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Si on prend en compte toutes les informations en relation avec le
corona virus  qu’on découvre chaque jour, si on écoute toutes les
rumeurs et les insinuations que des sources diverses essaient de

propager, on voit le risque de paniquer effectivement  et de res-
sentir une peur naître en soi. Peur pour sa famille, ses enfants,
ses parents, ses beaux-parents, ses amis, ses proches, ses voisins,
ses relations et soi-même. Mais comme on en a vu d’autres bien

pires, on dit halte à l’alarmisme et à la légèreté aussi pour déchiffrer la situation sous
un autre angle. Faire remonter clairement les messages cachés de la propagation verti-
gineuse de la pandémie, et en tirer les véritables leçons. Oui, la situation est délicate,  il

faut la prendre très au sérieux, il faut faire très attention en mettant en œuvre les
gestes barrière et en sensibilisant les autres à le faire, notamment le confinement, le la-
vage des mains, le port du masque, le test s’il y a lieu. Une pensée toute particulière va
au personnel  concerné des institutions de santé, tout niveau confondu, et de tous les
autres organismes au front contre la pandémie. Ils subissent actuellement dans cer-

taines régions ou pays des situations exceptionnellement difficiles. Nous devons faire de
notre mieux pour les aider et éviter la surcharge, à cause de violation des règles du

confinement. La panique et l’hystérie ne servent à rien. Ceci nous donne les leçons es-
sentielles qui, volontairement ou non, reprennent leur place dans notre quotidien. Que
vous soyez à la maison avec votre famille, au travail avec vos collègues ou employés ou
entre amis, ces leçons prendront une nouvelle dimension. Dans un monde en perpé-
tuelle évolution où tout va de plus en plus vite et est de plus en plus complexe, nous

sommes souvent pris par cette accélération et n’arrivons pas à nous arrêter. Se prendre
le temps. Même ne serait-ce que 10 minutes, pour soi ou pour une autre personne. Le
ralentissement qui résulte par les fermetures des magasins, des restaurants, des lieux de
loisir nous permet de nous prendre le temps. Pour certains cela sera une chance, pour
d’autres une nouvelle expérience. A nous de les encourager et de les guider à y arriver.

De telles situations font réfléchir à notre façon de vivre, à notre façon de consommer, à
notre façon de communiquer. Depuis que la crise du Virus est venue au premier plan, il
y a plus de discussion  des parents avec les enfants. D’un côté, ils en ont marre que 80%
des discussions tournent autour de ce thème, mais. une telle situation unie et fait par-
tager. Les échanges qui en résultent sont plus profonds encore et nous partageons nos
peurs, nos réflexions, nos valeurs. Les médias sociaux sont évidemment présents, les té-
léphones portables sont un vecteur clé. Cependant, nous discutons plus. Et ceci égale-

ment car nous sommes plus souvent ensemble dans la même pièce. Aussi, une des
mesures les plus efficaces pour contrecarrer une épidémie est de garder une certaine
distance, appelée distance sociale, avec des personnes à risque. Le fait d’avoir instauré
cette règle de la distance sociale est un regain de respect. Cette distance est pour pro-
téger l’autre d’abord. La situation actuelle en lien au Virus, nous oblige à revenir à une
discipline stricte, que cela soit pour l’hygiène, les contacts, les trajets ou les échanges. Le
fait d’éviter les grandes manifestations, les grands groupes est selon moi également très
positif. En effet, cela redonne l’importance des petits groupes. Depuis la nuit des temps,
quand des crises sont apparues, les êtres humains se sont entraidés. Et c’est justement
ce qui nous rend nobles et humains. Les médias sociaux et nos téléphones portables ne
sont pas que des solutions, mais souvent même la cause de cette solitude. Devant faire
face à une crise sans précédent, la solidarité et l’entraide sont les leviers qui nous per-
mettent de surmonter des situations très difficiles. Cette force du partenariat et de

l’entraide est ce qui nous rend encore plus humains et frères les uns des autres.. Ensem-
ble contre le virus, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Ensemble contre le virus, Sahbi !  

55 nouveaux cas de guérison
Cinquante‐cinq (55) nou‐
veaux cas de guérison du Co‐
ronavirus (Covid‐19), ont été
enregistrés en Algérie, ces
dernières 24 heurs a an‐
noncé, ce samedi, Dr. Djamel
Fourar, porte‐parole du Co‐
mité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
de Coronavirus.
Dr. Djamel Fourar a ajouté
que lors des dernières 24
heures, soixante‐quatre (64)
nouveaux cas confirmés ont
été recensés, répartis sur le
territoire national, portant le
nombre global des cas at‐

teints à 1825. Pour le Bilan
des décès, 19 nouveaux
décès ont été enregistrés en

24 heures repartis sur 11 wi‐
layas amenant le total à 275
morts.                                    I.N 

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

CORONAVIRUS

Une baisse sensible du nombre

de patients en réanimation

La France, confinée depuis
quelques jours, poursuit ses
mesures pour enrayer l'épi‐
démie. Ce jeudi 9 avril, le
dernier bilan est estimé à 12
210 personnes mortes du
Covid‐19, dont 4 166 per‐
sonnes dans les Ehpad et au‐
tres établissements sociaux
et médico‐sociaux recevant
des personnes âgées, mais
des indicateurs montrent
pour la première fois une
baisse du nombre de pa‐
tients en réanimation.
A cet effet, 6.019 professio‐
nels de la santé ont été
contaminés depuis le début
de la pandémie. Une quin‐
zaine de décès ont été pour
le moment annoncés, selon
des données de Santé pu‐
blique France.  Ainsi, le mi‐
nistère des Armées a
annoncé ce vendredi la
confirmation de cinquante
cas de coronavirus à bord du
porte‐avions Charles‐de‐
Gaulle.  Parmi ces patients,
trois marins ont été évacués
"à titre préventif" vers Tou‐
lon, le port d'attache du na‐
vire Par ailleurs , Emmanuel
Macron s'est entretenu ce

vendredi matin à distance
avec les dirigeants euro‐
péens de sa famille poli‐
tique.  Depuis 11h, le chef de
l'Etat est en réunion avec les
partenaires sociaux. L'objec‐
tif de cette réunion est de
"faire un point sur la situa‐
tion sanitaire", de "s'assurer
que les mesures écono‐
miques et sociales pour ac‐
compagner le confinement
sont efficacement dé‐
ployées"  et de "préparer la
sortie du confinement
quand la situation sanitaire
le permettra", selon l'Élysée.
Ces discussions visent no‐
tamment à préparer l'allocu‐
tion du chef de l'État aux
Français, prévue lundi 13
avril. Puis, au lendemain de
la visite d'Emmanuel Macron
à L’institut hospitalo‐univer‐
sitaire l'IHU de Marseille

chez le Professeur Raoult, le
laboratoire français Sanofi
promet de fournir 100 mil‐
lions de doses d'hydroxy‐
chloroquine pour traiter les
patients atteints du corona‐
virus. En revanche Le prési‐
dent du Conseil européen,
Charles Michel, a convoqué
ce vendredi 10 avril un som‐
met européen par visiocon‐
férence.Le sommet se
déroulera le 23 avril, et sera
consacré à la relance écono‐
mique de l’Union euro‐
péenne, touchée de plein
fouet par la crise sanitaire du
coronavirus. Toutefois, de‐
puis le début du confine‐
ment, instauré le 17 mars en
France, des habitants de
banlieues populaires dénon‐
cent des violences policières,
avec des "contrôles ciblés et
violents", vidéos à l’appui. 

L'OMS redoute "une résurgence mortelle"

en cas de déconfinement hâtif
Une levée prématurée des

mesures de confinement
prises pour endiguer la pro‐
pagation du nouveau coro‐

navirus pourrait entraîner
une "résurgence mortelle"
de la pandémie, a prévenu
vendredi le Directeur géné‐
ral de l'Organisation mon‐
diale de la santé (OMS), Dr
Tedros Adhanom Ghebreye‐
sus. "Je sais que certains
pays préparent déjà la tran‐
sition pour sortir des restric‐

tions de confinement.
Comme tout le monde,
l'OMS aimerait voir les res‐
trictions levées. Mais lever

les restrictions trop rapide‐
ment pourrait entraîner une
résurgence mortelle" de la
pandémie, a déclaré le pa‐
tron de l'OMS. "Le reflux de
la pandémie pourrait être
aussi mortel que sa propaga‐
tion s'il n'est pas géré conve‐
nablement", a‐t‐il ajouté lors
d'une conférence de presse

virtuelle à Genève, siège de
l'agence onusienne.
L'OMS consulte les pays
concernés pour élaborer des
stratégies de déconfinement
progressif et sûr. Six condi‐
tions doivent être remplies :
contrôler la transmission du
virus, assurer l'offre de santé
publique et de soins, minimi‐
ser le risque dans des envi‐
ronnements exposés comme
les établissements de santé
de longue durée, mettre en
place des mesures de pré‐
vention au travail, dans les
écoles et d'autres lieux fré‐
quentés, contrôler le risque
de cas importés et enfin res‐
ponsabiliser les popula‐
tions."Chaque individu a un
rôle à jouer pour vaincre la
pandémie", a insisté M.Te‐
dros.                           

APS

CORONAVIRUS EN FRANCE
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Le ministre de l'Intérieur inspecte les dispositifs opérationnels de la Protection civile
Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter‐
ritoire, Kamel Beldjoud a
inspecté, samedi à Alger,
les dispositifs opération‐
nels de la Protection civile
pour la prise en charge des
différents risques et catas‐
trophes, notamment les
efforts déployés dans la
lutte contre la pandémie
du COVID‐19.
Accompagné du wali d'Al‐
ger Youcef Cherfa et du Di‐
recteur général de la
Protection civile, Boualem
Boughlef, le ministre a en‐
tamé sa visite à l'unité aé‐
rienne principale de la
Protection civile au niveau
de l'Aéroport international
Houari Boumediene, où il
s'est enquis des moyens
de cette unité et du staff

mobilisé pour lutter contre
la pandémie du COVID‐19.
Ensuite, le ministre s'est
rendu à l'Unité nationale
d'instruction et d'interven‐
tion de Dar El Beida (Alger)
où il a pris connaissance
des mesures prises par la
Protection civile dans la
préservation de ses élé‐
ments et des citoyens,
ainsi que la désinfection
des moyens d'intervention
durant et après l'exécution
des différentes tâches qui
lui sont assignées, essen‐
tiellement le transport des
victimes du virus aux éta‐
blissements de santé.
M.Beldjoud a également
écouté un exposé sur la
participation de la Protec‐
tion civile aux opérations
de désinfection et d'assai‐
nissement des quartiers et

autres sièges, dans le
cadre de l’effort national
de lutte contre la propaga‐
tion de cette épidémie.
Lors de sa visite, le minis‐
tre de l'Intérieur a super‐
visé la livraison de 16
colonnes mobiles de lutte

contre les feux de forêt aux
directions de la Protection
civile de plusieurs wilayas,
lesquelles viennent s'ajou‐
ter au dispositif opération‐
nel dédié à la lutte contre
ces incendies, composé de
37 colonnes réparties à

travers 36 wilayas.
Dans une déclaration à la
presse au terme de sa vi‐
site, le ministre a salué la
mobilisation dans les pre‐
mières lignes, depuis jan‐
vier dernier, des éléments
de la Protection civile aux

côtés des corps de Sécurité
et personnels de santé,
soulignant "l’entrée en ser‐
vice, dès aujourd’hui, des
colonnes mobiles de lutte
contre les feux de forêt
pour les opérations de
désinfection dans le cadre
de l'effort national de lutte
contre l'épidémie de
Covid‐19".
Après avoir rappelé les ins‐
tructions et les directives
du président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour faire face
à l'épidémie, M. Beldjoud
a affirmé que l'Etat "a mo‐
bilisé tous les moyens né‐
cessaires" pour endiguer
cette épidémie et protéger
les citoyens, appelant une
nouvelle fois à la discipline
et au respect des règles de
confinement.

21 nouveaux décès entre le 30 mars et le 10 avril
Vingt‐et‐un (21) nouveaux

décès des suites de Coronavi‐
rus, diagnostiqués entre le 30
mars et le 10 avril courant au
niveau de 11 wilayas, ont été
déplorés en Algérie, a indi‐
qué, vendredi, Dr. Djamel
Fourar, porte‐parole du Co‐
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Coronavirus.
Lors du point de presse quo‐
tidien consacré à l’évolution
de la situation pandémique
Covid‐19, Dr. Fourar a précisé
que les décès ont été enregis‐
trés dans 11 wilayas, 6 à Blida

et 6 autres à Alger, 1 dans
chacune des wilayas d’Oran,
Tizi‐Ouzou, Tipaza, Bou‐
merdes, Msila, Biskra, Djelfa,
Mascara et Bouira.
Il a ajouté que lors des der‐
nières 24 heures, 95 nou‐
veaux cas confirmés ont été
recensés, répartis sur 20 wi‐
layas, portant le nombre glo‐
bal des cas atteints à 1761
dans 46 wilayas, précisant
qu’aucun cas positif n’a été
diagnostiqué aujourd'hui au
niveau de 26 wilayas, tandis
que 13 wilayas ont enregistré
entre 1 et 3 cas confirmés.

Concernant les malades gué‐
ris, Dr. Fourar a déclaré que
leur nombre, quotidienne‐
ment, s’élève à présent à 405
dont 133 à Alger et 126 à
Blida, précisant que 1712 ma‐
lades ont été soumis au pro‐
tocole à base de Chloroquine,
dont nombre suite à un diag‐
nostic physiologique et d’au‐
tres par examen radiologique
et scanner thoracique.
Pour ce qui est de la réparti‐
tion des cas suivant le sexe et
la tranche d’âge, il a fait état
de 1025 hommes (58%) et
736 femmes (42%), relevant

que 40% des malades étaient
âgés de moins de 50 ans et
60% de plus de 60 ans.
Dr. Fourar a tenu, en conclu‐
sion, à rappeler que le nu‐
méro vert (3030) reste à la
disposition des citoyens pour
répondre à leurs préoccupa‐
tions, réitérant l’impératif de
respecter les recommanda‐
tions des spécialistes concer‐
nant les règles d'hygiène
personnelle et environne‐
mentale, ainsi que des condi‐
tions de confinement
sanitaire.                      

I.N

Deux vols de rapatriement dépêchés samedi vers Dubaï 
La compagnie nationale Air
Algérie a dépêché samedi
deux avions à destination de
Dubaï (Emirats arabes unis)
afin de rapatrier des ressor‐
tissants algériens, a appris
l'APS auprès du porte‐parole
d'Air Algérie M. Amine Anda‐
loussi.
Il s'agit de deux appareils de
type Airbus A 330 d'une ca‐
pacité de 300 passagers cha‐
cun, qui ont décollé vers
5h00 du matin à destination
de l'Aéroport international
de Dubaï, précise la même
source. 
Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, 'Al‐

gérie a rapatrié plus de 8.000
de ses ressortissants à

l'étranger, alors que la quasi‐
totalité des espaces aériens à

travers le monde sont fer‐
més.

Ces mesures de rapatrie‐
ment des Algériens des ports
et des aéroports à étranger,
avaient été prises suite aux
instructions du Président de
la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, après la propa‐
gation de la pandémie
Covid.19. 
Pour rappel, la compagnie
aérienne nationale, Air Algé‐
rie, avait rapatrié jusqu'à sa‐
medi 4 avril un total de 740
ressortissants algériens blo‐
qués à Istanbul (Turquie),
suite à la fermeture de l'es‐
pace aérien à cause des
risques de propagation du
nouveau coronavirus, avait

indiqué le PDG d'Air
Algérie, Bakhouche Allèche.
Cette décision de rapatrie‐
ment a été prise par le Prési‐
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
son homologue Turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui avaient
convenu, de coopérer pour
le rapatriement des Algé‐
riens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués
en Algérie vers la Turquie.
Air Algérie avait suspendu
tous ses vols nationaux et in‐
ternationaux depuis le 19
mars dernier et ce jusqu'à
nouvel ordre.   

I.N

AIR ALGÉRIE
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Arrivage de Chine de la 2e commande de moyens de protection
COVID-19 

ACTUALITÉS

La deuxième commande
de matériels médicaux et
de moyens de protection
du nouveau coronavirus
(Covid‐19) est arrivée ven‐
dredi à l'aéroport interna‐
tional Houari‐Boumediene
(Alger), en provenance de
Chine.Un total de 30
tonnes de moyens de pro‐
tection, 5 millions de ba‐
vettes à trois plis,
d'appareils de dépistage du
Covid‐19 et de respirateurs
artificiels ont été transpor‐
tés de Pékin (Chine) à Alger
à bord de deux avions mili‐
taires en 38 heures.Dans
une déclaration à la presse,
le ministre de la Communi‐
cation, porte‐parole du
Gouvernement, Amar Bel‐
himer, qui a supervisé la ré‐
ception de cette
commande en compagnie
du ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, Abder‐
rahmane Benbouzid, et du
ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceu‐
tique, Dr. Djamel Lotfi Ben‐

bahmed, a affirmé que ces
équipements concernent
trois modèles, à savoir "des
équipements individuels, à
l'instar de bavettes et de
masques, outre des kits de
dépistage du Covid‐19 et
des respirateurs artifi‐
ciels".Il a souligné, à cet
égard, que cette opération
"confirme, une fois de plus,
le souci de l'Etat algérien
quant à la santé publique
et la sécurité de ses ci‐
toyens et affirme en outre
la profondeur et la solidité
des relations algéro‐chi‐
noises"."Tous les établisse‐
ments de santé du pays
seront dotés en équipe‐
ments nécessaires pour
éradiquer la pandémie du
Covid‐19", a‐t‐il précisé.A
cette occasion, M. Belhi‐
mer a salué "la participa‐
tion efficace et
permanente de l'Armée
populaire nationale (APN),
aux efforts nationaux vi‐
sant la lutte contre le
Covid‐19", faisant savoir
que "cette participation se

poursuivra jusqu'à la fin de
la pandémie".Pour sa part,
M. Benbahmed a expliqué
que cette cargaison était
constituée de "500.000
masques de type FFP2",
40.000 kits de dépistage et
100 respirateurs, annon‐
çant que "l’arrivage pro‐
chain d'une autre
commande de moyens de
protection".De son côté, le
commandant Belabed
Touati Amine de la direc‐
tion de la communication,
de l’information et de
l’orientation (DCIO) de
l’état‐major de l’Armée po‐
pulaire nationale (APN) a
affirmé "qu’en application
des instructions du Prési‐
dent de la République, chef
suprême des Forces ar‐
mées, ministre de la Dé‐
fense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune et
avec la supervision directe
du haut Commandement
de l’ANP, ces équipements
ont été acheminés à bord
de deux avions de type
iliouchine 76 relevant des

forces aériennes algé‐
riennes, en un temps re‐
cord", et ce "dans le cadre
de la poursuite des efforts
nationaux de lutte contre la
pandémie de nouveau co‐
ronavirus, ajoutant que
d’autres vols similaires se‐
ront organisés pour achemi‐
ner d'autres
équipements."L’ANP restera
disponible et opération‐
nelle pour répondre à l’ap‐
pel de la Nation et servir le
peuple en toutes circons‐

tances, jusqu’à l’éradication
totale de cette pandémie",
a souligné le même respon‐
sable.Le pilote de l'avion, le
colonel Merrah Ahmed a in‐
diqué que "cette mission a
été accomplie dans de
bonnes conditions".Une
première commande de
ces moyens de protection
est arrivée, dimanche der‐
nier en Algérie, en prove‐
nance de la ville de
Shanghai en Chine.Lors de
sa dernière entrevue avec

des représentants d'or‐
ganes de presse nationaux,
le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, avait rassuré les
Algériens quant à la dispo‐
nibilité des produits utilisés
pour la prévention contre
la pandémie du nouveau
coronavirus, révélant que
l’Algérie avait passé com‐
mande pour l'acquisition
de 100 millions de
masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage.

Une trentaine de vols assurés par Tassili Airlines
TRANSPORT DU PERSONNEL DE SONATRACH 

La compagnie aérienne,
Tassili Airlines (TAL), opè‐
rera une trentaine de vols
du 11 au 24 avril en cours
pour le transport du per‐
sonnel de Sonatrach de et
vers le sud, a indiqué sa‐
medi le directeur de la
communication de Tassili
Airlines (TAL), Karim Ba‐
hard."Sur demande de So‐
natrach et après obtention
d'une autorisation de vol
exceptionnelle auprès ins‐
tances habilitées, nous
avons entamé aujourd'hui
une opération de rapatrie‐
ment du personnel de So‐
natrach de et vers le sud",
a souligné le responsable
à l'APS, précisant que
cette opération, pour la‐
quelle toute la flotte (15
avions) de TAL a été mobi‐
lisée, s'étalera du 11 au 24
avril en cours.Ces vols sont
programmés au départ et
à l'arrivée à partir de plu‐
sieurs aéroports au niveau
national, notamment d'Al‐
ger, Oran, Annaba,
Constantine, Hassi‐Mes‐
saoud, Adrar, In Amenas,
Hassi‐R'mel et Rhoude‐
Nouss, selon M.
Bahard.Filiale du Groupe
pétro‐gazier  Sonatrach,

TAL avait pour rappel, sus‐
pendu ses vols réguliers
domestiques depuis le 22
mars, tandis que les vols
internationaux ont été an‐
nulés depuis le 19 mars,
en raison de la suspension
du trafic aérien comme
mesure préventive contre
la propagation du virus
Corona (COVID‐19).Immo‐
bilisée au niveau de l’Aéro‐
port d’Alger, la flotte de
TAL reprend du service
avec de "strictes mesures"
de prévention contre le
COVID‐19, notamment la
réduction du nombres de
passagers jusqu'à la moi‐

tié des capacités des aéro‐
nefs lors des vols effec‐
tués, a expliqué M.
Bahard."En plus de la dis‐
tribution de moyens et
d'outils de protection
contre le COVID‐19 (gel
hydro‐alcoolique, ba‐
vettes, gants) sur les pas‐
sagers, les équipages des
avions et le personnel en‐
cadrant cette opération,
nous avons également ré‐
duit au minimum le nom‐
bre des passagers à bord
de chaque vol comme
mesure de distanciation
contre la propagation du
virus", a assuré la même

source.Ainsi, dans le
cadre de cette opération,
un Bombardier Q 200
d'une capacité de 37
sièges ne transporte que
10 passagers, le Bombar‐
dier Q 400 d'une capacité
de 74 sièges ne trans‐
porte que 20 passagers,
tandis qu'un Boeing 737‐
800 d'une capacité de
155 sièges ne verra que
50 passagers à son bord,
a expliqué le responsa‐
ble.Sonatrach reprend
son programme de relève
sur les sites pétroliers et
gaziers.Contacté par
l'APS, le directeur de la

communication de Sona‐
trach, Mounir Sakhri, a
indiqué que la mobilisa‐
tion de la flotte de TAL
fait suite à la reprise du
programme de relève du
personnel de Sonatrach
au niveau des sites et
champs pétroliers et ga‐
ziers, soulignant que "ce
programme de vol béné‐
ficie d'une autorisation
spéciale et est encadré
par un personnel de
santé et médical de la
compagnie pour veiller
au respect des mesures
contre le virus
Corona".Précisant qu'une
grande partie du person‐
nel mobilisé au Sud a dé‐
passé deux mois de
présence sur les sites pé‐
troliers et gaziers, veillant
à la continuité du service,
M. Sakhri a souligné que
"l'opération de son rem‐
placement est entamée à
partir d'aujourd'hui par
d'autres collègues qui
étaient en congé et qui
prendront le relais".Une
fois arrivé au Sud, le per‐
sonnel de relève et par
mesure de prévention,
sera mis en confinement
durant 14 jours avant

d'être opérationnel sur
les sites pétroliers et ga‐
ziers, a assuré le respon‐
sable, expliquant qu'un
"questionnaire médical"
est remis à chaque em‐
ployé pour notifier tout
symptôme ou antécé‐
dents médicaux.Ce volet
est chapeauté par les
équipes médicales de So‐
natarch et c'est au méde‐
cin de "suivre et lever le
confinement sur chaque
agent avant de rejoindre
son travail", a‐t‐il précisé,
notant que les employés
de retour vers le nord
"déjà sains" ne seront pas
concernés par cette pro‐
cédure et rejoindront di‐
rectement leur
domicile.M.Sakhri a, sou‐
ligne en outre, que l'opé‐
ration de transport du
personnel de Sonatrach
ne concerne pas unique‐
ment les vols de TAL, mais
également par route, car
des bus ont également
été mobilisés pour le
transport du personnel
des wilayas limitrophes
dans le sud, précisant que
"les mesures de préven‐
tion restent les même
pour tout le monde".
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Par: B.Boukleka
L’établissement Hospita‐
lier et Universitaire « Dr
Benzerdjeb » d’Oran
(CHUO) vient d’acquérir
tout récemment 400 tests
de dépistage rapide du
Covid‐19 et ce, dans le
cadre de la détection du
virus ,selon les sources
hospitalières .Cette acqui‐

sition de moyens de dé‐
tection qui a été faite par
l’Institut Pasteur d’Algérie
permettant ainsi à la
contribution au dépistage
rapide, permet de définir
les cas positifs ou négatifs
en 15 minutes. Ainsi
donc, ce lot reçu a été mis
à la disposition du service
d’infectiologie relevant

du CHUO qui effectuera
des tests de dépistage au
personnel médical et pa‐
ramédical, prenant en
charge les patients at‐
teints de virus et autres
accompagnateurs des
malades. Enfin, rappelons
que le service des mala‐
dies infectieuses du
CHUO a enregistré ces

jours‐ci, le rétablissement
de quatre patients qui ont

quitté l’hôpital, après
avoir été soumis au nou‐

veau protocole thérapeu‐
tique (La Chloroquine).

400 tests de dépistage rapide de Covid-19, au profit du CHUO
LUTTE ET PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

23 personnes guéries du Covid-19, quittent le CHUO
Même s’il est encore trop
tôt de parler de l’effica‐
cité du nouveau proto‐
cole thérapeutique à
savoir la Chloroquine, en
attendant dans les jours à
venir des résultats et au‐
tres conclusions finales
émanant des autorités
sanitaires ,l’application de

cette nouvelle pratique
thérapeutique est en
train d’apporter ses fruits,
puisque 23 personnes de
différentes tranches d’âge
,atteintes  du Covid‐19,
hospitalisées au niveau
du service des maladies
infectieuses relevant du
CHUO , ont quitté l’hôpi‐

tal ce vendredi , pour re‐
joindre leur familles après
deux semaines de confi‐
nement ,selon la chef de
service d’infectiologie du
CHUO , en l’occurrence Dr
N.Moufok. Le traitement
sera en continuité pour le
reste des patients, tout
en espérant voir autant

de guérison dans jours à
venir. Rappelons qu’un
groupe de quatre pa‐
tients ont déjà quitté
l’hôpital ces jours‐ci,
après avoir été soumis à
la Chloroquine qui,
jusqu’à présent, donne
des résultats encoura‐
geants.             B.B

La Protection Civile lance une campagne de collecte de sang
S’inscrivant dans le cadre de la
consolidation de l’esprit de solida‐
rité dans les sociétés d’une part et
autre part, des efforts menés à

travers le pays, faisant face à la
pandémie du Coronavirus la direc‐
tion de la Protection Civile rele‐
vant de la wilaya d’Oran, lance

une campagne de collecte de sang
et ce, durant une semaine. A cet
effet, la PC incite les citoyens à
respecter les conditions de qua‐

rantaine, ainsi que le respect de la
distanciation sociale et éviter par
la même, les rassemblements de
plus de deux personnes. Enfin, no‐

tons que cette action de citoyen‐
neté se déroulera au niveau de
toutes les unités relevant de la PC
et ce, à l’échèle nationale.     B.B

De nouvelles dispositions pour les vaccinations 

réglementaires des enfants

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

MUSÉE AHMED ZABANA 

Le musée public natio‐
nal "chahid Ahmed Za‐

bana" a enregistré une
hausse sensible du nom‐

bre de visiteurs étran‐
gers en 2019. Ainsi, le
musée avait accueilli l'an
dernier 575 visiteurs de
nationalités française,
chinoise, italienne et al‐
lemande contre 485 en
2018, a indiqué la char‐
gée de l’information de
cette structure cultu‐
relle. Les visiteurs ont
accordé un grand intérêt
aux collections muséales
conservées dans les dif‐

férentes sections du
musée Ahmed Zabana
dont celle des Beaux
arts aux cimaises garnies
de toiles signés par des
peintres orientalistes, a
fait savoir Leila Bouta‐
leb. Par ailleurs, le
musée a enregistré une
hausse de jeunes visi‐
teurs notamment
16.915 enfants en 2019
contre 15.908 en 2018
surtout au pavillon des

sciences naturelles qui
conserve des animaux
attirant les scolarisés.
Cette affluence est justi‐
fiée notamment par
l’entrée gratuite pour les
enfants, surtout que la
muséologie est intro‐
duite au programme
scolaire de 5ème année
du premier palier, d’où
l’intérêt des élèves à vi‐
siter ce musée à carac‐
tère éducatif. Pour

enrichir les connais‐
sances des élèves, ren‐
forcer la relation du
musée avec l’école, la
circonscription de re‐
cherche relevant de ce
musée a élaboré des dé‐
pliants sur l’histoire et
les objets du musée à
distribuer aux jeunes vi‐
siteurs. Le musée
Ahmed Zabana avait ac‐
cueilli en 2019 quelque
53.202 visiteurs.      I.N

Hausse du nombre de visiteurs étrangers en 2019

Afin d’éviter tout rassem‐
blement dans les lieux pu‐
blics, notamment en cette
conjoncture actuelle diffi‐
cile pour l’Algérie d’une
part et d’autre part, vu
l’impact de suivre les re‐
commandations préconi‐
sées pour se prémunir
contre le COVID‐19, de
nouvelles dispositions
concernant la campagne
de vaccination, ont été
prises par la Direction de
la Santé et de la Popula‐

tion (DSP/Oran) relevant
de la wilaya d’Oran, selon
le chargé de la cellule de
communication et chef de
prévention auprès de la
DSP ,en l’occurrence Dr
Boukhari. C’est ainsi, qu’il
a été reporté toutes les
vaccinations et seuls les
vaccins urgents,  seront
pratiqués au niveau des
Etablissements Publics de
Santé de Proximité (EPSP)
relevant de la wilaya
d’Oran. Il a été noté que

certains vaccins peuvent‐
être reportés plusieurs se‐
maines, sans danger pour
les enfants. Concernant
les premiers vaccins tels
que le BCG, ils seront ef‐
fectués au niveau des ma‐
ternités et ce, à la
naissance du bébé .Enfin,
une autre organisation de
la vaccination sera mise
en place au fur et à me‐
sure, selon l’évolution de
la crise sanitaire sévissant
dans le pays.  B.Boukleka



Par : A.Hocine
C’est une femme complète‐
ment abattue  qui s’est présen‐
tée, hier, au bureau pour nous
faire part  de la hogra dont le
père, un sourd muet, a été vic‐
time. Sans trop tarder, Elle  se
livra,  à  la  présentation  des
faits.  « Le  19 février   je me
suis présenté chez le Médecin
Mr Fouad Chikhaoui pour  une
consultation de mon père ma‐
lade,  âgé de  84  ans. A l’issue

d’un entretien, le médecin  lui
a prescrit des analyses . Une
semaine après, je suis  revenu,
au cabinet, en compagnie de
mon père, pour la lecture des
analyses  et, tout naturelle‐
ment, la prescription  des mé‐
dicaments. « Alors que  je
discutais  dans le cabinet avec
le  médecin  sur  le cas  de mon
père,  voila que le médecin
poussa ,violemment , la porte
de son bureau et vint, fou fu‐

rieux  à  ma  rencontre en  ré‐
pétant  trois fois, sortez …..
Avant de me prendre par la
main, et me désigner, sans ma‐
nagement, la porte de sortie.
abasourdi  par un tel compor‐
tement indigne  d’un médecin
assermenté,    Soria  quitta,
ainsi, les lieux  avec  son père,
gravement malade ,  qui  a eu
d’énormes  difficultés  à   esca‐
lader les escaliers  pour  redes‐
cendre , quasiment

inconscient, de ce qui venait de
ses produire  car il  atteint de
surdité  . Résolue a dénoncer
ces agissements, Soria  s’est
adressée, le lendemain, au di‐
recteur de la santé et de la po‐
pulation ‐ sans  résultat‐ . Elle
ne s’arrêta pas  là  ,puisque
deux jours après, elle demanda
une audience  auprès du wali ,
et à  la porte d’entrée,  une fin
de non recevoir lui été notifié 
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EXPULSEE AVEC SON PERE OCTOGENAIRE D'UN CABINET MEDICAL

Une jeune femme dénonce

LE WEB A L'ERE DU CONFINEMENT 

Les internautes  se plaignent des coupures et du débit 
Que ce passe t‐il au niveau
Internet en Algérie? Réelle‐
ment y a‐t‐il la 4G,. Les
jeunes en  plein confine‐
ment,  galèrent avec la
connexion. Les bélabbésiens
comme tant d’autre à
l’échelle nationale  se qualité
de la connexion internet plai‐
gnent depuis quelques jours
de la mauvaise. En ces temps
de confinement, ils trouvent
beaucoup de difficultés à ac‐
céder aux sites web et même
aux réseaux sociaux dont
Face book, qui est souvent
bloqué. Quant aux per‐
sonnes qui font du télétra‐

vail, leur mission est devenue
presque impossible. En effet,
les abonnés à l’ADSL d’Algérie
Télécom ne sont pas du tout
satisfaits du service fourni
par leur opérateur. Depuis de
nombreux jours, ils souffrent
de nombreuses coupures et
du débit très lent de leur
connexion internet.  Sofiene
étudiant nous dira « J’ai un
abonnement 4 mégas, et
j’ouvre difficilement des
pages web. Quant à You
tube, il faut diminuer au mi‐
nimum la qualité de la vidéo
pour pouvoir la regarder », Il
ajoute : « je paye 2600 dinars

par mois pour rien. Le service
est catastrophique, c’est de
l’arnaque ». Un autre abonné
d’Algérie Télécom Lounas dé‐
clare à son tour. « Le débit in‐
ternet chez moi est de 35
kb/s. C’est honteux qu’en
2020, on ne puisse pas avoir
une connexion internet
digne de ce nom. Comment
voulez‐vous qu’on reste
confiné à la maison sans in‐
ternet ? » Dit‐il en colère. Il
faut dire qu’avec le confine‐
ment, la connexion internet
est soumise à rude épreuve.
L’Algérie qui dispose déjà de
l’une des plus mauvaises

connexions internet au
monde ne peut plus satis‐
faire les citoyens. Même pro‐
blème chez les abonnées des
opérateurs mobiles. Face à
cette situation, de nombreux
Algériens ont choisi de se
“rabattre” sur les opérateurs
mobiles. Néanmoins, ils ont
découvert que ce n’était pas
mieux. « Il y a une forte
baisse du débit. À certains
moments de la journée, l’ac‐
cès devient impossible à cer‐
tains sites », déclare un
abonné, dont le travail dé‐
pend de la connexion inter‐
net. Il faut dire qu’ils sont

nombreux comme lui, qui
font du télétravail en cette
période de crise sanitaire.
Mais avec la mauvaise qua‐
lité de leur connexion, leur
travail devient une corvée. «
Je dois continuer à travailler
de chez moi, notamment

tenir des réunions par Skype
avec des collègues. Mais im‐
possible de travailler par in‐
ternet. Le débit est beaucoup
trop lent », dit Sonia qui tra‐
vaille en tant que cadre com‐
mercial..

A.HOCINE

SENSIBILISATION CONTRE LES RISQUES DU COVID 19 

La police à l’affut
Depuis que le confine‐
ment sanitaire a été mis
en application à Sidi Bel
Abbès, les tournées  ino‐
pinées ou organisées sont
effectuées quotidienne‐
ment sur le terrain où
plus de 500 éléments des
forces de police tous
grades confondus..   La
plupart des quartiers sen‐
sibles  de la ville sont visi‐
tés, pour  «Restez chez
vous, Ne sortez que pour
des  cas de nécessité, Pro‐

tégez‐vous ». Tels sont les
appels   lancés au moyen
de mégaphones des  véhi‐
cules de police, en pré‐
sence des   cadres de la
sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbès. Des  centaines
de  véhicules encore en
circulation, ont fait l'objet
de contrôle ou de ques‐
tionnements  tout en ap‐
prenant à leurs
conducteurs  les nou‐
velles mesures décrétées
par le pouvoir. Jusqu'à

nos jours. En effet, dans le
cadre de l’application ri‐
goureuse des instructions
,et des mesures mises en
place par les pouvoirs pu‐
blics ,afin d’éviter la pro‐
pagation de la pandémie
du Covid 19 ,les services
de police ont procédé à
l’interpellation de plu‐
sieurs personnes  au ni‐
veau du quartier
Benhamouda, cité des
1.500 logements dans la
ville de Sidi Bel Abbés.
Des procès‐verbaux ont
été dressés à l’encontre
des contrevenants par les
diverses sûreté urbaines
dans la quatrième, la
sixième  et la neuvième
,pour cause de violation
délibérée des mesures de
confinement, attroupe‐
ment et trouble à l’ordre
public. Par ailleurs, les
mêmes services ont pro‐
cédé à la mise en four‐
rière de  motos et de
véhicules légers.. Pour le
commissaire principal
Lakhdar Guelicha « Le
non‐respect du confine‐
ment pourrait coûter très
cher. Comme tout monde

le sait, il y a des mesures
pénales décidées par le
président de la répu‐
blique pour imposer la
discipline face au Corona‐
virus, afin d’imposer le
respect des décisions par
les citoyens.  Concernant
le respect de la mesure
de confinement à domi‐
cile, le premier ministère
impose de forte amende
contre les contrevenants.
« Hormis les cas spéci‐
fiques cités dans les
textes en vigueur qui per‐
mettent certains déplace‐
ments, avec ou sans
autorisation, le citoyen
est tenu de se confiner à
domicile. Le non‐respect
de la mesure de confine‐
ment à domicile entraine
les sanctions pénales pré‐
vues par la loi, soit des
amendes allant de 3.000
DA à 6.000 DA à l’encon‐
tre des réfractaires qui
encourent, en outre, une
peine d’emprisonnement
de trois (3) jours au plus
», nous dira le responsa‐
ble de la BMPJ de Sidi Bel
Abbés.  Les walis sont
tenus, ajoute le même

document, de faire appli‐
quer, au titre des sanc‐
tions administratives, « la
mesure de mise en four‐
rière des véhicules auto‐
mobiles ou des
motocycles utilisés par les
personnes ayant contre‐
venu aux règles régissant
le confinement à domicile
». Jusqu’à six mois de pri‐
son pour les commer‐
çants. Pour le non‐respect
de l’obligation de main‐
tien en activité de cer‐
tains commerces
autorisés, le gouverne‐
ment prévoit aussi de
forte amende et des
peines d’emprisonne‐
ment contre les auteurs
de ces infractions. Ajou‐
tez à cela « Le refus d’ob‐
tempérer aux réquisitions
réglementaires indivi‐
duelles entraine les sanc‐
tions pénales prévues par
la loi, soit une amende de
mille 1.000 DA à dix mille
10.000 DA et une peine
d’emprisonnement de
deux (2) à six (6) mois, ou
de l’une de ces deux
peines seulement », pré‐
cise le communiqué. Les

commerces concernés
par l’approvisionnement
de la population doivent
être, ajoute‐t‐on, mainte‐
nus en activité au moyen
d’une réorganisation des
horaires d’ouverture et de
fermeture. « Les autorités
locales sont tenues de
leur assurer toutes les
conditions nécessaires,
notamment la délivrance
des autorisations de cir‐
culer pour les commer‐
çants et leurs employés et
en maintenant en activité
les commerces de gros et
les unités de production
qui les approvisionnent »,
indique le premier minis‐
tère.  En présence de cas
de refus d’ouvrir les com‐
merces, et si cette ferme‐
ture a pour effet un
défaut d’approvisionne‐
ment dans les quartiers,
les villages et groupe‐
ments d’habitations, sou‐
ligne la même source, les
walis sont tenus de procé‐
der à la réquisition de ces
commerçants après éva‐
luation des situations en
commission de wilaya..        

A. Hocine
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Les spéculateurs traqués
LEUR NOMBRE A AUGMENTÉ DEPUIS L’APPARITION DU CORONAVIRUS

Dans de nombreuses communes de la wilaya, le constat est catastrophique, voire alarmant. À Mostaganem, Ain Tedles ou encore à Sidi Ali, à
l’extrême Est  du chef‐lieu de la wilaya, la traque des spéculateurs, dont le nombre a sensiblement augmenté depuis l’apparition du coronavi‐

rus, bat son plein.
Par Ahmed Mehdi

Pour les services adminis‐
tratifs et sécuritaires com‐
pétents qui travaillent sans
relâche afin de prendre en
flagrant délit les commer‐
çants indélicats, “il s’agit
d’un combat qu’il faut
mener jusqu’au bout,
jusqu’à éradication défini‐
tive de ce phénomène avec
rigueur et fermeté. De
toutes les manières, toutes
les mesures dans la plupart
des cas draconiennes afin
de faire baisser les prix de
tous les produits alimen‐
taires touchés par cette
étonnante, voire étrange
spéculation sont prises.
Mais pas seulement, car en
ce qui concerne les spécu‐
lateurs à l’origine de ces
actes inhumains, d’ailleurs
que nous qualifions de su‐
ceurs de sang pour s’enri‐
chir sur le dos des
malheureux,  comme dit

l’adage, le malheur des uns
fait le bonheur des autres,
qui ne cessent de profiter
de cette douloureuse pé‐
riode que le monde entier
traverse, ils sont sévère‐
ment sanctionnés étant
donné qu’ils seront aussi‐
tôt appréhendés et déférés
devant les tribunaux”,
avaient annoncé, il y a
quelques jours, les respon‐
sables des services de la
Gendarmerie nationale,
qui sont régulièrement ac‐
compagnés dans le cadre
de l’accomplissement de
leur mission de ceux de la
direction locale du com‐
merce dont la brigade du
contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes,
composée, elle, de plu‐
sieurs équipes réparties à
travers toute la wilaya. Sur
le terrain, dans de nom‐
breuses communes de la
wilaya, le constat est catas‐

trophique, voire alarmant.
Les services en question
ont plusieurs fois mis la
main, ces derniers jours,
sur d’importantes quanti‐
tés de produits alimen‐
taires qui ont été
découvertes stockées dans
des hangars ou dans des
arrière‐boutiques pour
être revendues, au mo‐
ment opportun que les
spéculateurs jugent utile, à
des prix exorbitants, voire
inimaginables, car l’occa‐
sion pour eux est propice.
“De la semoule, de la fa‐
rine, des boîtes de
conserve, du lait en pou‐
dre, du beurre de diffé‐
rentes marques, de l’huile
et de nombreux autres
produits alimentaires, sur‐
tout ceux de première né‐
cessité dont ont besoin les
consommateurs et dont les
recettes de la vente, si
celle‐ci est effectuée, se‐

rait faramineuse, sont à
chaque fois découverts lors
des multiples interventions
que nous menons et que
nous continuons à effec‐
tuer avec sérénité jusqu’à
cibler le magasin le plus re‐
culé dans la localité la plus
éloignée”, ont indiqué plu‐
sieurs contrôleurs. Plus
grave, ces derniers ont
également révélé que
parmi les marchandises
saisies il existe des pro‐
duits alimentaires avariés
et impropres à la consom‐
mation. “J’étais obligé de
m’approvisionner chez un
commerçant que tout le
monde connaît pourtant
ici. Non seulement certains
des mêmes produits que
j’avais achetés m’étaient
vendus excessivement
cher en comparaison avec
le passé, c’est‐à‐dire avant
l’arrivée du coronavirus,
mais plus grave encore, ils

sont avariés car leur date
de péremption a expiré
sans que le même vendeur
s’en rende compte ! Et
comme par hasard,
lorsque je suis revenu pour
m’expliquer avec le com‐
merçant en question, il fai‐
sait déjà l’objet de contrôle
et de vérification de la part

des services concernés qui
ont tout découvert”, ra‐
conte un citoyen dans la
commune d’Aïn Tedles, qui
se dit écœuré du compor‐
tement de certains com‐
merçants qui profitent de
la pénible situation qu’af‐
frontent actuellement les
Algériens.

Les Mostaganémois appréhendent un mois compliqué
RAMADHAN EN TEMPS DE CORONAVIRUS

Khalti Aicha, qui avoisine les
70 ans, toujours alerte, tire
son chariot modérément
rempli au retour du marché
du quartier de la cité be‐
nayed bendhiba, à la péri‐
phérie de la commune de
Mazagran. “Je sors faire les
courses tous les 3 ou 4 jours,
je ne peux pas acheter tout
d’un coup, et comme ça je
vois un peu de monde, mais
je n’ai pas le goût comme
avant. À cette période d’ha‐

bitude je préparais le Rama‐
dhan à venir, mais comment
on va faire cette année avec
cette maladie ? Que Dieu
nous vienne en aide”, nous
dit‐elle, le visage sincère‐
ment marqué par le désar‐
roi. Et cette grand‐mère
n’est pas la seule à appré‐
hender le prochain mois de
Ramadhan, qui est pour très
bientôt et qui s’annonce
hors norme et totalement
inédit, en raison de la pan‐

démie de Covid‐19 et des
mesures de restriction pour
lutter contre ce virus. Ce
sont tout autant les difficul‐
tés d’approvisionnement
qui sont redoutées, comme
le prouve la ruée sur cer‐
tains produits de base
(huile, sucre, farine, se‐
moule…), ainsi que tout ce
qui est lié à l’aspect socio‐
culturel et de convivialité
qui seront impactés. Une
autre femme avoue que son

angoisse va être la gestion
de son époux, grand fu‐
meur, et qui va rester
confiné à la maison. “Je ne
sais pas comment je vais
faire, c’est un grand ner‐
veux, il n’a pas de patience”,
avoue‐t‐elle, anticipant des
tensions à venir au sein du
foyer. D’autres mères de fa‐
mille expliquent que l’am‐
biance n’y est pas et que les
repas riches et variés à
confectionner ne seront pas

possibles pour cause de
confinement et de réduc‐
tion des achats pour ne pas
trop entamer les provisions.
Sur un autre plan, beaucoup
se posent la question du
confinement qui va toucher
la tradition religieuse avec
tarawih. Des citoyens enten‐
dent se rendre malgré tout
dans les mosquées, mais
celles‐ci fermées, va‐t‐on
vers des affrontements, s’in‐
terrogent çà et là des ci‐

toyens. Et que dire des tra‐
ditionnelles soirées en plein
air dans les parcs, dans les
jardins, les enfants autorisés
à veiller et jouant dans la
rue jusqu’à minuit, et le
front de mer ‘’Ahmed Ben
Bella’’ de la salamandre où
des centaines de familles
ont aussi l’habitude de
déambuler. C’est toute cette
vie qui ne sera pas possible
pour ce Ramadan 2020.

H.M

Les points de contrôle intensifiés
APPLICATION DES MESURES DE CONFINEMENT

Parallèlement à leur
participation à la cam‐
pagne de désinfection
de tous les véhicules
pénétrant dans la ville
de Mostaganem,  les

services de sécurité de
la wilaya, mobilisés en
permanence, ont in‐
tensifié leurs points de
contrôle dans presque
toutes les rues de la

ville. Ce corps sécuri‐
taire continue sans re‐
lâche sa traque contre
les personnes qui ne
respectent pas les me‐
sures du confinement

partiel, lequel, confor‐
mément au décret pré‐
sidentiel, va de 19h à
7h, et ce, dans le cadre
des mesures de pré‐
vention et de lutte

contre l’épidémie de
coronavirus. À ce titre,
il a été procédé  à l’ar‐
restation de 135 per‐
sonnes ayant
transgressé les me‐

sures décrétées, égale‐
ment la mise en four‐
rière de 102 véhicules
et de 11 motos de dif‐
férents types.                

Ali Baroudi

Les opérations de désinfection se multiplient
ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Il convient de noter que les
opérations de désinfection
se sont multipliées à Mos‐
taganem. Selon certain
responsable local, plu‐

sieurs  camions ont été
mobilisés pour sillonner
l’ensemble des quartiers
de la ville. Une vaste opé‐
ration de nettoyage a éga‐

lement été lancée tout le
long de l’oued d’ain sefra
traversant la ville des mi‐
mosas. L’opération pour la‐
quelle 8 engins et 22

camions ont été mobilisés
concerne l’enlèvement des
déchets inertes et des or‐
dures ménagères entas‐
sées anarchiquement. Des

opérations similaires sont
programmées dans les vil‐
lages mitoyens,  indique le
même responsable, en sa‐
luant au passage la pré‐

cieuse collaboration des
entrepreneurs et la solida‐
rité des associations mises
à contribution.                                     

Ali Baroudi



Belkhir Nesrine fait partie du corps paramédical qui affronte au quotidien le risque de contamination par le covid-19. Elle apporte
réconfort, soutien moral et soins nécessaires aux personnes atteintes par cette pandémie du siècle.

Un médecin volontaire sur les lieux
CORONAVIRUS  DANS LES ZONES RECULÉES
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Une infirmière face au coronavirus
BELKHIR NESRINE

Agée de 34 ans et mère
de trois fillettes, cette
infirmière s’est portée
sans hésitation volon‐
taire pour travailler au
bloc 470 ouvert début
du mois d’avril au niveau
du CHU Tlemcen en sou‐
tien à l’EPH de Remchi,
réservé aux malades at‐
teints du covid‐19 des‐
tiné depuis l’apparition
de cette pandémie à ac‐
cueillir les personnes
malades. "Sans hésiter,
j’ai décidé d’accomplir
pleinement mon devoir
d’infirmière et prendre
part, aux côtés des
membres de nos
équipes à lutter contre
ce virus, véritable pro‐
blème mondial", a‐t‐elle
confié. Malgré une ex‐
périence de huit années
comme infirmière au
service de chirurgie gé‐
nérale, Belkhir Nesrine
avoue avoir passé une
nuit blanche la veille de
sa prise de fonction
dans son nouveau ser‐
vice. "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 beau‐

coup", a‐t‐elle affirmé
avec fierté, mais l’amour
de son métier est en‐
core plus fort. "Mon mé‐
tier exige de la
disponibilité, de l’endu‐
rance physique, de la vi‐
gilance et le sens de la
responsabilité tout en
sachant gérer, voire taire
ses émotions", a‐t‐elle
reconnu. "Une fois arri‐
vée au service, je me
suis mise dans le bain en
voyant des jeunes et des
vieux malades souffrant.
J’ai pris mon courage à
deux mains. J’ai caché
ma peine et ma peur
pour paraître forte aux
yeux des patients et es‐
sayer de leur remonter
le moral, les apaiser et
surtout leur donner de
l’assurance et le soutien
psychologique dont ils
ont besoin", a‐t‐elle in‐
diqué. Actuellement,
Belkhir Nesrine travaille
une journée par se‐
maine. Elle passe le res‐
tant du temps confinée
dans un appartement
proche du CHU de Tlem‐
cen que son oncle lui a
prêté. "Je préfère rester
seule dans cette situa‐
tion et méditer. L’école

paramédicale mise à la
disposition du personnel
médical et paramédical
mobilisé dans la lutte
contre la pandémie ne
me convient pas", a‐t‐
elle reconnu. Concer‐
nant l’organisation de
son travail, cette mère
de famille précise qu’elle
aurait préféré travailler
toute la semaine pour
ensuite se confiner 15
jours et rejoindre sa pe‐
tite famille. "A ce
rythme, je vais devoir
travailler le mois d’avril
et me confiner jusqu’à la
mi‐ramadhan pour pou‐
voir regagner mon foyer
et passer le reste du
mois de carême avec
mes enfants et mon
mari", a‐t‐elle dit. Une
fois la pandémie en‐
rayée,  Belkhir Nesrine
se dit "outrée" par le
non‐respect des
consignes de confine‐
ment partiel constaté
dans certains quartiers
et cités de la ville de
Tlemcen par des per‐
sonnes "inconscientes
et irresponsables".  "J’ai
remarqué que des gens
ne respectent aucune‐
ment les règles de confi‐

nement qui constituent
le meilleur moyen d’évi‐
ter la propagation de ce
maudit virus. C’est
comme si elles pre‐
naient les choses à la lé‐
gère. Pourtant le danger
et les risques de conta‐
mination sont réels", a
précisé l’infirmière. Son
expérience dans le mi‐
lieu médical, son contact
permanent avec les ma‐
lades souffrant d’insuffi‐
sances respiratoires
dues au coronavirus et
son vécu quotidien avec
la souffrance de ses pa‐
tients la poussent à invi‐
ter ceux et celles qu’elle
côtoie à faire preuve de
vigilance. Dans ce sens,

elle invite les gens à res‐
pecter le confinement
partiel et les règles d’hy‐
giène les plus élémen‐
taires. Pour elle, comme
pour les professionnels
sur le terrain et face à la
maladie au quotidien,
ces gestes permettront
de briser la chaine de
contamination et d’évi‐
ter beaucoup de compli‐
cations. L’infirmière se
dit très touchée par
l’élan de solidarité à leur
égard qu’expriment au
quotidien des bienfai‐
teurs et des habitants de
Tlemcen. Ceux‐ci leur
apportent des moyens
de protection et de tra‐
vail dont ils ont besoin

comme les gants en
latex, des bavettes, des
masques. D’autres leur
fournissent des repas
chauds. 
"Ces gestes nous met‐
tent du baume dans le
cœur et nous montrent
que nous ne sommes
pas seuls face à la pan‐
démie", a‐t‐elle estimé.
En guise de mot de la
fin, elle reconnaît qu’elle
a hâte de retrouver sa
petite famille et replon‐
ger dans la quiétude fa‐
miliale "une fois la
pandémie enrayée à ja‐
mais et la vie normale
retrouvée", a‐t‐elle sou‐
ligné esquissant un sou‐
rire réconfortant.  R.R

Dr Atef Naàs Araba est un
médecin privé de Chlef, qui
a décidé de se porter volon‐
taire pour soigner  dans les
régions reculées de la wi‐
laya, afin de leur éviter des
déplacements à risques vers
les établissements hospita‐
liers, et partant les préser‐
ver d’une contamination par
le nouveau coronavirus

(Covid‐19). Cette idée d’as‐
surer une prise en charge
médicale aux familles des
paysans, a été dictée par la
conjointure sanitaire diffi‐
cile, qui impose à la popula‐
tion locale un confinement
partiel pour arrêter la pro‐
pagation de ce virus. L’initia‐
tive a été fort bien accueillie
par les malades de la région,

dont particulièrement ceux
atteints de maladies chro‐
niques, dont l’état requiert
un suivi régulier. Interrogé
sur la raison qui l'a poussé à
"choisir les paysans", Dr Atef
a affirmé qu’elle est due à sa
conviction profonde, quant
au fait que "le paysan est un
acteur essentiel pour la
continuité de la vie sur terre
et sa stabilité, grâce à sa
fonction productrice". Expli‐
quant, par là, l’impératif de
"lui assurer (au paysan)
toutes les conditions pro‐
pices à la pérennité de son
activité, de même que les
mesures préventives à
même de lui faciliter le res‐
pect de la mesure de confi‐
nement, et de ne pas
risquer sa vie par une conta‐
mination au Covid‐19", a‐t‐il

souligné. Ce médecin béné‐
vole est soutenu dans sa
mission humanitaire, par
son ami Ouahab, délégué
agricole de son état, au ni‐
veau de la commune d’Oum
Droue (6 km à l’Est de
Chleff), et son associé dans
cette initiative solidaire. Ce
dernier est chargé de coor‐
donner les visites médicales
avec les paysans et leurs fa‐
milles et d’en fixer les ren‐
dez‐vous, avant de prendre
contact avec le Dr Atef Naàs
Araba, qui n’hésite jamais à
se rendre au chevet des ma‐
lades, avec ses moyens pro‐
pres. Une fois examinés, il
leur prescrit les ordon‐
nances nécessaires et leur
offre même des médica‐
ments. C’est ainsi que les
deux compères ont effectué

de nombreux déplacements
et visites à des familles de la
région, dans le seul souci de
leur porter une assistance
médicale, et contribuer ainsi
à réduire la tension sur les
hôpitaux, en cette période
difficile de propagation du
Covid‐19. On a eu le privi‐
lège d’accompagner ces
deux amis bénévoles lors de
l’une de leur sortie vers "Bo‐
kààte Khelailia "de la com‐
mune de Sendjas (14 km au
Sud‐ ouest de Chlef), suite à
un appel téléphonique d’un
paysan qui s’inquiétait de
l’état de santé de sa mère de
103 ans. L’arrivée au Douar
concerné, fut vers 14 h00.
Un calme plat régnait sur les
lieux, entrecoupé par des
jeux d’enfants. Une fois ar‐
rivé au domicile de la ma‐

lade, le médecin fut accueilli
avec une joie non dissimu‐
lée, reflétant l’immense gé‐
nérosité de cœur des gens
de la campagne. Après exa‐
men, il s’est avéré que la
vieille dame soufrait d’une
hyper tension artérielle. Le
médecin prodigua moult
conseils à ses enfants, en
vue de sa bonne prise en
charge. Faisant d’une pierre
deux coups, il en profita
pour les sensibiliser aux rè‐
gles préventives pour faire
face au risque de propaga‐
tion du nouveau coronavi‐
rus. Sur place, les habitants
des lieux se sont félicités de
l’existence "de ce type de
compétences juvéniles, qui
ont élevé la santé de proxi‐
mité à son expression la plus
noble".         R.R
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Dans la "bataille", les soignants turcs s'accrochent aux petites victoires
Lorsque Alye Gunduz, 93 ans, est sortie en fauteuil
roulant d'un hôpital d'Istanbul après dix jours de
traitement contre le Covid‐19, les médecins et infir‐
mières n'ont pu contenir leur joie qui a éclaté dans
un tonnerre d'applaudissements.La guérison de
cette nonagénaire n'est qu'une petite victoire dans
le cadre de la guerre plus large que livre l'humanité
contre la pandémie de nouveau coronavirus. Mais
elle permet aux soignants de tenir."Ca donne de l'es‐
poir, car les patients de cet âge qui ont en plus des
maladies chroniques sont la plupart du temps inca‐
pables de se remettre", souligne Zekayi Kutlubay,
médecin‐chef à l'hôpital universitaire
Cerrahpasa."Une femme de 93 ans qui sort en
pleine santé de l'unité des soins intensifs est une
source d'inspiration pour nous, mais aussi pour les
autres patients de son âge", dit‐il à l'AFP.Avec plus
de 47.000 cas, dont 1.006 mortels selon le dernier
bilan officiel publié vendredi, la Turquie est l'un des
dix pays les plus touchés par la pandémie de SARS‐
CoV‐2. La progression y est l'une des plus rapides au
monde.‐ "Ennemi invisible" ‐En première ligne face
à un "ennemi invisible", ainsi que le qualifie le pré‐
sident Recep Tayyip Erdogan, les soignants turcs lut‐
tent jour et nuit, essuyant eux aussi des pertes: un
médecin est mort et plus de 600 ont été contami‐
nés."Tout le monde travaille d'arrache‐pied comme
s'il était en guerre", souligne le professeur Nuri
Aydin, recteur de la faculté de médecine de Cerrah‐
pasa."L'atmosphère ici n'est pas celle d'un lieu de
travail normal, mais celle d'un champ de bataille",
dit‐il en faisant visiter l'hôpital à l'AFP.Environ 60%
des cas de coronavirus en Turquie ont été recensés

à Istanbul, ville tentaculaire de plus de 15 millions
d'habitants et capitale économique de ce pays.Dès
l'apparition des premiers cas en Turquie mi‐mars,
l'hôpital Cerrahpasa a agrandi l'unité des soins in‐
tensifs et séparé la section dédiée au nouveau co‐
ronavirus, dont les entrées sont strictement
contrôlées.Les médecins y traitent 210 personnes
testées positives au Covid‐19, ainsi que 30 patients
en soins intensifs.Un bâtiment est consacré exclusi‐
vement au traitement des soignants qui ont eux‐
mêmes contracté le virus.‐ "Pas de prix" ‐De peur de
contaminer leurs proches, certains membres du per‐
sonnel soignant dorment à l'hôtel ou dans des rési‐
dences étudiantes reconverties en centres
d'hébergement."Ils accomplissent quelque chose de
surhumain. Il n'y a pas de prix pour le travail des soi‐
gnants, ils sont au service de l'humanité", déclare
M. Aydin, le recteur.Furkan Kurt, un médecin adjoint
de 28 ans, n'a pas vu ses parents depuis un mois. De
peur de les contaminer, il a loué un autre apparte‐

ment."Nous prenons toutes les mesures de protec‐
tion, mais nous ne pouvons pas être sûrs que nous
ne serons pas contaminés", souligne‐t‐il."Nous nous
accrochons à l'espoir de voir les beaux jours à venir.
Il faut être optimiste, c'est la seule chose à faire",
ajoute‐t‐il.En plus du virus, les soignants doivent
aussi composer avec des patients qui arrivent par‐
fois déboussolés."Samedi, on a reçu aux urgences
un patient qui n'avait ni pyjama, ni chaussons. On
répond à leurs besoins, on leur prête notre télé‐
phone portable si besoin", raconte Merve Pirecio‐
glu, infirmière en chef.‐ Anniversaire masqué ‐Omer
Faruk Bilici, un médecin âgé de 34 ans qui travaille
dans un autre établissement, est sorti de Cerrah‐
pasa après 20 jours de traitement, dont une partie
en soins intensifs.Il dit que ses collègues "ont peur
d'être contaminés", mais lui n'a qu'une hâte : "Re‐
tourner sur le terrain".
Rien qu'à Cerrahpasa, 70 soignants ont contracté le
nouveau coronavirus."Nous travaillons jour et nuit
pour que les patients guérissent", souligne le pro‐
fesseur Ilker Inanç Balkan. "Chaque fois qu'un pa‐
tient guérit, notre motivation se renforce".Pour
tenir jusqu'au bout dans cette lutte dont ils ne
voient pas encore la fin, les soignants de Cerrahpasa
n'oublient pas de prendre soin les uns des
autres.Ainsi, les collègues du médecin‐chef Kutlubay
lui ont organisé il y a quelques jours un anniversaire
surprise pour ses 50 ans, respectant les distances de
sécurité autour d'une table.En raison du masque re‐
couvrant son visage, M. Kutlubay n'a pas pu souffler
les bougies. "On a fait comme cela pour cette fois,
en espérant que cela changera l'an prochain".

Week-end pascal sous confinement renforcé en attendant les annonces de Macron

Plus de 13.000 morts du coronavirus mais un "très
haut plateau" qui semble s'amorcer dans la courbe
de l'épidémie en France: le week‐end pascal se passe
sous confinement renforcé dans certaines régions,
et dans l'attente de l'allocution d'Emmanuel Macron
lundi."Ce n'est pas le moment de baisser la garde car
le confinement reste le moyen de faire décroître
l'épidémie", a affirmé le président français lors d'une
rencontre vendredi avec les responsables patronaux
et syndicaux.La poursuite du confinement entamé le
17 mars est "indispensable", a insisté le directeur gé‐
néral de la Santé, Jérôme Salomon qui précise avoir
constaté "un ralentissement très léger de l'épidé‐
mie".L'avis initial du Conseil scientifique, qui
conseille Emmanuel Macron, était d'un confinement
d'"au moins six semaines".Selon Jérôme Salomon,
"un très haut plateau semble s'amorcer, avec une

épidémie toujours très dynamique, toujours très hé‐
térogène selon les régions"."Il faut surtout, dans le
mois qui vient, continuer cet effort avec la même in‐
tensité, parce qu'il ne faudra pas que ça redémarre",
a également mis en garde Arnaud Fontanet, épidé‐
miologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil
scientifique Covid‐19, sur RMC.En ce week‐end pas‐
cal, début de vacances pour certains, des préfets ont
durci le confinement, alors que le bilan dépasse dés‐
ormais les 13.000 morts en France même si, "pâle
rayon de soleil" selon le Pr Salomon, le nombre de
personnes en réanimation diminue légèrement pour
le deuxième jour consécutif: 7.004 personnes néces‐
sitent actuellement des soins lourds, soit 62 de
moins en 24H.En Ile‐de‐France, un "enfant de moins
de 10 ans" qui était en réanimation est décédé,
"mais les causes de décès semblent multiples, même
s'il y avait une infection à Covid‐19 diagnostiquée",
selon Jérôme Salomon. C'est le premier décès d'un
enfant si jeune rapporté en France.Comme le week‐
end précédent, quelque 160.000 policiers et gen‐
darmes seront mobilisés pour contrôler et éviter les
départs, selon le ministère de l'Intérieur.Dans les
Bouches‐du‐Rhône, où les vacances débutent, les
contrôles du confinement seront renforcés sur le lit‐
toral, sur l'autoroute et dans les massifs.En Corse,
"un seul adulte par famille" pourra faire ses courses
pendant une heure par jour, en plus de contrôles
renforcés sur les plages et lieux de promenade.A
Nice, neuf quartiers parmi les plus pauvres sont sou‐
mis à un couvre‐feu dès 20h au lieu de 23h, la mairie

faisant valoir un "non‐respect des règles".A Paris, en
Alsace ou encore à Saint‐Etienne, la pratique sportive
individuelle est plus strictement encadrée, alors que
les sorties à plusieurs sont interdites en
Ardèche.Comment préparer la reprise de l'activité
sans relâcher la lutte contre le coronavirus? Emma‐
nuel Macron et Edouard Philippe consultent parte‐
naires sociaux et forces politiques avant l'allocution
présidentielle de lundi, aux annonces très attendues
un mois après le début du confinement.Sur le terrain
politique, droite comme gauche demandent qu'Em‐
manuel Macron adresse lundi un message "clair" et
"concret", en particulier sur les questions qui font
débat: port du masque, tests, traitements, traçage
numérique, conditions du déconfinement ou encore
contrôle des frontières...ne chose est déjà sûre: le
"restez chez vous" sera réaffirmé par le chef de l'Etat
lorsqu'il s'adressera à la télévision, à 20H02, pour la
quatrième fois depuis le début de la crise
sanitaire.Emmanuel Macron devrait préciser la
durée de la nouvelle prolongation du confinement
et pourrait donner de premières indications sur
l'étape suivante, celle du déconfinement et de la sor‐
tie de la situation d'urgence.Dans le cadre des
consultations sur l'épidémie, Emmanuel Macron et
Edouard Philippe ont poursuivi vendredi les
échanges, au niveau européen comme français.Ils
ont notamment discuté en fin de matinée en audio‐
conférence avec les responsables du patronat et des
syndicats, pour la seconde fois en 15 jours après une
première réunion le 26 mars.

VIRUS

CORONAVIRUS
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L'Accord OPEP+ augmentera les prix pour "une courte durée"
L'accord portant réduction de

la production à 10 millions de
barils/ jour, à partir du mois de
mai prochain, ayant sanctionné
la réunion OPEP+, permettra
d’augmenter les prix pour "une
courte durée", la baisse de la
demande sur l’énergie due à la
pandémie de nouveau corona‐
virus étant maintenue, a indi‐
qué Nazim Zouioueche, expert
en pétrole et ancien Président
directeur général de la Sona‐
trach."L'accord annoncé par les
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
autres producteurs hors OPEP,
soit l’alliance OPEP+ aura un
impact de courte durée sur les
prix de l’or noir qui baisseront
à nouveau suite à la crise sani‐
taire de la pandémie du coro‐
navirus qui continuera d’influer
sur l’activité économique mon‐
diale, d’où le maintien de la
baisse sur la demande pétro‐
lière », a déclaré M.
Zouioueche à l’APS.Les cours de
pétrole reposent essentielle‐
ment sur la règle de l’offre et la
demande qui fixe la fluctuation
des cours en bourse. Par consé‐
quent, il n’y aura pas d’équili‐
bre des prix internationaux de
l’or noir sur le marché, sauf en

cas de réduction du stock mon‐
dial et de reprise de l’activité et
de la croissance économique à
travers le monde à une cadence
normale.La réduction de la de‐
mande mondiale sur les pro‐
duits énergétiques fait suite au
ralentissement de la cadence
de l’activité économique, dans
le cadre des mesures prises par
les pays à travers le monde
pour endiguer la propagation
du Covid‐19, notamment l’arrêt
des transports aérien, maritime
et autres moyens de transport
collectif et individuel, a rappelé
l’expert, ajoutant que le secteur
des transports est le plus grand
consommateur de pétrole à
travers le monde avec un taux
de 52%.Sur cette base, l’expert
a prédit un rebondissement
"momentané" des prix du pé‐
trole vu la persistance des
mêmes facteurs et causes
ayant conduit à la chute libre
du prix du baril, notamment
avec la propagation de la pan‐
démie de Covid‐19 dans de
nombreux pays du monde et
ses répercussions sur les activi‐
tés économiques.Dans ce
cadre, l’ancien P‐dg de Sona‐
trach a mis l’accent sur l'impor‐
tance de l'adhésion des

Etats‐Unis à l'accord de réduc‐
tion de la production dans le
cadre de ce qu'il a appelé
"OPEP++".S’agissant de la dés‐
approbation par le Mexique de
l'accord de réduction de la pro‐
duction, il a expliqué que l'ap‐
probation de ce pays qui n'est
pas membre de l'Organisation
"n'est pas une priorité", souli‐
gnant que l'accord de réduction
de la production peut entrer en
vigueur à partir de la date qui a
été décidée lors de la réunion
de l’OPEP+.L'OPEP+ avait dé‐
claré, dans un communiqué,
que l’accord final "est tributaire
de la participation du Mexique
à l'accord".Pour sa part, le pré‐
sident mexicain, Andrés Ma‐
nuel L?pez Obrador a indiqué
vendredi être parvenu jeudi à
un accord avec les Etats‐Unis
pour réduire la production de
pétrole de ce pays de 250 000
bj supplémentaires par rapport
à leurs engagements précé‐
dents pour compenser la part
mexicaine.Lire aussi: OPEP+:
accord pour une réduction
massive de la production sur
deux ansLes pays de l’Opep et
leurs alliés, à l’exception du
Mexique, ont approuvé jeudi,
tard dans la nuit, un accord

portant sur une réduction mas‐
sive et urgente de leur produc‐
tion pétrolière, s’étalant sur
deux ans.Après une réunion ex‐
traordinaire via webinaire, mar‐
quée par dix heures (15h à
1h00 locale) de négociations
serrées, les producteurs de pé‐
trole, dont l’Algérie, ont
convenu de réduire leur pro‐
duction de 10 millions de ba‐
rils/jour (mb/j) durant les deux
prochains mois, à compter du
1er mai et jusqu’à la fin juin
2020.Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, du 1er
juillet à la fin décembre 2020,
mais avec une cadence infé‐
rieure, à savoir une baisse de 8

mb/j.L’accord prévoit enfin que
les pays concernés par la décla‐
ration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, conti‐
nuent leurs efforts visant à
équilibrer un marché fortement
impacté par la pandémie de co‐
ronavirus, en appliquant une
réduction de leur production
de l’ordre de 6 mb/j à compter
du 1er janvier 2021 et jusqu’à
la fin avril 2022.L'extension de
cet accord, au‐delà du 30 avril
2020 sera réexaminée en dé‐
cembre 2021, précise le com‐
muniqué de l’OPEP qui avance
que la prochaine réunion de
l'Opep+ a été fixée pour le 10
juin 2020 pour « déterminer

d'autres actions, si nécessaire,
pour équilibrer le marché.Les
pays de l'Opep+ ont convenu
de convaincre, lors de la confé‐
rence virtuelle des ministres de
l'Energie du G20, qui se tient ce
vendredi, les autres produc‐
teurs pétroliers mondiaux
d'adhérer aux présents ac‐
cords, selon M. Arkab.Au vu de
ces données, M. Zouioueche a
appelé les pouvoirs publics à
accélérer le développement
des énergies renouvelables, no‐
tamment l'énergie solaire, la
crise pétrolière étant appelée,
selon lui, à s'inscrire dans la
durée impactée par les réper‐
cussions du Covid‐19.

OPEP+

Accord pour une réduction massive de la production sur deux ans

Les pays de l’Opep et leurs al‐
liés, à l’exception du Mexique,
ont approuvé jeudi, tard dans la
nuit, un accord portant sur une
réduction massive et urgente de
leur production pétrolière,
s’étalant sur deux ans.Après
une réunion extraordinaire via
webinaire, marquée par dix
heures (15h à 1h00 locale) de
négociations serrées, les pro‐
ducteurs de pétrole, dont l’Algé‐
rie, ont convenu de réduire leur
production de 10 millions de
barils/jour (mb/j) durant les
deux prochains mois, à compter
du 1er mai et jusqu’à la fin juin
2020.Cette réduction devrait
ensuite se poursuivre, du 1er
juillet à la fin décembre 2020,

mais avec une cadence infé‐
rieure, à savoir une baisse de 8
mb/j.L’accord prévoit enfin que
les pays concernés par la décla‐
ration de coopération de
l’Opep+, signée en 2016, conti‐
nuent leurs efforts visant à équi‐
librer un marché fortement
impacté par la pandémie de co‐
ronavirus, en appliquant une ré‐
duction de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter du
1er janvier 2021 et jusqu’à la fin
avril 2022.Lire aussi: OPEP + :
Accord pour une réduction de
10 millions de barils/jour dont
200 000 barils pour l'Algé‐
rieAinsi, cet accord historique
consiste en une réduction au‐
tour de 20% de la production

des 10 pays de l’Opep non‐
exemptés de quotas (donc
l’Opep hors l’Iran, le Venezuela
et la Libye) et de leurs 10 parte‐
naires de l’Opep+, à savir la Rus‐
sie, Azerbaïdjan, Brunei,
Bahreïn, Guinée équatoriale,
Kazakhstan, Malaisie, Oman,
Soudan et Sud Soudan et le
Mexique.Dans un communiqué
rendu public juste après la fin
de cette 9ème réunion ministé‐
rielle extraordinaire, l’Opep a af‐
firmé que « toutes les décisions
prises lors de la réunion ont été
acceptées par tous les pays pro‐
ducteurs de pétrole de l'OPEP et
non‐OPEP participant à la Dé‐
claration de coopération, à l'ex‐
ception du Mexique ».Par

conséquent, l'accord conclu
reste « subordonné au consen‐
tement du Mexique », fait ob‐
server l’Opep.Dans le même
communiqué, il est indiqué que
la base de calcul pour les ajus‐
tements est la production pé‐
trolière d'octobre 2018, sauf
pour lArabie saoudite et la Rus‐
sie, dont le niveau de référence
a été fixé à 11 mb / j.

Une nouvelle réunion de
l’Opep+ le 10 juin

L'extension de cet accord, au‐
delà du 30 avril 2020 sera réexa‐
minée en décembre 2021,
précise le communiqué de
l’OPEP qui avance que la pro‐
chaine réunion de l'Opep+ a été
fixée pour le 10 juin 2020 pour
« déterminer d'autres actions, si
nécessaire, pour équilibrer le
marché ».Commentant les ré‐
sultats de la réunion, le ministre
de l’Enregie, Mohamed Arkab
s’est réjoui, dans une déclara‐
tion à l’APS à l’issue de la visio‐
conférence, des « réductions
nécessaires et indispensables
décidées pour aider à la stabilité
du marché pétrolier".Il s’agit,
selon le ministre qui préside la
conférence de l’OPEP, de « déci‐
sions importantes" qui vont «

permettre d'absorber le surplus
de l'offre pétrolière disponible
actuellement sur le marché et
d'enrayer la chute des cours du
brut ».M.Arkab a précisé que la
réduction du quota de l’Algérie
à compter du 1er mai prochain
a été fixée à 200.000 barils/jour.
Pour le second semestre 2020,
cette baisse passera à 145.000
bj.Lire auss: OPEP+ : Arkab ap‐
pelle à une action "décisive et
immédiate"Les plus grandes ré‐
ductions seront supportées par
l'Arabie Saoudite et la Russie
qui vont baisser leurs produc‐
tions respectives de 2,5 mb/j
chacune à partir du 1er mai pro‐
chain. Le reste des réductions,
soit 5 mb/j, doivent être donc
supportées par les 18 autres
pays Opep/non Opep concer‐
nés par l’accord.Les pays ade
l'Opep+ ont convenu de
convaincre, lors de la confé‐
rence virtuelle des ministres de
l'Energie du G20, qui se tient ce
vendredi, les autres produc‐
teurs pétroliers mondiaux
d'adhérer aux présents accords,
selon M. Arkab. L’objectif est de
faire participer les autres pro‐
ducteurs mondiaux à une ré‐
duction supplémentaire de 5

millions barils par jour de ma‐
nière à soutenir les efforts dé‐
ployés pour la stabilisation du
marché pétrolier, a indiqué M.
Arkab.Cependant, les Etats‐
Unis, premier producteur mon‐
dial de brut, revendiquent un
frein juridique à tout engage‐
ment au nom des compagnies
pétrolières du pays, lequel
risque de tomber sous le coup
de la réglementation antitrust
américaine.Dimanche dernier,
l’Algérie, en tant que présidente
de la Conférence de l'Opep,
avait appelé les producteurs de
pétrole à « saisir l’opportunité
de la réunion de jeudi pour pri‐
vilégier le sens de responsabi‐
lité" et « aboutir à un accord sur
une réduction de la production
pétrolière qui soit globale, mas‐
sive et immédiate".« L’Algérie
œuvrera, comme par le passé, à
rapprocher les points de vue,
rechercher les solutions
consensuelles et contribuer à
tout effort qui permettra de sta‐
biliser le marché pétrolier, pour
le bénéfice des pays produc‐
teurs et des pays consomma‐
teurs", avait assuré M. Arkab,
cité dans un communiqué du
ministère.

OPEC
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Cinquante ans après leur séparation, les Beatles plus populaires que jamais
Ils ont brisé des millions
de cœurs en se séparant
au début des années
1970: un demi‐siècle plus
tard, les Beatles n'ont rien
perdu de leur popularité
et dominent toujours la
scène musicale pop.
10 avril 1970, jour fati‐
dique de la rupture: Paul
McCartney annonce indi‐
rectement que les "Fab
Four" n'enregistreraient
plus rien ensemble. "Les
Beatles sont considérés
comme la plus fabuleuse

aventure du XXe siècle,
mais personne n'aurait pu
prévoir qu'un succès déjà
aussi extraordinaire allait
se prolonger au siècle sui‐
vant", dit à l'AFP Mark Le‐
wisohn, historien du

groupe. "50 ans après leur
séparation, les Beatles res‐
tent indépassables artisti‐
quement, et poussent les
créateurs à repousser les
limites", souligne l'auteur
de "The Beatles: All These
Years". Le 10 avril 1970 est
à jamais marqué d'une
pierre noire pour les fans
du groupe: ce jour‐là parut
une interview de Paul
dans laquelle il suggérait
que les Beatles allaient
cesser de travailler ensem‐
ble, juste avant la sortie de

son premier album solo.
Sans aller jusqu'à annon‐
cer clairement la fin du
groupe, Paul, interrogé sur
la reprise de sa collabora‐
tion avec le non moins lé‐
gendaire John Lennon

dans un avenir prévisible,
répondait sèchement
"non". "McCartney rompt
avec les Beatles", titrait
alors le New York Times.
La dissolution de leur lien
d'affaires un peu plus tard
devant un tribunal britan‐
nique scellait définitive‐
ment la fin du groupe. Le
divorce laissa des fans in‐
consolables, se souvient
Philip Norman, auteur de
la biographie officielle de
Paul McCartney parue en
2016. "Toute une généra‐

tion avait grandi avec les
Beatles... Ils avaient eu
droit à un nouvel album
des Beatles à chaque
étape importante de leur
vie", souligne‐t‐il. "Beau‐
coup de gens pensaient,

c'est affreux! c'est moche
de vivre sans eux. C'était
vraiment un sentiment do‐
minant" .Des décennies
plus tard, ils restent les ar‐
tistes les plus vendus de
tous les temps, avec un ca‐
talogue toujours aussi po‐
pulaire, de "I Want to Hold
Your Hand" et "Hey Jude"
à "Yesterday" ou "Let It
Be". "Ils sont partout",
souligne Norman. "Dans le
langage courant, dans les
titres des médias... on les
cite sans arrêt et on joue
toujours leur musique (...)
Le charme est indestructi‐
ble".
A la fin des années, 60, le
groupe de Liverpool ‐ Len‐
non, McCartney, le batteur
Ringo Starr et le guitariste
George Harrison ‐ connais‐
saient un tel succès qu'il
était devenu "plus connu
que Jésus Christ", selon les
mots de Lennon. Une
Beatlemania pesante:
dans une interview récem‐
ment exhumée, Lennon
expliquait que la chanson
Help! (A l'aide!) composée
en 1965 était à prendre au
sens littéral. "Je chantais «
A l'aide » et c'était vrai‐
ment pour en demander",
disait‐il. "Pas moyen de
débrancher, c'était du 24

heures par jour et tout le
monde voulait un mor‐
ceau de vous". Les ten‐
sions au sein du groupe,
en particulier entre Len‐
non et McCartney, finirent
par le détruire. Au mo‐
ment de l'annonce de
McCartney, ils n'avaient
pas donné de concert live

depuis quatre ans. Starr et
Harrison avaient déjà sorti
un album solo, Lennon et
sa femme, l'artiste japo‐
naise Yoko Ono, avaient
formé le Plastic Ono Band.
McCartney lui créait
Wings, avec sa femme
Linda, à la fin 1971.

Habib kodat

ORAN

Le MAMO et ses grandes ambitions
Le musée des arts modernes
d’Oran (MAMO), trois années
après son inauguration, tente
de se frayer une bonne place
dans le paysage culturel de la
capitale de l’Ouest du pays en
dépit de l’absence d’un bud‐
get qui lui est propre et né‐
cessaire à ses activités.Le 21
mars 2017, le MAMO se dis‐
tingue par un emplacement
stratégique, situé au cœur
même de la ville d’Oran, dans
les anciens et spacieux locaux
des ex‐Galeries algériennes. Il
s’agit du premier établisse‐
ment muséal de la région
Ouest du pays dédié aux arts
modernes et contemporains.
Il est situé à quelques enca‐
blures du Théâtre régional,
de la célèbre place du 1er no‐

vembre, jouxtant l’hôtel de
ville et ses deux imperturba‐
bles lions en bronze et du
quartier populaire de Sidi El
Houari, mémoire millénaire
de la ville.Les activités du
MAMO se veulent une vitrine
de la production artistique
moderne et contemporaine
des créateurs nationaux et
étrangers. Ceux‐ci viennent
exposer leurs œuvres dans
ces lieux ouverts à tous les
courants et tendances artis‐
tiques et rencontrer un public
connaisseur et friand
d’échanges fructueux et enri‐
chissants.Lire aussi: Oran:
don de 11 toiles d'artistes al‐
gériens célèbres au MAMO
Les activités du musée s’éten‐
dent sur trois niveaux qui ont

accueilli des expositions indi‐
viduelles ou collectives, des
activités marquant des dates
et des événements‐phares à
dimensions nationales et cul‐
turelles comme les célébra‐
tions de l’année amazighe
"Yennayer", le mois du patri‐
moine, les journées mon‐
diales de la femme, de
l’enfant et bien d’autres com‐
mémorations ayant drainé le
grand public, en plus des ex‐
positions mises sur pied avec
différents partenaires,
comme le bureau local de
l’union des arts culturels
(UNAC) ou encore le centre
culturel espagnol "Cer‐
vantes", comme le rappelle la
responsable de l’établisse‐
ment, Khadidja Benhaoua.Le

musée a également organisé
d’importants événements
dont la 4ème édition de la
biennale méditerranéenne
des arts modernes ou la
7ème édition du festival na‐
tional des arts plastiques. Au‐
tant de rendez‐vous ayant
marqué la scène artistique et
culturelle locale.Un pôle de
rayonnement.En dépit de ces
"succès" à inscrire au palma‐
rès du musée, Khadjida Ben‐
haoua estime que le véritable
challenge pour l’équipe
qu’elle dirige est celui d’incul‐
quer la culture muséale dans
l’esprit et les habitudes de la
jeune génération et de ren‐
forcer le rayonnement cultu‐
rel de son établissement par
la mise sur pied d’ateliers dé‐

diés aux différentes expres‐
sions artistiques, chaque sa‐
medi et mardi, au profit des
enfants âgés de moins de 15
ans, sous la supervision de
créateurs de renom.Le res‐
ponsable du MAMO a cité,
dans ce contexte, les ateliers
d’arts visuels, organisés l’été
dernier, et qui ont connu un
succès retentissant auprès du
jeune public.Dans ce
contexte, la plasticienne ora‐
naise Fouzia Menouar n’a pas
manqué de féliciter les res‐
ponsables du MAMO pour les
efforts qu’ils déploient pour
la promotion de l’art dans
cette région du pays. "Le
MAMO a offert aux artistes
un espace pour exposer leurs
œuvres et se faire connaître

du large public. Le musée est
devenu un lieu incontourna‐
ble en dépit de ses moyens fi‐
nanciers modestes et de
certaines insuffisances sur le
plan de l’exposition des œu‐
vres", a‐t‐elle confié à l’APS.Le
MAMO a été créé en vertu du
décret ministériel 62‐19 du
mois de février 2019, mais il
reste rattaché sur le plan fi‐
nancier au Musée national
"Ahmed Zabana" de la même
ville. Le budget qui lui est al‐
loué permet tout juste au
MAMO de faire face aux
charges salariales de son per‐
sonnel et au financement de
certaines activités, comme le
précise Bouchra Salhi, direc‐
trice du musée Ahmed Za‐
bana.
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‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Environnement : lancement d'un
concours au profit des écoliers confinés

Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables a
lancé en partenariat avec l’agence de coopération allemande

"GIZ", un concours national au profit des écoliers confinés sur des
sujets ayant trait au secteur de l'environnement, a‐t‐on appris, sa‐

medi auprès du ministère.Ce concours, en ligne et à partir de la
maison sera lancé non seulement dans un objectif d’apporter un
changement au quotidien des enfants confinés mais aussi pour

élever leurs potentialités artistiques en ces temps difficiles, a re‐
levé le ministère .Selon la même source, "le concours dessin, pein‐

ture, art du recyclage, poésie, histoire courte et montage vidéo
s’adresse aux élèves du cycle primaire et du cycle moyen et dont
l’âge est compris entre 6 ans et 14 ans ajoutant que la participa‐

tion au concours se fait entièrement en ligne.Elle doit se faire indi‐
viduellement par l’élève, aidé soit par ses parents ou par son

tuteur légal"."Le dossier d’inscription doit être envoyé par e‐mail à
l’adresse suivante : concours.dprmeer@gmail.com et ce jusqu'au
19 avril à minuit", a précisé la même source qui a ajouté qu'au‐

cune demande d’inscription ne sera acceptée après cette date sauf
dans le cas d’une prorogation de délais.Dans un premier temps,

les candidats intéressés et souhaitant participer au concours doi‐
vent envoyer le formulaire d’inscription en précisant l’intitulé du
dessin, de la peinture ou de l’objet issu du recyclage ou une copie
de la poésie, de l'histoire courte ou du montage vidéo.Dans un se‐
cond temps, les candidats inscrits doivent déposer leur dossier nu‐
mérique de participation complet par Wetransfer et envoyer une

photo du dessin, de la peinture, de l’objet issu du recyclage et une
copie de la poésie, de l'histoire courte, avec laquelle ils concourent
(format jpg, max. 25 Mo ) ou envoyer la vidéo du montage réalisé
(au format mp4)."Les dossiers doivent impérativement être nom‐
més de la façon suivante :Nom_Prénom _Age_ wilaya _Nom du

projet _Catégorie ", a tenu à préciser la même source.Le ministère
a relevé que ce concours tourne autour de six catégories qui sont
l’art du recyclage,  l 'histoire courte, le dessin, la peinture , la poé‐
sie et le montage vidéo.Pour la proclamation des lauréats de ce

concours, le ministère a indiqué que la publication de la liste des
lauréats se fera sur la page facebook du ministère et ce à la fin de
la période de confinement.Les lauréats se verront attribuer leur

prix par la ministre de l’Environnement et des Energies Renouvela‐
bles, lors d’une cérémonie à leur honneur.
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Ils ont dit ... 

Secousse tellurique de magnitude 3,2 
TIPAZA Les demi-finales des coupes interclubs

reportées à une date ultérieure

FOOT-COVID19

Saisie de 50 quintaux de poulet
impropre à la consommation

ATHLÉTISME

Les qualifications pour les JO reportées
au 1er décembre

" Les décès ont été
enregistrés dans 11
wilayas, 6 à Blida et 6 autres à Alger,
1 dans chacune des wilayas d’Oran,

Tizi-Ouzou, Tipaza, Boumerdes, Msila,
Biskra, Djelfa, Mascara et Bouira.

Dr. Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la

pandémie de Coronavirus

COVID-19 

La FAF a récolté plus d’un million d’euro

BLIDA

Une secousse tellurique de
magnitude 3,2 sur l'échelle
ouverte de Richter a été en‐
registrée vendredi à 11h24
dans la wilaya de Tipaza, in‐
dique le Centre de re‐
cherche en astronomie

astrophysique et géophy‐
sique (CRAAG) dans un com‐
muniqué.L'épicentre de la
secousse a été localisé à 5
kilomètres au nord‐est de
Larhat, précise la même
source.

"L’entrée en service,
dès aujourd’hui, des
colonnes mobiles de

lutte contre les feux de forêt pour les
opérations de désinfection dans le
cadre de l'effort national de lutte
contre l'épidémie de Covid-19".

Kamel Beldjoud
Ministre de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de 

l'Aménagement du territoire

Après le report des Jeux
olympiques de Tokyo pré‐
vus en 2020 à 2021 suite
au virus Covid‐19, la Fé‐
dération internationale
d’athlétisme (FIAA) a an‐
noncé, que le processus
de qualification pour les
JO ne serait ouvert qu’à
partir de décembre 2020,
assurant que les résultats
enregistrés jusqu’à cette
date ne compteront ni
dans la course vers Tokyo
ni dans les classements
mondiaux. Si l’ensemble
des systèmes de qualifica‐
tions des disciplines spor‐
tives prévus dans le cadre
des Jeux olympiques de
Tokyo 2020 a été cham‐
boulé par le report, la Fé‐
dération internationale
d’athlétisme, elle, com‐
mence déjà à y voir plus
clair. En effet, la  FIAA  a
officialisé son nouveau
calendrier mardi, moins
de deux semaines après
la demande du Japon de
reporter l’édition 2020
des JO. Ainsi, même si les
compétitions d’athlé‐
tisme venaient à repren‐
dre dans quelques
semaines ou mois, le par‐
cours de qualification
olympique ne devrait dé‐
marrer qu’en décembre
2020, et les résultats en‐
registrés n’auront aucune
incidence sur le classe‐
ment mondial, également

gelé par la World Athle‐
tics. «La période de quali‐
fication pour les Jeux
olympiques de Tokyo
2020 est suspendue à
compter du 6 avril 2020
jusqu’au 30 novembre
2020 inclus, après consul‐
tation de sa commission
des athlètes, des prési‐
dents de zone et du
conseil.  Au cours de cette
période, les résultats ob‐
tenus à toute compétition
ne seront pas pris en
compte pour les stan‐
dards d’entrée de Tokyo
2020 ou les classements
mondiaux, dont la publi‐
cation sera également
suspendue. Les résultats
continueront d’être enre‐
gistrés à des fins statis‐
tiques, y compris pour les
records du monde, sous
réserve des conditions
applicables. Sous réserve
du retour à la normale de
la situation mondiale, la
période de qualification
reprendra le 1er décem‐
bre 2020 et se poursuivra
jusqu’à la nouvelle date li‐
mite de qualification en
2021 fixée par le Comité
international olympique»,
peut‐on lire sur le com‐
muniqué publié mardi.
Le président de la Fédéra‐
tion internationale
d’athlétisme, Sebastian
Coe, a tenu à commenter
la décision prise mardi :

«Je suis reconnaissant
pour le travail détaillé et
les commentaires de
notre commission des
athlètes et du conseil qui
croit que la suspension
des qualifications olym‐
piques pendant cette pé‐
riode donne plus de
certitude pour la planifi‐
cation et la préparation
des athlètes et est le meil‐
leur moyen pour garantir
l’équité…». Rappelons
que l’édition 2020 des
Jeux olympiques avait été
reportée par le Comité in‐
ternational olympique le
24 mars dernier, suite à
une demande du Japon
en raison de l’épidémie
du coronavirus. Le CIO
avait alors expliqué, dans
un communiqué, que «les
Jeux doivent être repor‐
tés à une date au‐delà de
2020, mais au plus tard à
l’été 2021».    Habib kodat

Les éléments de la brigade
territoriale de gendarmerie
de Larbaâ, à l'est de Blida,
viennent de saisir plus de 50
quintaux de poulet congelé
impropre à la consomma‐
tion.
C'est à l'issue d'un barrage
dressé inopinément sur
l'une des routes de la com‐

mune de Larbaâ que les
gendarmes ont arrêté, lors
d’un contrôle, un camion
frigo. Celui‐ci transportait du
poulet congelé destiné à la
consommation locale. La vé‐
rification sanitaire de la
viande par un vétérinaire
montrera qu'elle était im‐
propre à la consommation.

e comité exécutif de la
Confédération Africaine de
Football (CAF) a décidé de
reporter à une date ulté‐
rieure, les demi‐finales des
compétitions interclubs,
Ligue des Champions et
Coupe de la Confédération
(1‐3 mai et 15‐17 mai) et
les qualifications pour la
coupe du monde féminine
U‐17 (1‐3 mai et 15‐17
mai), en raison de la pro‐
pagation de la pandémie
du Covid‐19 en Afrique, a
annoncé l'instance afri‐
caine samedi sur son site
internet officiel.L'instance

continentale du football
précise que cette décision
a été prise en consultation
avec l'Organisation mon‐
diale de la santé (OMS) au
vu de l'évolution de la pan‐

démie du Coronavirus sur
le continent africain.Les
nouvelles dates seront
communiquées ultérieure‐
ment, ajoute la même
source.

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’euro 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 men‐
suelle tenue exceptionnelle‐
ment par visioconférence,
sous la présidence de Khei‐
reddine Zetchi.La Ligue de
football professionnel (LFP)
qui a annoncé dans un pre‐
mier temps sa contribution
à 10 millions de dinars, a dé‐
cidé de la revoir à la hausse
pour atteindre les 30 mil‐
lions de dinars.Selon le der‐
nier bilan établi jeudi par le
Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandé‐
mie du coronavirus, 94 nou‐
veaux cas confirmés de
Covid‐19 et 30 nouveaux
décès ont été enregistrés en
Algérie, portant le nombre
total de cas confirmés à
1666 et celui des décès à
235.

Soudani retouche au ballon après sa
grave blessure

VERTS 

Après une grave blessure au
genou qui a nécessité une
opération, l’international Al‐

gérien Hilal Soudani reprend
doucement les entraîne‐
ments en solo en attendant

le retour à la normale du
football après la fin de la
pandémie de coronavirus
.Aujourd'hui, le joueur
formé à l'ASO Chlef a posté
une vidéo sur compte Twit‐
ter en train de jongler avec
le ballon, le joueur de 32 ans
retouche petit à petit lau
ballon et retrouve des sen‐
sations .Hilal Soudani qui fai‐
sait une bonne saison sous
les couleurs de l'Olympiacos
et qui a fait son retour chez
les verts, a été stoppé net
par cette grave blessure .

BENNACER

« J'aimerai voir ma mère et ma femme »
Le milieu de terrain inter‐
national du Milan AC, Is‐
maël Bennacer qui est en
confinement en Italie de‐
puis le début de la crise sa‐
nitaire du COVID‐19 est
très actif en cette période
sur les réseaux sociaux et
très proche aussi de ses
fans.Le meilleur joueur lors
de la dernière coupe

d’Afrique des nations en
Égypte a répondu à une
question lors d’un live sur
son compte Instagram por‐
tant sur la première chose
qu’il va faire après le confi‐
nement.L’international al‐
gérien de 22 ans a répondu
que « Peut‐ être que la pre‐
mière chose que je vais
faire c’est de reprendre les

entrainement, mais si j’au‐
rai la possibilité, je vais
aller rendre visite à ma
femme et à ma mère que
je n'ai pas vu depuis le
début de la crise sani‐
taire… ».Rappelons qu'en
Italie la date de la reprise
des entraînements collec‐
tifs a été fixée pour le 4
mai.

Stérilisation, désinfection mais
aussi pratiques spéculatives

ANNABA

Dans le cadre de la prise de
mesures préventives pour
lutter contre l'épidémie du
virus corona Covid‐19, les
autorités de la wilaya de An‐
naba ont supervisé, à la fin
de la semaine , une action
de stérilisation et de désin‐
fection qui inclut tous les
quartiers, rues et ruelles de
la ville.À cet égard, l’Établis‐
sement public à caractère
industriel et commercial
(Epic Annaba‐Propre) met‐
tra toute sa logistique en
moyens humains et maté‐
riels à la disposition de cette
opération pour sa réussite. Il
s’agit, en fait, d’une initiative
de salubrité publique, en ces
jours de lutte contre cette
pandémie qui s’est répan‐
due à travers le monde,
n’épargnant aucun pays.
Cette action intervient après
celles entreprises par les
services de la Sûreté de wi‐
laya et ceux de la Protection
civile. Par la même occasion,
la population de la ville est
invitée au respect du confi‐
nement chez elle pour dimi‐
nuer les risques de
contagion. Au même mo‐

ment, les policiers de diffé‐
rentes Sûretés urbaines de
la wilaya, accompagnés de
contrôleurs de la Direction
du commerce, découvrent
quotidiennement des di‐
zaines de quintaux de den‐
rées alimentaires stockées
dans des hangars et garages
par des spéculateurs aussi
bien au chef‐lieu de wilaya
que dans d’autres com‐
munes.Alors que la majorité
des citoyens est préoccupée
par cette pandémie et fait
de son mieux pour limiter
ses méfaits dévastateurs,
ces individus profitent de la
situation et font circuler des
rumeurs sur des pénuries de
semoule, sucre, huile et au‐
tres produits d’entretien.
Ils espèrent, par leur pra‐
tique malsaine, amasser le
plus d’argent en augmen‐
tant les prix au détriment
des citoyens, dont une
bonne partie est sans em‐
ploi depuis la déclaration du
coronavirus et les mesures
de protection du Covid‐19
prises par les autorités du
pays pour faire face à cette
pandémie
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Premier cas de Covid-19 au Yémen en guerre, inquiétude des humanitaires
Le Yémen, pays en proie à
une grave crise humanitaire
due à la guerre, a annoncé
vendredi un premier cas de
contamination au nouveau
coronavirus, faisant craindre
aux ONG des répercussions
catastrophiques 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 entrée en vigueur,
selon des sources des belligé‐
rants.En décrétant cette trêve
avant l'annonce du premier
cas au Yémen, Ryad a dit es‐
pérer qu'elle permettrait de
lutter contre la maladie dans
ce pays pauvre menacé éga‐
lement par la famine, frappé
par des épidémies de dengue
et choléra et qui souffre d'un
système de santé en déli‐
quescence.Dans un commu‐
niqué vendredi soir à New
York, les membres du Conseil
de sécurité de l'ONU ont
"salué l'annonce de l'Arabie
saoudite en faveur d'un ces‐
sez‐le‐feu unilatéral" et "la ré‐
ponse positive du
gouvernement du Yémen". Ils
"appellent les Houthis à déci‐
der d'engagements similaires

sans retard", précisent‐ils.
Le conflit déclenché en 2014
entre pouvoir et rebelles sou‐
tenus par l'Iran, a fait des di‐
zaines de milliers de morts,
essentiellement des civils,
selon des ONG, et provoqué
la pire crise humanitaire au
monde avec 24 millions de
Yéménites dépendant des
aides, d'après l'ONU.‐ "Sous‐
équipé" ‐"Le premier cas
confirmé de nouveau corona‐
virus a été recensé dans la
province de Hadramout
(sud)", a indiqué sur Twitter
la commission gouvernemen‐
tale sur la pandémie.La per‐
sonne contaminée dans la
localité de Chahr reçoit des
soins médicaux et son état
est stable, a précisé ce co‐
mité, dirigé par le gouverne‐
ment du président Abd
Rabbo Mansour Hadi, re‐
connu par la communauté in‐
ternationale. Vendredi, un
couvre‐feu de 24 heures a été
imposé à Chahr et ses envi‐
rons.Toutes les personnes
ayant été en contact avec le
patient sont recherchées
pour être isolées, a indiqué
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) sur
Twitter."Nous faisons tout ce
que nous pouvons pour pré‐
venir la propagation du virus
et aider les autorités à être
prêtes à soigner" des pa‐
tients, a indiqué Altaf Mu‐

sani, représentant de l'OMS
pour le Yémen."C'est le mo‐
ment que nous craignions
tous, car le Yémen est sous‐
équipé face au virus, avec
seulement la moitié des éta‐
blissements de santé encore
opérationnels", a déploré de
son côté Xavier Joubert, di‐
recteur de l'ONG Save the
Children au Yémen.Il dé‐
compte 700 lits disponibles
en unité de soins intensifs et
500 ventilateurs pour une po‐
pulation de quelque 30 mil‐
lions de personnes."Ce qui
nous inquiète aussi, c'est (...)
qu'il n'y a pas beaucoup de
tests (500 disponibles actuel‐
lement) et de centres" pour
les faire, a appuyé Yann
Josses, coordinateur de Mé‐
decins du Monde au Yémen
dans un entretien à l'AFP. "On
s'attend à une catastrophe
humanitaire, avec plusieurs
millions de personnes infec‐
tées."Sur le front militaire,
quelques heures seulement
après l'entrée en vigueur du
cessez‐le‐feu, plusieurs
frappes ont visé "des véhi‐
cules appartenant aux Hou‐
this" dans les provinces de
Jawf (nord) et Hajjah, près de
la capitale Sanaa, selon une
source militaire proche du
gouvernement.Des affronte‐
ments ont également éclaté
entre les Houthis et les forces
loyalistes dans les provinces

de Jawf et de Marib (nord), a‐
t‐elle ajouté.‐ "Prudence" ‐
La chaîne de télévision Al‐
Massirah, sous contrôle des
Houthis, 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.Les
Houthis avaient rejeté la
trêve jeudi, l'un de leurs res‐
ponsables y voyant une "ma‐
noeuvre politique et
médiatique" de la coalition
militaire.L'annonce de cette
trêve faisait suite à une esca‐
lade des combats, malgré
l'appel de l'ONU à leur cessa‐
tion immédiate pour proté‐

ger les civils de la
pandémie.Vendredi, 59 ONG,
dont Oxfam et Médecins sans
frontières, ont salué avec
"prudence" dans un commu‐
niqué commun le cessez‐le‐
feu. Mais il "ne peut à lui seul
arrêter la propagation du
Covid‐19 au Yémen", ont‐elles
souligné.Le Yémen vit
presque entièrement isolé,
sous le blocus aérien imposé
par la coalition menée par
Ryad, ce qui fragilise sa situa‐
tion alimentaire.La coordina‐
trice humanitaire de l'ONU au
Yémen, Lisa Grande, a indiqué
que l'aide mensuelle fournie
par le Programme alimentaire

mondial à plus de 12 millions
de personnes vivant dans des
zones à 80% sous contrôle
des Houthis, pourrait désor‐
mais être octroyée plus rare‐
ment.Des donateurs ont
décidé de suspendre leurs
contributions, estimant que
l'aide était bloquée par les
Houthis, a‐t‐elle expliqué à la
BBC."Après cinq ans de
guerre, les Yéménites à tra‐
vers le pays ont l'un des plus
faibles niveaux d'immunité
(...) du monde. Ce à quoi fait
face le Yémen est effrayant",
a ajouté Mme Grande après
l'annonce de la première
contamination.

Pâques sans fidèles, toujours plus de morts aux Etats-Unis
Dans l'interminable attente
d'un hypothétique recul du
coronavirus, le monde a
entamé samedi un week‐
end pascal inédit, sans pro‐
cessions ni messes
traditionnelles, après avoir
dépassé le sinistre bilan
des 100.000 morts, et les
2.100 décès quotidiens aux
Etats‐Unis, nouvelle ligne
de front de la
pandémie.Les Etats‐Unis
recensent désormais plus
de 500.000 cas, selon le
dernier bilan de l'Univer‐
sité Johns Hopkins.Et avec
18.777 décès liés au Covid‐
19, ils devraient dépasser
dans la journée en nombre
de décès l'Italie (18.849), le
pays le plus touché sur la
planète.Choisir le moment
opportun pour rouvrir

l'économie des Etats‐Unis
sera "de loin la plus grande
décision de ma vie", a re‐
connu le président améri‐
cain Donald Trump.‐ Fosse
commune ‐Comme tous
les pays, les Etats‐Unis doi‐
vent prendre garde à ne
pas lever les mesures de
confinement trop tôt au
risque de voir une nouvelle
flambée de l'épidémie, ni
trop tard ce qui pourrait
alourdir une facture écono‐
mique déjà très doulou‐
reuse.A New York, ville
américaine de loin la plus
touchée, des images choc
filmées par drone par un
média local ont montré des
dizaines de cercueils som‐
maires en train d'être en‐
terrés dans une fosse
commune d'Hart Island.

Cette île au nord‐est du
Bronx, surnommée depuis
longtemps "l'île des morts"
car utilisée depuis le XIXè
siècle comme vaste cime‐
tière pour les indigents, ac‐
cueille aujourd'hui 24
enterrements par jour,
contre 25 en moyenne par
semaine avant la pandé‐
mie, selon l'administration
locale.
En ce début de week‐end
de Pâques, des centaines
de millions de chrétiens,
reclus chez eux comme la
moitié de l'humanité, ont
entamé des célébrations
inédites, sans fidèles, en
particulier sur l'immense
place Saint‐Pierre du Vati‐
can, d'ordinaire noire de
monde.A New York, ville
américaine de loin la plus

touchée, des images choc
filmées par drone par un
média local ont montré des
dizaines de cercueils som‐
maires en train d'être en‐
terrés dans une fosse
commune d'Hart Island.
Cette île au nord‐est du
Bronx, surnommée depuis
longtemps "l'île des morts"
car utilisée depuis le XIXè
siècle comme vaste cime‐
tière pour les indigents, ac‐
cueille aujourd'hui 24
enterrements par jour,
contre 25 en moyenne par
semaine avant la pandé‐
mie, selon l'administration
locale.En ce début de
week‐end de Pâques, des
centaines de millions de
chrétiens, reclus chez eux
comme la moitié de l'hu‐
manité, ont entamé des cé‐

lébrations inédites, sans fi‐
dèles, en particulier sur
l'immense place Saint‐
Pierre du Vatican, d'ordi‐
naire noire de monde.Pour
la fête la plus importante
de la tradition chrétienne,
c'est sur écran que les fi‐
dèles suivront les messes
pascales d'un pape Fran‐
çois confiné.‐ "L'ombre de
la mort" ‐
"Seigneur, ne nous laisse
pas dans les ténèbres et
dans l'ombre de la mort,
protège‐nous du bouclier
de ton pouvoir", a mur‐
muré le pape, lors du tradi‐
tionnel rite du "Chemin de
Croix" retransmis en mon‐
dovision depuis une place
Saint‐Pierre vide vendredi
soir.A Jérusalem, pour la
première fois en plus d'un

siècle, le Saint‐Sépulcre
sera fermé au public du‐
rant tout le week‐end. Une
simple messe à huis clos y
a été célébrée pour le ven‐
dredi saint.Outre les Etats‐
Unis, les bilans de la
pandémie se sont aggravés
en France (plus de 13.000
morts) et au Royaume‐Uni,
où un millier de personnes
ont succombé en une jour‐
née (près de 10.000
morts), dont un enfant de
11 ans.Le nombre des
décès causés par la pandé‐
mie du Covid‐19 a égale‐
ment triplé en huit jours en
Belgique avec 3.019 morts
enregistrés. Le Brésil a offi‐
ciellement dépassé la barre
des mille morts, dont six
premiers décès dans des
favelas.
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LA QUESTION MANÉ, LA TENTATION THURAM...

La supériorité de l'OL lui donne le tournis, les dribbles de Mancini aussi
Plus maître que jamais dans
l'Hexagone, Lyon a acquis la
certitude qu'il peut aller au
bout de son rêve européen.
L'OL ne le sait pas encore,
mais sa domination va finir
par le faire flancher. Et les
passements de jambes
d'Alessandro Mancini, un soir
de 8e retour en C1, vont
l'achever. Voici le quatrième
volet de notre série consacrée
à l'OL des années 2000.
Gérard Houiller n'en croit pas
ses yeux. Jean‐Michel Aulas
est bouche bée. Ce 30 avril
2006, l'entraîneur de l'OL et
son président assistent, éba‐
his, à l'échauffement des
joueurs, qui s'apprêtent à dis‐
puter le derby face à Saint‐
Etienne devant leurs
supporters. Mais à leur en‐
trée sur la pelouse, les Lyon‐
nais donnent plutôt
l'impression de pénétrer dans
une cour de récréation.
Episode 1 ‐ Genèse d'une am‐
bition : 1999, fin de siècle et
début d'une nouvelle ère à
l'OL Episode 2 ‐ "Penalty sur
Nilmar", l’éternelle injustice
de la machine de guerre lyon‐
naise
Episode 3 ‐ "0‐0 à domicile, 1‐
1 à la 88e mais la suite…" :
San Siro, Inzaghi et le grand
soir qui se dérobe
Une semaine plus tôt, les
Gones ont décroché un cin‐
quième titre de champion de
France sur la pelouse du Parc
des Princes. A l'initiative de
Sidney Govou, ils ont décidé
de fêter ce nouveau sacre en
disputant le choc face à l'en‐
nemi juré visages et cheveux
maquillés. Les dirigeants
n'ont pas été prévenus. Les
Verts sont sur les nerfs. "C'est
mon pire souvenir, nous

confiera, plus tard, Julien
Sablé. On peut vraiment par‐
ler d'humiliation." Les Lyon‐
nais, eux, s'amusent comme
des petits fous. Ils ont digéré
la désillusion milanaise et le
prouvent en passant quatre
buts au rival. Bientôt, ils bou‐
cleront l'exercice avec une
marge historique de quinze
points sur leur dauphin bor‐
delais. L'OL installé… et de
plus en plus confortable Dans
le fond et la forme, ce match
dit tout de ce qu'est devenu
Lyon. A l'échelle nationale,
l'OL est devenu si fort qu'il
peut tout se permettre. La
marge du club est colossale et
permet aux dirigeants d'ins‐
taller une stratégie confor‐
tant, constamment, ce statut.
Au mercato, ils pillent les au‐
tres entités de Ligue 1, im‐
puissantes, pour renforcer
leur effectif avec les éléments
les plus prometteurs du
championnat.
Jérémy Toulalan arrive de
Nantes. Kim Källström dé‐
barque de Rennes. Sylvain
Monsoreau est envoyé à Mo‐
naco pour faciliter le transfert
de Sébastien Squillaci. Alou
Diarra est arraché à Lens pour
compenser le départ de son
illustre homonyme, Mahama‐
dou, parti au Real. La direc‐
tion rhodanienne a même
tenté de s'offrir Franck Ribéry.
En vain. Mais le constat est
bien celui‐ci : Lyon est une
machine indestructible. Enle‐
vez‐lui un rouage, elle en re‐
trouvera deux. Maintenant,
l'Europe est prévenue De
cette manière, le club ac‐
quiert la certitude que rien ne
peut l'arrêter. "Ça nous arri‐
vait d’avoir quinze points
d’avance à la trêve", se sou‐

vient François Clerc, trois fois
titré avec Lyon. Les Gones dé‐
butent si bien la saison
2006/2007 qu'ils retrouvent
effectivement, à la pause hi‐
vernale, l'écart avec lequel ils
ont bouclé l'exercice précé‐
dent.
Sur leur passage, les Lyonnais
ont ramassé le Trophée des
champions et empoché dix
victoires lors des onze pre‐
mières journées. Désormais,
ils font peur. A toute la France,
bien sûr. A une partie de l'Eu‐
rope, aussi. Personne n'a ou‐
blié qu'ils sont passés à deux
minutes d'éliminer le grand
Milan, alors vice‐champion
d'Europe en titre. Surtout, les
hommes de Gérard Houiller
ont ‐ encore ‐ montré les
muscles en dominant le Real
Madrid (2‐0) au bout de ce
qui restera, pour l'ancien dé‐
fenseur Patrick Müller, "le
plus beau match de cet OL."
"Quand tu bats le Real 2 ou 3‐
0, tu te dis qu'il y a quelque
chose à faire, rappelle Clerc.
Inconsciemment, tu le sais,
même si tu n'en parles pas à
tes coéquipiers." " C'est bien
de tirer la Roma…" Quelques
jours avant la trêve, Lyon as‐
siste donc au tirage au sort
des 8es de finale de la Ligue
des champions avec beau‐
coup de tranquillité. Le club
hérite de l'AS Rome. Et s'en
réjouit. "C'est bien de tirer la
Roma car nous ne l'avons ja‐
mais jouée, souffle Bernard
Lacombe, bras droit d'Aulas,
après la cérémonie. On sait
qu'on va devoir se méfier. Il y
a des joueurs de grand talent
mais c'est une équipe irrégu‐
lière. En championnat, elle
n'est pas toujours perfor‐
mante. Mais sur un événe‐

ment, elle sait se motiver."
Difficile de paraître plus
confiant. Avant la double
confrontation, le journal Le
Parisien avait réalisé une
étude permettant de jauger
la notoriété lyonnaise sur le
Vieux Continent. Le quotidien
avait interrogé plusieurs jour‐
nalistes, dont Massimo Fran‐
chi, du média italien
Tuttosport. "C'est la bonne
année pour Lyon, avait‐il as‐
suré. C'est le pire adversaire
possible pour la Roma !" Les
dangers de la routine, la
guerre des ego
Mais entre‐temps, le club
chavire comme jamais depuis
qu'il a installé son règne. Irré‐
sistibles lors de la phase aller,
les Gones ne décrochent
qu'un point en quatre ren‐
contres de Ligue 1 à la reprise.
Et sont sortis par l'OM en 8e
de finale de Coupe de France.
Lyon touche sa propre limite :
gagner n'est plus une obliga‐
tion. C'est devenu une habi‐
tude. "Quand tu gagnes trop,
tu banalises un peu la victoire,
abonde Clerc. Inconsciem‐
ment, ça a pu jouer oui. C'est
quelque chose qui se crée col‐
lectivement, entre les
joueurs, les journalistes, les
supporters, tout ce qui en‐
toure le club. A un moment
donné, tu perds un peu de
grinta. Dans le fond, c'est ce
qui nous a un peu desservi."
En plein hiver, la tension
monte d'un cran. Le vestiaire
se crispe. Des clans se for‐
ment. Le statut de Juninho en
agace certains, comme l'an‐
noncera Govou dans le men‐
suel Lyon Mag, quelques mois
plus tard : "Le club a eu du
mal à gérer les ego. D'où plu‐
sieurs problèmes relationnels

dans l'équipe. Et le plus im‐
portant concerne le rôle de

Juni. Gérard Houllier et Jean‐
Michel Aulas ont décidé de
proclamer Juninho star de
l'équipe. Moi je m'en fous,
mais ça a posé de gros pro‐
blèmes à beaucoup de
joueurs importants." "Au ni‐
veau des individualités, c'était
le top, il n'y avait pas photo,
précise Patrick Müller. Mais, si
je compare 2000‐2004 aux
années d'après, je pense qu'il
y a un esprit familial qui a un
peu disparu. Au début, on se
retrouvait en dehors du ter‐
rain, on allait boire des bières
ensemble. Cet esprit de
groupe n'était plus tout à fait
le même ensuite. Il y avait des
petits groupes, mais pas un
collectif."
L'OL pris au piège
Le 21 février, Lyon débarque
au Stadio Olimpico sans sa‐
voir qu'il n'est plus du tout ce
qu'il était il y a encore
quelques mois. A Rome, au‐
cune des deux équipes n'est
inspirée. Le résultat (0‐0) n'est
pas défavorable à l'OL. Il a
même permis de dissiper
quelques inquiétudes.
Après tout, sur le papier, les
hommes de Gérard Houiller
sont, individuellement et col‐
lectivement, plus forts qu'une
Louve reposant sur quelques

éléments de talent : Daniele
De Rossi, Francesco Totti, Ro‐

drigo Taddei ou Mancini. "On
avait vraiment une grosse
équipe, tout le monde nous
attendait, se souvient Clerc.
On était favoris." A Gerland,
les Rhodaniens sont crispés.
La conjoncture y est pour
beaucoup. Les Gones ne doi‐
vent surtout pas encaisser le
moindre but mais ils trem‐
blent dès la sixième minute,
après l'ouverture du score de
De Rossi, invalidée pour une
toute petite faute de Totti.
Contraints de faire le jeu en
marchant sur des oeufs, ils
s'exposent aux contres. Et le
paient. Au cœur de la pre‐
mière période, le capitaine
romain reprend victorieuse‐
ment de la tête un centre en
demi‐volée de Tonetto. L'OL
est au bord du gouffre. "On
rate le moment, on ne se met
pas au niveau", se remémore
Sébastien Squillaci, titulaire
en défense ce soir‐là. Les
Lyonnais encaissent l'ouver‐
ture du score mais ne savent
pas encore qu'ils feront une
croix définitive sur les quarts
juste avant de retourner aux
vestiaires. Alors ils se décou‐
vrent, de plus en plus, sans
profiter de l'apparente fébri‐
lité d'Alexander Doni, le por‐
tier adverse.

A quoi devrait ressembler le mercato de Liverpool ?
Le football est à l’arrêt mais le
marché des transferts ne
cesse de s’agiter, et certains
clubs anticipent déjà le pro‐
chain mercato d’été. Quid de
Liverpool ? Le mercato des
Reds pourrait être condi‐
tionné à un départ de Sadio
Mané, même si le club s’est
déjà positionné sur plusieurs
joueurs.
La question de leur été
Difficile de vouloir boulever‐
ser une équipe qui a tant
prouvé la saison dernière et
cette saison. Néanmoins, l’éli‐
mination prématurée en
Ligue des champions, alors
que les Reds sont tenants du
titre, a montré que cette
équipe n’est pas invincible. Li‐

verpool a les moyens de faire
venir de très bons joueurs,
même si ce n’est pas la poli‐
tique de la maison de dépen‐
ser 250 millions d’euros sur
une seule personnalité. La di‐
rection du club devrait sur‐
tout s’atteler à trouver des
doublures haut de gamme à
son trio d’attaque, qui a mon‐
tré des signes de fatigue
avant le confinement, pour
préparer la saison prochaine,
mais aussi pour préparer
l’avenir.
Si Mané part, Liverpool va

devoir trouver un joueur du
même standing pour le rem‐
placer. Et un ancien du club
pourrait bien intéresser la di‐
rection du club : Raheem

Sterling. Selon l’Equipe, le Ci‐
tizen ne restera pas à City si le
TAS vient confirmer l’exclu‐
sion du club des compétitions
européennes. Tout l’été des
Reds se jouera autour du dé‐
part ou pas de l’attaquant sé‐
négalais et de son
remplacement.
Qui sont les cibles ?
Selon le média allemand Ex‐
press, les Reds auraient jeté
leur dévolu sur un certain
Marcus Thuram, actuelle‐
ment au Borussia Mönchen‐
gladbach. L’attaquant de 22
ans a joué 25 matches en
Bundesliga pour six buts et
huit passes décisives. Il ferait
un remplaçant de haut vol
pour le trio d’attaquants,

d’autant plus que le fils de Li‐
lian Thuram peut jouer à la
pointe de l’attaque, mais
aussi à droite et à gauche. En

peine à Barcelone, Coutinho
pourrait aussi revenir là où
tout a commencé pour lui,
avec un avantage non négli‐
geable : sa valeur. Le joueur
est estimé à 55 millions
d’euro alors que Liverpool
l’avait vendu 160 millions

d’euros. Prêté au Bayern Mu‐
nich, le milieu s’est fait une
raison et sait que son avenir
ne s’écrira ni en Espagne ni en
Allemagne.
Boubakary Soumaré, le jeune
milieu de terrain du LOSC au‐
rait tapé dans l’oeil de Klopp
qui aimerait le voir renforcer
son entrejeu selon le Daily
Mirror. Le joueur est pisté par
les Reds depuis l’été dernier
et avaient refusé de partir à
Newcastle lors du mercato hi‐
vernal.
Qui va partir ?
Est‐il temps pour Sadio Mané
de voguer vers de nouveaux
horizons ? Après avoir ter‐
miné quatrième au Ballon
d’or 2019, l’attaquant semble

à la croisée de sa carrière,
même si tout semble aller
pour le mieux avec les Reds.
Un autre challenge ? Pour‐
quoi pas. L’international séné‐
galais est envoyé du côté du
Real Madrid depuis plus d’un
an et Zinedine Zidane en au‐
rait fait l’une de ses priorités.
La Casa Blanca serait‐elle le
palier supérieur qui permet‐
trait à Mané de toucher du
bout des doigts ce Ballon d’or
? Avec 18 buts et 12 passes
décisives, Mané reste une ré‐
férence en Europe et pourrait
être une alternative très sé‐
rieuse ‐ et moins chère ‐ à Ky‐
lian Mbappé, désiré lui aussi,
par la direction du Real Ma‐
drid.



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

Du sacre à Roland à "la plus belle fête" de sa carrière, Noah ouvre
la boîte à souvenirs

Dernier vainqueur français d’un tournoi du Grand
Chelem, Yannick Noah a commenté les trois photos
que nous lui avons dédiées sur notre compte Ins‐
tagram cette semaine. L’occasion de revenir sur
trois événements marquants de sa vie sportive,
avec ses mots. Et pas mal d'émotions.Homme aux
talents multiples, Yannick Noah n’a cessé de se ré‐
inventer au cours de son existence. Sa riche vie
sportive n’échappe pas à ce constat, lui qui a
d’abord brillé sur le court avant de continuer son
flirt avec le succès au bord. De Roland‐Garros 1983
et son sacre sur la terre battue parisienne à la pre‐
mière victoire française en Fed Cup en 1997 sous
sa houlette, le monument du tennis français est re‐
venu sur trois moments importants de son par‐
cours. Nous lui avons dédié trois photos sur notre
compte Instagram cette semaine et avons eu le
plaisir de découvrir qu’il les avait commentées.
Voici ce qu’il en dit."Cinq ans avant cette photo,
j’étais pensionnaire à Roland‐Garros avec Pascal
Portes, Gilles Moreton et Dominique Bedel. C’était
rude mais Madame Hamelin s’occupait bien de
nous, elle nous traitait comme ses enfants. Il y
avait aussi la famille de Mabrouk qui nous invitait
sous le Central l’hiver pour partager un couscous !
Le bonheur ! C’était mieux que le plateau pourri du
self de l'Euromarché ! Mabrouk était le chef de
l’entretien du stade et il était comme notre tonton.
Sur la photo, il est en tenue beige derrière moi en
train d’applaudir. J’ai gagné aussi grâce à eux, pour
eux.""Quel bonheur ! Un des plus beaux jours de
ma vie ! Gagner avec mes meilleurs potes en bat‐
tant deux bons petits joueurs : Agassi et Sampras.
Rien que ça. A Lyon, pour l’équipe de France ! Et la
France qui gagne et le stade chante Saga Africa. La
France… ma France, celle que j’aime. Quelle
fierté… Et Philippe Chatrier et Jean Borotra qui
nous rejoignent dans le vestiaire avec un message
de René Lacoste. Tellement de belles émotions les

amis..."Du sacre à Roland à "la plus belle fête" de
sa carrière, Noah ouvre la boîte à souvenirs Par
Rémy De Souza il y a 1 heure Dernier vainqueur
français d’un tournoi du Grand Chelem, Yannick
Noah a commenté les trois photos que nous lui
avons dédiées sur notre compte Instagram cette
semaine. L’occasion de revenir sur trois événe‐
ments marquants de sa vie sportive, avec ses mots.
Et pas mal d'émotions.Homme aux talents multi‐
ples, Yannick Noah n’a cessé de se réinventer au
cours de son existence. Sa riche vie sportive
n’échappe pas à ce constat, lui qui a d’abord brillé
sur le court avant de continuer son flirt avec le suc‐
cès au bord. De Roland‐Garros 1983 et son sacre
sur la terre battue parisienne à la première victoire
française en Fed Cup en 1997 sous sa houlette, le
monument du tennis français est revenu sur trois
moments importants de son parcours. Nous lui
avons dédié trois photos sur notre compte Insta‐
gram cette semaine et avons eu le plaisir de décou‐
vrir qu’il les avait commentées. Voici ce qu’il en

dit."Cinq ans avant cette photo, j’étais pension‐
naire à Roland‐Garros avec Pascal Portes, Gilles
Moreton et Dominique Bedel. C’était rude mais
Madame Hamelin s’occupait bien de nous, elle
nous traitait comme ses enfants. Il y avait aussi la
famille de Mabrouk qui nous invitait sous le Central
l’hiver pour partager un couscous ! Le bonheur !
C’était mieux que le plateau pourri du self de l'Eu‐
romarché ! Mabrouk était le chef de l’entretien du
stade et il était comme notre tonton. Sur la photo,
il est en tenue beige derrière moi en train d’applau‐
dir. J’ai gagné aussi grâce à eux, pour eux."Coupe
Davis 1991, la première du capitaine Quel bonheur
! Un des plus beaux jours de ma vie ! Gagner avec
mes meilleurs potes en battant deux bons petits
joueurs : Agassi et Sampras. Rien que ça. A Lyon,
pour l’équipe de France ! Et la France qui gagne et
le stade chante Saga Africa. La France… ma France,
celle que j’aime. Quelle fierté… Et Philippe Chatrier
et Jean Borotra qui nous rejoignent dans le ves‐
tiaire avec un message de René Lacoste. Tellement
de belles émotions les amis..."ed Cup 1997, au
bonheur des dames "La plus belle fête de ma car‐
rière ! Je sentais cette belle équipe ! Les filles
étaient tellement motivées ! Les énergies étaient
alignées malgré le fait que nous avions joué
chaque rencontre avec des formations différentes.
A la fin de la première journée de la finale, à 1 par‐
tout, je le sentais bien et j’ai fait une chose que je
n’avais jamais faite : anticiper et organiser la fête
de la victoire. J’étais confiant ou inconscient ou
fou, sûrement les trois. Mais nous avons gagné, re‐
trouvé mes musiciens et fêté la première victoire
de la France en Fed Cup de la plus belle manière.
Ça crée des liens pour toujours. Merci pour ce sou‐
venir Eurosport. P.S. : j’aurais tellement voulu ga‐
gner avec l’équipe Kiki 2016, 17, 18. Bref, il nous
reste l’amitié et c’est tout aussi précieux si ce n’est
plus. Heureusement, captain Benetteau a assuré."

TENNIS

SPORT- INFO       

RUGBY

En poste dans le staff de Bath depuis l'été 2018,
Pierre‐Henry Broncan a décidé de retrouver le Top 14
la saison prochaine en s'engageant en faveur de Cas‐
tres.Pour Midi Olympique, le technicien a accepté de
raconter son confinement actuel dans le Gers, com‐
ment il occupe ses journées en famille, avec quelques
révélations surprenantes. Mais il détaille aussi cer‐
tains enseignements de son expérience anglaise. Ex‐
traits choisis." Une vingtaine de cas de Coronavirus à
Bath"Au début du confinement en France, le techni‐
cien a souhaité rentrer dans son Gers natal avec sa

femme et ses enfants. Il a obtenu l'accord de son em‐
ployeur alors que l'inquiétude et les précautions
n'étaient alors pas aussi grandes en Angleterre. Il l'ex‐
plique : "On a réussi à rentrer dans la journée du
mardi mais au club, tous les employés ont continué à
se voir jusqu'au vendredi, même si l'entraînement a
été suspendu. Ils préparaient la suite au cours de réu‐
nions, pour l'organisation générale ou le rapatriement
de matériel chez les joueurs. Ils ont passé trois jours
supplémentaires ensemble. [...] Le bilan, c'est qu'il y
a eu une vingtaine de cas de Coronavirus au club,
entre le staff et les joueurs."" Je bataille avec Eddie
Jones, qui est confiné à Tokyo"Bien occupé chez lui
entre les activités physiques ou scolaires pour les en‐
fants et la préparation de la saison prochaine avec
Castres, Pierre‐Henry Broncan reste un tel amoureux
de rugby qu'il continue à échanger avec de nombreux
acteurs de ce jeu. Parmi eux, l'actuel sélectionneur de
l'équipe nationale anglaise : "Je bataille sur le rugby
avec Eddie Jones, avec qui je suis en contact quotidien
et qui est confiné à Tokyo. C'est un passionné, comme
moi, et nous nous sommes rencontrés durant mon
expérience anglaise. Je lui ai présenté des projets sur
lesquels je travaillais, pour avoir son expertise sur le

sujet. [...] On s'échange des croquis qu'on réalise cha‐
cun de notre côté sur des bouts de papier. Eddie n'est
pas trop branché informatique, il préfère à l'ancienne
(rires). [...] C'est toujours intéressant, même à dis‐
tance, d'échanger avec quelqu'un d'aussi pertinent
que lui."" Les entraîneurs sont d'un niveau supérieur
dans le contenu rugby"Après deux saisons à Bath,
Broncan a donc choisi de retrouver le Top 14 l'été pro‐
chain, au CO. Pour autant, il confie avoir beaucoup
appris : "J'ai découvert une autre approche du rugby
et de l'entraînement. La planification est vraiment dif‐
férente. Tout n'est pas à prendre car les mentalités ne
sont pas les mêmes mais il y a des choses, dans la
structuration, dont on peut s'inspirer. Les Anglais for‐
malisent tout." Mais il l'assure : "En France, on
cherche des entraîneurs étrangers car on a l'impres‐
sion que c'est mieux ailleurs. [...] Combien de prési‐
dents pensent "on va prendre un étranger car il doit
être meilleur " ? Pour avoir exercé en Angleterre, au‐
tant la planification et la structuration sont très
bonnes, autant le contenu rugby est beaucoup moins
bon qu'en France. Je l'ai toujours dit et répété : les
entraîneurs français sont d'un niveau supérieur dans
le contenu rugby aux entraîneurs étrangers."

Les confessions de Pierre-Henry Broncan

Dimanche 12 Avril 2020
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BEAUTÉ

TAJINE D’AUBERGINES AU CARVI À L’ALGÉRIENNE (MDERBEL OU BRANIA)

Un des produits les plus
difficiles a choisir à mon
avis est le fond de teint
car pour le même pro‐
duit le résultat va chan‐
ger d’une personne à
l’autre, il est donc préfé‐
rable de ne pas copier
ce qu’une autre per‐
sonne utilise.
Le fond de teint est la
base d’un make‐up
réussi. Je vais essayer
de te donner quelques
astuces pour une meil‐
leure sélection et un
meilleur résultat final.
Avant même de penser
à acheter un produit il
faut d’abord définir son
type de peau en pre‐
mier. Les peaux grasses
ou mixtes ne vont pas
utiliser le même pro‐
duit que les peaux
sèches, puis on doit dé‐
finir le besoin, on choi‐
sit la texture que l’on
préfère : liquide,
mousse, stick… et si la
peau nécessite une
couverture légère,
moyenne ou plutôt une
couverture totale.
La sélection de la teinte
est importante. La cou‐
leur doit être la même
que la couleur de ta

peau pour obtenir un
résultat « peau parfaite
sans imperfections »
Quelques savoirs utiles 
Une couleur plus fon‐
cée fait vieillir Une cou‐
leur plus claire donne
l’impression de porter
un masque
On teste le produit sur
la joue ou sur le cou
pour un résultat homo‐
gène et jamais sur la
main car la couleur est
différente on choisis la
teinte qui disparaît et
n’est plus visible sur la
peau.
Préparer sa peau:
Avant de procéder à
l’application de ton
fond de teint tu dois
toujours préparer ta
peau, car même le
meilleur des produits
ne va pas donner un
bon résultat sur une
base qui n’est pas uni‐
forme.
On se fait une exfolia‐
tion du visage si possi‐
ble et on hydrate
impérativement sa
peau. Quelques savoirs
utiles : si la peau est
sèche cette étape va
aider lors de l’applica‐
tion même les peaux

grasses ont besoin
d’être nourries Plus la
peau sent qu’elle a be‐
soin de nutrition plus
elle va sécréter du gras
qui va faire glisser le
fond de teint.C’est aussi
le moment d’appliquer
un primer pour prolon‐
ger la durée du fond de
teint ou remplir les
pores selon le besoin.
L’application:
L’application du fond de
teint se fait avec les
doigts ou encore mieux
avec un pinceau de ma‐
quillage ou une éponge.
On applique son fond
de teint au centre du vi‐
sage, sur le front, le nez
et le menton puis on
étire sur le reste du vi‐
sage et du cou. Pour
plus de couverture, si
celles qui ont des im‐
perfections, des taches

ou cicatrices d’acné
elles peuvent utiliser
l’anti‐cerne localement
sur la zone à couvrir
avant d’utiliser le fond
de teint car l’anti‐cerne
est généralement plus
couvrant. Apres l’appli‐
cation du fond de teint,
on utilise de préférence
une poudre pour un fini
plus mat surtout si la
peau est grasse la pou‐
dre va absorber l’excès
de gras et sinon la pou‐
dre aide à prolonger la
durée du produit, on
peut aussi vaporiser
son fixateur de maquil‐
lage pour une meilleure
tenue et diminuer l’ef‐
fet poudreux.Une fois
que le fond de teint a
été appliqué il est
temps d’appliquer le
reste de ton maquillage
et te sentir la plus belle. 

Ingrédients:
1/2 litre d’eau

500 g de viande

1 poignée de pois chiche trempée

la veille

3 aubergines

1 oignon

1 CC de concentré de tomates

Sel, poivre

1/2 CC de Carvi

1/2 CC de gingembre

5 gousses d’ail

Smen (beurre clarifié)

Huile pour friture

Préparation:
Épluchez les aubergines et les couper en
tranches de 2 centimètres d’épaisseur. Les
faire dégorger dans un peu de sel pendant
une heure.
Pendant ce temps, faites revenir dans une co‐
cotte minute la viande, les pois chiche, l’oi‐
gnon haché et l’ail avec le smen pendant 10
minutes, ajoutez le sel et le poivre.
Ajoutez ensuite l’eau, le carvi, le gingembre et

le concentré de tomate. Fermez la cocotte et
laissez cuire 30 min. Si la viande n’est pas
cuite, laisser terminer la cuisson, l’idéal est de
laisser mijoter le plat pour donner plus de sa‐
veur. Pendant ce temps, faire frire les ron‐
delles d’aubergines dans de l’huile.
Disposez la sauce dans un grand plat en dis‐
posant la viande au milieu et les pois chiches.
Ajoutez les aubergines autour de la viande et
servez.
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Les soins de la peau sont la
chose la plus importante de
ma routine beauté, je donne
plus d’importance au net‐
toyage du visage soins plu‐
tôt qu’au maquillage car si
la base n’est pas saine il sera
plus difficile d’avoir un jolie
résultat. Il n’y a malheureu‐
sement pas de soins ou de
crème miraculeuse; c’est la
persistance et le fait de
prendre soin en continue de
sa peau et des le plus jeune
age qui va la préserver et ra‐
lentir le vieillissement de la
peau. Il fait se rappeler qu’il
est plus facile de prévenir
que devoir corriger les dé‐
gâts survenu au cours des
années. Il faut être assez as‐
sidu mais maintenant que
j’ai pris l’habitude je ne peux
pas dormir sans avoir fait
ma routine du soir.
Les étapes de ma routine du
soir:
1‐ Nettoyer la peau en pro‐
fondeur en utilisant un ap‐
pareil de nettoyage : je me
démaquille systématique‐
ment le soir a l’aide de
l’huile de coco  le plus sou‐
vent mais même si je n’ai
pas utilisé de maquillage ce
jour la ,le fait d’utiliser un
écran solaire et le fait d’être
exposé a la pollution toute
la journée ou même la sueur
font en sorte que la peau aie
besoin d’être nettoyé en
profondeur.
Pour cela j’utilise le Foreo
luna mini 2 qui est une
brosse en silicone d’une
marque suédoise, elle utilise
une technologie sonique a
vibration et elle n’est pas
abrasive pour la peau
contrairement aux brosses
rotatives , la charge dure 6
mois et on n’a pas besoin de
changer la brosse non plus
cet appareil est très pra‐
tique a transporter et aide
aussi a diminuer la taille des
pores légèrement
puisqu’elle laisse la peau
plus propre, les vibrations
aident a enlever ce qui reste
du maquillage après avoir
démaquillé la peau. je re‐

marque la différence car si
je me démaquille seulement
et je lave avec le même gel
nettoyant il reste toujours
des résidus que je retrouve
sur ma serviette. Pour ce qui
est du nettoyant j’utilise un
nettoyant doux sans savon
pour ne pas irriter la peau.
je masse la visage avec mon
savon doux nettoyant puis
je passe avec mon FOREO
pendant une minute ce qui
fait un total de 8000 vibra‐
tions et je passe sur les 3
zones du visage, l’appareil
m’indique quand je dois
changer de zone et le tout
dure une minute, c’est un
effet massant et tonifiant
pour la peau aussi
2‐Sérums: c’est un concen‐
tré qui contient des antioxy‐
dants et peptides en général
ou des ingrédients comme
le rétinol qui aident contre le
vieillissement de la peau. le
fait que sa texture soit fluide
aide a ce que les ingrédients
pénètrent plus en profon‐
deur dans la peau.
3‐Crème hydratante:
Comme on utilise les pro‐
duits du plus léger au plus
épais, j’applique la crème
après les sérums, je choisis
toujours une crème avec des
ingrédients actifs comme
l’acide hyaluronique, niaci‐
namide ou squalane.
4‐Huile hydratante: Cette
étape est optionnelle mais
même si vous avez la peau
grasse utiliser une huile
comme l’huile d’argan ou
toute autre mélange hydra‐
tant a la fin de sa routine le
soir permet de garder l’hy‐
dratation  de la peau plus
longtemps, l’huile forme
comme un film protecteur
qui garde tout les bons pro‐
duits qu’on a utilisé en place
et qui hydrate d’avantage.
J’utilise surtout des produits
de THE ORDINARY dans ma
routine et mes soins en ce
moment mais pour avoir
plus de détails sur les ingré‐
dients a utiliser et des pro‐
duits alternatifs voici l’article
ICI.

Ma routine du soir pour avoir une belle

peau

Tout sur le fond de teint
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Troubles de la vigilance, confusion... Petit à petit, les

recherches révèlent que la maladie Covid-19 se mani-

feste sous des formes neurologiques atypiques.

Quelles sont atteintes possibles au niveau du cerveau

? Le point sur les connaissances à date.

Aux symptômes connus du Covid-19 (fièvre, toux

sèche, rhume...) viennent s'ajouter des formes aty-

piques à mesure de la progression de l'épidémie. No-

tamment au niveau du cerveau. Des atteintes

cognitives liées à l'infection au coronavirus ont été

confirmées par le directeur général de la Santé Jérôme

Salomon le 2 avril. L'anosmie et l'agueusie, soit la

perte de l'odorat et du goût, sont des révélateurs de l'at-

teinte neurologique du virus SARS-CoV-2. Ils sont les

premiers symptômes d'une atteinte neurologique à être

mis en évidence dans la maladie Covid-19 en France,

le 20 mars dernier. Un premier cas d'encéphalopathie

aux Etats-Unis Depuis, un premier cas de lésions cé-

rébrales dues au Covid-19 a été diagnostiqué et ana-

lysé par le Département de Radiologie, au Henry Ford

Health System de Detroit, aux Etats-Unis. L'étude pu-

bliée le 1er avril 2020 dans la Revue Radiology décrit

le cas d'une patiente âgée de 60 ans testée positive au

Covid-19 qui présente une encéphalopathie hémorra-

gique nécrosante aiguë. Soit une maladie neurologique

rare caractérisée par l'apparition de convulsions, un

état altéré de conscience, un déclin neurologique et di-

vers degrés de dysfonction des reins.  Précédemment,

une étude chinoise publiée dans le Journal of Medical

Virology le 27 février, avertit d'une possible atteinte

du système nerveux central du SARS-CoV-2 pouvant

induire des lésions neuronales. Et les preuves sont de

plus en plus nombreuses pour démontrer que "les

CoV-2, (comme les autres CoV tels que le HEV67 et

le virus de la bronchite aviaire) peuvent d'abord enva-

hir les terminaisons nerveuses périphériques, puis ac-

céder au système nerveux central. Le HEV 67N a été

le premier CoV identifié à envahir le cerveau porcin."

Ce virus procède de la même manière que le SARS-

CoV-2 : "Il entre par la voie oronasale, infecte la mu-

queuse nasale, les amygdales, les poumons et l'intestin

grêle des porcelets, avant d'aller dans le tube digestif,

et entraîner des vomissements", explique l'étude révi-

sée le 17 mars. Le document scientifique est mis en

parallèle d'une autre étude menée sur 214 patients

Covid-19 par Ling Mao : 88 % de ses patients en état

grave de la maladie présentaient "des manifestations

neurologiques, notamment des maladies cérébrovas-

culaires aiguës et des troubles de la conscience".  "Les

coronavirus humains pourraient être associés au dé-

clenchement ou à l'exacerbation de certaines maladies

neurologiques humaines"

Depuis la fin des années 1960, les coronavirus hu-

mains sont reconnus comme pouvant affecter les voies

respiratoires inférieures et être associés à des patho-

logies plus graves comme le syndrome respiratoire

aigu sévère, le SRAS. Au cours des trois décennies

suivantes le potentiel neuro-invasif et neurotrope des

coronavirus humain (HCoV) a été clairement démon-

tré : "Les neurones du système nerveux central (SNC)

sont souvent la cellule-cible de l'infection, ce qui en-

gendre leur dégénérescence et éventuellement leur

mort. De plus, en participant à l'activation mal contrô-

lée du système immunitaire, les coronavirus pour-

raient enclencher un processus auto-immunitaire dans

le SNC chez certains individus. L'ensemble de ces ob-

servations et faits suggère que les coronavirus hu-

mains pourraient être associés au déclenchement ou à

l'exacerbation de certaines maladies neurologiques hu-

maines dont l'étiologie demeure encore inconnue ou

nébuleuse" rapportait le laboratoire de neuro-immu-

novirologie de l'Institut Armand-Frappier au Canada,

en 2014.

PCR, sérologique, rapide, où en est le dépistage ?

En France, le dépistage du coronavirus se fait depuis le

début de l'épidémie via des tests PCR. De nouveaux tests

dits "sérologiques" dans le sang, plus rapides, devraient

arriver courant avril. En quoi consistent-ils ? A qui se-

ront-ils faits ? Où se faire tester ?

Mise à jour le mercredi 8 avril à 11h09] Si l'épidémie de

Covid-19 est mondiale, tous les pays n'adoptent pas la

même stratégie de dépistage. Alors qu'en Corée du Sud,

les dépistages sont massifs avec des tests à grande échelle

menés sur la population, en France, les dépistages ne sont

effectués que sous certaines conditions depuis le passage

en stade 3 de l'épidémie. Dépistage du coronavirus en

France "J'ai commandé 2 millions de tests qui nous seront

livrés en avril, a annoncé le ministre de la Santé Olivier

Véran le 26 mars 2020. Ils sont un maillon essentiel de

notre stratégie pour tester massivement les Français et

pour rendre accessible le dépistage aux plus fragiles, dans

nos EHPAD." Alors que l'épidémie flambe dans le pays,

la France manque de tests diagnostics. Leur fabrication

nécessite notamment des produits importés de Chine et

des États-Unis, qui ne sont plus livrés en quantité suffi-

sante. Actuellement 12 000 tests sont réalisés chaque jour

avec un objectif de passer à 20 000 tests par jour d'ici une

semaine et 50 000 à la fin avril (en Corée, la capacité est

de 60 000 tests quotidiens). C'est au stade 3, le 14 mars

2020, que le gouvernement a décidé de changer sa straté-

gie de dépistage en ne ciblant que les plus à risque : "Les

tests ne servent pas à mesurer, mais à contenir l'épidémie.

En phase épidémique, le principe est de ne plus tester sys-

tématiquement. Il n'y pas de droit à être dépisté, et pas

d'avantage particulier à le faire pour la population géné-

rale" explique-t-il sur son site. Mais cette stratégie de test

"va évoluer dans les prochains mois" précise le gouver-

nement "conformément aux recommandations de l'OMS

qui incite dorénavant à tester massivement la population

et au regard de l'évolution de l'épidémie".

Au 28 mars 2020, 12 000 tests par PCR sont réalisés

chaque jour, et d'ici la fin du mois d'avril ce sont 50 000

tests classiques qui seront réalisables.

Types de tests de détection du coronavirus

Dans le contexte actuel d'urgence publique sanitaire, les

laboratoires et les instituts de recherches développent des

solutions de diagnostique permettant de détecter le virus

SARS-Cov-2, responsable de l'épidémie Covid-19. Parmi

les solutions proposées : Test PCR

C'est le test de dépistage utilisé en France depuis le début

de l'épidémie. Le test diagnostique dit "PCR" ("polyme-

rase chain reaction") consiste en un prélèvement naso-

pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) qui se fait à l'aide

d'un petit écouvillon (goupillon) inséré dans le nez. Il est

obligatoirement effectué par un médecin ou une infir-

mière. Le dépistage du coronavirus peut aussi être associé

à un prélèvement au niveau des voies respiratoires basses

(crachats...) L'échantillon est ensuite analysé par un la-

boratoire spécialisé afin de rechercher la présence du ma-

tériel génétique du coronavirus et ainsi confirmer le

diagnostic de l'infection. Il s'agit d'un test facile à effec-

tuer, non invasif mais désagréable pour le patient.Test ra-

pide De nouveaux tests moléculaires rapides et

ultra-rapides (respectivement 45 et 15 minutes) sont en

cours d'évaluation. BioMérieux a annoncé la finalisation

de son "test totalement automatisé qui peut être utilisé

pour le diagnostic individuel d'un patient en urgence.

L'avantage de ce système, c'est que toujours à partir d'un

prélèvement respiratoire, il permet d'obtenir un résultat

en 1 heure avec un système complètement automatisé. Il

a été développé dans nos centres de recherche aux Etats-

Unis, en partenariat avec le ministère de la Défense amé-

ricaine avec lequel nous avons déjà travaillé pour d'autres

tests", détaille Marie-Françoise Gros. Ce test va être dis-

ponible aux Etats-Unis dans un premier temps. En paral-

lèle, les Etats-Unis viennent d'autorisé le 27 mars, le test

du laboratoire ID Now qui permet de détecter le SARS-

Cov-2 en quelques minutes. Ce test repose sur l'analyse

moléculaire de la salive. Le laboratoire Allemand Bosch

Healthcare Solutions a opté pour le même principe de test

sur l'analyse moléculaire. Son test qui permettra d'obtenir

un résultat en moins de 2h30 sera disponible dès le mois

d'avril. Ces tests n'ont pas encore obtenus l'approbation

des autorités de santé en France.

Test sérologique Des tests sérologiques unitaires avec la

recherche d'anticorps liés au coronavirus dans le sang de-

vraient arriver au cours de la troisième d'avril et des tests

sérologiques automatisés de type ELISA fin avril, selon

le Conseil scientifique. "Ils permettront de montrer qui

est immunisé, qui a rencontré le virus, et qui ne l'est pas

et n'a donc pas rencontré le virus" a explique le Pr Jérôme

Salomon lors du point de situation du 29 mars. La réali-

sation d'un diagnostic sérologique permet la détection de

la réponse immunitaire post-infectieuse humorale (détec-

tion des anticorps IgM, IgG et éventuellement IgA). La

présence de ces anticorps signifie une protection immu-

nitaire développée après guérison d'une infection symp-

tomatique ou asymptomatique. Certaines données

préliminaires semblent indiquer que ces anticorps peu-

vent apparaitre tardivement (J30), notamment en cas d'in-

fection pauci/asymptomatique. Dès lors, la détection

d'anticorps par un test sérologique réalisé chez une per-

sonne ayant été symptomatique ou non permet de confir-

mer une infection récente au SARS-CoV-2.

CORONAVIRUS ET CERVEAU 

Des atteintes neurologiques mises en évidence

TEST CORONAVIRUS
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ORANIE NEWS

PENSÉE
Déjà 12 ans que nous a quittés notre

cher père Achour Aoul Amar à l’âgé de

85 ans. Depuis, son âme est toujours

parmi nous, et nos larmes n’ont pas tari.

Ses enfants demandent à tous ceux qui

ont connu et côtoyé notre cher père

d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire, et prier Dieu le Tout

Puissant de lui accorder sa Sainte Miséricorde et l’accueillir

en son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »
Ton fils Kamel 
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21:00 21:05

20:50

22:35

22:45
20:55

Best of Ligue 1

Esprits criminels

Hibernatus

Zone interdite

Inspecteur Barnaby

Un fil à la patte

Avec leurs trois petits - Tom, 7 ans, Lola, 14 ans, et Ophélie, 18

ans - et leur chien, Virginie et Patrice voyagent à travers l'Europe

et l'Asie. 

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort de Harry Wyham,

directeur d'un centre équestre, empoisonné avec de la kéta-

mine, un anesthésiant pour chevaux.

A Boise, dans l'Idaho, un détraqué enlève des femmes sans lien

apparent entre elles. Un examen de leur profil accessible sur

les réseaux sociaux permet à Penelope

Depuis la Comédie-Française. Bois d'Enghien se rend chez sa maî-

tresse, Lucette Gautier, une chanteuse de café-concert.  Il veut ab-

solument rompre avec elle car il doit épouser, le jour même, la fille

de la baronne Duverger, qui possède une très jolie dot.

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

19:25 Les enfants 

de la télé, la suite

19:50 Météo

21:00 La folie des

grandeurs

22:50 Hibernatus

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

18:30 Terres de par-

tage

18:35 C politique

19:55 Les trésors des

vignobles français

20:55 Un fil à la patte

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 Plus fort grâce

au sport

19:55 Météo

20:45 Petits plats en

équilibre

21:05 Baby Boss

22:45 Esprits crimi-

nels

08:15 Une femme

d'exception

10:00 Le roi lion

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

14:30 Avengers : 

Endgame

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

19:30 Sport reporter

21:00 Best of Ligue 1

22:40 Esport Fifa

Dimanche 12 Avril 2020

08:15 M6 boutique

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

18:45 66 minutes

20:05 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Zone inter-

dite

23:05 Enquête ex-

clusive

Cette soirée est dédiée aux duels emblématiques qui ont

marqué la Ligue 1 ces dernières années, avec les buts et les

plus belles actions.

En 1969, un homme congelé est découvert en état

d'hibernation au Groenland. Les scientifiques par-

viennent à le ranimer. 

10:50 Voyages et 

délices by chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets 

de Julie avec 

Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olympique

19:30 Journal national

20:05 Stade 2

20:55 Destination 2024

22:35 Inspecteur Barnaby



22 Site web // www. ouest-info.org SANTÉDimanche 12 Avril 2020



Le drame
s'est pro‐
duit jeudi

à Stiring‐Wen‐
del, en Mo‐
selle..Une dame,
âgée de 93 ans, s'est
jetée par la fenêtre de
son appartement situé au
3ème étage.Plusieurs témoins ont

assisté avec effroi à la scène.Les secours, dépêchés sur place, n'ont pu que constater le
décès de la nonagénaire.Selon la mairie de Stiring‐Wendel, la victime était "dépressive et
avait fait plusieurs tentatives de suicide par le passé".Des propos totalement contestés par
la famille. Selon ses proches, la vieille dame était très bien entourée et recevait constam‐
ment de la visite même en période de confinement.

MOSELLE 
Une dame de 93 ans se tue en se jetant

du 3ème étage
Les faits

se sont
déroulés

dans la nuit de
jeudi à vendredi
à Bordeaux, en

Gironde.Vers mi‐
nuit, une violente dis‐

pute a éclaté entre deux
colocataires dans un appartement de la résidence du Lac, dans le quartier des Au‐

biers.Fou de rage, l'homme, âgé de 57 ans, a jeté de l’huile bouillante sur le torse de son
colocataire, âgé de 44 ans.Puis il s'est saisi d'une poêle et a fracassé le crâne du quadra‐
génaire.La victime a été transportée à l'hôpital. Elle a la boîte crânienne enfoncée et a
dû être plongée dans un coma artificiel.Le suspect a été interpellé et a refusé de s'expli‐
quer lors de sa garde à vue. On ignore pour l'instant les raisons de son geste.

Il ébouillante son colocataire et lui enfonce
la boîte crânienne à coups de poêle

CONFINEMENT

Deux jours après la
découverte d'un
corps dans le centre

de Rouen (Seine‐Maritime),
sous le pont Guillaume le
Conquérant, deux per‐
sonnes ont été mises en
examen pour homicide vo‐
lontaire et écrouées.À la
suite de la découverte de la
victime par un passant,
jeudi, vers 7 heures du

matin, le parquet a très vite ouvert une enquête pour « homicide volontaire »,
confiée au SRPJ, et quatre personnes ont été placées en garde à vue quelques heures
plus tard.Selon France Bleu, trois d'entre eux sont des marginaux qui campaient à
proximité du lieu du meurtre. Selon le quotidien Paris‐Normandie, la victime est éga‐
lement un marginal et son corps ensanglanté présentait des blessures à l'arme
blanche.Samedi, une information judiciaire, « notamment pour non‐assistance à per‐
sonne en danger et homicide volontaire avec actes de torture ou de barbarie » a été
ouverte, indique le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache.« Les deux
mis en cause pour homicide volontaire ont été placés en détention provisoire. Les
deux autres, mis en cause pour non‐assistance à personne en danger, sont sous
contrôle judiciaire », a ajouté le procureur.

Nouvelle étape judiciaire après
l'hécatombe à l'Établissement
d'hébergement pour per‐

sonnes âgées dépendantes (Ehpad) de
Mougins (Alpes‐Maritimes). Déjà visé
par une enquête préliminaire ouverte
par le parquet de Grasse le 31 mars,
l'Ehpad au doux nom de La Riviera l'est
aussi par une plainte pour homicide
involontaire notamment, déposée par
les proches de quatre résidents vic‐
times du Covid‐19.Me Fabien Arakelian, avocat de ces familles de défunts, a adressé la plainte
commune de ses clients au parquet de Grasse ce vendredi. Plainte pour « homicide involon‐
taire », « non‐assistance à personne en danger » et « mise en danger de la vie d'autrui ». «
Ce dossier est un vrai scandale au sein de la crise sanitaire », s'emporte le pénaliste, joint ce
vendredi. Et d'insister sur les « négligences » de la direction de cet Ehpad, qui appartient au
groupe Korian. « Il aura fallu attendre 36 morts pour qu'enfin la direction commence les tests
de dépistage, le 6 avril seulement! » Trente‐six morts, c'est le tiers des pensionnaires de la
Riviera. Et d'autres résidents pourraient succomber puisque ces tests ont révélé 31 cas po‐
sitifs, et 19 cas non‐conclusifs.« Les négligences sont multiples, embraye Me Arakelian. Les
familles n'ont eu aucune information sur ce qu'il se passait dans la maison de retraite. Je re‐
présente un proche de victime qui a appris le décès de sa mère par un SMS des pompes fu‐

nèbres lui demandant des documents, c'est quand même incroyable. »
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EHPAD DE MOUGINS 

Quatre familles portent plainte
pour homicide involontaire

Dimanche 12 Avril 2020

ROUEN 

Deux suspects écroués après le
meurtre d’un marginal

Un homme soupçonné de violences
poignardé, sa femme en fuite

NANCY 

Un homme a été gravement
blessé à coups de couteau
près de Nancy (Meurthe‐et‐

Moselle) jeudi, alors qu'il était soup‐
çonné de violences conjugales sur sa
conjointe. Cette dernière a pris la
fuite avec son frère, a‐t‐on appris sa‐
medi auprès du parquet de Nancy.« A
la suite de violences conjugales qui
auraient été commises » mercredi
par un homme né en 1991, sa concu‐
bine « appelle par téléphone son
frère qui vit dans l'Hérault », a expliqué le procureur de la République de Nancy, François Pérain,
confirmant une information de l'Est républicain.Recherches dans tout le pays.Le frère fait alors
jeudi tout le trajet jusqu'à Vandoeuvre‐les‐Nancy, au sud de Nancy, et « arrivé au domicile de sa
sœur, une altercation survient » entre les deux hommes.Le frère aurait donné au compagnon de
sa sœur « trois coups de couteau (deux dans la cuisse et un dans le flanc gauche) » avant de «
quitter l'appartement en compagnie de sa sœur en laissant la victime blessée sans que les secours
ne soient appelés », a détaillé le procureur. L'homme blessé a été hospitalisé et « son pronostic
vital n'est plus engagé », a ajouté François Pérain.En fuite, le frère et la sœur « sont recherchés
sur tout le territoire national », a‐t‐il indiqué. Selon l'Est républicain, ils seraient partis avec l'enfant
du couple, âgé d'un an.

Deux personnes
ont été mises en
examen pour ho‐

micide volontaire et
écrouées à la suite de la
découverte jeudi d’un
corps au pied d’un pont
à Rouen, a indiqué ce sa‐
medi le parquet de la
ville.Jeudi, après la dé‐
couverte d’un corps sous
le pont Guillaume‐le‐
Conquérant, quatre per‐

sonnes avaient été placées en garde à vue. Une information judiciaire, « notamment
pour non‐assistance à personne en danger et homicide volontaire avec actes de torture
ou de barbarie » a été ouverte samedi, a indiqué Pascal Prache, procureur de la Répu‐
blique de Rouen.« Les deux mis en cause pour homicide volontaire ont été placés en
détention provisoire. Les deux autres, mis en cause pour non‐assistance à personne
en danger, sont sous contrôle judiciaire », a ajouté le procureur.

ROUEN

Deux hommes mis en examen
pour homicide volontaire
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Ne t'en fais pas !
Moul Eniya à un ami qui se plaint de la durée

du confinement, «  ne t’en fais pas, Sahbi, nous allons, 
inch Allah, en sortir plus grands de cette épreuve, 

même si on ressortira plus gros aussi. »
Moul Niya  

Une quinquagénaire contaminée 

SAIDA

Par: A LOTFI
Les citoyens du chef lieu de wilaya ont
été désorientés  durant la journée de ce
vendredi  une fois qu' ils ont appris  que
les services de l hôpital  de Saida  ont dé‐
couvert  la première  victime contaminée
au virus covid‐19.Un chamboulement  fla‐
grant qui surplombait tout le décor  d une
population qui ne cessait de lutter d une
manière acharnée contre ce virus qui
jusqu ' à l'heure actuelle  a fait plus de 90
000 morts à travers toute la planète
.Selon des échos qui ont fait le tour de la

toile , il s agit d une  quinquagénaire asth‐
matique qui a été consultée  par un spé‐
cialiste habitant à Oran ..Dès son retour
à   Saida , la victime commence à tousser
avec une forte fièvre .Elle a contacté un
médecin pour une éventuelle consulta‐
tion médicale .Les symptômes du virus
covid‐19 furent constatés .Elle fut éva‐
cuée  au bloc des urgences pour passer
des analyses .Hélas .la suspecte porte  bel
et bien le virus covid‐19 .  Une vaste opé‐
ration de dépistage de tous les  proches
de la première victime au covid‐19                             

Le Groupe pharmaceutique
public Saidal, se trouve ac‐
tuellement en plein négo‐
ciation avec plusieurs
fournisseurs pour l'achat de
la matière première entrant
dans la fabrication de la
chloroquine, médicament
qui a prouvé son efficacité
contre le Coronavirus, a af‐
firmé samedi à Alger la PDG
de Saidal Mme Fatouma
Akacem. "Saidal est actuel‐
lement en plein négocia‐
tion avec plusieurs
fournisseurs issus de plu‐
sieurs pays dont l'Inde dans
le but d'acquérir la matière
première pour fabriquer
l'hydroxychloroquine", a
précisé Mme Akacem dans
une déclaration à l'APS, as‐
surant que "Saidal détient
les équipements néces‐
saires ainsi que les hautes
compétences pour fabri‐
quer dans un premier
temps 1 million d'unités de
ce remède". Mme Akacem
a assuré, dans le même
cadre que la capacité de
production de Saidal pour‐
rait atteindre les 5 millions
d'unités de ce médicament
dans les plus brefs délais et
ce à condition que la ma‐
tière première soit disponi‐
ble. Il est à rappeler que la
chloroquine est un médica‐
ment indiqué dans le traite‐
ment et la prévention du

paludisme (la Malaria) mais
aussi en rhumatologie et en
dermatologie pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde
et certains lupus. Elle a
prouvé son efficacité dans
le traitement des malades
atteints par le Coronavirus.
Mme Akacem a relevé, par
ailleurs, que Saidal s'est
lancée pour la première
fois au niveau de son unité
de Constantine dans la pro‐
duction du gel hydro‐alcoo‐
lique, un produit fortement
demandé sur le marché
dans le contexte de la pan‐
démie du Coronavirus.
"Une première quantité de
20.000 flacons d’un (01)
litre, a été déjà produite et
distribuée gratuitement à la
Pharmacie centrale des hô‐
pitaux et aux institutions
publiques, a‐t‐elle rappelé
tout en ajoutant que le
groupe fabriquera, dans
une deuxième phase, d’au‐
tres formats de 100 ml  et
200 ml. Elle a par ailleurs
assuré que Saidal a mis à la
disposition de la population
une gamme de produits à
savoir le Paracétamol et les
différentes vitamines (C,
zinc et magnésium) . "Une
grande quantité de ces pro‐
duits sont disponibles au
niveau des centres de pro‐
duction de Saidal", a‐t‐elle
assuré.                 APS

La ville se renforce d’un nouveau marché de proximité

A l’approche du mois de ramadan et
en raison de la pandémie de la  mala‐
die du Coronavirus (COVID‐19) , le di‐
recteur du commerce accompagné du
directeur de la chambre de l’industrie
et du commerce « Suffat »  de la wilaya
d’Ain‐Temouchent, des responsables
de l’Assemblée Populaire Communale
(APC) d’Ain‐Temouchent et du prési‐
dent du bureau de wilaya de  l’Organi‐

sation Nationale de la Protection du
Consommateur de la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent ont procédé , dans la mati‐
née du 11 avril courant , à
l’inauguration d’un nouveau marché
de proximité  implanté dans la cité des
oliviers « Hay Ezzitoune » à Ain‐Te‐
mouchent. Ce nouveau lieu public de
proximité a connu des travaux de ré‐
fection et d’embellissement avant
d’être exploité au profit des citoyens
qui vont acheter des produits alimen‐
taires, des désinfectants , toute autre
marchandise vestimentaire, cosmé‐
tique, ect… ainsi que les fruits et lé‐
gumes , avec des prix abordables,  loin
de ceux exigés par des spéculateurs
suceurs de sang des pauvres . Avec une
cinquantaine de stands de vente, ce
marché est dans la possibilité de créer

une centaine de postes au profit des
jeunes chômeurs avec la stabilité des
commerçants et des marchandes de
fruits et légumes , pour éviter toute
forme de l’exercice de vente illégale ou
informel . Il est prévu, dans une dizaine
de jours, l’ouverture d’un deuxième
(2ème) marché de proximité du genre
dans le nouveau quartier « El‐
Djaouahra » . Ces initiatives qui coïnci‐
dent avec la pandémie  de cette
maladie qui impose un confinement
sanitaire des habitants, a été bien ap‐
préciée par l’opinion publique locale
qui  préconise toujours  la prise en
considération des  directives  émanant
de  la commission de wilaya d'Ain de
veille  en charge de prévention, et lutte
contre la propagation  de la maladie
de Covid‐19.                 A.Benlebna

ENREGISTREMENT DU 1ER CAS D'INFECTION AU   VIRUS COVID -19 

AIN-TEMOUCHENT 

20 brigades de contrôle
Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre toute forme de spécula‐
tion, ou  toute  infraction à la législa‐
tion commerciale ou tout acte nuisant
à la protection de la santé publique ,
environnementale et celle du
consommateur, durant cette pandé‐
mie du COVID‐19 , imposant le confi‐
nement sanitaire des citoyens , les

services de la direction du commerce
de la wilaya d’Ain‐Temouchent a créé
vingt (20) brigades d’agents de
contrôle commercial réprimant la pra‐
tique illicite des prix ,  les fraudes , le
non‐respect des mesures d’hygiène
des marchandises  destinées à la
vente,  la vente illicite  ect…. Ces  vingt
(20) brigades effectuent leur mission

à bord de cinq (05)  véhicules automo‐
biles pour sillonner l’ensemble des 28
communes que compte la wilaya.
Celle‐ci se répartit entre  treize (13) à
Ain‐Temouchent,   tandis que les villes
des chefs‐lieux des dairates de  Béni‐
Saf, Hammam‐Bou‐Hadjar et El‐Amria
comptent deux (02) brigades de
contrôle chacune.  A. Benlebna

Saidal en plein négociation pour
l'achat de la matière première

LUTTE CONTRE LA RÉTENTION DES DENRÉES ALIMENTAIRES

EN PREVISION DU RAMADHAN

CHLOROQUINE

HAI EL-ÉMIR KHALED

Saisie de 170 quintaux de farine
Décidément, une cascade d’opéra‐
tions de saisies de produits alimen‐
taires de large consommation
sanctionnant ainsi, par des arresta‐
tions des auteurs de pratiques spécu‐
latives, sont enregistrées
quotidiennement au niveau des qua‐
tre coins du pays et ce, malgré les ef‐
forts déployés par les différents
services sécuritaires, d’où certains vé‐
néneux commerçants, sans foi ni loi,
profitent de la conjoncture actuelle et

surtout du mois de ramadhan, pour
remplir leurs poches au détriment des
consommateurs. En effet, après la sai‐
sie de 45 quintaux de dattes congelées
et stockées dans un entrepôt à Hassi
Bounif, voilà qu’une autre opération
se récidive trois jours  ,où les  élé‐
ments de la GN ont, lors d’une pa‐
trouille, intercepté deux camions
transportant ainsi , 170 quintaux de fa‐
rine au niveau du Hai El‐Emir Khaled ,
où deux personnes impliquées dans

cette affaire, ont été arrêtées ne pos‐
sédant pas ainsi, de registre de com‐
merce.                          B.Boukleka
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