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La pandémie du Covid 19 s’est accaparée de façon inédite et
tragique de l’actualité mondiale avec ses  dizaines de milliers

de victimes et ses centaines de milliers de malades et les
listes ne cessent de s’allonger  même s’il y a beaucoup de

lueurs d’espoir avec les guérisons et la progression des travaux de recherche de
traitements et de vaccins. La pandémie du nouveau coronavirus a fait à ce jour
au moins 109 307 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en
Chine. Plus de 1 780 750 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués à

l’heure où cette chronique est écrite, dans 193 pays et territoires depuis le
début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne tes-
tant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au
moins 359 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui
ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus
touché tant en nombre de morts qu’en nombre de cas, avec 20 608 décès pour
530 006 cas. 32 110 personnes sont considérées comme guéries par les autori-
tés américaines. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec
19 468 morts pour 152 271 cas, l’Espagne avec 16 972 morts (166 019
cas), la France avec 13 832 morts (129 654 cas), et le Royaume-Uni avec
9875 morts (78 991 cas). La Chine, où l’épidémie a débuté fin décembre, a

dénombré au total 82 052 cas (99 nouveaux entre samedi et dimanche), dont
3339 décès et 77 575 guérisons. L’Europe totalisait hier dimanche 75 018

décès pour 909 769 cas, les États-Unis et le Canada 21 286  décès (553 203
cas), l’Asie 4878 décès (137 072 cas), le Moyen-Orient 4768 décès (98 400
cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 2548 décès (61 098 cas), l’Afrique 742
décès (13 697 cas), et l’Océanie 67 décès (7515 cas). Malheureusement, ce ne
sont pas là des bilans définitifs. Cependant, des dirigeants  politiques populistes
de part le monde, après avoir nié dans un premier temps, l’existence même du
Covid 19 et ses funestes menaces, ont tenté dans une seconde phase, d’en atté-
nuer les effets avant de  déverser leur prétendu courroux sur divers boucs  émis-
saires, privilégiant de manière démagogique la défense des activités économiques
aux dépens de la santé de leurs concitoyens. L’homme au service de l’économie,

leitmotiv du libéralisme mondial triomphant, ou communément appelé mondia-
lisation au profit du grand capital et des dividendes des actionnaires, principales
préoccupations des politiques démagogiques, et certainement tout le contraire de
l’économie au service de l’homme et de son épanouissement. Mais, la pandémie
n’en fait qu’à sa tête du moment que les humains, inconscients  démago, flat-
teurs, fourbes ou trompeurs, s’entêtent à    être de plus en plus nombreux les
vecteurs du virus et donc à le propager de manière irresponsable. Un auto-gé-
nocide. Pandémie et populisme, les deux faces du libéralisme égocentrique. Ce-
pendant,  après l’éradication de la pandémie, les populations  se souviendront
sûrement de la perversité de l’économie prédatrice de l’homme. L’économie au

service de l’homme, Sahbi ! o lila mabrouka.
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L’économie au service 
de l’homme, Sahbi !

89 nouveaux cas confirmés en Algérie
Quatre‐vingt‐neuf (89) nou‐
veaux cas confirmés de co‐
ronavirus (Covid‐19) ont
été enregistrés en Algérie
durant les dernières 24
heures portant ainsi le
nombre de cas confirmés à
1914, alors que 18 nou‐
veaux décès ont été enre‐
gistrés entre le 1er et le 12
avril courant, dont 12 cas
lors des dernières 72
heures, à travers 7 wilayas,
portant ainsi le nombre de
décès à 293, a indiqué di‐
manche le porte‐parole du
Comité scientifique de suivi

de l'évolution de la pandé‐
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de

presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandé‐
mie.                                    I.N 

CORONAVIRUSLe général-major Saïd Chanegriha en visite

de travail et d'inspection mardi à la 2e RM
Le général‐major Saïd Cha‐

negriha, chef d'état‐major
de l'Armée nationale popu‐
laire (ANP) par intérim, ef‐
fectuera mardi 14 avril 2020,
une visite de travail et d'ins‐
pection à la 2ème Région mi‐
litaire à Oran, indique
dimanche un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Cette visite constituera une
opportunité pour le général‐
major Chenegriha de "s'en‐
quérir de l'exécution des

mesures de prévention
contre la pandémie du Coro‐
navirus, inspecter quelques
unités et présider une réu‐

nion d'orientation avec le
Commandement et les ca‐
dres de la Région", précise‐t‐
on de même source. APS

Le ministère de la Communication 

appelle au "strict respect" du droit
Le ministère de la Communi‐
cation a appelé, dimanche,
la presse nationale au "strict
respect" du droit en matière
de financements étrangers.
"Dans l’attente d’une remise

à plat des textes législatifs et
réglementaires régissant le
secteur de la presse et de la
communication, sur la base
de la future Constitution et
en prenant en compte un
contexte en perpétuelles et
rapides mutations dans le
secteur", le ministère de la
Communication appelle tous
les acteurs de la presse na‐
tionale au "respect rigou‐
reux des lois en vigueur dans
la phase de transition ac‐
tuelle".
Le ministère rappelle, dans
un communiqué, que "les fi‐
nancements étrangers de la
presse nationale (tous sup‐
ports confondus), de
quelque nature que ce soit
et de quelque provenance

que ce soit, sont absolument
interdits".
"Ces financements sont pro‐
hibés en vertu de la loi orga‐
nique 12‐05 du 1er janvier
2012 relative à l’Information

et de la loi 14‐04 du 24 fé‐
vrier 2014 inhérente à l’acti‐
vité audiovisuelle", note le
ministère, ajoutant que l’ar‐
ticle 29 de la loi sur l’Infor‐
mation souligne, de manière
claire et précise, que "l’aide
matérielle directe et indi‐
recte de toute partie étran‐
gère est interdite".
Le même article oblige tous
les médias écrits et audiovi‐
suels à "déclarer ou à justi‐
fier l’origine des fonds
constituants leur capital so‐
cial et ceux nécessaires à
leur gestion, conformément
à la législation en vigueur",
poursuit le ministère.
S’agissant précisément des
télévisions et des radios
hertziennes ou satellitaires

et des WebTV et des Web‐
radios, la loi 14‐04 du 24 fé‐
vrier
2014 énonce, par ailleurs, et
de manière nette, "la stricte
obligation de justifier de l’ex‐
clusivité nationale du capital
social, ainsi que de l’origine
des fonds investis", relève la
même source.
Le ministère fait remarquer
que le non‐respect de ces
différentes dispositions "ex‐
posera nécessairement leurs
auteurs éventuels aux sanc‐
tions prévues par les textes
ad hoc", précisant que
"Radio M est dans cette ca‐
tégorie".
"Cette radio a été lancée
grâce notamment à des
fonds en provenance de
l'étranger, par le canal d’or‐
ganismes se donnant pour
vocation affichée de renfor‐
cer les processus dits de
+modernisation+ et de +dé‐
mocratisation+", souligne le
ministère de la Communica‐
tion.
"Il s’agit, comme on le com‐
prend bien, d’un élément du
soft power étranger, du bras
armé culturel et médiatique
de diplomaties étrangères
qui interviennent dans ces
processus appelés de +dé‐
mocratisation+ dans les pays
du Sud en encourageant des
acteurs triés sur le volet et
considérés comme étant des
agents d’influence réels ou
potentiels à encourager et à
soutenir", conclut le minis‐
tère.                                  APS

FINANCEMENTS ÉTRANGERS DE LA PRESSE ALGÉRIENNE
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Aucune décision ne sera prise sans les partenaires sociaux  
Le ministère de l'Education
nationale "ne prendra" au‐
cune décision définitive au
sujet de la réorganisation
et de la répartition des
deux trimestres scolaires
(en cours et prochain) et
du changement du calen‐
drier des examens sco‐
laires nationaux, sans
"consulter" les différents
partenaires sociaux, à
l'image des organisations
de parents d'élèves et des
syndicats, a indiqué sa‐
medi un communiqué du
ministère. 
A ce titre, le ministère "a
rejeté en bloc" les "fake‐
news" relayées par cer‐
tains médias et réseaux
sociaux en ce qui concerne
la réorganisation et la ré‐
partition des deux trimes‐
tres scolaires (en cours et

prochain) et le change‐
ment du calendrier des
épreuves scolaires natio‐
nales, appelant tout un
chacun, en ces temps "dif‐
ficiles et sensibles", à
"faire preuve de vigilance,
vérifier l'information de sa
source officielle, à savoir le
site web du ministère et
ses deux pages Facebook
et Tweeter et s'informer
périodiquement auprès de
ces sources afin d'assurer
la véracité de l'information
avant de faire une publica‐
tion quelconque".
La même source a, par ail‐
leurs, rappelé les engage‐
ments du ministre de
l'Education nationale dans
son message du 04 avril
2020, où il a fait état d’une
mouture de plan de
contingence en cas de pro‐

rogation ou de levée de
confinement, à l'effet de
trouver les solutions adé‐
quates, notamment en ce
qui concerne les examens
scolaires, affirmant que
son département "ne
prendra aucune décision

sans l'association des diffé‐
rents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision
à prendre au sujet de cette
question sensible, elle ne
sera pas unilatérale mais
consensuelle avec l'en‐
semble des partenaires

institutionnels et sociaux",
avait insisté M. Ouadjaout.
Le ministère "suit de
près"et quotidiennement
l'évolution de la situation
et prendra les décisions
nécessaires au mieux des
intérêts des élèves", a pré‐

cisé le communiqué, indi‐
quant que les deux trimes‐
tres, premier et deuxième,
se sont déroulés dans de
bonnes conditions à tra‐
vers toutes les wilayas et
que le programme a été
dispensé de manière très
satisfaisante".
Rappelant les mesures
prises pour "faire face à la
suspension des cours, tout
en tirant profit de tous les
moyens disponibles", le
ministère s'est dit
convaincu que ces me‐
sures "ne peuvent rempla‐
cer les cours en classes".
Enfin, le ministère de
l'Education nationale a as‐
suré qu'il "rendra pu‐
bliques, en temps
opportun, toutes ses déci‐
sions qui seront dans l'in‐
térêt de l'élève".

Un avion d’Air Algérie atterri à Alger
Un avion d’Air Algérie en pro‐
venance de Dubaï (Emirats
Arabes Unis) avec à bord 300
ressortissants algériens a at‐
terri samedi soir à l’aéroport
international d’Alger, a‐t‐on
appris auprès de la compa‐
gnie aérienne nationale.
L’avion qui transportait
quelque 360 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays
en raison de la suspension du
trafic aérien du fait de la pro‐
pagation de la pandémie
Covid‐19 a atterri aux alen‐
tours de 21h00, a précisé à
l’APS, le porte‐parole de la
compagnie, Amine Anda‐
loussi.
Dans environ une demi‐
heure, un autre avion d’Air
Algérie transportant presque
le même nombre de ressor‐
tissants en provenance de

Dubaï est attendu à l’aéro‐
port international, portant
ainsi le nombre de ressortis‐
sants rapatriés samedi des
EAU, par Air Algérie à
quelque 600 voyageurs, a
ajouté M. Andaloussi.
La compagnie nationale Air

Algérie avait dépêché samedi
matin deux avions à destina‐
tion de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants al‐
gériens.
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.
Un premier groupe de res‐
sortissants algériens bloqués
aux Emirats arabes unis
(EAU) était arrivé samedi
après‐midi à Alger à bord
d'un avion de la compagnie
aérienne Emirates Airlines, a
indiqué à l'APS une source
du ministère des Affaires
étrangères.
Lire aussi: Arrivée à Alger
d’un premier groupe d'Algé‐
riens bloqués aux EAU
Le même responsable a pré‐
cisé que ce premier groupe
des ressortissants algériens
bloqués aux EAU, suite à la
fermeture de l'espace aérien
à cause des risques de propa‐
gation de la pandémie de Co‐

ronavirus, était composé de
plus de 200 citoyens algé‐
riens.
Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l'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

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS AUX EAU

9 casemates et 7 bombes détruites à Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa
Neuf casemates pour terro‐
ristes et sept bombes de
confection artisanale ont été
détruites samedi par des dé‐
tachements de l'Armée na‐
tionale populaire (ANP) à
Bouira, Tizi‐Ouzou et Djelfa,
indique dimanche un com‐
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte an‐
titerroriste, des détache‐
ments de l'Armée nationale
populaire ont découvert et
détruit, le 11 avril 2020, neuf
(09) casemates pour terro‐
ristes et sept (07) bombes de
confection artisanale, lors
d'opérations de ratissage
menées à Bouira, Tizi‐Ouzou

et Djelfa (1ère Région mili‐
taire)", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
Garde‐frontières "ont saisi
266 kilogrammes de kif traité
à Beni‐Ounif, dans la wilaya
de Béchar (3ème RM)", tan‐

dis que des détachements de
l'ANP "ont arrêté, en coordi‐
nation avec des éléments de
la Gendarmerie nationale,
onze (11) narcotrafiquants et
saisi 25,100 kilogrammes de
kif traité et 9.300 comprimés
psychotropes, lors d'opéra‐
tions distinctes à Blida, Aïn‐
Defla (1ère RM), Rélizane

(2ème RM), Oum El Bouaghi
et El Tarf (5ème RM)".
Par ailleurs, des détache‐
ments combinés de l'ANP
"ont intercepté, à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam
(6ème RM), vingt (20) indivi‐
dus et saisi quatre 4 véhi‐
cules tout‐terrain, 1,8 tonne
de denrées alimentaires, 8

détonateurs, 885 grammes
de dynamite, 17 groupes
électrogènes, 12 marteaux
piqueurs et 6 détecteurs de
métaux", tandis que "des
tentatives de contrebande
de 7.512 litres de carburants
ont été déjouées à Tébessa,
El Tarf et Souk‐Ahras", ajoute
le communiqué.               I.N

MDN
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06 individus arrêtés
POUR  INCITATION À LA VIOLATION DU CONFINEMENT PARTIEL ET AGRESSIONS SUR POLICIERS

"Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment en ce qui
concerne la lutte contre l'atteinte
à l’ordre public et l’application du
confinement partiel instauré dans
la wilaya pour prévenir la propaga‐
tion de l’épidémie du coronavirus,
ainsi que l’atteinte à la santé pu‐
blique, la première Brigade de Re‐
cherche et d’Intervention (BRI1),
relevant des services de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, a mis fin aux agissements
d’une dangereuse bande de mal‐
faiteurs composée de six (06) per‐
sonnes, âgées entre 20 et 30 ans,
tous des repris de justice, dont un
faisant l’objet de recherches", a in‐
diqué la cellule de communication
et des relations publiques (CCRP),
de ce corps de sécurité. "Les indi‐
vidus arrêtés lors de cette affaire
sont impliqués dans une affaire

d’atteinte à l’ordre public, viola‐
tion et incitation à la violation du
confinement partiel et à l’attrou‐
pement, agression contre les
forces de l’ordre durant l’exercice
de leurs missions et des actions
compromettant la santé publique,
avec utilisation d’armes blanches,
ainsi que la détention et la com‐
mercialisation de psychotropes",
a‐t‐on expliqué de même source.
L'affaire remonte à jeudi dernier,
vers 16 heures, lors d’une pa‐
trouille des policiers sillonnant les
artères d’Oran dans le cadre de
l’application des mesures du confi‐
nement partiel instaurées par les
autorités publiques pour lutter
contre la propagation de l’épidé‐
mie du  coronavirus, et en exploi‐
tant des informations faisant état
d’une bande de malfaiteurs inci‐
tant les habitants d’une cité au ni‐

veau du quartier d’Es‐Seddikia à la
violation du confinement, afin de
faciliter leur activité de commer‐
cialisation de psychotropes et au‐
tres stupéfiants, les éléments de
la BRI1 ont entamé leurs investiga‐
tions sur le terrain et ont réussi à
identifier le principal mis en cause
dans cette affaire et à localiser son
domicile. Cependant, les policiers
ont rencontré une violente résis‐
tance dans leur intervention pour
l’arrestation de l’individu en ques‐
tion et ont même fait l’objet de
violences de la part de cet indi‐
vidu, qui n’a pas hésité à tirer sur
un policier à l’aide d’un fusil à har‐
pon, indique la même source,
ajoutant que 5 autres individus
impliqués dans cette affaire ont
été arrêtés. Après la perquisition
des domiciles des mis en cause,
les policiers ont saisi plusieurs

armes blanches de différents cali‐
bres, un fusil à harpon, ainsi
qu’une quantité de comprimés
psychotropes et des jantes de vé‐
hicules qui ont servi à l’agression
des policiers en les lançant sur eux
du haut des immeubles. Un télé‐
phone mobile contenant des vi‐

déos incitant à la violation du
confinement partiel que des
membres de cette bande s’apprê‐
taient à diffuser sur Internet a été
saisi, indique la même source,
ajoutant que les six individus se‐
ront présentés, incessamment,
devant la justice.              I.N

Un circuit à toute épreuve à l'EHU 
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE COVID-19

Désigné comme centre Covid‐19,
l'EHU "1er novembre" d'Oran a mis
en place pour l'accueil et la prise
en charge des cas de Coronavirus,
un circuit isolant qui se veut "à
toute épreuve" et "sans lacunes"
en matière d'isolation, d'orienta‐
tion et de prise en charge, expli‐
quent ses concepteurs. Cinq
espaces ont été aménagés dans le
circuit, de façon à accueillir les ma‐
lades pour ensuite les prendre en
charge par catégories: à commen‐
cer par les cas suspects pour abou‐
tir en dernier lieu à la réanimation
pour les cas les plus critiques. La vi‐
site de cet endroit commence au
centre de tri où les médecins ques‐
tionnent les patients, remplissent
des formulaires et orientent les pa‐
tients vers le service retenu pour
leur prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l'extérieur et le médecin commu‐
nique avec eux à travers une petite
ouverture. Une atmosphère parti‐
culière règne à l'EHU. Il y a moins
d'affluence de malades et d'ac‐
compagnateurs que d'habitude.
Une ambulance vient d'évacuer un
malade venu de Mascara. Le visage
blafard et les yeux creux, le ma‐
lade, un sexagénaire, semble plus
angoissé par cette ambiance
lourde qui pèse sur les lieux, que

par son propre état. Son accompa‐
gnateur, un jeune homme, scrute
l'équipe de l'APS, portant des te‐
nues d'isolement réservées aux
médecins. "Où va‐t‐on l'emmener
?", questionne‐t‐il, le regard plein
d'inquiétude. La réponse ne tar‐
dera pas à venir de l'intérieur de la
salle : "Au service de cardiologie",
lance le médecin. Les cas présen‐
tant des symptômes d'infection au
Coronavirus et ceux qui déclarent
avoir eu un contact avec une per‐
sonne contaminée avérée sont
orientés, pour leur part, vers l'an‐
cienne crèche. C'est au niveau de
ce bâtiment de deux étages que
sont accueillis, en premier lieu, les
cas suspects.
A l'entrée du bâtiment, un petit
nombre de personnes occupe la

salle d'attente. Un couple affirme
être là depuis plus de trois
heures. Assis sur un banc,

l'homme, un trentenaire, est se‐
coué d'une toux sèche. Son

épouse, agrippée à son bras,
semble accablée par l'inquié‐

tude. Son regard furtif exprime
toute sa détresse et son désarroi.

Médecins et infirmiers vont et
viennent. La mine grave. Le pas

rapide. Le couple attend avec im‐
patience le résultat.

Le trentenaire est un chauffeur de

taxi. Souffrant de fièvre et de toux
depuis la veille, il a décidé de se
présenter à l'hôpital pour un dépis‐
tage. Le Pr. Tayeb, infectiologue et
chef du centre, a décidé de lui faire
un scanner pour vérifier si les pou‐
mons du malade ne présentent pas
des lésions indiquant une infection
au Covid‐19. Les résultats du scan‐
ner tardent à arriver. Un médecin
vient expliquer au couple que
l'opération risque de prendre en‐
core un peu de temps. Résignées,
les deux personnes prennent leur
mal en patience. "Nous recourons
au scanner pour les cas infectés de‐
puis un certain temps et présen‐
tant des symptômes liés à la toux
ou à la respiration", explique le Pr
Tayeb. Le jeune homme aurait
contracté le virus avant l'entrée en
vigueur de la mesure d'interdiction
des transports publics prise à la mi‐
mars. Une raison de plus pour uti‐
liser le scanner comme moyen de
dépistage. "Nous n'avons pas les
moyens de dépister toutes les per‐
sonnes qui viennent à l'hôpital, soit
une trentaine en moyenne par
jour. Nous faisons des tests aux
seules personnes présentant de
forts symptômes ou de forts
risques de contamination", sou‐
ligne le Pr Tayeb. Les autres sont
priés de rester en confinement
chez elles ou confinées au niveau
de la crèche qui dispose de 10
chambres. Pour le jeune chauffeur
de taxi, le scanner a été fait au ni‐
veau de l'EHU. Le résultat de cet
examen déterminera s'il doit ren‐
trer chez lui, une ordonnance de
traitement à la main, soit est
admis, lui et sa compagne, à l'hô‐
pital pour une durée indéterminée,
a‐t‐on expliqué.

Ambiance particulière
C'est d'ailleurs le cas d'une jeune
fille et de sa mère qui viennent

d'être orientées au service de
pneumologie, aménagé comme
espace d'accueil des malades
asymptomatiques. Les deux
femmes semblent bien portantes
et ne présentent aucun symptôme.
Elles seront pourtant confinées,
avec un couple ‐des parents testés
positifs‐ avec qui elles ont séjourné
pendant quelques jours. C'est le Pr
Salah Lellou, chef du service de
pneumologie qui gère l'espace des
covid19 asymptomatiques. Ils res‐
tent sur place tant qu'ils ne présen‐
tent pas de problèmes
respiratoires. Le Pr. Lellou les sur‐
veille de très près. Au moindre
signe de complication, les malades
sont transférés un étage plus bas,
au service ORL qui accueille les ma‐
lades en difficulté respiratoire. "Le
service ORL est tout près de celui
de la réanimation, et dans les cas
de complications graves, le patient
sera rapidement transféré à la réa‐
nimation", explique le spécialiste.
Au service pneumologie, une am‐
biance "moins pesante" règne
dans les couloirs et les chambres.
Il est difficile de réaliser la gravité
de la maladie lorsqu'on se retrouve
face à des personnes bien por‐
tantes, comme ce couple, qui a
contracté la maladie lors d'un sé‐
jour en Espagne. Le couple a ac‐
cepté de partager un moment de
cette période particulière de sa vie,
accueillant la journaliste de l'APS
dans l'intimité de leur chambre
d'hôpital. Le couple est convivial et
communicatif. Le moment est
presque ordinaire si ce n'est ces
masques qui cachent leur bouche
et viennent vous rappeler à l'ordre.

Scène surréaliste
L'homme et la femme sont sous
chloroquine depuis la veille. Ils ont
interrompu leur vie professionnelle
et familiale depuis leur retour d'Es‐

pagne il y a plus de 3 semaines. Ils
se disent très conscients de la si‐
tuation. Ils avaient opté pour une
quarantaine bien avant la décision
de confiner tout voyageur rentrant
de l'étranger. L'ambiance est beau‐
coup plus lourde au service de réa‐
nimation. Sept malades sont
intubés. Ils se trouvent dans un
état grave. Pour accéder à leur
chambre, le " visiteur " doit fran‐
chir cinq portes. Il doit porter une
tenue et un équipement de protec‐
tion particulier, encore plus isolant
pour passer d'une partie du service
à une autre. La scène est surréa‐
liste. Elle semble sortir tout droit
d'un film de science‐fiction. Méde‐
cins et infirmiers, portant des te‐
nues d'isolation. L'atmosphère est
feutrée. Pas un bruit ne vient trou‐
bler ce silence pesant. "Le risque
d'infection est multiplié par 150
dans les chambres", explique le Pr
Khemliche Belarbi, le chef de ser‐
vice réanimation. La protection des
équipes médicales est le cheval de
bataille du patron de la Réanima‐
tion. Intransigeant, il estime qu'il
est de son devoir d'assurer les
moyens pour que ses équipes exer‐
cent leurs missions tout en étant
protégés. "Pour l'instant, les
moyens de protection sont dispo‐
nibles", assure‐t‐il. Le service dis‐
pose de 14 lits de réanimation. "La
capacité peut être étendue jusqu'à
35 places", a‐t‐il indiqué, tout en
reconnaissant que la prise en
charge d'un patient intubé est
lourde aussi bien sur le plan hu‐
main que matériel. Le Pr. Khem‐
liche ne peut pas se prononcer sur
l'évolution de l'état sanitaire des
malades. Il espère voir le nombre
de cas Covid19 baisser. "Le confi‐
nement et les gestes barrières sont
les seuls moyens pour y arriver",
estime‐t‐il.                                I.N

ORAN

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis fin aux activités d’une "dangereuse" bande de malfaiteurs composée de six (06) personnes,

impliquées dans une affaire d’atteinte à l’ordre public, violation et incitation à la violation du confinement partiel, agression contre les forces

de l’ordre et des actions mettant en péril la santé publique, a-t-on appris, dimanche, de ce corps de sécurité.
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LA FERMETURE DES ECOLES NE SIGNIFIE PAS VACANCES

Des parents désorientés face aux portes closes 
Certain parents d’

élèves,sont  confrontés à
plusieurs problèmes pour
obtenir les bulletins  de
leurs enfants du deuxième
trimestre de l'année sco‐
laire 2019‐2020, après un
trimestre de travail et de sa‐
crifice, qui s’est déroulé
dans le calme et dans la sta‐
bilité avant le « coronavirus
». L'une des réactions  que
les parents des élèves ont
exposées et qui attire, par‐
ticulièrement, notre atten‐
tion, est leur incapacité à la
réception des résultats du
second trimestre pour leurs
enfants. Alors, Dans le
cadre  des mesures de
confinement de ce virus

"COVID‐19" . le ministère
de l’éducation nationale a
dédié un site web pour per‐
mettre, de consulter à dis‐
tance, les résultats, via la
page qui leur été destinée,
et le ministre a, également,
invité les directeurs des éta‐
blissements scolaire pour
que les parents qui n'ont
pas pu accéder au site web
à envoyer les relevés par
courrier postal. Et Le chef
de l'établissement doit
confirmer l'exactitude des
informations et la relation
de l'élève avec son père,
afin qu'il puisse accéder aux
résultats de son fils via l'es‐
pace numérique prévu ,à
cet effet.. Malheureuse‐

ment, les parents allant a
l’établissement scolaire
pour contacter le directeur,
dans le but de connaitre le
numéro d’immatriculation
de leurs enfants pour pou‐
voir accéder à  la plate‐
forme numérique et pour
valider les inscriptions.
Mais, ils se sont retrouvés
devant des portes closes et
l’absence des directeurs.
Malgré que Les chefs d’ éta‐
blissements  ont été ins‐
truits, par  la tutelle afin de
mettre en œuvre, un dispo‐
sitif « particulier » d’assis‐
tance et
d’accompagnement des pa‐
rents pour limiter les réper‐
cussions  sociales des

mesures de confinement
instaurées pour endiguer la
propagation du Coronavirus
. Et dans le même contexte,
certains établissements
scolaires n’ont pas, encore,
tenu leur conseil de classes
et par conséquent, ils n’ont
pas remis les bulletins aux
élèves. Pourtant, quel que
soit la fécondité des travaux
sur l’histoire de l’école et
quel que soit l’importance
de celle‐ci dans l’histoire
moderne de l’éducation.
Fermetures des écoles et
l’absence des gestionnaires
de cellules de crise,  laissent
les familles dans la confu‐
sion et l’inquiétude.                 

Abbes Belhadj

LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION.

1er  tunnel de stérilisation installé au niveau du Service d’urgences  
Le secteur de la forma‐

tion et de l'enseigne‐
ment professionnel à
Sidi Bel Abbés a lancé
plusieurs opérations de
fabrication d'équipe‐
ments de protection
destinés au personnel
médical et paramédical
ainsi qu'aux services pu‐
blics polarisés  par le
public dans le cadre des
efforts de lutte contre le
déclenchement de la
nouvelle épidémie de
coronavirus , selon le di‐
recteur de secteur. En
effet le  processus d'ins‐
tallation du premier
tunnel de stérilisation
au niveau du Service
d’urgences  au Centre
Hospitalier Universi‐
taire, "Abdelkader Has‐
sani", était supervisé

par le wali , Mustapha
Limani,en présence de
la  délégation qui l'ac‐
compagne. En marge de
ce processus M. Kouider
Mostafaoui a expliqué
que ces opérations sont
réalisées avec l'aide de
stagiaires du secteur
sous la supervision de la
formation des ensei‐
gnants à travers diffé‐

rents centres de forma‐
tion, en collaboration
avec des opérateurs
économiques des sec‐
teurs public et privé
pour financer l'acquisi‐
tion de matières pre‐
mières ,  selon la même
source ces opérations
consistent à coudre des
masques de protection
qui peuvent être stérili‐

sés et utilisés plusieurs
fois, ce qui indique que
plus de 4000 masques
médicaux répondant
aux normes sanitaires
requises ont été cousus
à des équipes médicales
et paramédicales dans
diverses institutions
hospitalières, unités de
protection civile et au‐
tres organismes.  Dans
le même contexte le
secteur de la formation
et de l'enseignement
professionnels a égale‐
ment lancé un autre
processus afin d’ instal‐
ler et fabriquer des tun‐
nels et des salles de
stérilisation à installer
aux entrées des établis‐
sements hospitaliers
selon les deux modèles
qui ont été fabriqués

pour les mettre au ni‐
veau de l'opportunité et
de la chirurgie au centre
hospitalier universitaire
"Abdelkader Hassani"
selon le même interlo‐
cuteur , indiquant que
ceux‐ci seront générali‐
sés le processus se dé‐
roule dans les
installations publiques,
comme le Centre régio‐
nal de cancérologie «
CAC » et la Direction lo‐
cale de la protection
civil ,et  a également
commencé à fabriquer
des modèles d'alloca‐
tions médicales préven‐
tives stériles selon les
normes de santé re‐
quises, d’après ce que le
même responsable a
déclaré, indiquant qu'un
nombre important d'en‐

tre eux commencerait
peu de temps après le
financement pour l'ac‐
quisition de matières
premières par les ser‐
vices de l'administration
locale à la wilaya. A cet
effet une couverture
préventive sera aussi
initiée pour permettre
aux médecins et para‐
médicaux d'interagir
avec des patients infec‐
tés par le virus Corona à
distance en toute sécu‐
rité, la matière pre‐
mière pour sa
fabrication sera amenée
au cours de la semaine
prochaine au niveau de
l'Institut national spé‐
cialisé dans la formation
professionnelle dans la
capitale de wilay. 

Sarah KOBIBI

LE DOCTEUR REGUIEG  MENAOUAR À OUEST INFO

Le port de la bavette devait être obligatoire
Par : Y.Nouaoui 
et Z.Nourhaine

L Algérie a mis les bouchées
doubles concernant la logis‐
tique pour lutter contre le
COVID19 en important du
matériel de la Chine 
Respirateur artificiel, kits de
dépistage , masques de pro‐
tection de différentes mo‐
dèles, et d autres matériaux
nécessaires .
Reste la chose la plus impor‐
tante avec le  confinement
partiel c est la prise de
conscience de la population
qui a mon avis le facteur le

plus important dans la trans‐
mission du virus .
d où la nécessité de sensibi‐
liser les algeriens sur le port
du masque ,voir le rendre
obligatoire en dehors du
confinement , certains pays
asiatiques comme la Corée et
Hong‐Kong n ont pas décrété
le confinement vu la disci‐
pline rigoureuse  appliquée
concernant la  distanciation
,le port du masque et les rè‐
gles d hygiène santé  qui à
eux seuls font reculer le
COVID19 de 90 % des cas .
Fait à signaler que l' Algérie a

appliqué le protocole de trai‐
tement de l' HYDROXY‐CHLO‐
ROQUINE et la courbe de
guérison a pris une tendance
rassurante .
Le COVID19 reste une mala‐
die mortelle qu il faut la
prendre en considération par
les pouvoirs publiques et
pour le citoyen et la seule
arme efficace en ce moment
c'est le confinement et les rè‐
gles d hygiène afin de casser
la chaîne de transmission du
virus . Tôt nous commençons
l' application du port du
masque obligatoire et le res‐

pect de la distanciation et tôt
nous reviendrons à la vie
normaleSans vouloir semer
la peur je voudrais dire que le
COVID19 ne fait aucune dif‐
férence d ' âge seules les me‐
sures prophylactiques
peuvent venir au bout de ce
mal qui a fait plus de 250
morts et le chiffre ne cesse
de grimper , alors tous unis
contre ce mal en portant le
masque et la distanciation
même dans les magasins et
supérettes.  Prions Allah pour
le salut de notre nation et l
humanité toute entière . 
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Le Dr. Adel Boudahdir, tout son temps aux malades 
Pour faire face à l’épidémie
du nouveau coronavirus
(Covid‐19), le chef du ser‐
vice d’anesthésie et réani‐
mation Covid‐19, du CHU
Franz Fanon de Blida, Dr.
Adel Boudahdir a décidé de
rester loin de sa famille et
de consacrer tout son
temps aux malades, pas‐
sant ses journées dans les
couloirs et chambres de
l’hôpital, entre la gestion
administrative, le traite‐
ment des cas graves et la
distribution des taches au
staff médical et paramédi‐
cal. En dépit du peu de
temps dont il dispose, de‐
puis l’annonce de la propa‐
gation de cette maladie à
Blida, ce jeune maitre‐as‐
sistant spécialisé en anes‐
thésie et réanimation a
accepté d’accorder un en‐
tretien à l’APS depuis le lieu
de son travail.
"Depuis le 10 mars, cha‐
cune de mes journées à
l’hôpital commence tôt le
matin. Mon temps se re‐
partit entre la gestion ad‐
ministrative et des staffs
soignants, outre les réu‐
nions du conseil d’adminis‐
tration et de la cellule de
crise de l’hôpital, et les per‐
manences de nuit. A cela
s’ajoute l’accomplissement
de ma mission principale
en tant que médecin, qui
consiste à faire la tournée
quotidienne des chambres
des malades des trois
étages du service, avant le
passage des équipes soi‐
gnantes", a‐t‐il souligné.
Lire aussi: Covid‐19: l'Etat
déterminé à mobiliser "le
maximum" de moyens pos‐
sibles

Encore plus, le Dr. Boudah‐
dir, qui sillonne les couloirs
du service avec sa tenue de
protection, est également
chargé du recensement des
nouveaux cas admis à l’hô‐
pital de nuit, au même titre
que de ceux l’ayant quitté,
tout en donnant des orien‐
tations aux médecins béné‐
voles (issus d’autres
services, ou d’autres hôpi‐
taux), qui viennent porter
assistance à son service.
"Je tiens à saluer ces méde‐
cins, qui ont décidé de sa‐
crifier leur temps de repos
pour venir porter assis‐
tance à l’équipe soi‐
gnante", a‐t‐il dit, citant
particulièrement les spé‐
cialistes en réanimation,
qui "consentent des efforts
énormes dans la réanima‐
tion des malades du coro‐
navirus au niveau de ce
service, accueillant des cas
graves. Au même titre que
tous les autres spécialistes
bien sûr", a‐t‐il tenu à ajou‐
ter.

Le coronavirus, une 
expérience inédite

Et de poursuivre "en dépit
de ma longue expérience
du terrain, qui m’a habitué
à rencontrer des cas
graves, au vue de mon tra‐
vail au service de réanima‐
tion, où je suis en contact
avec des personnes sou‐
frant de problèmes respira‐
toires graves, comme les
asthmatiques", a indiqué le
jeune médecin, il n’en de‐
meure pas moins que
"cette épidémie du corona‐
virus est une expérience
inédite pour moi, voire
pour tous mes collègues. Ni
eux, ni moi n’avons jamais

vécu pareille expérience",
a‐t‐il assuré. "L’exception‐
nalité de cette situation ré‐
side notamment dans le
nombre de malades ac‐
cueillis au niveau du ser‐
vice, entre 25 à 30
malades, et dans la nou‐
veauté de cette maladie
que nous n'avons jamais
traitée dans le passé, ou‐
vrant la porte grande à
toutes sortes de diagnos‐
tics et de pronostics", a‐t‐il
observé. Dr. Adel Boudah‐
dir regrette, néanmoins, de
"n’avoir pas pu sauver des
malades, malgré tous nos
efforts pour les réanimer",
a‐t‐dit. "Chaque jour nous
tentons de faire face avec
tous les moyens possibles à
ce virus meurtrier. Heureu‐
sement et grâce à Dieu,
nous avons, également, pu
ranimer et sauver un grand
nombre d’autres per‐
sonnes. Cela représente
une immense joie pour
nous", s'est‐il félicité.
Selon Dr. Boudahdir, "si
toute chose à des avan‐
tages et des inconvenants,
cette crise nous aura appris
à vivre +en famille+ entre
nous (médecins, paramédi‐
caux et employés de la
santé). Nous passons du
temps ensemble à l’hôtel,
où nous mangeons à la
même table, tout en
échangeant des idées et
propositions susceptibles
d’aider les malades au ni‐
veau du service, où une vé‐
ritable course contre la
montre est chaque jour réi‐
térée pour sauver des vies
humaines", a‐t‐il soutenu.
Interrogé, par l’APS, sur le
coté négatif de cette noble

mission qu’il s’est assignée
avec ses confrères, il n’a
pas pu retenir ses larmes
en évoquant sa famille, son
épouse, ses deux filles (5 et
8 ans), et tous ses proches,
qu’il n’a pas vu depuis prés
d’un mois.
"Je n’ai pas mis les pieds
chez moi à Bouguerra (Est
de Blida), et je n’ai pas vu
ma famille depuis prés d’un
mois. C’est une situation
très difficile pour moi et
pour tous mes confrères vi‐
vant dans la même situa‐
tion", a‐t‐il soulevé.
En dépit du fait qu’il a l’ha‐
bitude de voyager dans le
cadre de son travail, il a
admis que son sentiment
pour cette fois est "diffé‐
rent", car il vit une "situa‐
tion exceptionnelle"
requérant de faire face "à
un risque permanant d’une
infection par ce virus. Mais
un risque que ne m’em‐
pêche pas de tout faire
pour aider les malades", a‐
t‐il assuré.
Il s’est, néanmoins, félicité
de l’existence des réseaux
sociaux qui lui permettent
de rester en contact  avec
ses proches. "Cela attenue
l'absence, car l’éloigne‐

ment reste une option obli‐
gatoire pour nous, si l’on
veut éviter le moindre
risque de contamination
pour nos familles", a‐t‐il re‐
levé.

Un élan de solidarité 
hors pair

Le chef du service de réani‐
mation Covid‐19 de l'hôpi‐
tal Franz Fanon n’a pas
manqué, en outre, de sa‐
luer l’élan de solidarité hors
pair, ayant ciblé le corps
médical, tant de la part des
autorités locales, des res‐
ponsables du secteur, des
bénévoles et des hommes
d’affaires.
Après des perturbations
durant les deux premiers
jours, la situation a été vite
stabilisée, suite à la dispo‐
nibilité des moyens et te‐
nues médicales de
protection, de qualité et en
quantités suffisantes, s’est‐
il félicité. Des hôtels ont été
également mobilisés à leur
profit, outre le service de
restauration, pour tous les
employés de l’hôpital.
"Cette solidarité légendaire
des Algériens nous a fait
chaud au cœur et nous a

positivement boosté le
moral", a‐t‐il affirmé. 
Lire aussi: Lutte contre le
covid19: affluence de dons,
des mesures pour encadrer
l'opération
Une fois à l’hôtel, le Dr.
Boudahdir, qui vient de
boucler une dure journée
de lutte contre la mort vé‐
hiculée par le Covid‐19,
continue sur sa lancée, en
passant son temps libre à
sensibiliser les citoyens, via
facebook, sur l’impératif,
pour eux, de respecter le
confinement sanitaire.
"Avant je n’étais pas fan de
facebook, mais le fait
d’avoir vu des vies
m’échapper entre les
mains m’a fait changer
d’avis", a‐t‐il reconnu. " J’ai
senti qu’il est de mon de‐
voir en tant que médecin
de sensibiliser les citoyens
et de les convaincre de la
nécessité de rester chez
eux et de respecter les rè‐
gles préventives d’hy‐
giène", a‐t‐il affirmé.
"La contribution de tous, ci‐
toyen et corps médical réu‐
nis, chacun selon ses
moyens, est primordiale
dans la lutte contre ce
virus", a‐t‐il martelé.       R.N

Uune caravane de solidarité vers Blida
Une caravane de solidarité
contenant des dons ali‐
mentaires a pris le départ
samedi de la wilaya de
Bordj Bouarréridj vers
Blida dans le cadre des ac‐
tions de solidarité initiées
en cette période marquée
par l’apparition du nou‐
veau coronavirus, a‐t‐on
constaté.
La caravane de solidarité
est composée de 5 poids
lourds chargés de denrées

alimentaires de large
consommation (semoule,
produits agricoles et
viandes blanches) en plus
des détergents et des pro‐
duits  désinfectants devant
être remis à la commission
de solidarité de la wilaya
de Blida, a précisé à l’APS le
directeur de l’action so‐
ciale et de la solidarité de
Bordj Bouarréridj, Salim
Bouhitem.
L'opération s’inscrit dans le

cadre des efforts de solida‐
rités initiés en collabora‐
tion avec les bienfaiteurs,
les associations caritatives
et la commission de wilaya
de solidarité sous la super‐
vision des autorités lo‐
cales, a souligné M.
Bouhitem rappelant que
des initiatives similaires
avaient été organisées au
profit des zones d’ombre
de la wilaya. Il a par ailleurs
fait part de l’élaboration

d’une cartographie des
personnes démunies de la
wilaya et la constitution à
travers les communes, de
comités chargés d’établir
et de mettre à jour les
listes des familles nécessi‐
teuses en plus de la mise
en place d’un réseau pour
la distribution des aides
aux véritables bénéfi‐
ciaires, et ce, conformé‐
ment aux orientations du
Premier ministre. R.N
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Assurer la disponibilité des produits de première nécessité
LA VIE A L'HEURE DU CONFINEMENT

Des mesures d'urgence ont été prises dans la wilaya de Mostaganem au profit des agriculteurs, producteurs et distributeurs de lait et des mino‐
teries afin de réduire l'impact sur leurs activités induit par le confinement partiel de prévention contre le Covid‐19, a annoncé le directeur des

Services agricoles (DSA) Mehdi Missaoui.
Par Ahmed Mehdi

Ces mesures visent à «as‐
surer la disponibilité des
légumes au niveau des
marchés de gros et de dé‐
tail, à distribuer du lait de
manière régulière et en
quantité suffisante dans
toutes les communes,
tout en approvisionnant
en continu les minoteries
en blé dur», a précisé M.
Missaoui. A cet effet, a‐t‐
il expliqué, «une autorisa‐
tion exceptionnelle a été
octroyée aux agriculteurs,
aux travailleurs journa‐

liers concernés par la
campagne de récolte des
différents types de lé‐
gumes, dont la pomme
de terre, pour qu'ils puis‐
sent se rendre aux exploi‐
tations à partir de 4
heures du matin». La
nouvelle procédure béné‐
ficie également aux col‐
lecteurs de lait cru de la
wilaya (26 distributeurs),
les autorisant à se dépla‐
cer tôt le matin vers les
fermes d'élevage bovin
pour collecter le produit
et le distribuer aux laite‐

ries vers les coups de sept
heures, a fait savoir le
DSA. Dans ce même
cadre, il est procédé à
l'avancement de l'appro‐
visionnement en blé de
deux minoteries pour as‐
surer l'abondance et ré‐
pondre à la demande
pour ce produit de pre‐
mière nécessité, a‐t‐il
ajouté, signalant que
cette activité fait l'objet
d'un suivi quotidien. Des
dispositions d'urgence si‐
milaires seront prises
pour garantir la disponibi‐

lité quotidienne et en
quantité suffisante du lait
conditionné dans toutes

les communes, avec oc‐
troi d'autorisation collec‐
tive exceptionnelle pour

le déplacement vers les
unités locales de produc‐
tion, a indiqué le DSA.

Le secteur de la pêche impacté
PANDÉMIE DU COVID 19

Le pain, source de contamination
VENDU DANS DES CONDITIONS D’HYGIÈNE LAMENTABLES

Un système de perma‐
nence est désormais ins‐
tauré à l’effet de réduire
de 50% les sorties en mer,
dans le cadre des me‐
sures prises pour régle‐
menter l’activité de pêche
pour lutter contre le coro‐
navirus. Cette mesure a
été édictée dans l’arrêté
de wilaya n°646, prenant
effet à partir de la date de
sa signature, le 6 avril, et
qui courra jusqu’au 19 du
même mois, pour préve‐
nir contre la propagation
du Covid‐19 parmi les
professionnels de la
pêche. C’est ce qui est sti‐
pulé dans cet arrêté, des‐

tiné à réglementer cette
activité dans le port de
Mostaganem durant cette
période de lutte contre ce
virus. Selon cet arrêté,
l’exercice de l’activité de
pêche est une option fa‐
cultative et non obliga‐
toire tout au long de cette
période. Par ailleurs, et
dans le cadre des mêmes
mesures, la désinfection
et la stérilisation des ba‐
teaux de pêche incom‐
bent aux armateurs, qui
sont également tenus de
mettre à la disposition
des équipages tous les
moyens de protection.
Les personnes âgées et

les malades chroniques
sont exclus des sorties en
mer, selon ce qui est sti‐
pulé dans cet arrêté. La
vente muette de bouche
à oreille et les rassemble‐
ments sont interdits, de
même qu’il est stipulé
que toute violation des
dispositions de cet arrêté
sera sanctionnée d’un re‐
trait du registre d’équi‐
page et d’une suspension
de l’activité pour une
durée de quinze jours.
L’entreprise de gestion
des ports de pêche,  est
appelée à appliquer cet
arrêté, de même qu’elle
est tenue d’intensifier les

mesures de désinfection
des sièges et des sites ser‐
vant à l’activité de la
pêche. Même le mouve‐
ment d’entrées et de sor‐
ties au sein de ces sites
est réglementé et ne
concerne plus que les
professionnels du secteur
sur présentation de la
carte professionnelle. Par
ailleurs, des actions de
solidarité ont été lancées
pour venir en aide aux
marins pêcheurs, déjà
confrontés à une situa‐
tion professionnelle des
plus délicates avant
même l’installation de
cette crise sanitaire. Une

cellule a été installée, à
cet effet, et des dons de
kits  alimentaires ont été
distribués aux marins pê‐
cheurs en difficulté. Il faut
noter que la situation so‐
ciale de cette corporation
s’est alourdie par le cumul
d’un certain nombre de
problèmes et la baisse de
la production, qui ne rap‐
porte, affirme‐t‐on,
presque plus rien. Même
les armateurs, endettés,
souligne‐t‐on, ne s’en sor‐
tent plus, et c’est l’ensem‐
ble des professionnels du
secteur qui se trouvent en
difficulté. La survenue de
cette crise sanitaire ma‐

jeure risque d’aggraver en‐
core cette situation. C’est
ce qui a motivé la mise en
place d’une cellule de soli‐
darité, composée de la di‐
rectrice de la pêche et des
ressources halieutiques,
des responsables de la
Chambre de la pêche, du
directeur de la société de
gestion des ports de
pêche, des commissions
des affaires sociales et d’as‐
sociations des profession‐
nels du secteur. La mission
de cette cellule est de met‐
tre en place un réseau
d’entraide sociale pour at‐
ténuer les effets de cette
situation de crise.         H.M

Parmi les mauvaises habi‐
tudes qui risquent de coû‐
ter cher à la santé
publique, ce phénomène
de l’exposition du pain
dans des corbeilles à l’air
libre sur les trottoirs ou
dans des épiceries à Mos‐
taganem. Et pas unique‐
ment au chef lieu de
wilaya, puisque ce phéno‐
mène concerne l’ensemble

des communes et des loca‐
lités de la wilaya, où cette
pratique représente un
risque majeur de transmis‐
sion du Covid‐19. Depuis
de longues années déjà, ce
comportement s’est bana‐
lisé au point où la vente du
pain sur les trottoirs dans
des conditions d’hygiène
des plus lamentables
n’émeut plus personne. Or,

en ces temps de crise sani‐
taire, la transmission de ce
virus via le pain devient un
risque des plus sérieux.
Pour acheter une baguette
de pain, certains n’hésitent
pas à palper toutes les au‐
tres baguettes avec des
mains pas si propres que ça
et qui pourraient être
contaminés par le méchant
virus. Exposées dans des

corbeilles et jetées souvent
sur les trottoirs, les ba‐
guettes de pain reçoivent
de la poussière et toutes
sortes d’immondices,
avant d’être consommées.
Et ce, au vu et au su des
services d’hygiène et des
agents de la direction du
commerce, qui ne trou‐
vent pas à redire devant
une telle situation. Peut‐

on dire non à cette pra‐
tique qui peut avoir des
conséquences fatales sur
la santé en ces temps de
pandémie qui met au défi
la communauté sanitaire
mondiale ? Les services
concernés sont invités à
méditer sur le risque
d’une contamination au
Covid‐19 via la baguette
de pain. Du pain qui conti‐

nue de se vendre dans des
conditions d’hygiène dé‐
plorables. Car, même dans
les boulangeries, les ven‐
deurs ne prennent aucune
mesure de protection et
ne portent même pas de
gants ni de masque quand
ils délivrent les baguettes
aux clients ou lorsqu’ils
rendent la monnaie à ces
derniers.                H.M

124 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 09 au 11
avril 2020, les unités d’inter‐
vention de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de détresse
dans les différents secteurs

d’intervention émis par les ci‐
toyens, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sa‐
nitaires, extinction d’incen‐
dies et dispositifs de sécurité
etc… Concernant les opéra‐

tions de secours des per‐
sonnes, les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur
agenda 86 interventions qui
ont été effectuées avec prise
en charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents de la

circulation, l’on relève plu‐
sieurs Interventions effec‐
tuées suite à 05 accidents de
la circulation ayant la blessure
de 02 personnes, traitées et
évacuées vers les structures
hospitalières de la wilaya. Par

ailleurs, les éléments de la
protection civile ont effectué
des interventions dans le
cadre de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas moins de
11 incendies urbains, indus‐
triels et incendies divers. Par

ailleurs, 48 interventions ont
été effectuées durant la
même période pour la cou‐
verture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.       

Ali Baroudi



Une enveloppe de plus de deux milliards de dinars a été dégagée dans la wilaya de Tlemcen pour soutenir les producteurs de lait
durant la saison agricole 2018-2019, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).
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TLEMCEN
Une enveloppe de plus de deux milliards de dinars dégagée

POUR SOUTENIR LES PRODUCTEURS DE LAIT

Le chef du service régle‐
mentation agricole et
soutien technique à la
DSA, Benzamra Abderra‐
him, a indiqué que ce
montant financier est
fourni en tant que sub‐
vention de l'Etat aux lai‐
teries qui, à leur tour, les
versent aux autres ac‐
teurs de la filière de pro‐
duction laitière dont les

éleveurs et les collec‐
teurs de lait. Il a fait sa‐
voir que dans le cadre du
soutien de la filière lait
par le ministère de tu‐
telle, le litre de ce pro‐
duit est subventionné à
hauteur de 12 DA pour
les éleveurs, de 5 DA
pour les collecteurs de
lait et de 6 DA pour les
laiteries afin d'encoura‐

ger la production du lait
pasteurisé en sachets. La
wilaya de Tlemcen
compte 17 laiteries alors
que le nombre des éle‐
veurs de vaches est de
2.562 avec un nombre
total de 23.600 vaches
laitières, selon la même
source, qui a indiqué qu'il
existe des accords entre
les laiteries et 328 autres

éleveurs des wilayas
d'Ain Temouchent et de
Sidi Bel‐Abbès pour ap‐
provisionner la wilaya de
Tlemcen en lait de vache
pour une moyenne d'un
million de litres de lait
par mois. La quantité
mensuelle de lait collec‐
tée auprès des éleveurs
de vaches de la wilaya est
estimée à 9 millions de li‐

tres dont 600.000 desti‐
nés aux wilayas d'El‐
Bayadh, Nâama, Ain

Temouchent, Sidi Bel‐
Abbes et Mascara. 

R.R

La Direction de l’action so‐
ciale de la wilaya de Saida a
installé 120 comités de vigi‐
lance pour recenser les fa‐
milles nécessiteuses dans
les zones d’ombre afin de
les aider en cette période
sanitaire de lutte contre la

propagation du coronavi‐
rus, a‐t‐on appris auprès
des services de la wilaya.
Cette opération permet de
recenser et inscrire tous les
nécessiteux à travers diffé‐
rentes zones éloignées de la
wilaya pour les approvision‐

ner en produits alimen‐
taires de large consomma‐
tion, selon la même source.
La Direction de l’action so‐
ciale a procédé, cette se‐
maine, à la distribution de
denrées alimentaires au
profit de 250 familles né‐

cessiteuses des communes
de Youb, Hassasna et Maa‐
mora avec l’aide d'entre‐
prises économiques
publiques et privées et de
donateurs de la wilaya, a‐t‐
on fait savoir. Ces actions de
solidarité se poursuivront

dans les prochains jours
pour toucher des familles
nécessiteuses recensées
par ces comités, a‐t‐on an‐
noncé, signalant que la DAS
a pris en charge, en collabo‐
ration avec le comité de wi‐
laya du Croissant rouge

algérien (CRA), 16 per‐
sonnes sans abri à Saida en
les transférant à la maison
de jeunes «Brini Djillali»
dans le cadre des mesures
préventives  contre la pro‐
pagation du covid 19. 

R.R                       

LA POLICE DRESSE SON BILAN MENSUEL

2.580 Appels reçus en mars
Les services de la sûreté
de Mascara ont reçu
2.580 appels télépho‐
niques durant le mois de
mars dernier, selon un
communiqué du chef de
la cellule de la communi‐
cation et des relations
publiques. Parmi ces ap‐
pels on compte 710 de‐
mandes d’intervention et
de secours, 32 pour si‐
gnaler des accidents de
la circulation, 261 de‐

mandes de renseigne‐
ments et d’orientations
ainsi que 1.577 autres
demandes diverses. Le
15.48 a reçu 960 appels
durant le mois écoulé et
il s’agit en majorité de
demandes d’intervention
et de secours au nombre
de 660.  Quant aux de‐
mandes diverses, elles
sont au nombre de 56
ainsi que 30 appels pour
signaler des accidents de

la circulation et 214 de‐
mandes de renseigne‐
ments et d’orientations.
Le chef de la cellule de la
communication a mis en
évidence l’importance de
ces numéros dans le trai‐
tement d’un grand nom‐
bre d’affaires permettant
d’arrêter les suspects et
surtout de sauver la vie
des citoyens. Il a aussi af‐
firmé que les numéros
sont gratuits, joignables

24h/24, même sans dis‐
poser de crédit d’appel.

‘’Saisie de 39 compri‐
més hallucinogènes’’

Les éléments de la Bri‐
gade de recherche et
d’Intervention relevant
de Mascara ont réussi à
arrêter un individu âgé
de 38 ans, avec la saisie
d’une quantité de 39
comprimés hallucino‐
gènes de type Rivotril et
d’une somme d’argent.

L’opération a eu lieu suite
à l’exploitation de rensei‐
gnements parvenus aux
éléments de la Brigade
indiquant que le suspect
se trouvait en possession
d’une quantité de subs‐
tances psychotropes à
proximité de son domi‐
cile. Les mesures légales
ont alors été prises, ce
qui a permis d’arrêter le
mis en cause lorsqu'il
s’apprêtait à monter

dans un taxi. Il était en
possession de 39 compri‐
més hallucinogènes et
d’une somme d’argent
revenue de son trafic illi‐
cite. Il a alors été conduit
au siège de la Brigade où
une procédure judiciaire
a été instruite à son en‐
contre, en vertu de la‐
quelle il a été présenté
devant la justice qui a or‐
donné son placement en
détention.               R.R

LE PROJET  A  L'ARRÊT DEPUIS 2008

La bâtisse  destinée au service de neurochirurgie à l’abandon
Cela fait plusieurs an‐
nées qu’une bâtisse réa‐
lisée à l’intérieur de
l’enceinte du CHU
Sâadna‐Abdennour de
Sétif, près de la direc‐
tion des activités médi‐
cales et paramédicales
(DAMPM), est à l’aban‐
don.  Le projet d’un
nouveau service de
neurochirurgie est ainsi
tombé à l’eau, au grand
dam d’une population
de sept millions d’habi‐
tants si l’on compte les

wilayas avoisinantes.
Inscrit en 2006, le projet
qui observe un arrêt des
travaux depuis 2008 a,
du temps de l’ex‐direc‐
teur général, été trans‐
formé en une poubelle
où les responsables ca‐
chaient les déchets dont
les Dasri (déchets d'ac‐
tivités de soins à risques
infectieux) qui s’amon‐
cellent avant de les dé‐
truire. Des dizaines de
milliards lui ont été
consacrés sans pour au‐

tant ouvrir ses portes.
La structure enregistre
un retard considérable
qui nécessite la mobili‐
sation d’une enveloppe
financière supplémen‐
taire pour l’achèvement
des travaux et l’équipe‐
ment. Cette structure
pourra désengorger le
service de neurologie,
actuellement hébergé
dans une petite struc‐
ture qui ne compte
qu’une dizaine de lits,
ou encore la réanima‐

tion qui ne compte que
six ou sept lits, ou les
deux à la fois. Selon cer‐
taines indiscrétions, le
dossier de cette struc‐
ture a été, depuis son
inscription, mal géré,
puis abandonné, avant
de le ressusciter
quelques années plus
tard. Cependant, le gel
des projets du temps de
l’ancien Premier minis‐
tre Abdelmalek Sellal,
au mois de juin 2015, a
encore une fois compro‐

mis la réalisation de ce
qui reste du projet qui
s’apparente à un scan‐
dale qui n’a pas encore
divulgué tous ses se‐
crets. Les profession‐
nels de la santé ont
toujours revendiqué la
nécessité d’achever les
travaux afin de mettre
fin à l’image qui balafre
le visage du CHU. Ils ont
plusieurs fois interpellé
les autorités compé‐
tentes, dont le ministre
de la Santé, pour pren‐

dre une décision et met‐
tre fin à ce laisser‐aller
qui relève de la dilapi‐
dation des deniers pu‐
blics. Un paramédical
rencontré devant la
structure nous a indiqué
qu’aucun ministre n’a vi‐
sité les lieux, et les jours
des visites officiels, les
gestionnaires de la
structure ne program‐
ment jamais le passage
des responsables près
de ladite bâtisse.  

R.R 
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Le Charles-de-Gaulle attendu à Toulon, 1.900 marins à répartir en isolement
Opération inédite dimanche pour l'armée,
confrontée au retour anticipé à Toulon du porte‐
avions nucléaire Charles‐de‐Gaulle pour cause
de coronavirus à bord, et qui répartira pour un
isolement sanitaire de deux semaines plus de
1.900 marins dans des sites du Sud de la
France."Selon mes dernières informations, il n'y
avait pas d'aggravation" de l'état de santé des 50
militaires testés positifs au coronavirus, a indi‐
qué dimanche midi Christine Ribbe, porte‐parole
de la préfecture maritime de
Méditerranée.Après l'accostage prévu dans
l'après‐midi avec 10 jours d'avance sur la mission
prévue, du porte‐avions dans son port d'attache,
une opération logistique lourde de débarque‐
ment de tout l'équipage doit débuter."Tout le
monde sera testé", et les militaires, quelque
1.700 personnes qui servaient sur le Charles‐de‐
Gaulle plus 200 de la frégate qui l'accompagnait,
seront confinés pour un isolement sanitaire de
deux semaines, sans contact avec leur famille,
"sur des emprises militaires du Var et de la ré‐
gion".Les militaires seront évacués de préférence
par des "moyens nautiques" ainsi que par "bus,
camions (et autres) véhicules" pour "éviter tout
contact des marins avec l'extérieur", a précisé
Mme Ribbe.Les marins testés positifs, ainsi que
ceux qui présentent des symptômes seront
"transférés vers des lieux dédiés", "en accord les
services de santé des armées et l'hôpital militaire
(toulonnais) de Sainte‐Anne".Ce n'est qu'à l'issue

de la quarantaine sanitaire et de tests que les
équipages du Charles‐de‐Gaulle, qui croisait
dans l'Atlantique, pourront rejoindre leurs
foyers.‐ Dispositif inédit ‐"Notre objectif est de
protéger tous nos marins mais aussi leur famille
et les Français en déployant un dispositif inédit
d'accueil que l'on veut le plus humain, le plus
coordonné, le plus concerté mais aussi le plus ef‐
ficace", selon la porte‐parole de la préfecture
maritime.Parallèlement à l'isolement des mili‐
taires, l'armée prévoit de désinfecter l'ensemble
des bâtiments et aéronefs, une opération iné‐
dite, "pour leur permettre de recouvrer au plus
tôt leur pleine capacité opérationnelle", selon le

ministère des Armées.Cette opération de "bio‐
nettoyage" va débuter mardi, pour une durée qui
n'a pas été précisée dimanche par la préfecture
maritime.L'annonce du retour anticipé en France
du Charles‐de‐Gaulle a été faite mercredi, après
la découverte à bord de cas suspects. L'origine
de la contamination du groupe aéronaval n'est
pas encore connue.Il n'a pas été en contact avec
un élément extérieur depuis une escale à Brest
le 15 mars. Il s'est donc passé trois semaines
entre celle‐ci et l'apparition des premiers cas, au
delà de la quatorzaine habituellement retenue
pour prévenir la contagion.Vendredi, le porte‐pa‐
role de la Marine nationale, le capitaine de vais‐
seau Eric Lavault, assurait que les mesures de
précaution applicables à l'époque à l'ensemble
du pays avaient été respectées.Le bateau était
en mission depuis le 21 janvier et avait passé plu‐
sieurs semaines en Méditerranée dans le cadre
de l'opération Chammal, volet français de l'opé‐
ration internationale antijihadistes Inherent Re‐
solve en Irak et en Syrie. Il a croisé ensuite en
mer du Nord et dans l'Atlantique pour des "opé‐
rations de sécurisation et de défense des ap‐
proches maritimes européennes".Sur cette
mission de près de trois mois, "les objectifs ont
été atteints", a assuré le ministère. Le cabinet de
la ministre des Armées Florence Parly a confirmé
que la réduction de durée de la mission du
Charles‐de‐Gaulle ne posait aucun problème
stratégique ou opérationnel.

Les prévisions météo, victimes collatérales du coronavirus

Le coronavirus fait aussi des victimes impré‐
vues: les météorologues, privés des précieuses
informations transmises d'ordinaire en temps
réel par les avions de ligne aujourd'hui cloués
au sol par l'épidémie.Très gourmands en don‐
nées, les modèles numériques utilisés au quoti‐
dien pour les prévisions météo sont nourris en
permanence avec des millions d'observations
sur l'état de l'atmosphère.La grande majorité de
ces relevés est réalisée par des satellites dédiés,
de plus en plus performants.Mais pour être plus
précis, notamment dans les couches les plus
basses de l'atmosphère, "environ 10% des don‐
nées viennent de systèmes embarqués dans les
avions de ligne", explique à l'AFP Emmanuel Bo‐
crie, directeur de la division Médias chez Météo
France.En temps normal, les avions de ligne

commerciaux transmettent ainsi quotidienne‐
ment à travers le monde plus de 700.000 obser‐
vations sur la température de l'air, la vitesse et
la direction du vent, mais aussi des mesures de
l'humidité et des turbulences pendant leur
phase de montée en altitude puis lors du vol:
c'est le système dit Amdar, géré par l'Organisa‐
tion météorologique mondiale (OMM), une
agence de l'ONU.Avec l'épidémie, qui a conduit
à une chute de 80% à 90% du trafic aérien mon‐
dial, "on a perdu environ les deux tiers" de ces
observations, souligne M. Bocrie.Une situation
qui inquiète les météorologues. "La diminution
continue et amplifiée des observations météo‐
rologiques provenant d'aéronefs pourrait occa‐
sionner une baisse graduelle de la fiabilité des
prévisions", prévenait ainsi début avril l'un des
directeurs de l'OMM, Lars Peter Riishojgaard,
dans un communiqué.‐ Manque de relevés au‐
dessus de l'Atlantique ‐L'impact sur la précision
des prévisions pourrait être de l'ordre de 10%,
a calculé Météo France, qui a décidé pour com‐
penser, avec d'autres instituts nationaux, "de
doubler le nombre de radiosondages" avec des
ballons sondes.Cette technique, inventée à
Trappes en région parisienne en 1929, consiste
à envoyer un gros ballon, gonflé à l'hydrogène
et doté d'une sonde, jusqu'à plus de 30 kilomè‐
tres d'altitude, où il explose et retombe. Les me‐
sures sont plus complètes et plus fiables que
celles des sondes embarquées dans les avions,
mais le matériel est rarement récupéré et ne
peut être réutilisé, ce qui induit un coût très im‐

portant.Alors que ces opérations avaient pro‐
gressivement diminué, Météo France est revenu
à 4 lancers quotidiens depuis chacun de ses
sites en métropole et en outre‐mer.Le dispositif
est automatique, mais une équipe doit venir le
réarmer tous les 15 jours : "il faut donc venir
deux fois plus souvent", explique M. Bocrie.Trop
chère, la technique n'est pas non plus applica‐
ble partout."Dans de nombreux pays en déve‐
loppement, le passage à des observations
automatisées n'est pas achevé", et elles sont ef‐
fectuées manuellement, a ainsi relevé l'OMM.Et
l'organisation "a constaté une diminution signi‐
ficative" de ces relevés à partir de mi‐mars sans
l'attribuer exclusivement à la pandémie.Enfin,
les radiosondages ne peuvent remplacer les
avions au‐dessus des océans."Il y a aujourd'hui
un défaut d'observation au dessus de l'Atlan‐
tique, qui conditionne quand même la météo
sur le continent européen", explique par exem‐
ple Sébastien Brana, vice‐président de l'associa‐
tion Infoclimat qui combine des données de
Météo France avec celles de son propre réseau
d'observateurs."Le risque, c'est qu'en cas d'évè‐
nement météorologique majeur comme une
tempête, il y ait un peu plus d'incertitude sur la
force des vents ou l'heure d'arrivée prévue sur
les côtes françaises", appuie Emmanuel Bocrie.
Heureusement, en Europe de l'Ouest, "la situa‐
tion météo depuis le début de la crise sanitaire
est relativement facile, nous connaissons une si‐
tuation anticyclonique qui réduit le risque de
tempête".

CORONAVIRUS
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Baisse à l'exportation, hausse à l'importation en 2019
Les prix à l'exportation des
marchandises en dinars, hy‐
drocarbures compris, ont en‐
registré une baisse de 7,3%,
en 2019 par rapport à 2018,
au moment où les prix à l'im‐
portation affichaient une lé‐
gère hausse de 0,9%, a appris
l'APS auprès de l'Office natio‐
nal des statistiques (ONS).La
baisse de l`Indice des valeurs
unitaires (IVU) à l'exportation
des marchandises (prix à l'ex‐
portation) s'explique, essen‐
tiellement, par une baisse de
7,5% des prix des hydrocar‐
bures et une baisse égale‐
ment des prix des
exportations des produits
hors hydrocarbures (PHH) de
1,2% durant la même pé‐
riode, selon l'Office.La baisse
des prix à l'exportation des

marchandises, dominées par
les hydrocarbures, qui ont re‐
présentent près de 93% des
exportations algériennes glo‐
bales en 2019, est due princi‐
palement à la baisse des
cours internationaux des hy‐
drocarbures, précise une pu‐
blication de l'ONS sur les
indices de valeurs unitaires
(IVU) du commerce extérieur
de marchandises 2019.L'an‐
née dernière, le volume des
exportations algériennes a
baissé de 12,7% pour totali‐
ser 4.203,4 milliards de DA
contre 4.812,5 milliards de
DA l'année précédente, a dé‐
taillé la même source.Quant
à l'évolution haussière de l'in‐
dice des prix à l'importation,
elle a été tirée par trois
groupes de produits sur neuf

que contient la structure des
importations.Lire aussi:
Baisse des prix à l'exportation
et à l'importation de mar‐
chandises durant le 1er se‐
mestre 2019La hausse la plus
remarquable a concerné les
boissons et tabacs (+11,4%),
les machines et matériels de
transport (+7,7%) et les pro‐
duits alimentaires et animaux
vivants avec +2,1%.Par ail‐
leurs, d'autres groupes de
produits ont connu des
baisses de leurs prix à l'im‐
portation.Il s'agit des groupes
de produits des matières
brutes non comestibles, sauf
carburants (‐11,5%), des
huiles, graisses et cires d'ori‐
gine animale ou végétale (‐
8,8%), des produits
chimiques et produits

connexes (‐3,6%) et des arti‐
cles manufacturés divers (‐
3,4%), des articles
manufacturés (‐1,7%) et enfin
des combustibles minéraux,
lubrifiants et produits

connexes (‐1,1%).Les impor‐
tations ont atteint 5.005,3
milliards de DA en 2019,
contre 5.403,2 milliards de
DA en 2018, enregistrant une
baisse en valeur de 7,4%,

selon l'ONS.Ces résultats du
commerce extérieur ont fait
baisser le taux de couverture
des importations par les ex‐
portations de 89,1% en 2018
à 84% en 2019.

OPEP+

Réunion le 10 juin pour évaluer le nouvel accord de réduction de la production

La prochaine réunion OPEP
et non OPEP (Opep+) aura
lieu le 10 juin prochain pour
évaluer l’impact de l’accord
de la réunion de jeudi der‐
nier, a affirmé samedi le mi‐

nistère de l’Energie dans un
communiqué."Une pro‐
chaine réunion est prévue le
10 juin 2020, par visioconfé‐
rence, pour évaluer les im‐
pacts de cet accord et

prendre, les cas échéant,
d’autres mesures à l’effet
d’équilibrer le marché", a in‐
diqué le ministère, en se ré‐
férant à la résolution de la
réunion de jeudi.Les pays

producteurs de pétrole OPEP
et non OPEP se sont réunis
jeudi par vidéoconférence,
en vue d’examiner la situa‐
tion du marché pétrolier et
ses perspectives et de propo‐
ser des actions pour sa stabi‐
lisation, dans l’intérêt des
pays producteurs et consom‐
mateurs.A l’issue de cette
réunion, les pays partici‐
pants, à l’exception du
Mexique, ont convenu d’une
baisse de leur production de
pétrole, au prorata à raison
de 10 millions de barils par
jour(Mb/j), à compter du 1er
mai 2020, pour une période
de deux mois qui prendra fin
le 30 juin 2020.Cette baisse
sera ensuite de 8 Mb/j pour
une période de 6 mois, du
1er juillet 2020 au 31 décem‐

bre 2020.
L'Accord OPEP+ augmen‐

tera les prix pour "une
courte durée"

Une autre réduction de la
production a été convenue à
hauteur de 6 Mb/j pour une
période de 16 mois, du 1er
janvier 2021 au 30 acril
2022.Dans la Déclaration pu‐
bliée à l’issue de la réunion
qui a duré 10 heures, les pays
OPEP et non OPEP, tenant
compte de la situation ac‐
tuelle du marché pétrolier et
de ses perspectives à court et
moyen terme, ont "réaffirmé
leur attachement à la Décla‐
ration de Coopération signée
le 10 décembre 2016 et enté‐
riné lors des réunions ulté‐
rieures, ainsi quà la Charte
de coopération, signée le 2

juillet 2019", souligne le mi‐
nistère.EN outre, le Mexique
a exprimé son désaccord
avec le niveau de référence
qui lui avait été fixé. "Des dis‐
cussions sont en cours pour
lui permettre de rejoindre
l’accord", avance le minis‐
tère.Au cours de la réunion
de jeudi, il a été convenu,
également, de proroger le
mandat du Comité ministé‐
riel mixte de suivi (JMMC) en
vue d’examiner de près les
conditions générales du mar‐
ché, les niveaux de produc‐
tion de pétrole et le niveau
de conformité avec la Décla‐
ration de Coopération et la
présente Déclaration, avec
l’appui du Comité technique
mixte (JTC) et le Secrétariat
de l’OPEP.

PRIX DES MARCHANDISES

COVID19

Le groupe Giplait fait don de 30 millions DA au Trésor public
Le Groupe industriel

des productions lai‐
tières Giplait a fait don
dimanche d’une somme
de 30 millions DA au
Trésor public dans le
carde de l’effort natio‐
nal de lutte contre le
coronavirus, a‐t‐on ap‐
pris auprès de ce
groupe public.L’ordre de

virement de cette
contribution financière
a été effectué du
compte bancaire du
groupe laitier au
compte Covid 19 du
Trésor public, a indiqué
à l’APS, son PDG Mou‐
loud Harim.A travers ce
geste, le groupe Giplait
et ses filiales expriment

leur "entière solidarité
avec les autorités pu‐
bliques dans cette si‐
tuation difficile que
traverse le pays", a‐t‐il
souligné.Ce groupe pu‐
blic, chargé notamment
de la régulation du mar‐
ché du lait, a pris aussi
"des mesures excep‐
tionnelles pour assurer

l’approvisionnement du
marché en lait et pro‐
duits dérivés, en vue de
répondre aux besoins
de plus en plus crois‐
sants", a fait savoir M.
Harim.Dans ce sillage, il
a précisé que, malgré
les conditions de confi‐
nement, les 15 laiteries
affiliées au groupe "ont

doublé d’efforts pour
produire une quantité
journalière de 3 millions
de litres de lait condi‐
tionné en sachet sub‐
ventionné à 25 DA". A
cela s’ajoute, la produc‐
tion de 400.000 litres
par jour de lait de vache
local, en plus du main‐
tien de la production

des dérivés de pro‐
duits.En outre, le
groupe Giplait continue
à collecter le lait local
auprès des éleveurs
pour valoriser ce paro‐
duit et permettre aux
agriculteurs d’écouler
leur production en cette
période de forte lacta‐
tion.

Lundi 13 Avril 2020
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"JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE"

Escapade virtuelle en temps de confinement sanitaire
Une exposition virtuelle
baptisée "Jijel à travers
l’histoire", initiée par l’as‐
sociation Jijel Antique,
offre au visiteur l’opportu‐
nité de découvrir l’antique
Igilgili à travers des photos
anciennes tout en demeu‐
rant chez soi en ce temps
de confinement sanitaire
imposé par la pandémie
du nouveau coronavirus.
L’exposition qui éveille
toutes les nostalgies pré‐
sente ainsi l’histoire de
cette cité plusieurs sécu‐
laires, ses vestiges, ses il‐
lustres figures et
personnalités, ses lieux
publics et ses traditions
sociales.L’idée de l'exposi‐
tion, ou voyage dans le
temps, est de proposer
notamment aux jeunes
générations jijeliennes en
ce temps de confinement
à domicile "un espace vir‐
tuel" pour revisiter l’his‐
toire et les traditions de
leurs aïeuls et aux plus
vieux de revivre des sou‐

venirs du temps passé, af‐
firme à l’APS Djamel‐Ed‐
dine Hadji, président de
l’association Jijel An‐
tique.Accueillie par la
page Facebook de cette
association, l’exposition
qui a déjà reçu 2000 visi‐
teurs a l’avantage d’offrir à
toute personne possédant
de vieilles photos ou tout
autre objet symbolique de
la cité de les partager sur
la page avec les autres vi‐
siteurs, assure Hadji.
Si la plupart des publica‐
tions ont collectionné de
grands nombres de likes et
partages, certaines autres
ont ravivé les souvenirs in‐
times de beaucoup qui y
ont découvert les photos
de leurs proches ayant
participé à façonner l’his‐
toire de la ville.Commen‐
tant la photo de Birouk
Abdelkader dans le thème
des anciens directeurs des
écoles primaires de la
commune de Jijel, Mme
Lola Laïssaoui écrit avec

une note d’émotion "j'ai
travaillé avec M. Birouk et
je garde de lui le souvenir
d'un éducateur comme on
n'en retrouvera plus ja‐
mais. A lui seul, il était une
école. D'ailleurs dans ma
vie personnelle et profes‐
sionnelle, j'ai suivi les pas
de mon père et de M. Bi‐
rouk. Allah yarham‐
houm."Chaque jour,
l’exposition s’élargit d’un
nouveau thème accompa‐
gné de quatre à huit pho‐
tos anciennes dont les
dates sont comprises
entre 1856 et 1980 four‐
nies par l’association, à
partir de ressources sur le
web ou encore par des ci‐
toyens ayant accepté de
partager leurs archives fa‐
miliales.Les thèmes de
l’exposition s’inspirent
des recherches person‐
nelles de Djamel‐Eddine
Hadji sur l’histoire de Jijel
sur les plans culturel,
sportif, touristique, indus‐
triel et halieutique pu‐

bliées dans son ouvrage
"Le mémorial de la ville
de Jijel" paru en 2012,
ainsi que de plusieurs
écrits d’historiens natio‐
naux et français, explique
cet auteur passionné de
l’histoire de sa cité.Un des
thèmes est ainsi consacré
au premier groupe des
Scouts musulmans algé‐
riens (SMA) créé en 1936
par Chabouni Tayeb alias
Brahem.Un autre thème

aborde l’histoire des clubs
sportifs de la ville, dont le
Sporting club jijelien
fondé en 1921 par Omar
Benyahia et la Jeunesse
sportive jijelienne (JSD)
crée en 1936 par Fegani
Mohamed.
L’histoire artistique de
Jijel a eu également son
thème consacré aux
troupes andalouses diri‐
gées par Kamel Mechtar
(El Kendi) et les troupes

d’El Ghaïta et Zorna dont
la tradition qui fut perpé‐
tuée par Mohamed Khel‐
laf et Da L’Hocine
Azzoune remonte à la pé‐
riode ottomane.L’exposi‐
tion met en lumière les
vestiges architecturaux
d’Igilgili dont le Grand
phare, l’ancienne mairie,
le marché couvert, l’hôpi‐
tal militaire et la cité ar‐
chéologique mise au jour
au quartier Rabta.

FESTIVALS AJOURNÉS, SALLES DE SPECTACLES FERMÉES… : 

L’agenda culturel chamboulé
Festivals ajournés, salles
de spectacles fermées et
activités culturelles sus‐
pendues: la scène cultu‐
relle en Algérie, comme
dans le reste du monde,
est mise en veille à cause
de la crise sanitaire provo‐
quée par l’épidémie du
coronavirus.Les mesures
de suspension pour endi‐
guer la propagation du
nouveau coronavirus
concernent toutes les ac‐
tivités de cinéma, de théâ‐
tre et de musique prévues
pour les mois de mars et
avril 202 dans l’ensemble
des espaces et établisse‐
ments culturels, publics et
privés.
Le 18e Festival culturel na‐
tional du film amazigh, ini‐
tialement prévu en avril à
Tizi Ouzou, a été repoussé
au dernier trimestre de
l’année en cours. La direc‐

tion de la culture et le
Commissariat du festival
ont décidé de prolonger,
jusqu’au 15 août pro‐
chain, le dépôt des films
devant être présentés à ce
rendez‐vous annuel, très
attendu par les ciné‐
philes.Le confinement sa‐
nitaire a aussi entraîné la
fermeture des salles de ci‐
néma, alors que les activi‐

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

d'essai a sans doute per‐
mis de susciter des voca‐
tions parmi des
réalisateurs amateurs et,
pour le public, d'apprécier
de nouvelles approches ci‐
nématographiques parmi
la vingtaine de films diffu‐
sés.La situation n'est
guère plus reluisante pour
le théâtre qui a suspendu
ses activités et reporté

tous ses rendez‐vous.
Le Théâtre national algé‐
rien qui devait abriter du
19 au 30 mars, le 14e Fes‐
tival national du théâtre
professionnel (FNTP) a dû
se résigner à l'annuler,
tout comme les théâtres
régionaux qui ont fermé
leurs portes au public
jusqu’à nouvel ordre.
Le planning musical se
trouve également boule‐
versé et tous les concerts
décommandés. Ainsi
l’Opéra d'Alger a reporté
tous ses rendez‐vous artis‐
tiques programmés pour
mars et avril, dont le Fes‐
tival international de mu‐
sique andalouse et des
musiques anciennes.
Programmation en ligne
Pour compenser la sus‐
pension de leurs activités,
des établissements s'orga‐
nisent pour permettre au

public un accès aux spec‐
tacles depuis les lieux de
confinement.
Le TNA et les théâtres ré‐
gionaux diffusent quoti‐
diennement via leurs
pages Facebook et sur les
chaînes
You Tube leurs produc‐
tions, intégrant des spec‐
tacles pour le jeune
public. Pour sa part,
l’Opéra d’Alger, une im‐
portante infrastructure
culturelle de la capitale, a
mis en ligne ses concerts
enregistrés, autorisant un
accès gratuit au public via
sa page Facebook.

Cet espace virtuel est
également mis à la dispo‐
sition des jeunes mélo‐
manes, invités à partager
leurs créations musicales
dans le cadre d'un
concours destiné aux
moins de 16 ans.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Coronavirus : Novartis Algérie fait don
de produits médicaux à la Pharmacie

centrale des hôpitaux

Le groupe pharmaceutique Novartis Algérie a annoncé
dimanche dans un communiqué avoir remis des médi‐
caments et des produits consommables à titre gracieux
à la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en vue de

contribuer à faire face à la pandémie du
coronavirus.Selon le président du groupe, Dr Karim
Harchaoui, cité dans le communiqué, Novartis a fait

don à la Pharmacie centrale des hôpitaux de produits
de protection et d'équipements médicaux pour répon‐
dre aux besoins sanitaires des centres hospitaliers du‐
rant les jours et semaines à venir, et ce, dans le cadre
de la lutte contre la pandémie du COVID 19.Ces dons
comprennent, entre autres, des masques FFP2, des

protections oculaires, des blouses jetables, des ther‐
momètres frontaux, des charlottes et des surchausses,
a ajouté la même source. D’autres dons de consomma‐
bles et d’équipements médicaux tels que des respira‐

teurs seront livrés "dès que possible", selon le
communiqué.Le groupe Novartis a assuré, en outre,

qu’il reste mobilisé afin de lutter contre cette crise sa‐
nitaire aux côtés des autorités algériennes et des pro‐
fessionnels de la santé." Nous restons attentifs à tout

développement concernant le coronavirus et nous
prendrons toutes les mesures nécessaires pour proté‐
ger nos collaborateurs et les patients au fur et à me‐

sure de l'évolution de la situation", a affirmé le
dirigeant de ce groupe pharmaceutique.Novartis a in‐
diqué avoir maintenu son activité de production locale

et de distribution malgré cette période difficile. "De‐
puis dimanche 15 mars 2020, tous les collaborateurs de
Novartis en Algérie sont tenus de travailler à domicile,
à l'exception de ceux travaillant sur les sites de produc‐

tion et de distribution. Cette mesure est valable
jusqu’au 30 avril 2020", a‐t‐on ajouté de même source.
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Ils ont dit ... 

Deux bandes dangereuses arrêtées à Meftah
SÉCURITÉ PUBLIQUE Le stratège de la Mekerra vous salue bien

AMAR AHMED (USM BEL ABBÈS) RETRO

Jesse Owens, le champion noir qui osa
défier Hitler

“Quatre-vingt-neuf
(89) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été
enregistrés en Algérie durant les dernières
24 heures portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 1914, alors que 18 nouveaux
décès ont été enregistrés entre le 1er et le
12 avril courant, dont 12 cas lors des der-
nières 72 heures, à travers 7 wilayas, por-

tant ainsi le nombre de décès à 293”

Dr. Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la

pandémie de Coronavirus

La 19e édition des Jeux Méditerranéens du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran

"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

Adel Boudahdir
Chef du service d’anesthésie et 

réanimation Covid-19, du CHU 

Franz Fanon de Blida

En restant loin des projec‐
teurs et des caméras tout
en refusant toute média‐
tion, nous avons toujours
respecté ses décisions. Et
pour rendre à César ce qui
appartient à César, nous
avons jugé utile « devoir de
mémoire oblige » de rendre
cet humble hommage à l’un
des meilleurs joueurs de
son époque à l’échelle na‐
tionale.A la seule évocation
de son nom, l’on saura très
vite que  c’est un mythe. Pas
un seul entraineur qui a di‐
rigé L‘Union Sportif  Musul‐

man Belabésien ne
s’aventurait sans le titulari‐
ser, car sa seule présence
sur le terrain donnait plus
de gêne aux adversaires et
beaucoup d’assurance à ses
coéquipiers. Toujours le
maillot sur le short, don‐
nant l’image d’une lenteur
qui, à vrai dire, cachait un
grand génie de la vision du
jeu, de la relance, de la
construction collective, de
l’aisance technique indivi‐
duelle, en un mot c’était un
football intuitif parfaite‐
ment maitrisé par une gé‐
nération qui faisait vibrer
les stades tels les Abdi 1 et
2, Sennour, Koudache,
Mahdad, Salhi, Fellah Bou‐
tareg pour ne citer que
ceux‐là. L’aimé de tous a

toujours gratifié ses admira‐
teurs d’un tour de magie à
chaque match en faisant
étourdir tout devant lui, il
dribblait comme d’autres
respiraient. Son parcours
footballistique est excep‐
tionnel, pleins de souvenirs
impérissables, c’était une
légende, pétrie de qualité
technique aux talents que
seuls les grands artistes
pouvaient apprécier à sa
juste valeur. Pour les fans
de l’USMBA, c’était tout
simplement l’incontestable
mais jamais le contesté. Ce

grand monsieur, trop ti‐
mide, ne sera jamais délogé
des cœurs des supporters
de la ville de la Mekerra. Les
défenseurs adverses
n’avaient les yeux braqués
que sur l’imprévisible, car
c’est de lui que venait tous
les dangers, ce qui est un
moindre mal en comparai‐
son de ce qui aurait pu leur
arriver en se frottant à un
magicien nommé Amar.
Sous ce nom se cache un
grand briseur de défenses,
son jeu toujours assorti
d’un brin de fantaisie, dont
seuls les (grands) en font un
label. Ce que le milieu de
terrain Amar faisait assez
facilement et surtout aisé‐
ment, était tout simple‐
ment synonyme de

véritable exploit chez tous
les autres joueurs. Sa par‐
faite éducation, longtemps
appréciée par ses fans grâce
à une honnêteté, une pu‐
deur, et un sens de l’hon‐
neur sans limite, étaient
une garantie sure pour
l’avenir du foot à Sidi Bel
Abbès, car ce qu’il a incarné
aux jeunes footballeurs de
sa ville est énorme et n’a
pas de prix.  En sa qualité
d’excellent technicien, il en
avait une autre encore plus
rare, celle d’être toujours
aux cotés des jeunes
joueurs du cru en leur faci‐
litant l’intégration et l’émer‐
gence rapide au sein du
groupe. Aujourd’hui, là où
on évoque le nom du stra‐
tège de l’USMBA en l’occur‐
rence Amar, c’est le salut, la
reconnaissance et surtout
le respect que l’on découvre
chez les amoureux de ce
magicien qui faisait, en
compagnie de ses coéqui‐
piers d’antan, les beaux
jours d’El Khadra. Pour
conclure, les joueurs racés
de la trempe de Amar que
l’USM Bel Abbès a enfanté
et avec tout ce qu’ils ont
réalisé, ne seront jamais ou‐
blié de sitôt, car en un mot,
les légendes ne disparais‐
sent jamais. Habib Kodat

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue
du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée d'une
année, jour pour jour, en raison de la pandémie du nouveau
Coronavirus, a annoncé dimanche le ministère de la Jeu‐
nesse et des sports (MJS)."On s'est mis d'accord avec le
Conseil international des Jeux Méditerranéens pour que
cette édition se déroule du 25 juin au 5 juillet 2022" a indi‐
qué le MJS dans un communiqué, dont une copie a été
transmise à l'APS. La cérémonie de clôture des Jeux Médi‐
terranéens 2022 prévue le 5 juillet 2022, coïncidera avec le
60e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeu‐
nesse, souligne la même source.Le gouvernement algérien
et le Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM)
avaient pris le 31 mars dernier la décision commune de re‐

porter, d'une année, les Jeux méditerranéens d'Oran qui se
tiendront désormais en 2022."Le report des Jeux méditer‐
ranéens d'Oran est essentiellement motivé par le souci com‐
mun de réaménager leur périodicité par rapport au
calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement, ainsi que la préservation de la santé des
athlètes, tout en leur assurant une préparation optimale en
prévision de cet important rendez‐vous", avait déclaré le mi‐
nistre Sid Ali Khaldi.De son côté, le président du comité in‐
ternational des Jeux Méditerranéens, l'Algérien Amar
Addadi avait salué la décision prise par le gouvernement al‐
gérien, soulignant que l'instance méditerranéenne a de‐
mandé le report de la 19e édition d'Oran par rapport à la
reprogrammation des Jeux olympiques‐2020 de Tokyo, qui

finalement auront lieu en 2021."Le CIJM a demandé le re‐
port de la 19e édition des Jeux méditerranéens à 2022 pour
des raisons qui sont essentiellement liées au calendrier
olympique", a‐t‐il expliqué, en précisant que "le Comité d'or‐
ganisation aura plus de temps pour réunir toutes les condi‐
tions et offrir ainsi à l'ensemble des athlètes méditerranéens
une édition brillante, qui hisse plus haut l'image de l'Algé‐
rie".Le président du CIJM avait réitéré l'engagement de son
instance à poursuivre et à consolider la coopération à l'effet
d'assurer les conditions "optimales" d'un succès "retentis‐
sant" des JM d'Oran.Pour rappel, les Jeux Olympiques de
Tokyo, initialement programmés du 24 juillet au 9 août 2020
avant leur report pour cause de Coronavirus, auront lieu fi‐
nalement du 23 juillet au 8 août 2021.

James Cleveland Owens est
né le 12 septembre 1913.
Originaire d'une petite ville
d'Alabama, il est issu d'une
famille modeste de 11 en‐
fants. Il est surnommé
"Jesse" par son institutrice
qui ne comprend pas son ac‐
cent lorsqu'il prononce ses
initiales (JC). Sa famille fuit
la misère du sud des Etats‐
Unis et s’installe à Cleve‐
land, dans l’Ohio. C’est là
que le gamin se met à courir.
Il court vite. Beaucoup plus
vite que les autres. Le 25
mai 1935, Jesse Owens bat
cinq records du monde et en
égale un sixième en l’espace
de 45 minutes. Il franchit
notamment 8,13 mètres à la
longueur. Une performance
qui restera inégalée pendant
plus d’un quart de siècle.  Et
dire qu’il a failli renoncer à
cette compétition en raison
de douleurs dorsales qui
l'empêchaient de s'habiller
tout seul. Owens devient
ainsi le premier Afro‐Améri‐
cain à faire la " une " de la
presse américaine en 1935.
Jesse Owens est assurément
le meilleur sprinter de l’en‐
tre‐deux‐guerres. Ses ex‐
ploits, il les réalise dans
plusieurs disciplines : le 100
mètres, le 200 mètres, les
relais et le saut en longueur.
C’est lors des Jeux olym‐
piques d’été de 1936 à Ber‐
lin que Jesse Owens entre
dans l’histoire et pas uni‐
quement grâce à ses quatre
médailles d’or. Il devient un
symbole du triomphe des
valeurs américaines sur
l’idéologie nazie. Ses perfor‐
mances sont interprétées
comme un camouflet à
Adolf Hitler. Elles font men‐
tir la théorie du Führer sur la
supériorité de la race

aryenne que ces JO avaient
justement pour but de vali‐
der. Signe flagrant de son
humiliation, Hitler refuse de
serrer la main d’Owens et
quitte le stade avant l’entrée
en scène de l’athlète noir
Cornelius Johnson, médaillé
d’or au saut en hauteur.
L’histoire est d’autant plus
trouble que les Etats‐Unis
sont alors eux‐mêmes un
pays violemment ségréga‐
tionniste. Les ambassadeurs
américains d’Autriche et d’Al‐
lemagne ont fait la demande
de boycotter ces "J.O. nazis".
Un projet auquel les Améri‐
cains ont renoncé, collabo‐
rant ainsi implicitement au
succès de la propagande hit‐
lérienne. Alors qu’au village
olympique, dans la banlieue
berlinoise, tous les athlètes –
noirs, blancs ou métis ‐  sont
mélangés, rappelons que, au
sein de la délégation améri‐
caine, les 18 athlètes noirs sé‐
lectionnés ont droit à un
régime spécial. Les Blancs
d’un côté, les Noirs de l’autre.
Et on assiste à cet étrange pa‐
radoxe qui voit Owens, vic‐
time du racisme dans son
pays natal depuis sa plus ten‐
dre enfance, découvrir la to‐
lérance dans les rues de Berlin
où la foule acclame chaleu‐
reusement le champion qu’il
est ! Une rue de Berlin porte

d’ailleurs toujours son
nom.L’histoire atteint son
point d’orgue lors de
l’épreuve du saut en longueur.
C’est un duel entre deux
athlètes que tout oppose. À
ma gauche, Jesse Owens est
noir américain. Petit fils d’es‐
clave. À ma droite, Luz Long
est blond aux yeux bleus, ci‐
toyen du Reich et fier de
l’être. Issu d’une famille
bourgeoise de Leipzig, en
Saxe, il vit dans un manoir. Il
est un athlète adulé, dans
un pays où le nouveau ré‐
gime utilise le sport comme
un outil efficace de propa‐
gande. Les deux hommes
s’apprécient…et ne s’en ca‐
chent pas. Ils discutent ami‐
calement avant les dernières
épreuves de saut en lon‐
gueur. Lors de son dernier
essai, Jesse Owens pulvérise
tous les records avec un
bond de 8,06 mètres et le
premier à lui tomber dans les
bras est son rival Luz Long. La
scène se déroule sous les
yeux d’un Hitler ébahi, assis
dans la tribune officielle, en‐
touré d’un aréopage de diri‐
geants nazis. Luz Long
mourra au combat, en Sicile,
à l’âge de 30 ans et Jesse
Owens évoquera "son ami
berlinois" jusqu’à la fin de sa
vie, en 1980. Il y a 40 ans au‐
jourd’hui.Habib kodat

Les services de sécurité
sont intervenus samedi der‐
nier pour mettre un terme à
un climat de terreur imposé
aux habitants dans une cité
d’habitation dans la com‐
mune de Meftah(wilaya de
Blida) par deux groupes d’in‐
dividus ayant des antécé‐
dents judiciaires, a annoncé
dimanche le procureur de la
République près du tribunal
de Larbaa.
"En dépit des circonstances
actuelles difficiles avec la
pandémie du COVID‐19, et
les mesures prises par les
plus hautes autorités du
pays à leur tête le Président
de la république pour proté‐
ger la vie et la santé des Al‐
gériens, dont le
confinement, certains indivi‐
dus aux antécédents judi‐
ciaires ont cependant mené
une campagne de terreur et
d’atteinte à la sécurité des
habitants", a précisé lors
d'une conférence de presse
M. Abdelkader Touhami.
Les services de sécurité, qui
ont mis hors d’état de nuire
deux bandes rivales dont les
membres ont des antécé‐
dents judiciaires, sont inter‐
venus "pour sécuriser le
quartier et protéger les ci‐
toyens", a‐t‐il ajouté.« En
date du 8 avril 2020, un
groupe de personnes aux
antécédents judiciaires dans
le quartier +3555 loge‐
ments+ de Sidi Hamed, dans
la commune de Meftah, a
agressé à l’arme blanche un
citoyen," a affirmé le procu‐
reur."Ce citoyen, a‐t‐il en‐
core précisé, a refusé de
transporter l’un des mem‐
bres du groupe dans sa voi‐
ture, ce qui lui a valu d’être
agressé et a subi plusieurs
blessures, dont l’amputation
d’un doigt. Par la suite, un
des frères de la victime, avec
un autre groupe de repris de
justice, a voulu venger son
frère", a expliqué le procu‐
reur de la République, qui a
ajouté : "ce qui a engendré
une bataille rangée entre les
deux groupes ayant entraîné
des blessures à plusieurs
d’entre eux".Lors de l’inter‐
vention des services de sé‐
curité, "les deux bandes se
sont enfuies". Et, "’dans la
matinée du lendemain, une
seconde bataille rangée

entre les deux groupes a
également eu lieu, et les ser‐
vices de sécurité sont inter‐
venus une nouvelle fois, en
encerclant les deux bandes
rivales dans certains immeu‐
bles du même quartier",
précise‐t‐on.
Les services de sécurité ont
par la suite "inspecté les im‐
meubles du quartier un par
un, avec un mandat de per‐
quisition que nous avons
émis et il a été procédé à
l’arrestation de treize per‐
sonnes impliquées dans ces
incidents", a indiqué le pro‐
cureur de la
République.Parmi les indivi‐
dus arrêtés, "il y avait cer‐
tains qui avaient été cachés
par une femme et une autre
personne. Onze autres per‐
sonnes ont été également
arrêtées sur les terrasses
des immeubles et dans dif‐
férents endroits du quartier
dont deux adolescents de 16
ans et 17 ans", a‐t‐il précisé.
Selon le même responsable,
"un grand nombre d’armes
blanches a été saisi sur les
individus arrêtés, dont des
sabres, des poignards, des
barres de fer, et des étoffes
pour la fabrication de Cock‐
tails Molotov et des bou‐
teilles d’essence"."Après les
enquêtes d’usages, les mis
en cause on été présentés
devant le procureur près du
tribunal de Larbaa. Ils ont
été poursuivis pour constitu‐
tion d’associations de mal‐
faiteurs pour commettre des
délits et des crimes, violence
et blessures volontaires,
ayant entraîné une amputa‐
tion, violence et coups vo‐
lontaires avec des armes,
participation à des affronte‐
ments, ports d’armes utili‐
sées dans un
rassemblement dispersé par
la force publique, menace
de mort, dissimulation de
personnes ayant commis
des délits dont le port
d’armes de catégories 6 sans
raisons valables. Enfin, "à
cela s’ajoute le non respect
du décret portant confine‐
ment sanitaire. Toutes ces
personnes ont été présen‐
tées au magistrat instruc‐
teur, alors que les deux
adolescents ont été présen‐
tés devant le juge des mi‐
neurs.

"Je tiens à saluer ces
médecins, qui ont dé-

cidé de sacrifier leur temps de repos pour
venir porter assistance à l’équipe soignante",
a-t-il dit, citant particulièrement les spécia-
listes en réanimation, qui "consentent des ef-

forts énormes dans la réanimation des
malades du coronavirus au niveau de ce ser-

vice, accueillant des cas graves. Au même
titre que tous les autres spécialistes bien sûr"
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Chine: record de nouveaux cas importés de Covid-19
La Chine a annoncé di‐
manche 97 nouveaux "cas
importés" de contamina‐
tion au nouveau coronavi‐
rus, c'est‐à‐dire dus à des
personnes arrivant de
l'étranger, un niveau ja‐
mais atteint depuis début
mars et la publication de
ce décompte.L'épidémie
est globalement endiguée
dans le pays: seules deux
cas locaux supplémen‐
taires ont été recensés par
le ministère de la Santé.
Mais les autorités s'inquiè‐
tent d'une deuxième
vague épidémique appor‐
tée par les voyageurs in‐
ternationaux.La Chine a
fermé ses frontières fin
mars à la quasi‐totalité des
étrangers. Les nouveaux
cas importés sont donc
principalement le fait de
Chinois rentrant chez eux.
Les autorités sanitaires de

Shanghai ont fait état di‐
manche de l'arrivée par un
même vol en provenance
de Russie de 51 personnes
contaminées, toutes chi‐
noises. Elles font partie
des 97 nouveaux cas im‐
portés recensés au niveau
national.Le total de per‐
sonnes contaminées ve‐
nant de l'étranger s'établit
donc désormais à 1.280
depuis le début du dé‐
compte.Le ministère de la
Santé n'a par contre fait
état dimanche d'aucun
nouveau décès dû au
Covid‐19. Cela fait désor‐
mais 10 jours que le nom‐
bre quotidien de morts
supplémentaires est en‐
dessous de cinq.Le bilan
officiel s'établit donc à
82.052 personnes conta‐
minées par le nouveau co‐
ronavirus dans le pays
depuis le début de l'épidé‐

mie, et 3.339 morts.Pour
réduire l'afflux de malades
venant de l'étranger, la
Chine a fermé fin mars ses
frontières pour une durée
indéterminée à la quasi‐
totalité des étrangers. Elle
a aussi réduit drastique‐
ment les vols internatio‐
naux.
Toute personne entrant
dans le pays se voit par ail‐
leurs imposer une quaran‐
taine de 14 jours.Un grand
nombre d'étrangers en‐
core présents à Pékin ont
eu la surprise dimanche
de constater que la cou‐
leur de leur "code de
santé" était brusquement
passée pendant quelques
heures du vert (aucun pro‐
blème) à l'orange (quaran‐
taine obligatoire chez soi).
Ce code QR sur smart‐
phone, généré par une ap‐
plication mobile officielle

de la mairie, est attribué
en fonction notamment
des déplacements dans
des zones à risque. Un
code "vert" est nécessaire
pour pouvoir entrer dans

certains bâtiments.
De nombreux codes sont
finalement repassés de
l'orange au vert dans
l'après‐midi, semblant in‐
diquer qu'il s'agissait ap‐

paremment d'un pro‐
blème informatique et
non d'une volonté délibé‐
rée de Pékin de placer en
quarantaine les étrangers
de la ville.

Le point sur la pandémie dans le monde
Nouveaux bilans, nouvelles
mesures, faits marquants:
un point sur les dernières
évolutions de la pandémie
de Covid‐19, qui a déjà fait
plus de 107.000 morts dans
le monde.
‐ Etats‐Unis: pays le plus
touché ‐
Les Etats‐Unis, qui ont re‐
censé leur premier décès lié
au coronavirus fin février,
sont le pays le plus touché
tant en nombre de décès
que de cas recensés
(527.111). Ils ont franchi le
cap des 20.000 morts sa‐
medi, selon un bilan de
l'université Johns Hopkins.
‐ Plus de 107.000 morts
dans le monde ‐
La pandémie a fait au moins
107.064 morts dans le
monde depuis son appari‐
tion en décembre en Chine,
selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources of‐
ficielles samedi à 19H00
GMT.Plus de 1.745.290 cas
d'infection ont été officielle‐
ment diagnostiqués dans
193 pays et territoires de‐
puis le début de l'épidé‐
mie.Après les Etats‐Unis

(20.506), les pays les plus
touchés sont l'Italie avec
19.468 morts, l'Espagne
(16.353 morts), la France
(13.832 morts) et le
Royaume‐Uni (9.875
morts).‐ Discriminations ‐
Les Etats‐Unis ont vivement
dénoncé la "xénophobie des
autorités chinoises à l'égard
des Africains", qui se disent
victimes de discriminations
dans la ville de Canton (sud)
après plusieurs cas positifs
dans la communauté nigé‐
riane.L'Union africaine a fait
part à la Chine de son "ex‐
trême préoccupation", ap‐
pelant à "des mesures
rectificatives immédiates".‐
"Nouveau front" ‐En
Afrique, où près de 13.000
cas et environ 700 morts
ont été enregistrés selon les
chiffres officiels, "le virus se
répand au‐delà des grandes
villes", selon la cheffe de
l'Organisation mondiale de
la Santé pour le continent.‐
Iran: reprise progressive de
l'activité ‐
Les autorités iraniennes ont
décidé d'autoriser la re‐
prise, à compter de samedi,

des activités économiques
"à faible risque" afin d'em‐
pêcher son économie de
sombrer totalement.La me‐
sure, critiquée par des ex‐
perts médicaux et même
certains membres du gou‐
vernement, s'applique à
toutes les provinces à l'ex‐
ception de celle de Téhéran,
où elle doit entrer en vi‐
gueur à compter du 18 avril.
‐ Mesures anti‐coronavirus ‐
Le gouvernement argentin a
prolongé de deux semaines,
jusqu'au 26 avril, le confine‐
ment obligatoire dans les
grandes villes, tout en envi‐
sageant de l'assouplir dans
les zones rurales.
Les autorités du Niger ont
rendu le port du masque
obligatoire à Niamey, capi‐
tale de l'un des pays les plus
pauvres du monde.
Les contacts des personnes
âgées avec leur environne‐
ment en Europe vont devoir
rester limités jusqu'au
moins à la fin de l'année en
raison de l'épidémie de co‐
ronavirus "sans vaccin", a
mis en garde la présidente
de la Commission euro‐

péenne Ursula von der
Leyen.‐ Violation du confi‐
nement ‐Quelque 200 fi‐
dèles ont participé à une
cérémonie du Vendredi
Saint dans les Pouilles (sud‐
est), au mépris des règles de
confinement en Italie, pro‐
voquant une onde d'indi‐
gnation et les excuses
contrites du maire.
‐ Egypte: heurts lors d'un
enterrement ‐Douze villa‐
geois ont été arrêtés lors de
heurts avec la police dans
un village du nord‐est de
l'Egypte, où la population a
refusé l'inhumation d'une
femme morte du nouveau
coronavirus, par crainte
d'être contaminés.La dé‐
funte a finalement été inhu‐
mée après l'intervention
des forces de l'ordre qui ont
tiré des gaz lacrymogènes.
‐ Economie ‐
En France, le recours au
chômage partiel a été de‐
mandé par 700.000 entre‐
prises et associations pour
un nombre record de 8 mil‐
lions de salariés, soit 3 mil‐
lions de plus en une
semaine.La Chambre des

Communes canadienne a
adopté samedi un pro‐
gramme de subvention des
salaires, présenté comme la
plus vaste mesure écono‐
mique dans le pays depuis la
Seconde Guerre mondiale,
pour aider les entreprises et
leurs employés à traverser
la crise provoquée par le co‐
ronavirus.Le gouvernement
britannique a annoncé di‐
manche donner 200 mil‐
lions de livres (227,6
millions d'euros) supplé‐
mentaires aux pays en déve‐
loppement pour combattre
la pandémie de nouveau co‐
ronavirus, afin de "d'éviter
qu'une deuxième vague
mortelle ne touche le
Royaume‐Uni".‐ "Pas une
guerre" ‐
Le président allemand
Frank‐Walter Steinmeier a
pris le contre‐pied du chef
de l'Etat français Emmanuel
Macron, assurant que la
pandémie de Covid‐19
"n'est pas une guerre" mais
constitue un "test de notre
humanité".‐ Pâques ‐
C'est devant télévisions, ta‐
blettes et ordinateurs que

catholiques et protestants
célèbrent ce week‐end de
Pâques, leur plus impor‐
tante fête, la pandémie de
coronavirus ayant conduit à
l'annulation des processions
et messes traditionnelles
dans une grande partie du
monde."L'obscurité et la
mort n'ont pas le dernier
mot", a assuré le pape Fran‐
çois dans une homélie sa‐
medi soir, à la veille de
Pâques, en soulignant que
cette fête constituait "une
annonce d'espérance".‐ En‐
quête ‐Au Canada, une en‐
quête policière a été
ouverte concernant une ré‐
sidence pour personnes
âgées de la banlieue de
Montréal où 31 personnes
sont décédées depuis le 13
mars, a annoncé samedi le
Premier ministre québécois
François Legault, en jugeant
la situation "épouvantable".
‐ Report ‐Le tournoi WTA de
Montréal, initialement pro‐
grammé entre le 10 et 16
août, a été reporté à 2021,
ont annoncé samedi les res‐
ponsables du circuit féminin
de tennis.
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On va tous être dans la merde
Le monde amateur face
à la crise : "On va tous
être dans la merde"
Par Martin Mosnier
Le 10/04/2020 à
19:12Mis à jour Hier à
09:49 Alors que le
monde professionnel
doit faire face à la sus‐
pension des droits télé,
la crise risque d'être au
moins aussi violente
dans le football amateur.
Deux présidents de clubs
de National 2 nous ont
exprimé leur grosse in‐
quiétude, et somment la
FFF de mettre fin au
championnat pour y voir
plus clair. Les droits télés
suspendus, un mercato
qui s'annonce atone : le
football professionnel va
subir une crise écono‐
mique dévastatrice. Si le
haut du panier va souf‐
frir, la base va, au moins,
autant trembler. Le
monde amateur est se‐
coué de toutes parts de‐
puis que la pandémie de
Covid‐19 a mis à l'arrêt la
France et son économie.
Ici, ce ne sont pas la sus‐
pension des droits télé
qui angoissent les prési‐

dents, mais l'arrêt du
mécénat. Le budget des
clubs de National dé‐
pend de près de 50% du
sponsoring. Si les entre‐
prises ne tournent plus,
le football des divisions
inférieures aura beau‐
cou"Nous sommes un
club partenaire avec
beaucoup d'entreprises
importantes", nous ren‐
seigne Michel Landreau,
président du club des
Herbiers, pensionnaire
de National 2 et finaliste
de la Coupe de France
2018. "On ne peut pas
connaître leur niveau
d'engagement pour la
saison prochaine et ce
n'est pas le moment de
les interroger. On ne sait
pas si, la saison pro‐
chaine, ils nous donne‐
ront 10 000, 50 000
euros ou rien du tout.
On n'a aucune visibilité.
Les entreprises souffrent
énormément et dans ce
cas‐là, ce qu'on coupe en
premier, c'est le mécénat
et la communication.
Donc on est en première
ligne." "On va tous être
dans la merde", résume

efficacement François
Clerc, ancien joueur de
l'OL et des Verts devenu
président du club d'An‐
drézieux, en National 2
et dont le budget dé‐
pend à 50% du mécénat.
Le risque de "metttre la
clé sous la porte"
Pour répondre à l'an‐
goisse de présidents
dont les entreprises sont
elles aussi touchées de
plein fouet par la crise,
Noël Le Graët a précisé
dans L'Equipe qu'il tra‐
vaillait à "mettre en
place un fonds de solida‐
rité pour le début de sai‐
son prochaine." Car ce
n'est pas le court mais le
moyen terme qui risque
d'être fatal aux clubs de
National. "J'espère que
la FFF prévoit un temps
de latence pour qu'on
puisse se retourner, on
ne peut pas s'engager
sur des budgets de l'an‐
née prochaine. C'est
l'avenir qui est angois‐
sant", continue Lan‐
dreau. "Si les
partenariats ne se re‐
nouvellent pas et qu'on
engage des budgets au‐

delà de ce que l'on peut
faire, on n'ira pas loin et
on risque de mettre la
clé sous la porte."p de
mal à survivre. Un des
gros sujets qui animent
les clubs est, évidem‐
ment, celui des contrats
de joueurs. Si un grand
nombre d'entre eux
s'achèvent le 30 juin,
d'autres courent sur une
saison supplémentaire.
Mais de nombreux clubs
qui se sont engagés sur
cette voie craignent de
ne pouvoir honorer ces
contrats signés quand
tout allait pour le mieux.
"La FFF doit aider les
clubs à rompre les
contrats sur deux ans
pour éviter d'aggraver
les situations", préconise
Landreau. Alors que la
plupart des sports ont
mis fin à la saison de
leurs divisions amateurs
(et parfois profession‐
nelles), le football fait ex‐
ception. L'attentisme de
la FFF crispe certains
présidents, qui vou‐
draient en finir. "Nous
sommes les seuls à pren‐
dre notre temps", peste

François Clerc. "La plu‐
part de nos joueurs sont
sous contrat jusqu'au 30
juin. Ensuite, ils ont des
congés payés. S'ils ne les
prennent pas, il faudra
qu'on les paie. On ne
peut pas reprendre dans
deux ou trois semaines
après tant de semaines
de confinement puis
jouer trois fois par se‐
maine, nous ne sommes
pas des pros. Est‐ce que
tout le monde a envie de
replonger dans la com‐
pétition vu le climat am‐
biant ? Les joueurs et les
coaches ne sont pas trop
motivés. Il faut tourner
la page." La FFF s'est

donné jusqu'au 15 avril
pour prendre une déci‐
sion, mais "l'attente est
insupportable" pour
Clerc, qui poursuit : "On
ne peut pas se projeter
sur la saison prochaine,
or c'est le plus impor‐
tant." En cas d'arrêt des
compétitions, faut‐il
geler le classement ou
annuler les résultats ?
"Ça ne fera que des mé‐
contents", prévient Lan‐
dreau. Clerc : "Peu
importe, de toute façon
le championnat est
faussé, l'important c'est
de repartir l'an pro‐
chain." Repartir et survi‐
vre.

"Vaincre la pandémie serait la vraie victoire" de la saison pour Sarabia

Dans un entretien ac‐
cordé à l'AFP, Pablo
Sarabia est revenu sur
ses premiers mois à
Paris et sur la crise sa‐
nitaire actuelle. L'atta‐
quant a notamment
rappelé que le ralen‐
tissement de l'épidé‐
mie de coronavirus est
à ce jour la seule et
unique priorité. L'an‐
cien sévillan s'est aussi
confié sur son intégra‐
tion au PSG, son pro‐
g r a m m e
d'entraînement à dis‐
tance ou bien la quali‐
fication face à
Dortmund.
Aujourd'hui, le foot‐
ball n'est plus une
priorité. Même pour
les joueurs. C'est en

tout cas ce que tient à
rappeler Pablo Saba‐
ria, l'attaquant du
PSG. Dans un entre‐
tien accordé à l'AFP,
l'Espagnol raconte son
confinement, revient
sur sa première saison
parisienne mais rap‐
pelle surtout que la
priorité est de stopper
l'épidémie. Le tout en
remerciant "les méde‐
cins, les personnels de
santé, les policiers, et
tous les autres, qui
luttent en première
ligne". Après des dé‐
buts timides, Sarabia
n'a cessé de monter
en puissance au PSG. Il
fait même partie des
joueurs parisiens les
plus décisifs en 2020,

avec 14 buts inscrits
toutes compétitions
confondues. Ques‐
tionné sur l'arrêt de
cette dynamique dû à
la suspension des
compétitions, l'Espa‐
gnol s'est montré très
clair : "D'un point de
vue football, je suis
très heureux de la
façon dont ma pre‐
mière année se dé‐
roule. Mais il est vrai
qu'en ce moment je
n'y pense pas. C'est
une situation très
compliquée et nous
ne devrions pas pen‐
ser au football, mais
plutôt nous concen‐
trer sur l'amélioration
de cette situation très
grL'attaquant s'est en‐
suite confié sur son
quotidien depuis le
début du confine‐
ment, et notamment
sur le maintien de sa
forme physique : "Le
club nous a envoyé un
programme à suivre.
Si tu ne bouges pas de
la journée et que tu
manges un peu plus
qu'habituellement, les
problèmes arrivent,
pas seulement phy‐
siques mais aussi au
niveau mental. Même

s'il y a des jours où
vous êtes plus motivé
que d'autres". Mais
au‐delà du sport, Sara‐
bia a affirmé avoir
d'autres occupations :
"J'essaie de faire plein
de choses pour éviter
d'être toute la journée
devant la TV et d'être
trop sédentaire. J'es‐
saie d'étudier, de
jouer à des jeux avec
ma compagne, ou cui‐
siner, pour faire passer
le temps (...) J'essaie
de profiter au maxi‐
mum de ces jours chez
moi pour étudier et en
sortir avec un meilleur
niveau de français."
Dortmund, une soirée
"très spéciale"
Interrogé sur la quali‐
fication du PSG face à
Dortmund, dernier
match disputé par les
Parisiens avant la sus‐
pension des compéti‐
tions, l'attaquant a
décrit une soirée par‐
ticulière : "C'était une
soirée très, très spé‐
ciale. Premièrement,
parce que nous
n'avons pas pu jouer
devant nos suppor‐
ters. C'est rare et
étrange! Et ensuite,
nous avons pu célé‐

brer avec tous les sup‐
porters qui étaient en
dehors du stade.
C'était impression‐
nant. L'équipe a fait
un très grand
match."ave."
Et même si l'Espagnol
semble avoir apprécié
cette qualification, il
n'a pas souhaité se
projeter sur la suite de
la compétition : "Il y a
encore un long che‐
min à parcourir avant
la finale, et comme je
l'ai déjà dit, je ne
pense pas que nous
devrions y penser tout
de suite. Nous devons
nous concentrer sur le
fait de traverser cette
épreuve et avoir une
attitude responsable:
rester à la maison et
ne pas attraper le
virus... J'espère que
tout se rétablisse dès
que possible afin que
nous puissions tous
revenir à la norma‐
lité." Herrera, Paredes
et Kimpembe l'ont
aidé à s'intégrer Du‐
rant cet entretien, l'at‐
taquant s'est aussi
exprimé sur la bonne
ambiance au sein du
vestiaire parisien. "Si
je dois choisir (qui met

le plus d'ambiance
dans le vestiaire, ndlr),
je dirais Ander, Leo et
Presnel. Ce sont des
joueurs très drôles,
qui créent une bonne
ambiance. Ils m'ont
aidé à bien m'intégrer
quand je suis arrivé", a
confié Sarabia. Avant
d'expliquer que les
joueurs du PSG ont un
groupe Whatsapp :
"On a un groupe
WhatsApp avec toute
l'équipe. C'est une si‐
tuation un peu
étrange de rester si
longtemps sans se
voir..." Enfin, l'ancien
sévillan a tenu à re‐
mercier celles et ceux
qui sont en première
ligne pour lutter
contre la pandémie de
COVID‐19 : "Notre vé‐
ritable objectif com‐
mun, c'est de
combattre la pandé‐
mie, la vaincre. Ce se‐
rait la vraie victoire de
la saison (...) Je pense
qu'il faut remercier
tous les médecins, les
personnels de santé,
les policiers, les fonc‐
tionnaires et tous les
autres, qui luttent en
première ligne dans le
monde entier."

LE MONDE AMATEUR FACE À LA CRISE 
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Prévue en août, la Coupe Rogers n'aura pas lieu
Les décideurs du circuit féminin ont annoncé sa‐
medi l'annulation de la Coupe Rogers, prévue du
10 au 16 août, en raison de la pandémie de Covid‐
19. Ceci fait suite à la décision du gouvernement
de Québec de suspendre tous les événements
sportifs et culturels jusqu'au 31 août.Le tournoi
WTA de Montréal, initialement programmé entre
le 10 et 16 août, n'aura finalement pas lieu cette
année et sera reporté en 2021 en raison de l'épi‐
démie de nouveau coronavirus, ont annoncé sa‐
medi les responsables du circuit féminin de tennis.
Le tournoi était menacé depuis la décision du gou‐
vernement de Québec de suspendre tous les évé‐
nements sportifs et culturels jusqu'au 31 août en
raison des risques liés au Covid‐19.Montréal prévu
en 2021 "En raison des mesures imposées par le
gouvernement de Québec (...), la Rogers Cup de
Montréal reporte sa tenue à 2021", indique la

WTA dans un communiqué. "La WTA rappelle une
nouvelle fois que pour elle la santé et la sécurité
de tous reste la première des priorités. Cette dé‐

cision a été difficile à prendre, mais nous revien‐
drons en 2021 à Montréal", a‐t‐elle ajouté. Le
Masters 1000 du Canada, disputé à Toronto (On‐
tario) aux mêmes dates, n'est lui pas concerné par
cette décision.
L'ATP et la WTA ont suspendu les circuits de tennis
masculin et féminin jusqu'au 13 juillet en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus. Alors que
le tournoi de Wimbledon a été annulé, une pre‐
mière depuis la Seconde guerre mondiale, celui de
Roland‐Garros a été reporté à septembre‐octobre.
La WTA a précisé samedi que "le circuit féminin
reste toujours suspendu jusqu'au 12 juillet. Nous
continuons à travailler avec nos partenaires et les
tournois pour déterminer quand nous pourrons
reprendre les compétitions". "Nous ne prévoyons
de prendre aucune décision d'ici le mois pro‐
chain", a‐t‐elle ajouté.

TENNIS

SPORT- INFO       

RUGBY

véritable icône du début des années 2000, Allen Iver‐
son a traversé de nombreuses épreuves, parfois
joyeuses, parfois douloureuses, tout au long de sa
carrière. Retour sur le destin d’un joueur petit par la
taille mais grand par le cœur et le talent.Des tresses.
Des tatouages plein le corps. Des bijoux et autres
"blings‐blings" extravagants. Allen Iverson avait ses
propres codes. Certainement pas ceux de l’Amérique
puritaine, pour ne pas dire raciste, qui voyait d’un
mauvais œil l’ascension de ce gamin des quartiers
pauvres de Virginie. Pas même ceux de la NBA, une
ligue qui cherchait à se défaire de son image de
voyous. Et pourtant, le natif d’Hampton est devenu
un modèle. Son influence a largement dépassé le
cadre des terrains de basket, où il excellait. Son style
si particulier a même poussé les dirigeants à imposer
un "Dress Code" pour l’empêcher de s’habiller
comme il le souhaitait. "Tu peux mettre un gangster
dans un costume, ça restera toujours un gangster",
répondait l’intéressé pour souligner l’hypocrisie du
nouveau règlement.Victime d’un procès d’intention,
constamment jugé, Iverson a su s’imposer au point
de s’affirmer comme l’un des grands chouchous du
public au début des années 2000. Un joueur au ga‐
barit plus « humain », au cœur gros comme ça, com‐
batif jusqu’à la mort, plus petit mais plus talentueux
que tous les autres. Une icône de la NBA post‐Mi‐
chael Jordan. Un scoreur prolifique. « Le meilleur
joueur de tous les temps, kilos pour kilos. » Surtout
l’emblème d’un mouvement social et culturel. Un
homme certainement pas parfait mais c’est juste‐

ment ce qui fait le charme de sa personne et de son
parcours, racontés en dix moments clés.La prison, à
17 ans Si la carrière d’Allen Iverson a un charme si
particulier, c’est aussi parce qu’elle a bien failli ne ja‐
mais débuter. La faute à une sombre affaire malheu‐
reusement encore trop courante aux Etats‐Unis. En
février 1993, à l’âge de 17 ans, l’adolescent originaire
des quartiers pauvres et rongés par la criminalité
d’Hampton (Virginie), se retrouve au cœur d’une ba‐
garre dans un bowling de la ville. Deux groupes s’af‐
frontent. Iverson et ses amis, opposés à d’autres
étudiants. Encore aujourd’hui, personne ne connait
réellement – sauf les protagonistes – l’origine de l’al‐
tercation. Sauf que dans ce chaos, c’est bien la jeune
superstar du lycée local, déjà glorifiée par ses perfor‐
mances extraordinaires autant en basket qu’en foot
US, qui est arrêtée en compagnie de deux de ses ca‐
marades. Tous les trois afro‐américains.Un détail tris‐
tement important dans ce procès sous fond de haine
raciale. L’autre bande de jeunes, des blancs, sont pré‐
sentés comme les victimes. Et Iverson comme l’agres‐
seur. Il est notamment accusé d’avoir frappé une
femme à la tête avec une chaise. Ce à quoi il se dé‐
fendra en déclarant : "Donc j’aurais fracassé
quelqu’un dans un bowling, alors que tout le monde
me connaît, tout en pensant qu’il n’y aurait pas de
conséquences ? C’est complètement fou ! Et quel
genre d’homme frapperait une femme à la tête avec
une chaise ? Je préférerais même qu’ils inventent
une histoire où je frappais un homme." Déterminé à
faire d’Iverson un exemple, le juge attend plusieurs
mois afin que l’athlète soit poursuivi en tant
qu’adulte.Il écope alors de quinze ans de prison pour
"mutilation en bande organisée", un terme norma‐
lement réservé aux groupes d’assassin qui lynchaient
leurs victimes au XIXème siècle… Carrière terminée.
Heureusement, une vidéo de surveillance montrera
finalement un Iverson qui quitte le bowling peu après
que la bagarre ait éclatée. Le gouverneur de Virginie
a fini par le gracier après quatre mois passés dans
une maison de correction. Un an après, sa condam‐
nation sera révoquée. Un épisode difficile de sa vie
évoqué dans le documentaire : No Crossover : The
Trial of Allen Iverson.22,9 points de moyenne sur
deux saisons en NCAA. Le record pour un joueur sous
la tunique des Hoyas. Des performances qui font de
lui le prospect numéro un du pays à sa sortie de l’uni‐

versité. Et pourtant, sa promotion est chargée !
Même l’une des plus fortes de tous les temps avec le
recul. Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen mais aussi
des All‐Stars comme Antoine Walker, Stephon Mar‐
bury, Predag Stojakovic, Jermaine O’Neal, Shareef
Abdur‐Rahim ou Zydrunas Ilgauskas. Pourtant, c’est
bien Iverson qui sera appelé en premier par David
Stern le 26 juin 1996. Le plus petit premier choix de
l’Histoire, du haut de son 1,83 mètre. "Je pensais de‐
venir le meilleur joueur de football de tous les temps
et voilà que je suis drafté en première position en
NBA", déclarera la nouvelle coqueluche des Philadel‐
phie Sixers.Le crossover mythique sur Michael Jordan
Comme de nombreux passionnés de basket à
l’époque, Allen Iverson a grandi en prenant Michael
Jordan pour modèle. "Je voulais être comme Mike.
Je me souviens de la première fois que j’ai joué
contre lui. Je marchais sur le terrain et je l’ai regardé.
C’était la première fois de ma vie qu’un être humain
ne me semblait pas réel. C’était comme si je voyais
littéralement son aura. C’était comme s’il brillait. Je
me suis assis et je me suis dit : ‘C’est Michael’. Et je
le regardais. Je ne pouvais pas m’arrêter de le regar‐
der. Je regardais ses chaussures et je me disais : ‘Il
porte des Jordan !’. C’était mon Mike. Mon idole.
Mon héros", témoignait A.I. en Des souvenirs qui re‐
montaient vingt ans en arrière, quand il a effective‐
ment croisé la route de Jordan pour la première fois.
Leurs deux premiers duels n’ont rien donné pour le
rookie le plus sensationnel de la saison 96‐97. Mais
leur troisième affrontement reste gravé dans les mé‐
moires. Pour toujours. Parce qu’en mars 97, alors que
les Sixers coulent au classement, Iverson, déjà sûr
d’être élu ROY (23,5 points et 7,5 passes de moyenne
pour sa première saison), réussit une action d’antho‐
logie sur le meilleur joueur de tous les temps. Il le
déstabilise en un crossover. Une feinte à gauche, un
changement rapide vers la droite. Et le numéro 23
des Bulls qui cafouille. Défenseur féroce, Jordan a ra‐
rement été mis dans le vent de la sorte. Surtout que,
dans la foulée, le jeune adversaire insolent a mis son
tir. Une action devenue légendaire. Le plus grand mo‐
ment de la carrière du joueur, comme il le confiera
lui‐même une fois à la retraite. "Aujourd'hui, quand
des gosses viennent me voir, ils ne me demandent
pas si je suis Allen Iverson, mais si je suis le gars qui
a crossé Michael Jordan.

Les 10 moments cultes de la carrière d’Allen Iverson
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Comment avoir un ovale redessiné ?
Un visage harmonieux, c’est
dix ans de gagnés. Voici tout
ce qu’il faut savoir pour raf‐
fermir et retendre cette zone
délicate.
Notre ovale change au fil du
temps pour deux raisons : en
surface, la peau perd de son
élasticité et se ride. En pro‐
fondeur, la fonte des graisses
en modifie le galbe. Pour dé‐
fier la loi de la gravité et ra‐
lentir le processus de
vieillissement, les nouveaux
protocoles, plus ciblés, agis‐
sent désormais sur les deux
niveaux. SANS BISTOURI
Conserver un ovale net En
traitement préventif, la ra‐
diofréquence est une bonne
entrée en matière, pour en‐
tretenir la tonicité de sa peau
sans attendre les effets du
vieillissement ou quand le
relâchement est très léger.
En effet, elle agit sur la sti‐
mulation du collagène en
chauffant les fibroblastes (les
cellules principales du tissu
conjonctif) qui le synthéti‐
sent. Les appareils et types
de radiofréquence sont
nombreux (par exemple,
Venus Legacy de Venus
Concept, EndyMed 3DEEP).
Bonne nouvelle, la séance
est plutôt agréable : le mé‐
decin passe une pièce à
main pendant une trentaine
de minutes sur l’ensemble
du visage, y compris le cou,
avec un effet chauffant ultra

relaxant. Le résultat ? Ça
fonctionne bien sur des
peaux encore jeunes, avant
40 ans. On note un effet ten‐
seur au fil des séances, avec
en prime une belle qualité
de peau. Le bémol ? Il faut y
consacrer un peu de temps :
quatre séances à une se‐
maine d’intervalle, puis une
en entretien par mois, car les
résultats ne sont pas défini‐
tifs. Ce qui, à 150€ au mini‐
mum la séance, finit par faire
un budget. Plus radical : le
nouveau Profound de Syne‐
ron Candela (qui possède
l’agrément FDA) est un appa‐
reil de radiofréquence frac‐
tionnée doté de
micro‐aiguilles qui agit en
une séance et pour trois ans
(2500 €). Traiter un léger re‐
lâchement La nouvelle géné‐
ration de HIFU (ultrasons
focalisés de haute intensité)
semble plus prometteuse
que l’Ulthera, pionnier en la
matière, mais qui est dou‐
loureux et onéreux. Très en
vogue, cette technologie
fonctionne par vibrations.
Ces dernières pénètrent les
couches de l’épiderme et du
derme jusqu’à la nappe fi‐
breuse entourant les mus‐
cles peauciers. Ce qui
provoque une rétraction des
tissus. Si la séance est plus
ou moins inconfortable
selon les appareils (Ultrafor‐
mer III de Classys, Exilis Elite,

HIFU combiné à la radiofré‐
quence, Dual HI de Endro‐
med), il n’y a pratiquement
aucun effet secondaire : on
repart la peau à peine rosie.
Une seconde séance est par‐
fois nécessaire. Les limites ?
Le résultat n’est pas prévisi‐
ble et dépend beaucoup de
l’âge et du type de peau. Pas
d’effet à attendre si elle est
très relâchée ou abîmée par
le soleil. On peut renouveler
le traitement tous les 15 à 24
mois. (À partir de 600 € la
séance.) Redessiner un
contour flou
La technique des fils « ten‐
seurs » résorbables fonc‐
tionne sur les peaux fines,
sans figer les expressions. En
une séance d’une bonne
heure, les fils (au moins deux
par côté) retendent mécani‐
quement un léger affaisse‐
ment grâce aux micro‐crans
ou microcônes répartis sur
toute la longueur. Modestes,
les résultats sont aussi éphé‐

mères : de huit à douze
mois. (À partir de 1000 €.)
Autre solution proposée par
certains médecins: le « liquid
lift », qui consiste à restaurer
les volumes et redessiner
l’ovale avec des injections. «
On utilise un acide hyaluro‐
nique volumateur en profon‐
deur, en démarrant par le
haut du visage, ce qui re‐
monte un peu les tissus sans
modifier les expressions »,
explique le chirurgien esthé‐
tique Olivier Claude. Le chi‐
rurgien brésilien Mauricio de
Maio a d’autre part déve‐
loppé avec les laboratoires
Allergan un protocole propo‐
sant plusieurs combinaisons
de points à injecter sur l’en‐
semble du visage, selon les
expressions et la morpholo‐
gie du patient. Le résultat est
stable : au moins deux ans.
Le bémol : le médecin injecte
jusqu’à 15 seringues en une
séance. (À partir de 1200 €
selon le nombre utilisé.).

Cette maison grise au cœur des Ardennes va vous envoûter

C'était une petite maison
du siècle dernier, perdue
au milieu de la forêt des
Ardennes. Après de longs
travaux, le photographe
Serge Anton l'a transfor‐
mée en port d'attache
ultra‐épuré. Histoire d'un
retour aux sources.
VUE DÉGAGÉE SUR LA
FORÊT DES ARDENNES
Un héritage peut parfois
bouleverser une vie bien
tracée. C’est ce qu’a res‐
senti le photographe
franco‐belge Serge Anton
en recevant cette maison
familiale construite il y a
cent ans par son arrière‐
grand père, à la limite
orientale de Sedan, au
cœur des Ardennes fran‐
çaises. Son ancêtre la bap‐
tisa « Mon Désir », comme
l’atteste une inscription en
façade.
« Au départ, confie Serge
Anton, je n’étais pas parti‐
culièrement inspiré par ce
nom et puis j’ai trouvé
qu’il avait pleinement sa
pertinence. L’important
dans la vie, c’est d’avoir
des désirs. Après trente
ans de voyages à travers le
monde, j’ai pris conscience
que ces lieux incarnaient
une envie, un désir per‐
sonnel et fort. Celui de me
poser et de retourner à
mes racines. Photo : dans
l’entrée qui s’ouvre sur le
salon‐salle à manger, un
tabouret en acier tressé
du sculpteur italien Anto‐
nino Sciortino (Obosouk)
voisine avec le fauteuil
“N701” en tissu de
Jacques Deneef (Ethni‐
craft). Sur l’étagère, lampe
quadrillée en acier (Che‐
homa). Au mur, applique
“Kalu” en aluminium et
acier (SLV). Tenture en lin
(Libeco). A droite, inter‐

rupteur style Bauhaus
“Série 1930” en Bakélite à
témoins lumineux (Ber‐
ker).
SALON COMME UNE ODE
À LA CHAUX MURALE
Cette petite construction
du siècle dernier, à la si‐
lhouette simple et pure,
ne fait que 65 mètres car‐
rés au sol. Son plan clas‐
sique, composé de pièces
étriquées, correspondait à
un mode de vie d’une
autre époque. Passionné
d’architecture et de des‐
ign, Serge Anton choisit
d’en superviser les travaux
d’aménagement et de dé‐
coration. « Quand j’ai pris
possession de la maison,
l’imaginer d’une autre ma‐
nière fut un exercice diffi‐
cile, explique‐t‐il. Je me
suis assis sur un tabouret
pendant de longues
heures pour comprendre
le lieu et saisir son poten‐
tiel. »
Photo : dans le séjour, la
chaux murale évoque un
toucher velouté aux multi‐
ples nuances (L’Ocrier).
Devant la banquette, dont
l’assise et les coussins sont
enveloppés de lin (Libeco),
trônent la table basse
“AO” recouverte de micro‐
béton finition bronze
(conçue par Serge Anton
et L’Ocrier) et deux fau‐
teuils “N701” de Jacques
Deneef (Ethnicraft). Face
au foyer encastré à la ligne
contemporaine (Stûv),
table basse “Floating
Stone” de Sarina Kreglin‐
ger en schiste brut. Pour
casser la froideur des vi‐
tres tout en laissant filtrer
la lumière, chaque fenêtre
est habillée de voilages tis‐
sés à la main par Adeline
Halot avec des bobines de
fil de lin (Libeco).

INGRÉDIENTS

1 pâte à coca (voir

notre recette)

1 poireau

1 poivron vert

1 poivron rouge

1 blanc de poulet de

300 g maxi

100 g de fromage

fondu

1 filet d’huile d’olive

1 CS de persil ciselé

Sel, poivre

1 jaune d’œuf pour

la dorure

PRÉPARATION

Émincez le poireau puis coupez les poivrons en petits dès. Faites revenir le tout

dans une poêle avec l’huile d’olive. Laissez cuire pendant 15 minutes environ.

N’hésitez pas à ajoutez 2 CS d’eau si nécessaire. Ensuite, ajoute les poulet

coupé en dès, assaisonnez puis ajoutez le persil. Laissez cuire environ 10 mi-

nutes puis ajoutez le fromage fondu. Ajoutez 5 minutes de cuisson.

Étalez votre pâte à coca puis formez des cercles à l’aide d’un emporte-pièces de

8 cm de diamètre. Répartissez 1 CS de farce sur chaque cercle puis repliez un

côté par dessus la farce pour former des chaussons.

Disposez vos chaussons sur une plaque graissée allant au four puis badigeon-

nez la farce avec le jaune d’œuf.Enfournez pour 20 minutes à 180°C.
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CORONAVIRUS

10 régions de France en sur-mortalité, bilan en direct
CORONAVIRUS EN DI‐
RECT ‐ La pandémie de
Covid‐19 continue de
s'étendre dans le
monde. En France, elle
reste massive et meur‐
trière avec toujours un
nombre important de
malades et 10 régions en
sur‐mortalité à cause du
coronavirus. Le confine‐
ment pourrait être pro‐
longé jusqu'au 15 mai.
Dernières informations,
courbe, carte en direct,
bilan... Le point au di‐
manche 12 avril.
[Mis à jour le dimanche
12 avril à 12h40] L'épidé‐
mie de Covid‐19 conti‐
nue sa progression dans
le monde : 185 pays tou‐
chés, plus de 1,8 millions
de personnes contami‐
nés et près de 110 000
morts. Les Etats‐Unis
sont le pays le plus tou‐
ché avec plus de 530 000
malades et plus de décès
que l'Italie (20 600 morts
contre 19 500 en Italie).
L'Europe reste l'épicen‐
tre de la pandémie avec
plus de 74 000 décès.

L'Espagne "observe un
tout début de régres‐
sion" annonce le Pr Jé‐
rôme Salomon lors du
point de situation du 11
avril . L'Italie qui recense
152 000 cas, 19 400
morts "poursuit une très
lente régression de l'épi‐
démie" a‐t‐il poursuivi,
et prolonge son confine‐
ment jusqu'au 3 mai.
L'Allemagne et le
Royaume‐Uni restent en
phase ascendante. En
France, l'épidémie reste
massive et meurtrière,
rappelle Jérôme Salo‐
mon lors du point de si‐
tuation du 11 avril.
Actuellement, 93 790
personnes ont été tes‐
tées positives au virus,
31 320 sont hospitalisées
(+2044 malades les 24
dernières heures sont
entrés à l'hôpital) 53 ad‐
missions de plus que la
veille) et 13 832 sont dé‐
cédées dont un garçon
de moins de 10 ans ven‐
dredi. Actuellement 6
883 cas graves sont en
réanimation, ce sont 121

patients de moins
qu'hier, un chiffre négatif
pour le troisième jour
consécutif. "On est sur
un très haut plateau,
nous  déplorons un très
grand nombre de décès,
nous devons rester mo‐
bilisés" a cependant in‐
sisté Jérôme Salomon
qui craint un "relâche‐
ment" lors de ce week‐
end de fêtes de Pâques.
Emmanuel Macron de‐
vrait annoncer lundi soir
prochain la poursuite du
confinement au‐delà du
15 avril. Les effets du
confinement ne sont ef‐
fectivement pas assez
suffisants pour envisager
sa levée. "   Le déconfine‐
ment n'est pas d'actua‐
lité, a rappelé Jérôme
Salomon, car la pression
hospitalière reste très
importante qu'il s'agisse
de malades du Covid
mais aussi de ceux qui
ont subi les consé‐
quences du confinement
prolongé et qui n'ont pas
osé aller voir leur méde‐
cin."  Aux personnes at‐

teintes de maladies chro‐
niques ou qui ont besoin
d'un suivi, il rappelle
qu'ils doivent appeler
leur médecin et aller aux
rendez‐vous prévus dans
les milieux hospitaliers.
Chaque sortie du domi‐
cile doit être justifiée par
une attestation de dépla‐
cement, téléchargeable
en ligne et présentable
sous cette forme aux
forces de l'ordre. Les ver‐
sions papiers sont tou‐
jours autorisées. Pour les
déplacements profes‐
sionnels, cette attesta‐
tion est complétée par
une autorisation signée
par l'employeur. Les
frontières de l'Union eu‐
ropéenne et de l'espace
Schengen sont fermées
pour freiner la circula‐
tion du virus entre les
gens et une attestation
doit être présentée à
chaque personne vou‐
lant entrer en France à
partir du 8 avril. 
Comment se protéger
pour éviter la transmis‐
sion ? Quels sont les ef‐

fets à date du confine‐
ment sur l'évolution de
l'épidémie ? Qui sont les
personnes plus à risque ?
Certains groupes san‐
guins sont‐ils plus expo‐
sés que d'autres ? Quels
médicaments éviter et
prendre en cas de symp‐
tômes ? Quelles
consignes pour les Fran‐
çais bloqués à l'étranger
? Comment ne pas céder
à la psychose et com‐
ment ne pas déprimer
pendant le confinement
Actualités et point de si‐
tuation en direct.

Dernières infos en direct
:Selon les informations
du Journal du Dimanche,
le président de la Répu‐
blique Emmanuel Ma‐
cron pourrait annoncer
lundi lors de son allocu‐
tion un prolongement
des mesures de confine‐
ment, "peut‐être jusqu'à
la fin mai, au moins
jusqu'au 15".
"Le nombre de morts en
Italie repart à la hausse"
indique le directeur de la
santé française, Jérôme
Salomon, samedi 11
avril.

Signes, diagnostic, prise en charge…

La Journée mondiale de la
sensibilisation à l'autisme a
lieu chaque année le 2 avril.
En France, l'autisme ‐ ou les
troubles du spectre autis‐
tique (TSA) ‐ concerneraient
plus de 650 000 personnes,
dont 250 000 enfants. Mal‐
gré les plans successifs
menés depuis 2005, les fa‐
milles d'enfant autiste man‐
quent parfois d'informations.
Comment reconnaître le
signes de l'autisme ? Où
trouver de l'aide et où scola‐
riser son enfant ?
La Journée mondiale de la
sensibilisation à l'autisme a
lieu chaque année le 2 avril.

Cette journée vise à mieux
informer le grand public sur
les réalités de ce trouble
neuro‐développemental. En
France, une personne sur
150 serait concernée par les
troubles du spectre de l'au‐
tisme (TSA), selon les der‐
niers résultats de l'Institut
national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm)
et le Secrétariat d'État auprès
du Premier ministre chargé
des Personnes handicapées.
Mais qu'appelle‐t‐on vrai‐
ment l'autisme ? Quels sont
les signes de ce trouble
neuro‐développemental et
comment le détecter ?

Quelle est la scolarisation la
plus adaptée ? Et si non,
quelles structures peuvent
l'accueillir ? Vers qui se diri‐
ger et où trouver de l'aide ?
Tout ce qu'il faut savoir pour
comprendre l'autisme et ap‐
prendre à vivre avec. 
L'autisme ou le "trouble du
spectre de l'autisme" n'est
pas une déficience intellec‐
tuelle et encore moins une
maladie. 
Définition : qu'est‐ce que
l'autisme ?
L'autisme ou le "trouble du
spectre de l'autisme" n'est
pas une déficience intellec‐
tuelle et encore moins une
maladie, il s'agit d'un trouble
neuro‐développemental qui
interfère autant sur les apti‐
tudes sensorielles que mo‐
trices. La personne autiste
peut souffrir de problèmes
dans sa communication,
dans ses interactions sociales
et peut présenter des centres
d'intérêt restreints et des

comportements stéréotypés.
Autrement dit, l'autiste a un
cerveau qui fonctionne diffé‐
remment. Pour mieux com‐
prendre cette différence,
comparons le cerveau hu‐
main à une boîte de vitesse :
"les personnes neuroty‐
piques – qui ne présentent
pas de troubles autistiques ‐
gèrent une boîte de vitesse
automatique, ce qui signifie
qu'elles n'ont pas d'efforts à
faire pour entrer l'informa‐
tion sociale. Alors que les au‐
tistes gèrent une boîte de
vitesse manuelle : ils traitent
une information à la fois, de
manière consciente et à
l'aide d'une gymnastique
cognitive", illustre Brigitte
Harrisson, co‐fondatrice du
Centre d'expertise en au‐
tisme SACCADE. 
Signes de l'autisme
L'autisme se caractérise par
un développement altéré
dans principalement trois
domaines : les interactions

sociales, la communication
et le comportement, qui est
souvent restreint, répétitif et
stéréotypé. Un enfant autiste
aura ainsi : des difficultés à
reconnaître les émotions et à
les gérer, une tendance aux
comportements répétés et
stéréotypés (il pourra vouloir
se brosser les dents plusieurs
fois d'affilée ou se resservir
un verre de jus d'orange 4 ou
5 fois de suite), un besoin de
routine ou encore des diffi‐
cultés d'adaptation aux
changements ou aux impré‐
vus. Ses perceptions senso‐
rielles sont, quant à elles,
souvent exacerbées : il peut
être hypersensible ou au
contraire hyposensible aux
bruits, aux odeurs, ou à une
trop forte lumière… Ses
gestes peuvent être mala‐
droits, peu précis, il peut
adopter une posture particu‐
lière, des expressions du vi‐
sage peu vivantes, des tics
moteurs ou des petites ma‐

nies. L'autiste a du mal à re‐
garder dans les yeux, peut
difficilement lire les expres‐
sions du visage de son inter‐
locuteur et percevoir les
règles de la vie en société. Et
selon son degré de handicap,
l'autiste peut se sentir très
mal à l'aise en groupe. Par
ailleurs, l'autisme interfère
sur la communication : la
personne autiste peut avoir
une façon de parler qui appa‐
raît comme "désorganisée"
et "incohérente", éprouver
des difficultés à comprendre
les notions abstraites et peut
répéter un mot ou une
phrase de manière stéréoty‐
pée comme un écho (c'est ce
qu'on appelle "l'écholalie").
Enfin, l'enfant souffrant d'au‐
tisme peut avoir des troubles
du sommeil ou de l'alimenta‐
tion, être pris de colères,
faire des crises d'angoisse ou
avoir des attitudes agres‐
sives, particulièrement en‐
vers lui‐même.

AUTISME 
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22:00 22:45

22:00

21:05

22:10
20:50

Le bureau des légendes

New York Unité Spéciale

Meurtres au paradis

Le gendarme se marie

L'armée des ombres

Paris, Texas

Alors que les vacanciers affluent, la préfecture demande à la bri-

gade de gendarmerie de Saint-Tropez de traquer les chauffards.

A Paris, en octobre 1942. Philippe Gerbier, figure de la Ré-

sistance, s'évade lors son transfert au quartier général de la

Gestapo et rejoint son réseau à Marseille. 

Une soirée organisée par des étudiants mineurs tourne à l'orgie

sexuelle, comme en attestent peu après des photos sans équi-

voque diffusées sur Internet. 

Après une errance de 4 ans, Travis, un homme que l'on croyait mort,

est retrouvé amnésique et muet dans le désert texan.Recueilli par

son frère Walt, il retrouve son fils de 8 ans

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

19:20 N'oubliez pas

les paroles !

19:50 Météo

20:40 Basique

22:00 Meurtres au

paradis

10:50 Captain Marvel

2:50 Avengers : 

Endgame

13:35 Zoo Nursery

Berlin

14:10 Du soleil 

et des hommes

15:35 Les maisons

insolites de Paris

16:50 Les routes 

de l'impossible

19:00 C à vous

20:00 Les routes 

de l'impossible

20:45 Parlons passion

20:50 Paris, Texas

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

18:45 Le grand bê-

tisier à la maison

19:55 Météo

21:05 Les bracelets

rouges

22:10 New York,

unité spéciale

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

18:55 Horse Soldiers

22:00 Le bureau des

légendes

22:50 21 cm 

Lundi 13 Avril 2020

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 Tous en cui-

sine, en direct avec

Cyril Lignac

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Le gendarme

en balade

22:45 Le gendarme

se marie

Liz Bernstein et la Mule poursuivent discrètement leurs in-

vestigations afin d'identifier la taupe au sein du service.

Après quelques semaines de repos en Sologne, Marina re-

trouve son poste à Paris. 

Huit années après le meurtre de July Matlock, Mon-

sieur McCarthy se présente au commissariat d'Honoré

pour faire quelques révélations à propos de l'affaire.

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

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

otre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 L'armée des ombres
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Le drame s'est produit sa‐
medi soir à Quierzy, dans
l'Aisne.Aux environs de

20H00, un enfant de 4 ans sautait
sur un trampoline dans le jardin familial
tandis que son papa s'occupait du barbecue à
côté.Le père de famille a voulu raviver la flamme
du barbecue en déversant de l'alcool à 90°. Mais
cela a provoqué un souffle brûlant qui a atteint

le garçonnet.Grièvement brûlé de la tête aux pieds, l'enfant a été transporté par hélicoptère
à l'hôpital.Son père a également été gravement brûlé aux mains en tentant de le sauver.

AISNE
Un enfant de 4 ans grièvement brûlé

par l'explosion d'un barbecue

Une bagarre
entre deux
j e u n e s

hommes, ven‐
dredi soir, vers

21 heures, dans
une rue

d'Yzeure (Allier),
s'est terminée

tragiquement. L'un
des protagonistes, âgé de 18 ans, a sorti un couteau et frappé son ad‐

versaire, âgé de 26 ans.Grièvement blessé, ce dernier a été pris en
charge par une équipe du Smur et les sapeurs‐pompiers de Moulins, puis

transféré par hélicoptère au CHU de Clermont‐Ferrand. Il a succombé à ses bles‐
sures à l'hôpital dans la nuit de vendredi à samedi.Les faits se sont produits devant une
maison occupée par plusieurs locataires, indique le quotidien régional La Montagne. Le
suspect s'est enfui mais a été interpellé par les policiers, relate France Bleu. Il a été placé
en garde à vue, a‐t‐on appris samedi auprès du parquet.Une enquête a été ouverte pour
assassinat et confiée au commissariat de Moulins et au SRPJ de Clermont‐Ferrand. Les
enquêteurs devaient auditionner des témoins samedi. Le pôle criminel du parquet de
Cusset s'est saisi de l'affaire.« Les circonstances restent à éclaircir, il y a peut‐être eu plu‐
sieurs étapes, des auditions visent à déterminer pourquoi la victime s'est rendue sur les
lieux », a déclaré le procureur de la République de Cusset, Éric Neveu.

Bagarre mortelle en pleine rue à Yzeure
ALLIER

Les autorités québécoises ont
lancé une enquête policière sur
une résidence pour personnes

âgées où 31 personnes sont décé‐
dées depuis le 13 mars, a annoncé
samedi le Premier ministre québé‐
cois François Legault, en jugeant la si‐
tuation « épouvantable ».« Je trouve
que ce n'est pas acceptable, la façon
dont on traite nos aînés au Québec

», a lancé François Legault, visiblement ému, en estimant qu'il y avait une « grosse
négligence » de la part de cet établissement privé.La résidence Herron qui se trouve
à Dorval dans la banlieue de Montréal, compte 150 résidents. Sur les 31 décès, cinq
au moins sont dus au coronavirus, mais on ignore encore la cause des 26 autres, a
précisé le Premier ministre.« Graves problèmes ».Un premier résident de la maison
Herron a été transporté dans un hôpital le 26 mars. Il y a été testé positif au corona‐
virus et est décédé. Trois jours plus tard les services de santé de l'ouest de Montréal
se sont rendus à la résidence Herron. Ils y ont constaté de « graves problèmes » et
qu'une « bonne partie du personnel avait abandonné le centre », a expliqué François
Legault, en indiquant que les services de santé avaient alors envoyé du personnel
pour s'occuper des résidents.Selon le Premier ministre, il n'y a « pas eu de collabo‐
ration » de la part de la direction de l'établissement et ce n'est que vendredi soir que
les services de santé ont pu avoir accès aux dossiers des résidents et ont découvert
le nombre de décès intervenus dans la résidence.François Legault a annoncé que
les quarante résidences privées non conventionnées pour personnes âgées
existant au Québec feraient l'objet de vérifications.« Épouvantable »« Je
veux dire aux Québécois que c'est épouvantable ce qui est arrivé à la
résidence Herron », a‐t‐il déclaré.

C'est un scénario cauchemar‐
desque en plein confinement.
La police belge a arrêté samedi

43 personnes qui avaient pris part à
des violences après une collision mor‐
telle entre une voiture de police et un
jeune homme à scooter.Vendredi,
dans le quartier d'Anderlecht, ce gar‐
çon de 19 ans prénommé Adil a croisé
une patrouille de police qui lui a de‐
mandé de s'arrêter, en vain. Alors que
les fonctionnaires ont pris en chasse le deux‐roues, celui‐ci est entré en collision avec une
deuxième voiture de police. Son conducteur est mort sur le coup. Un scénario qui rappelle
celui qui avait abouti aux émeutes de Villiers‐le‐Bel en 2007.Après plusieurs incidents dans
la soirée de vendredi, des habitants du quartier se sont rassemblés samedi, répondant à des
appels lancés sur les réseaux sociaux, et la police anti‐émeutes a été déployée pour les dis‐
perser. Les rassemblements étant interdits en cette période de confinement, la situation a
vite dégénéré entre forces de l'ordre et jeunes manifestants.Deux policiers et sept manifestants
ont été légèrement blessés au cours de ces affrontements, a indiqué le maire d'Anderlecht, Fa‐
brice Cumps. « La situation est clairement sous contrôle » mais la police reste mobilisée, s'atten‐
dant à de « nouveaux troubles soit ce soir (samedi) ou demain (dimanche) ».
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Affrontements en plein confinement,
plus de 40 personnes en garde à vue

Lundi 13 Avril 2020

QUÉBEC 

Enquête après 31 décès dans une résidence
pour personnes âgées laissées à l’abandon

Un homme soupçonné d’avoir tué sa mère
avant de se jeter par la fenêtre

NORD 

Un homme est suspecté
d’avoir tué sa mère de
81 ans en la poignar‐

dant avant de se défenestrer,
vendredi à Mons‐en‐Barœul,
près de Lille, dans le Nord.
Vendredi matin, « les pom‐
piers sont intervenus à 9h
pour un homme qui s’était jeté
du 3e étage » de son immeu‐
ble à Mons‐en‐Barœul, a indi‐
qué une source policière à
l’AFP.« Dans son appartement, les secours ont découvert le corps sans vie de sa mère
avec un couteau planté dans la poitrine », ont précisé les services du procureur de Lille.
Une enquête « de flagrance est ouverte du chef d’homicide volontaire », mais, en raison
de son état de santé, « l’homme ne peut pas être entendu pour le moment », a ajouté
le ministère public.

C'était une vraie crainte au
sommet de l'Etat : le confine‐
ment allait‐il être bravé dans

les quartiers sensibles et entraîner
des violences urbaines? Après un
mois, les services de renseignements
dressent un bilan plutôt positif du
premier mois de confinement, dont
le prolongement, annoncé par l'Ely‐
sée mercredi, sera précisé par Em‐
manuel Macron lundi soir. « La
situation dans les quartiers sensibles
reste globalement calme », et les in‐

cidents « limités », précisent les renseignements territoriaux dans des notes que nous avons pu
consulter.« C'est un mystère pour certains observateurs, admet un haut fonctionnaire en poste
dans le 93. Dans le département le plus peuplé de France, où plus d'un tiers de la population a
moins de 25 ans et où l'on a parfois l'esprit contestataire, certains s'attendaient à ce que le confi‐
nement soit moins respecté, ce n'est pas le cas. En Seine‐Saint‐Denis, les lignes de métro et de
bus sont fréquentées, mais par des gens se rendant sur leur lieu de travail : agents d'entretien,
aides‐soignantes, agents d'exploitation, vigiles… »Depuis quelques jours, selon les renseigne‐
ments, le respect du confinement semble toutefois s'éroder et « une tendance au relâchement
est parfois observée » dans certains quartiers. « Depuis l'évocation d'un déconfinement, ils pen‐
sent que la majeure partie de la crise est derrière eux », notent les renseignements, qui citent
le quartier Drouot à Mulhouse (Haut‐Rhin), où, depuis quelques jours, « les habitants invoquent
des prétextes variés afin de se déplacer ».
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SIDI BEL ABBES

Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
Fais-toi plaisir !

Moul Eniya à un  ami qui se lamente du
manque de sortie nocturne entre amis, des
éternelles parties de domino ou de cartes

en soirée, « tu peux vivre une soirée
excitante, moussante, sans sortir de

chez toi, fais-toi plaisir, va
laver la vaisselle ».

Moul Niya  

Deux décès et deux guérisons

AIN-TEMOUCHENT 

Par: A.Benlebna
Il  a été enregistré  au niveau de la wilaya
d’Ain‐Temouchent, depuis   son apparition
dans la wilaya , treize (13) cas confirmés de
la maladie Coronavirus (COVID‐19) , dont
deux (02) décédés  et deux (02) guérisons
. Les malades se trouvent hébergés au ni‐
veau de l’hopital « Les frères Boucherit » à
El‐Amria , ville distante d’une quarantaine
de kilomètres du chef‐lieu de wilaya  d’Ain‐
Temouchent, où ils sont pris en charge mé‐
dicalement et psychologiquement . La
cellule médicale et l’ensemble des mem‐
bres de la cellule médicale intersectorielle
de la wilaya en charge de la prévention et
la lutte contre la pandémie exhortent  les
citoyens à respecter la période du confine‐
ment sanitaire marqué  par le « restez chez
soi »  pour parer à toute éventualité préju‐

diciable causée par cette pandémie dange‐
reuse et transmissible . Les corps de sécu‐
rité (Gendarmerie Nationale et Sureté
Nationale ) veillent   à ce que les mesures
de cette décision administrative soit res‐
pectées et qui ont fait l’objet d’ores et déjà
d’explication et sensibilisation  parmi la po‐

pulation. La cellule de wilaya avec celles
des dairates et des communes , avec l’im‐
plication du mouvement associatif et des
investisseurs publics et privés, poursuivent
l’organisation des aides de solidarité par
l’acheminement des couffins de denrées
alimentaires aux familles nécessiteuses  et
celles ayant perdu leurs emplois  à la suite
de la mesure du confinement sanitaire Ain‐
Temouchent . De même, la cellule de veille
intersectorielle s’enquit toujours de la si‐
tuation des familles confinées  , et visite les
structures sanitaires à travers le territorie
de la wilaya afin que le personnel médical
et paramédical puisse effectuer ses mis‐
sions dans les meilleures conditions car ce
personnel demeure toujours à l’avant‐
garde et au premier rang de la prévention
et  la lutte de cette pandémie.                      

Les habitants  de sidi Yassine
s’interrogent  "pourquoi  tous
les stades de la ville, ont été
revêtus, en tartan hormis
celui de leur cité. Remontant
un peu en arrière,  les jeunes
du quartier que nous avons
rencontré sur site,  ont
égrené, les forts moments
passées,  dans cette  aire de
jeu, vers lequel s’affluaient,
au début des années des  80
jeunes ayant fait, après le
bonheur du club phare
L’Usmba en l’occurrence.
Situé, en plein quartier,  l’aire

de jeu, conçu au lendemain
de l’indépendance  autour
duquel gravite, aujourd'hui,
toute sorte,  de déchets, est
livrée, carrément, à  l’aban‐
don.  Ainsi, un appel  pres‐
sant, est lancé  par les
habitants, particulièrement
les jeunes pour  revêtir  en
tartan ce stade  mythique, qui
servait a défaut, de refuge
pour les jeunes et moins
jeunes lesquelles s’adon‐
naient, au vu et au su de tout
le monde , à  toute sorte de
fléau.   Youcef Nouaoui

13 PERSONNES ATTEINTES DU CORONAVIRUS  (COVID-19 )

TLEMCEN

Le conseil scientifique islamique et les
imams de la wilaya d’Ain‐Temouchent
exhortent les citoyens et les ci‐
toyennes capables de faire  le jeûne
durant la journée du lundi 13 avril
courant , et au cours de laquelle ils im‐
ploreront notre Dieu le tout puissant
, le tout guérisseur , le tout protecteur
d’enlever ce malheur et éloigner,
épargner définitivement  cette épidé‐
mie , à l’approche du mois de rama‐
dhan. Les cheikhs locaux   s’inspirent
du coran et des hadits de notre pro‐
phète Mohamed que le salut du Dieu
soit sur lui .Car notre Dieu a dit  «
Adouni Astajib Lakoum  ( Invoquez‐
moi, je vous répondrai) L'obligation

d'invoquer Allah : Au nom d’Allah, le
Tout Miséricordieux, le Très Miséricor‐
dieux. Allah a dit dans la sourate «
Ghafir » n°40 verset 60: « Et votre Sei‐
gneur a dit: Invoquez moi je vous
exaucerai. Certes ceux qui s'enorgueil‐
lissent vis‐à‐vis de mon adoration en‐
treront bientôt en enfer humiliés ». Et
la soura 21‐ 83‐84 dit «  , lorsque le
prophète « Youb »  s’émeut et se sen‐
tit obligé d’invoquer Allah Taala: « Et
Job, quand il implora son Seigneur :
«Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le
plus miséricordieux des miséricor‐
dieux. Nous l’exauçâmes, enlevâmes
le mal qu’il avait Allah Taala dit : « Et
que c’est Lui qui a fait rire et qui a fait

pleurer, et que c’est Lui qui a fait mou‐
rir et qui a ramené à la vie ». (Sourate
53: 43‐44). Notre prophète  le Pro‐
phète (bénédiction et salut d'Allah sur
lui) a dit: "Quand vous apprenez que
la peste s'est déclarée dans un pays,
n'y entrez pas; et quand elle s'y dé‐
clare alors que vous y êtes, n'en sortez
pas" ,. Notre prophète nous conseille
également , en cette pandémie, « El
Douaa » , et l’accomplissement de la
prière de l'Istigh‐fâr , Si tu constates
des difficultés dans ta subsistance et
des ennuis dans tes affaires, confie tes
difficultés à Allah et n'omets pas d'ac‐
complir la Prière de "l'istighfar".   

A.Benlebna

Les habitants demandent
le revêtement de celui 

de sidi Yassine

APRÈS LES REVÊTEMENTS DES STADES

DE LA VILLE

DURCISSEMENT DES PROCEDURES CONTRE LES CONTREVENANTS AU CONFINEMENT

168 individus arrêtées et 63 véhicules
et 17 motos mis en fourrière

Dans le cadre des mesures préven‐
tives, pour réprimer les contrevenants
aux mesures préventives, de propaga‐
tion et de lutte contre le virus Corona
Covid 19 , les forces de police ont  au

cours de la deuxième semaine, à met‐
tre en œuvre des mesures de quaran‐
taine partielle, arrêté 168 personnes
Plus de 38 chauffeurs de taxi et 28
propriétaires de voitures pour trans‐

porter des personnes sans permis,
cela s'ajoute à 63 véhicules et 17
motos  en raison de leur non‐respect
des décisions de suspendre la circula‐
tion..                            Nourhaine.Z

FACE AU COVID-19 

Les imams exhortent les citoyens à faire le jeûne 

Au total, 47 personnes arrêtées , 08
véhicules ,01 moto interceptés tel est
le bilan des activités réalisés par les
policiers mobilisés pour veiller stricte‐
ment à l'application des directives
concernant le confinement partiel
dont fait l'objet la wilaya de Tlemcen
.Ainsi , ces opérations concrétisées sur
le terrain du 07 au 09 du mois courant
lors des différentes randonnées éta‐
blies à travers plusieurs endroits

confirment nettement la disponibilité
de tous les acteurs réquisitionnés par
les pouvoirs publics à l'effet de lutter
contre la propagation de virus mortel
en sommant les familles au respect
des directives afin de préserver leur
santé quant aux individus arretés , ils
seront traduits devant la justice in‐
dique un communiqué parvenu de la
cellule de communication de la sureté
de la wilaya de Tlemcen.          F.H  

NON RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL

47 personnes arrêtées

SIDI BEL ABBES

LE MINISTERE DE L'EDUCATION DEMENT LES RUMEURS

POSTEES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Aucune modification
sans l'implication de tous
les partenaires sociaux

Le ministère de l'Éducation nationale a publié le 11 avril
2020  une déclaration concernant les fausses déclara‐
tions concernant la réorganisation et la programmation
en cours et à venir. Dans la même déclaration, il a dé‐
menti les nouvelles de la modification du calendrier na‐
tional des examens scolaires. Le ministère a également
rejeté dans la même déclaration la réorganisation de
l'année scolaire en cours et des examens scolaires na‐
tionaux et a confirmé qu'il ne prendrait aucune décision
finale sans impliquer les différents partenaires sociaux
des organisations, sociétés, parents d'élèves et syndicats
accrédités du secteur..                           Belhadj.Abbes
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