le corps de la victime, précise le quotidien local.

ROUEN

Un corps découvert sur les quais, quatre
personnes en garde à vue
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fi hada zmane
........

Avec l’auto-discipline, 
tout devient possible !

L’auto-discipline, c’est faire ce qui doit être fait quand
on doit le faire. L’auto-discipline est ce qui sépare

les gagnants des perdants car le futur dépend 
de ce que l’on fait dans le présent. 

Moul Niya  

SIDI ALI BENYOUB

Par: Amira Feddal
Les éléments de la circons‐
cription des forêts ont inter‐
cepté, un camion chargé
d’une importante quantité,
non négligeable, de bois,
entre autres, des pieds‐
droits, des stères de bois de
chauffage,  illicitement,
coupé.  Une action de justice

a été intentée par  la circons‐
cription territorialement
compétente  à l’encontre des
auteurs présumés  auprès
de la juridiction compétente.
Notons, que les services des
forets ont contribué, active‐
ment, aux opérations de dés‐
infections  et de
stérilisations.

NAAMA 

Par : Mohamed  Sellam
Ne dit‐on pas que l’éclairage
est d’une importance majeure
pour l’homme, et c’est pour
sécuriser les rues que l’éclai‐
rage a vu le jour. Rares sont les
personnes qui se rendent
compte que la Rue Larbi Ben
M’hidi, artère principale de la
ville d’Oran à grande af‐
fluence, s’assombrit à la nuit
tombée.  Cela ne date pas
d’aujourd’hui, croit‐on savoir.
D’après les résidents des im‐
meubles et quelques noctam‐
bules, cette magnifique
artère, cœur de la ville baptisé
au nom d’une des illustres fi‐
gures de la grande  révolution
de Novembre,  Ben M’hidi
Larbi, manque d’éclairage pu‐
blic, car elle n’est plus bien
éclairée comme elle le fut
pendant des décennies. Vé‐
tustes et combien énergi‐
vores, Les réverbères de
l’époque, avaient semble‐t‐il
un  meilleur quotient d’éclai‐
rage par rapport à ceux d’au‐
jourd’hui, nous dit‐on. Le
couvre‐ feu sanitaire nocturne
si indispensable pour endi‐
guer la contagion du corona
virus, a fait ressurgir cette ca‐
rence  luminaire dès que  que
les boutiques et magasins
commerciaux éteignent leurs
« lumières » lors de leur fer‐
meture. L’atmosphère lumi‐
neuse de la rue Larbi Ben
M’hidi, s’assombrit alors. Et

cela attriste ses riverains.
Connu depuis la fin du XVII
siècle, l’éclairage public a
connu un essor grandissant
dans les grandes villes comme
les petits villages à travers le
monde. Si  l’éclairage public
nous  permet de voir lorsque
il fait nuit, en faisant apparai‐
tre les zones de circulations et
leurs abords, il permet aussi
de mettre en relief les grands
édifices, Wilaya, Hôtel de
Ville, musée… L’éclairage ras‐
sure en rendant les espaces
publics plus sécurisés et
confortables. Nous savons
que l’éclairage public est un
enjeu sécuritaire de classe
une et que celui‐ci coûte cher
à la commune, le choix éco‐
nomique, dépend donc  d’un
ensemble de dispositif per‐
mettant d’apporter de la lu‐
mière par un
dimensionnement de l’instal‐
lation, du nombre de lampes
et luminaires capables d’at‐
teindre le pourcentage
d’éclairement désiré. Au‐
jourd’hui, on ne sait si la Rue
Larbi Ben M’hidi  vit cette si‐
tuation de mauvais éclairage
depuis un certain temps ou,
c’est la commune d’Oran qui,
en raison du confinement sa‐
nitaire nocturne, a jugé bon
de  revoir à la baisse le taux de
son éclairage public sur l’en‐
semble des grands artères  et
voies de circulation de la ville.

Saisie d’une importante quantité 
de denrées alimentaires à Daoud 

Les services de la police de
la commune de Daoud ont

réussi  à saisir à une quan‐
tité de denrées alimen‐

taires apprend ‐on e source
bien informée ,La police de
la commune  en question n
a pas hésité un moment
pour se rendre sur les lieux
et profiter de ce coup de fil
émanant d un citoyen . Les
mêmes éléments en ren‐
fort  ont surpris le spécula‐
teur  dans son hangar avec
une importante quantité
de produits de premières
nécessités  .Selon notre

source , les produits ali‐
mentaires saisis stockés
dans un hangar où les me‐
sures hygiéniques  n e sont
pas respectés  .sont esti‐
més à 4 plus de quatre mil‐
liards de centimes .Le
spéculateur qui ne  pos‐
sède pas un registre pour la
pratique de ce genre de
commerce  a été présenté
devant le juge exerçant
près du tribunal .     ALotfi

AIN-TEMOUCHENT 

Un portail à la disposition des affiliés
Les services de la Caisse
Nationale des Congés
Payés  et du Chômage –In‐
tempéries du Bâtiment, des
Travaux Publics et de l’Hy‐
draulique (CAOBATPH) qui
dépendent du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité  Sociale invitent
l’ensemble des citoyens
d’éviter de se rendre à leurs
sièges implantés à travers
le territoire national , en
raison de la pandémie du
COVID‐19, tout en leur in‐
formant qu’ils peuvent
s’informer ou s’adresser de
leur situation de sécurité
sociale par le portail de la
CACOBATPH , liée à leur dé‐

claration ou la perception
de leurs  frais médicaux ou
tous leurs droits liés à cette
agence publique d’assu‐
rances sociales , par le biais
du portail « CACOBATPH
TASRIHATCOM »,  ouvert
H24 et durant  tous les
jours de la semaine. Les
mêmes facilités des assu‐
rances sociales ont été ef‐
fectuées  au profits des
affiliés des agences de la
Caisse Nationale des  Assu‐
rances Sociales des Travail‐
leurs Salariés  (C.N.A.S). Les
services de la  Caisse Natio‐
nale des Retraites (C.N.R.)
qui  ont pour mission d’as‐
surer le service des presta‐

tions des retraités  avec la
mise en place  d’un disposi‐
tif d’aide et d’assistance à
domicile au bénéfice des
retraités en difficulté  (gra‐
bataires ou grands inva‐
lides),  et répondent par
e‐mail  à toute préoccupa‐

tion  ou tout droit au profit
du  retraité ( la procédure à
l’octroi d’une pension de
retraite‐le calcul de re‐
traite‐ sécurité sociale – les
conventions internatio‐
nales‐la revalorisation an‐
nuelle, ect….).  A. Benlebna

ORAN

Des réverbères avec un
éclairage insuffisant !

CACOBATPH  

LUTTE CONTRE LA SPECULATION

LA  RUE LARBI BEN M’HIDI PLONGEE

DANS LA PENOMBRE

CONSERVATION DES FORETS

SAIDA     

Saisie de 28 quintaux kif
Les  éléments de la
douane douanières
conjointement avec ceux
de l’armée nationale po‐
pulaire, ont  saisi, une
quantité importante de
28 quintaux de kif traité,

suite, à  une perquisition
menée dans le domicile
des mis en cause, dans  la
commune Jneyen Bou‐
rezg relevant  de la com‐
mune de Naama. 

Nour sirine 

Saisie d’une quantité importante de bois
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