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Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics, ils sont tou-
jours aussi nombreux à prendre la situation avec légèreté. C’est

le constat malheureux fait encore aujourd’hui après près de
trois semaines de confinement. Malgré les annonces drastiques

des pouvoirs publics, des jeunes et des moins jeunes ont continué à circuler, des fois,
en groupes, dans les rues de plusieurs villes du pays. Comme si de rien n’était. Il

flottait dans des places et des squares de certaines villes côtières, noires de monde,
comme un air de vacances. Dans un quartier populaire, de nombreux jeunes et

moins jeunes ont continué à se réunir jusqu’à une heure avancée de la nuit. Les ha-
bitants d’un autre quartier populaire excentré faisaient leurs courses, sans précau-
tion, dans l’habituelle cohue du marché. Incroyable.  Alors comment convaincre le
plus grand nombre, et en particulier les jeunes, de l’importance de respecter les

consignes de confinement? Difficile de faire comprendre que non, ne pas avoir peur
du virus ne nous dispense pas d’un comportement responsable. En effet, ce qui

rend le coronavirus si redoutable, si difficilement contrôlable, est sa « circulation »
invisible, transporté par des humains. Même un jeune en pleine forme, qui se

moque de l’épidémie en plaisantant avec son groupe d’amis, peut faire partie de
l’immense  foule des personnes contagieuses sans avoir de symptôme. Et donc être
un vecteur d’une maladie qui peut être mortelle pour d’autres, jeunes et moins

jeunes et pour les personnes plus fragiles en raison de maladies ou de déficience du
système immunitaire. En réalité, la plupart des gens ont peur d’attraper le virus.
Alors qu’en fait la bonne chose à faire, c’est d’imaginer que vous êtes déjà conta-

miné, et de tout faire pour ne pas le transmettre. Cette inversion de l’attitude de-
vrait nous faire prendre conscience que chaque poignée de main, chaque

embrassade, peut participer à la très rapide chaîne de transmission du virus. Cette
inversion de la situation devrait normalement nous faire prendre conscience que

chaque poignée de main, chaque accolade avec un ami, chaque embrassade avec un
proche, chaque selfie entre amis, ou même le simple fait d’attendre dans une queue
devant une boulangerie ou de circuler dans une superette bondée peut participer à
la très rapide chaîne de transmission du virus. Et, si un ami que j’ai côtoyé a le co-
ronavirus, je l’ai peut-être déjà contracté. Ai-je contaminé des collègues au bureau

en allant travailler comme d’habitude? Me suis-je suffisamment lavé les mains?
Était-ce suffisant de faire un «Ebola check» avec le coude pour saluer mes pa-

rents? Et mes enfants? si je suis contaminé, que dois-je faire? Et là, la logique du
confinement, volontaire ou imposé par l’État, s’impose. La seule solution est bien de
rester à la maison, de ne sortir qu’en extrême nécessité en appliquant scrupuleuse-
ment les gestes barrière et de vivre cette crise de manière responsable, en restant

chez moi, avec sa famille. Si chacun faisait l’effort personnel de se confiner au
maximum, de réduire ses sorties et ses interactions amicales et familiales, il serait
possible de contenir l’épidémie. Que vous soyez malades ou non, que vous ayez ou

non été en contact avec des personnes à risques importe peu. C’est l’affaire de tous.
C’est une dynamique de population, un effort collectif à produire et à poursuivre

du moment que nous avons peut-être dépassé la mi-parcours vers le salut. Un ef-
fort collectif à poursuivre, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Un effort collectif à 
poursuivre, Sahbi !

69 nouveaux cas confirmés et

20 nouveaux décès en Algérie
Soixante‐neuf (69) nou‐
veaux cas confirmés de co‐
ronavirus (Covid‐19) et 20
nouveaux décès ont été en‐
registrés en Algérie, por‐
tant ainsi le nombre de cas
confirmés à 1983 et celui
des décès à 313, a indiqué
lundi le porte‐parole du Co‐
mité 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 

CORONAVIRUS

Le Général Rachdi, nouveau DG de 

la Sécurité intérieure par intérim installé
Le Général Abdelghani
Rachdi a été installé lundi
par le Général‐Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat‐
Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim,
dans ses nouvelles fonctions
de Directeur général de la
Sécurité intérieure par inté‐

rim, a annoncé le ministère
de la Défense nationale
(MDN).
"Au nom de Monsieur le
président de la République,
Chef suprême des Forces ar‐
mées, ministre de la Défense
nationale, Monsieur le Gé‐
néral‐Major Saïd Chane‐
griha, Chef d’Etat‐Major de
l’Armée nationale populaire

par intérim a présidé, ce jour
le lundi 13 avril 2020, la cé‐
rémonie d’installation offi‐
cielle du Général Abdelghani
Rachdi, dans les fonctions de
Directeur général de la Sécu‐
rité intérieure par intérim", a
indiqué le MDN dans un
communiqué. "Au nom de

Monsieur le président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, Ministre
de la Défense nationale,
j’installe officiellement, le
Général Abdelghani Rachdi,
dans les fonctions de Direc‐
teur général de la Sécurité
intérieure par intérim, en
remplacement du Général
Ouassini Bouazza", a déclaré

le Chef d’Etat‐Major de l'ANP
par intérim lors de cette cé‐
rémonie. A cet effet, a‐t‐il
poursuivi, "je vous ordonne
d’exercer sous son autorité
et d'exécuter ses ordres et
ses instructions dans l'inté‐
rêt du service, conformé‐
ment au règlement militaire
et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution".
Selon la même source, "le
Général‐Major a saisi cette
occasion pour donner, aux
cadres de cette Direction
sensible, un ensemble d'ins‐
tructions et d'orientations
portant sur la nécessité de
consentir davantage d'ef‐
forts au service de l'Algérie
et de ses intérêts suprêmes,
tout en les exhortant à s'ali‐
gner autour de leur nouveau
responsable et de l'assister
dans l'accomplissement de
ses missions, à travers leur
engagement total et immua‐
ble à s'acquitter de leurs
missions, avec la rigueur et
la persévérance requises".

APS

2 mois de travail des personnels soignants

équivaudront une année d'ancienneté

dans le calcul de la retraite
L'ensemble des praticiens de
la santé ayant travaillé deux
mois dans la lutte contre le
Coronavirus "bénéficieront
d'une année d'ancienneté
dans le calcul de l'âge de dé‐
part en retraite", a annoncé
lundi à Alger le Président de
la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune.  S'exprimant
lors d'une rencontre au mi‐
nistère de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme
hospitalière, avec les mem‐
bres de la Commission de
suivi de l'évolution du Coro‐
navirus, le Président Teb‐
boune a précisé que "chaque
deux mois passés par tout
médecin ou infirmier dans la
lutte contre le Coronavirus
équivaudront une année de
travail lors du calcul de l'âge
de départ en retraite" et ce,

au terme de la crise. Il a, à cet
effet, fait part de sa "disponi‐
bilité à aller le plus loin pos‐
sible dans la prise en charge
des préoccupations des
corps médical et para‐médi‐
cal, dans la mesure des
moyens financiers et des lois
de la République".    Le Prési‐
dent Tebboune s'est, par ail‐

leurs, incliné à la mémoire
des victimes "martyrs" du
Coronavirus qu'elles soient
médecins, infirmiers ou sim‐
ples citoyens, se félicitant de
la "cohésion qui caractérise
le travail de la Commission
de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus en
Algérie".

Mardi 14 Avril 2020

I.N 
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Le Président Tebboune effectue une tournée à Alger
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, effectue lundi
une visite de travail et
d'inspection dans des
structures de santé d'Al‐
ger afin de s'enquérir du

suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
(Covid‐19) et de la prise en
charge des personnes qui
en sont atteintes.
Le Président Tebboune a
entamé sa visite d'inspec‐

tion au CHU de Beni‐Mes‐
sous où il s'est entretenu
avec le personnel soignant
de cet établissement, l'un
des plus importants de la
capitale, ainsi qu'avec des
citoyens contaminés par le

Coronavirus qui y sont sui‐
vis en isolement.
Il devra poursuivre sa vi‐
site en se rendant dans
d'autres structures de
santé et pharmaceutiques
de la capitale.                APS

Le Président Tebboune s'engage à revoir le système national de

santé et à améliorer les conditions de travail des professionnels
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a indiqué lundi à
Alger que le système natio‐
nal de santé sera revu et que
les conditions de travail des
professionnels du secteur se‐
ront améliorées, saluant
leurs efforts face à l'épidé‐
mie du nouveau coronavirus
(Covid‐19).Lors de l’inspec‐
tion du service de médecine

interne de l'hôpital universi‐
taire de Beni Messous, le
Président Tebboune s’est en‐
gagé devant les médecins à
revoir le système national de
santé et à améliorer les
conditions de travail des pro‐
fessionnels du secteur, sa‐
luant les efforts
considérables qu'ils dé‐
ploient malgré les difficultés
qu'ils rencontrent pour faire

face à l’épidémie de corona‐
virus.Affirmant que les
conditions de travail des mé‐
decins seront améliorées et
la grille des salaires revue, le
Président de la République a
souligné que le plus impor‐
tant est de surmonter les dif‐
ficultés. Il a affirmé, dans ce
cadre, que la situation est
maitrisée et que nous fai‐
sons face à cette maladie

grâce à la foi et à la volonté.
A cette occasion, le Prési‐
dent Tebboune a salué l’élan
de solidarité et de fraternité
dont a fait montre le peuple
algérien, toutes catégories
confondues, en cette
conjoncture que traverse le
pays causée par cette pandé‐
mie, considérant que cet
élan constitue "un nouveau
départ pour l’Algérie". APS

Tebboune souligne l'impératif de doter en moyens de prévention

tout le territoire national
Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a mis en avant, lundi
à Alger, l'impératif de doter
en équipements médicaux
et moyens de prévention du
Coronavirus "la moindre
parcelle du territoire natio‐
nal".
"Il faudrait faire parvenir le
matériel médical et les
moyens de prévention à
chaque parcelle du territoire

national, notamment dans
les zones les plus éloignées
et le grand Sud", a déclaré
M. Tebboune lors de sa vi‐
site à la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) pour
s'enquérir des équipements
médicaux mobilisés pour se
prémunir du Coronavirus,
accompagné du ministre de
la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,

du ministre Délégué à l'In‐
dustrie pharmaceutique,
Djamel Lotfi Benbahmed et
du ministre conseillé à la
Communication, porte‐pa‐
role officiel de la Présidence
de la République, Mohand
Oussaïd Belaïd.
"Même si ces régions n'ont
pas enregistré un nombre
important de cas confirmés,
la précaution et la préven‐
tion doivent tout de même

êtres de mise", a‐t‐il ajouté,
soulignant que "les habi‐
tants de ces régions ne doi‐
vent pas se sentir isolés".
A ce titre, Le Président Teb‐
boune a instruit le ministre
délégué à l'Industrie phar‐
maceutique à l'effet de "mo‐
biliser tous les moyens de
l'Etat, y compris les avions,
pour acheminer, le plus rapi‐
dement possible, le matériel
médical", leur transport par

route prenant plus de
temps.
S'enquérant des quantités
stockées de médicament
Chloroquine, utilisé dans le
traitement du Covid‐19, le
président de la République a
écouté des explications sur
ce médicament, produit lo‐
calement, et dont "la quan‐
tité est suffisante pour
230.000 malades".
En réponse à une question

du Président Tebboune sur
la production nationale de
ce médicament, les respon‐
sables de la PCH ont affirmé
que l'Algérie oeuvrait à aug‐
menter sa production à "un
million de boîtes une fois la
matière première arrivée
d'Inde", faisant savoir que
l'Algérie était l'un des pre‐
miers pays à bénéficier de la
matière première et dispose
d'un stock suffisant. I.N

Le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé lundi à
Alger que l'Algérie "maîtrise
la situation" concernant la
pandémie du coronavirus,
saluant la volonté et les ef‐
forts des différentes parties
engagées dans la lutte et la
prévention contre le Covid‐
19.
"Nous maîtrisons la situa‐
tion et nous faisons face à
cette pandémie grâce à la
foi, la volonté et la conjugai‐
son des efforts de l'ensem‐
ble des parties" a déclaré le
Président Tebboune lors de
sa visite au Centre hospi‐
talo‐universitaire de Beni
Messous.
A cette occasion, le prési‐
dent de la République s'est

engagé à revoir le système
national de santé et à amé‐
liorer les conditions de tra‐
vail des professionnels de la
santé, ainsi que leurs sa‐
laires, soulignant que "le
plus important c'est de sur‐
monter les difficultés ac‐
tuelles".
Il a, par la même occasion,
salué les efforts "considéra‐
bles" du personnel de la
santé pour faire face à la
pandémie du Coronavirus,
mettant aussi en exergue
"l'élan de solidarité du peu‐
ple algérien en cette
conjoncture difficile que
traverse le pays", estimant
que cet élan marque "un
nouveau départ pour l'Algé‐
rie".
A la Pharmacie centrale des

hôpitaux (PCH), le président
de la République a insisté
sur la nécessité d'achemi‐
ner le équipements médi‐
caux et les moyens de
protection contre le Coro‐
navirus à l'ensemble du ter‐
ritoire national.
"Il faut faire parvenir le ma‐
tériel médical et les moyens
de prévention à chaque

parcelle du territoire natio‐
nal, notamment dans les
zones les plus éloignées et
le grand Sud", a‐t‐il déclaré,
ajoutant que "même si ces
régions n'ont pas enregistré
un nombre important de
cas confirmés au coronavi‐
rus, la précaution et la pré‐
vention doivent tout de
même êtres de mise".

A ce titre, Le Président Teb‐
boune a instruit le ministre
délégué à l'Industrie phar‐
maceutique à l'effet de
"mobiliser tous les moyens
de l'Etat, y compris les
avions, pour acheminer, le
plus rapidement possible, le
matériel médical".
S'enquérant des quantités
stockées de la Chloroquine,

utilisée dans le traitement
du Covid‐19, le président de
la République a écouté des
explications sur ce médica‐
ment, produit localement,
et dont "la quantité est suf‐
fisante pour 230.000 ma‐
lades".
En réponse à une question
du Président Tebboune sur
la production nationale de
ce médicament, les respon‐
sables de la PCH ont affirmé
que l'Algérie " oeuvre à aug‐
menter sa production à un
million de boîtes une fois la
matière première comman‐
dée d'Inde réceptionnée",
faisant savoir que l'Algérie
"est l'un des premiers pays
à bénéficier de la matière
première et dispose d'un
stock suffisant".               I.N

Situation maitrisée", affirme le président Tebboune"
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Le Président Tebboune décide d'abroger 

le service civil pour les médecins spécialistes
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a annoncé, lundi au
cours d'une visite à des
structures sanitaires à Alger,
plusieurs décisions au profit
des praticiens de la santé,
dont l'abrogation du service
civil pour les médecins spé‐
cialistes, des mesures incita‐
tives pour l'exercice de la
profession dans les wilayas
du Sud et la validation d’une
année de service, lors du
calcul de la retraite, pour
chaque bimestre passé par
le personnel soignant dans
la lutte contre le COVID‐19.
Le Président Tebboune qui
s'est réuni avec les mem‐
bres du Comité de suivi de
l’évolution de la propaga‐
tion de la pandémie de
COVID‐19 au siège du minis‐
tère de la Santé, a annoncé
l'abrogation du service civil

pour les médecins spécia‐
listes et la prise de mesures
incitatives à leur profit pour
les inciter à travailler dans
les wilayas du sud. Entre au‐
tres mesures, le Président
de la République a évoqué

des facilitations accordées
aux bacheliers résidant dans
les wilayas du sud pour
poursuivre des études en
médecine avec une
moyenne égale ou supé‐
rieure à 14/20, pour peu

qu'ils s'engagent à exercer
dans leurs wilayas respec‐
tives pour une durée mini‐
male de cinq ans, avant de
pouvoir travailler dans d’au‐
tres régions. En cas de man‐
quement à cet engagement,

ils se verront interdits
d’exercer la profession dans
d'autres régions et leur di‐
plôme retiré.
Il a été décidé, en outre,
d’accorder des mesures in‐
citatives financières, dont la
perception d'un double sa‐
laire pour ceux qui vou‐
draient volontiers exercer
dans le Sud. Il a, également,
été question de la mise sur
pied "très prochainement"
d’une Agence nationale de
la sécurité sanitaire qui sera
chargée d’élaborer un nou‐
veau système de santé pour
s’adapter à la réalité et aux
exigences sanitaires du ci‐
toyens. Ladite Agence sera
dotée d'un pouvoir de déci‐
sion et de prospection, a
souligné le Président Teb‐
boune ajoutant que "l’Admi‐
nistration et le
Gouvernement n’auront

qu’à appliquer ses déci‐
sions".
Outre le Conseil national
économique et social
(CNES) et les cadres du
corps médical, les compé‐
tences nationales résidant à
l’étranger seront également
sollicitées dans le cadre de
la création de cette Agence
qui vise une "restructura‐
tion totale" du secteur de la
Santé en vue de l’adapter
aux exigences du 21e siècle,
a‐t‐il ajouté. Le Président de
la République a, également,
salué les initiatives prises
par des jeunes pour la pro‐
duction d’équipements de
prévention contre la pandé‐
mie de Covid‐19, soulignant
l’impératif d’organiser cet
élan de solidarité et de le
mettre à profit à l’avenir
pour investir dans ce do‐
maine.                                I.N

Création prochaine d'une Agence nationale de la sécurité sanitaire
Une Agence nationale de la
sécurité sanitaire sera "très
prochainement" mise sur
pied avec pour mission prin‐
cipale la "restructuration to‐
tale" du secteur de la santé,

a annoncé lundi à Alger le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
L'annonce a été faite lors
d'une rencontre du prési‐
dent Tebboune avec les

membres de la Commission
nationale de suivi de l'évo‐
lution du coronavirus au mi‐
nistère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. Il a également

fait part de son intention de
supprimer prochainement
le service civil pour les mé‐
decins, précisant que ceux
qui voudraient volontiers
exercer dans le Sud du pays

percevront le double du sa‐
laire actuel. Le président de
la République effectue une
visite de travail et d'inspec‐
tion dans la capitale pour
constater de visu l'état de

prise en charge des per‐
sonnes affectées par le co‐
ronavirus et les moyens
mobilisés pour face à cette
pandémie.

I.N

ACTUALITÉS

"Je ne visais pas le Hirak par mes propos mais les intrus aux liens douteux"
Le ministre conseiller à la
communication, porte‐pa‐
role officiel de la Présidence
de la République, M. Belaïd
Mohand Oussaïd, a affirmé
dimanche qu’il ne visait pas
le Hirak dans ses déclara‐
tions à la télévision natio‐
nale jeudi dernier, mais les
"intrus aux liens douteux"
qui incitaient au rassemble‐
ment alors que la situation
générale ne le permettait
pas en raison de l’épidémie
du coronavirus (Covid‐19).
"Afin de lever toute ambi‐
guïté sur la vérité des décla‐
rations faites dans
l'émission de la Télévision
algérienne +A cœur ou‐

vert+, diffusée jeudi soir (9
avril) sur la chaîne natio‐
nale, au sujet de la position
à l’égard du Hirak, lesquelles
déclarations ont été délibé‐
rément sorties de leur
contexte par certaines par‐
ties dans le but de tromper
et de diffamer, je tiens à
préciser que "le terme Hirak
utilisé lors de l’émission ne
s’entendait pas de toutes les
composantes du Hirak, mais
il était clair que les propos
visaient uniquement les in‐
trus qui incitaient au ras‐
semblement alors que la
situation générale ne per‐
mettait pas de tenir de ras‐
semblements qui favorisent

la propagation de l’épidé‐
mie", précise un communi‐
qué du porte‐parole officiel
de la Présidence de la Répu‐
blique.
"Il est notoire que cette ca‐
tégorie aux liens douteux
s’est acharnée à l’époque à
occulter même les appels
des sages du Hirak, qui ont
à leur tout été insultés, ca‐
lomniés et menacés par
cette‐même catégorie",
ajoute la même source.
"On ne saurait se passer de
l'avis des nationalistes fi‐
dèles de ce Hirak dès qu’il
s’agit de l’intérêt du pays. La
preuve en est que le Prési‐
dent de la République, dès

son accession à la magistra‐
ture suprême du pays, a en‐
tamé des consultations avec
un certain nombre de sym‐
boles du Hirak béni sur la si‐
tuation générale du pays et
la révision de la Constitu‐
tion. Ces hommes et ces
femmes méritent le respect
et la considération pour leur
rôle historique dans la pré‐
servation du pays d’un ef‐
fondrement certain", a
soutenu le ministre conseil‐
ler. "Quant à ceux qui défor‐
ment délibérément les
propos et pêchent en eau
trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique
stérile avec eux, car, par leur

plan connu de notre peuple,
ils tentent vainement dans
cette conjoncture délicate
de nous détourner des

questions fondamentales
au service de notre nation",
a souligné le porte‐parole.

I.N

MOHAND OUSSAÏD

Installation du nouveau Conseil d'administration de l’ANEP
Les nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP) ont été
installés dimanche, a‐t‐on ap‐
pris auprès de cet établisse‐
ment qui s’attèle à élaborer
un plan d’action visant le dé‐
veloppement de ses perfor‐
mances et la modernisation
de sa gestion, a‐t‐on précisé

auprès de l'ANEP. "En appli‐
cation des instructions du
président de la République,
l’ANEP s’attèle à élaborer un
plan d'action visant à déve‐
lopper ses performances et à
moderniser sa gestion",
ajoute la même source préci‐
sant que le ministre de la
Communication, Porte‐pa‐
role du gouvernement, Amar

Belhimer avait procédé, sa‐
medi, à la dissolution de l'an‐
cien Conseil d'administration
et la nomination de ces nou‐
veaux membres, installés di‐
manche". Le nouveau Conseil
d'administration est com‐
posé de plusieurs personna‐
lités connues dans le
domaine de la gestion finan‐
cière, de la comptabilité et du

marketing, à savoir: MM.
Ahmed Souames, professeur
de mathématiques appli‐
quées et en gestion indus‐
trielle et expert en économie
et statistiques, Ahmed Be‐
nabbès (PDG du groupe FE‐
RAAL), expert international
en édition et gestion indus‐
trielle, Herchouche Liazid,
ancien inspecteur des fi‐

nances au ministère des Fi‐
nances et ancien cadre dans
de nombreux ministères tels
que l'Intérieur, l'Agriculture,
la Formation professionnelle
et l'Education nationale et
Ammar Lounis, ancien Direc‐
teur central à Naftal et Mé‐
diateur du Gouvernement en
1984. Parmi les missions as‐
signées au nouveau staff,

selon la même source, "la ré‐
vision rapide des méca‐
nismes de gestion et la
restructuration de l’Agence
pour s’adapter aux mutations
importantes et accélérées
que connaît l’Algérie, notam‐
ment dans le secteur des
nouvelles technologies de
l’information et de la numé‐
risation".                                I.N
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Par: B.Boukleka
Suite à l’appel de l’Institut
Pasteur Algérien concernant
le lancement du diagnostic
du Coronavirus et ce, dans
le but d’accélérer le dépis‐
tage à l’ensemble des labo‐
ratoires  du territoire
national relevant des diffé‐
rentes structures de santé
disposant ainsi , d’équipe‐

ments nécessaires, une
équipe médicale sous la
coupe de la Direction de la
Santé et de la
Population(DSP) relevant de
la wilaya d’Oran, vient de
lancer la production des kits
destinées à effectuer des
tests de dépistages du
Covid‐19. Cependant, le lan‐
cement de la production de

ces kits, permettra de frei‐
ner la pénurie constatée ces
derniers temps .Concernant
les réactifs, ils sont disponi‐
bles, d’où il serait possible
de dépister quotidienne‐
ment à Oran plus d’une di‐
zaine de personnes, selon le
chargé de la communication
auprès de la DSP, en l’occur‐
rence Dr Boukhari.

Lancement de production de kits pour tests de dépistage
DIAGNOSTIC DU CORONAVIRUS

34 personnes guéries ont quitté l’hôpital
Pas moins de 6 nou‐

veaux malades at‐
teints de Coronavirus

hospitalisés au niveau
du service des mala‐
dies infectieuses rele‐

vant du CHUO, ont
quitté ce dimanche
l’hôpital augmentant

ainsi, le nombre de
personnes rétablies à
34 personnes, ayant
suivi tous le nouveau
protocole thérapeu‐
tique à base de Chlo‐
roquine, selon les
sources hospitalières.
Dans le même regis‐
tre ,171 personnes
dont 72 au niveau du
CHUO, 84 au niveau

de l’EHU « 1er No‐
vembre 1954» et 15
autres dans une autre
structure de santé
soupçonnées d’être
contaminées par le
virus, ont libéré les
lits qu’elles occu‐
paient dans les trois
établissements de
santé. Cependant,
l’application de cette

nouvelle pratique
thérapeutique et l’ac‐
quisition des 400 kits
de dépistage rapide
au profit du service
d’infectiologie rele‐
vant de l’hôpital « Dr
Benzerdjeb » d’Oran,
permettront au per‐
sonnel  médical de
faire face à cette pan‐
démie.      B.Boukleka

Des associations qui s’impliquent dans

des actions de solidarité
Contribuant ainsi à l’élan de
solidarité nationale en cette
période cruciale que tra‐
verse le pays et ce, dans le
but d’enrayer le Coronavirus,
plusieurs associations au ni‐
veau de la wilaya d’Oran, se
sont mobilisées et conti‐
nuent à le faire, où plusieurs
actions d’humanité et de so‐
lidarité, sont enregistrées
quotidiennement. C’est le

cas de l’association d’ordre
culturelle « Jil El‐Tahadi » re‐
levant de wilaya d’Oran qui a
distribué dernièrement des
colis de denrées alimen‐
taires au profit des familles
nécessiteuses recensées au‐
paravant , pour leurs besoins
quotidiens et autres pro‐
duits consommables tels
que , les masques ,les gants
et autres au personnel de la

santé. C’est également le
cas de l’association à cœur
ouvert « Lalla » d’Oran qui a
procédé récemment à la dis‐
tribution des denrées ali‐
mentaires aux familles du
personnel soignant jusqu’à
leur domicile pour tous les
efforts que déploient les
blouses blanches. Notons
que la dite association a
déjà participé à la distribu‐

tion des masques, gants et
autres solutions hydro‐al‐
cooliques aux malades et au
personnel de la santé et
cela, suite aux dons reçus
par des bienfaiteurs. De tels
gestes salutaires ne font que
refléter ainsi, les activités et
la disposition du mouve‐
ment associatif pour les ci‐
toyens d’Oran.       

B.Boukleka

Les Grandes Figures d’Oran
Oran et sa Région sont les
lieux de naissance de plu‐
sieurs savants et illustres
Hommes de lettres qui al‐
laient marquer leur siè‐
cles, tels que Le Mérinide
Abi Temmam El‐Houah‐
rani, Le Mathématicien et
Médecin Abou Moha‐
med Rokn‐Eddine, Abdel‐
lah Benmérouane, Le
Hamdouni El‐mérabti,
Ibrahim Ettazi le disciple
de l’ Imam Sidi El‐Houari,
Ibn tazghout Ahmed El‐
Wahrani, Md Essenouci,
et bien d’autres . Plus tard
la Région oranaise verra
naître également de
grandes personnalités qui

inscriront glorieusement
leurs noms dans l’Histoire
et la mémoire collective.
... On connaîtra donc
Oran à travers ce “Ber‐
bère inconnu qui, le pre‐
mier, a découvert les
sources de Ras El‐Aïn !
C’était, peut‐être, un
marchand perdu ou un
vieux sage à la recherche
d’une grotte dans la mon‐
tagne…”. Et il tombera sur
ces eaux douces et lim‐
pides qui prendront plus
tard le nom d’Oued El‐
R’hi et “c’est là qu’est née
Oran”. Puis viendra "Ifri",
qu’un Romain ébloui par
sa beauté nommera

“Portus Divini” (le Port‐
des‐Dieux). Et la saga
continuera avec des
noms et des lieux qui au‐
ront fait l’histoire de cette
ville entre construction,
destruction et recons‐
truction. Douas Ben
Saoulat El‐Lehici, Moha‐
med Ben El‐Kheir, Abdel‐
moumène, Tachfin, Sidi
El‐Houari, le bey Bouchla‐
ghem, le bey Mohamed
de Mascara, le bey Has‐
san, Lalla Badra, l’Émir
Abdelkader et bien d’au‐
tres noms encore auront
marqué Oran de leur pas‐
sage, et l’histoire qu’ils y
ont laissée en est té‐

moins. Bien plus tard, ce
sont d’autres noms qui
vont s’y graver dont El‐
Caïda Halima et sa fille
Lalla Setti, cheikh Saïd
Zemmouchi, cheikh Ab‐
delbaki, Blaoui Lhouari,
M’hamed Benzerga,
Ahmed Wahbi, Rainette
l’Oranaise, Albert Camus,
Charles André Julien… Il
est certain que ce livre ne
peut être exhaustif et que
beaucoup de noms et de
faits ont été oubliés, mais
ce qui sûr c’est que tout
rappel de l’histoire est un
moyen de sauvegarde par
l’écrit pour la mémoire.

I.N

CHU ORAN 
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SECTEUR DE LA SANTÉ

Le wali Limani Mustapha lance une campagne de désinfection  
Par : K Benkhelouf

Dans le cadre  de la
série  des mesures pré‐
ventives prises de lutte
contre la propagation
coronavirus‐COVID19,
la wilaya engage quoti‐
diennement des opéra‐
tions de nettoiement  et
de désinfection, ou tout
un potentiel humain et
matériel, sont  mobili‐
sés pour procéder à la
désinfection totale de
tous endroits suscepti‐
bles d’abriter le virus,
par cette opération de
grande envergure, qui
sera  efficace sur le ter‐
rain et sensibilisatrice ,
tout le long ,de son dé‐
roulement. En plus de
l’élan de solidarité déjà
existant, contre la pan‐
démie du coronavirus,
mené par les autorités

locales avec la  contri‐
bution de certains orga‐
nismes de l’état, des
opérateurs économique
privés et des associa‐
tions, Mr Mostefa La‐
mine, wali de Sidi Bel
Abbès a au cours d’une
réunion, donné instruc‐
tion, sur les mesures vi‐
sant à améliorer les
conditions d'hygiène,
ainsi que sur la sensibi‐
lisation, sur les compor‐
tements à adopter et
aux gestes à respecter.
Comme, il décida, l’or‐
ganisation d’une  cam‐
pagne  de désinfection
d’envergure, pour cette
journée de dimanche 12
avril 2020, dont il lança
le départ au niveau de
la Macta. Cette opéra‐
tion,  a été lancée au
même moment à tra‐

vers les 06 zones de la
ville, selon un pro‐
gramme d'action visant
la désinfection de tous
les espaces ciblés et des
moyens à mobiliser
pour cette fin. Confor‐
mément  au  calendrier,
il fut  invité à accentuer
les efforts pour parfaire
l’opération,  à laquelle
contribueront l’ONA, la
Conservation des Fo‐
rets, la Protection civile,
des volontaires du
monde associatif et au‐
tres. En effet les instruc‐
tions ont été données,
pour en assurer les
meilleures conditions
d’encadrement, afin
que l’opération de  lutte
contre les consé‐
quences de contagion
par la pandémie de  l’ar‐
mée invisible et meur‐

trière du Coronavirus
soit réussie. A cet effet,
le wali accompagné de
l’exécutif après s’être
renseigné sur le dérou‐
lement et la participa‐
tion à l’opération  a
donné le départ à  14 h
et, au même moment,
les  06 zones de la ville,
sous la supervision de
leur délégué d’annexe,
ont déclenchés le pro‐

cessus avec les  équipes
de désinfection, avec
camion et  tracteur
aménagé de citerne ap‐
propriée, qui ont pris
part  pour que, la désin‐
fection n’épargne pas
les mobiliers  urbain, les
places publiques, les
quartiers de la ville et
leur zones d’ombre pour
que l’impact devienne
positif. Il est utile de le

rappeler, que ces ac‐
tions ont un rôle déter‐
minant pour  la
sensibilisation à de tout
niveaux et à la prise de
conscience réelle, des
citoyens quant à l’im‐
portance du respect
strict des mesures pré‐
ventives pour contenir
la propagation du Coro‐
navirus et sortir de
cette crise sanitaire.

Une trentaine de bus mobilisés pour le transport des usagers 
La direction des trans‐
ports de la wilaya de Sidi
Bel Abbés a consacré
près de 30 bus au trans‐
port des usagers du sec‐
teur de la santé, compte
tenu des mesures de pré‐
caution de suspendre  les
transports en commun
et les taxis dans le cadre
de la limitation de la pro‐
pagation du nouveau
virus Corona, a‐t‐on‐ap‐
pris hier des services de
la wilaya , cela après l’in‐
quiétude  de l’ensemble
du  personnel de santé
mobilisé à Sidi Bel Abbés
dans cette lutte, même si
certaines solutions sont
toujours envisageables.Et

l'entrée en vigueur de la
décision de suspendre le
transport entre les villes
et les wilayas par tous les
moyens de transport pu‐
blics et privés en raison
des répercussions de

l'état   de santé  sanitaire
d'urgence , un pro‐
gramme de transport a
été mis en place en coor‐
dination avec la Direction
nationale de la santé et
de la population qui ga‐

rantit le transport à tous
les utilisateurs du secteur
de la santé dans la wi‐
laya. Dans le même
contexte une trentaine
de bus ont été mis à la
disposition de la Direc‐

tion de la santé et de la
population de Sidi Bel
Abbés, afin d’être utilisés
par divers établissements
hospitaliers, où 4 bus ont
été attribués au profit
des utilisateurs du Centre
régional de cancérologie,
ainsi que 5 bus distribués
à travers différents hôpi‐
taux à Sidi Bel Abbés,
tandis qu'un certain
nombre de bus ont été
attribués au  reste  des
communes de wilaya , in‐
dique la même source .En
outre, la Direction de la
santé et de la population
a mobilisé 551 médecins
et 1337 infirmiers, ainsi
que 46 ambulances, tan‐

dis que la direction  de la
protection civile a affecté
7 médecins et 31 ambu‐
lances. Entre‐ temps  120
lits ont été alloués à l'hô‐
pital public "Dahmani So‐
liman" dans la capitale de
wilaya pour prendre soin
des personnes infectées
par le coronavirus , où
toutes les capacités ont
été fournies par des kits
médicaux, paramédicaux
et d'équipement,   en
plus de fournir d'une
unité d'isolement sani‐
taire au Centre hospita‐
lier universitaire
"Abdelkader Hassani", a‐
t‐on noté .        

Sarah KOBIBI
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DELIVRANCE DES  AUTORISATIONS DE CIRCULER

Malentendu entre direction de l’éducation et daïra
Les agents de sécurité  de
la direction de l’éduction
éprouvent bien du peine
à se déplacer  vers  leurs
écoles  respectives du  fait
de  l’absence  des autori‐
sations de circulation.
Selon  la correspondance
envoyée n 107   en date
du 06 4  2020  aux direc‐
teurs des établissements,

le directeur  de l’éduca‐
tion,  a sommé, ces der‐
niers , d’ organiser les
entrées  et sorties  des
agents , en cette période,
délicate  de confinement
. Dans la missive en notre
possession, le directeur  a
exhorté  les chefs  d’éta‐
blissements à  respecter
les horaires du travail  et

d’oeuvrer de façon à   as‐
surer,  sérieusement ,la
sécurité des établisse‐
ments , et ce ,en atten‐
dant le retour à a la
normale . Pour autant,  un
quiproquo s’est installé
entre le directeur et les
chefs des établissements,
à propos de la correspon‐
dance comportant les

noms des agents  devant
être  autorisé , une  cor‐
respondance  que  le chef
de daïra  a refusé de si‐
gner au motif que  la cor‐
respondance ,est du
ressort  de directeur de
l’éducation, et non pas
des chefs des établisse‐
ments.  

Belhadj Abbes 



Par Amine Djazayri

MOSTAGANEM
Un choix ou une nécessité ?

Ces deniers jours, des naufrages, des cadavres sur les bords de la Méditerranée, des arrestations au large de la mer, des scènes alarmantes et traumatisantes retransmises
qu’on a tous vus, sur toutes les chaînes de télévision.

EL HARGA
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CULTURE DE L’ARGANIER

L'arbre mérite ses bienfaits ?
Prés de 5.200 arbres de
type ‘’Arganier’’ ont été
planté par les services de la
conservation des forets  de
la wilaya de Mostaganem,
au niveau de sept  sites fo‐
restiers, a‐t‐on appris au‐
près de la conservation des
forets. Le programme initié
par les services des forêts
de la wilaya de Mostaga‐
nem consiste en la mise en
terre de plants de cette es‐
pèce arboricole, sur une
superficie de 13 ha, répar‐
tis sur sept sites forestiers
à savoir 2H à la foret de
‘’Nadour’’ relevant de la
commune Tazgait, 2H à la
foret de Stidia, 2H à El

Magtaa relevant de la com‐
mune de Fornaka, 2H à la
foret de ‘’Agboub’’ relevant
de la commune de Safsaf,
2H à la forets ‘’Berrahal’’
dans la commune de Hassi
Mamache, 1.5H à oued
krada relevant de la com‐
mune de Sidi Ali et 1.5H à
‘’ Kramis’’ dans la localité
de Achaacha. En effet, la
culture d’arganier a connu
un net recul, ces dernières
années, en raison des
conditions climatiques et
de l’arrachage illégal. L’ar‐
ganier, qui pourrait repré‐
senter une source de
revenus, et qui joue un rôle
irremplaçable dans l’équili‐

bre écologique, voire éco‐
nomique, est menacé d’ex‐
tinction par les aléas
naturels et les actes de
prédation. Même si la
conservation des forets
accorde une grande impor‐
tance à la préservation de
cette espèce végétale rare,
endémique,  cela reste in‐
suffisant. La présence de
l’arganier à  Mostaganem
pourrait pousser les habi‐
tants à extraire son huile
qui est l’une des plus
chères au monde. L’arga‐
nier appartient à une fa‐
mille tropicale
(sapotacées) et est repré‐
sentée par une espèce li‐

gneuse du genre argania.
L’argania spinosa est un
arbre forestier en buisson
épineux ne dépassant pas
les 10 mètres de hauteur, à
tronc court, tourmenté et
puissant, d’une couronne
très dense et ronde. Les
symbioses mycorhiziennes
ont une action stimulante
sur l’amélioration de la
multiplication minérale et
la croissance de l’arganier
juvénile. Ce dernier porte
des endomycorhizes à ar‐
buscules, au moment de la
transplantation. Ces cham‐
pignons peuvent éviter le
stress hydrique et augmen‐
tent la chance de survie

des plantules. Le fruit de
cet arbre contient une noix
dure dans laquelle se trou‐
vent 2 à 3 graines qu’on ap‐
pelle les amandes douces.
Elles contiennent une huile
comestible très appréciée,
ressemblant à l’huile
d’olive. Dans son milieu na‐
turel, les chèvres mangent
les fruits et dispersent les
noix dures avec leurs ex‐
créments. Ses noix sont
alors récoltées et pressées
pour obtenir une huile qui
peut coûter jusqu’à 10 fois
plus chère que l’huile
d’olive à savoir plus de
12.000 DA le litre. Très
riche en acides gras essen‐

tiels et en vitamine E,
l’huile d’argan est réputée
pour ses propriétés hydra‐
tantes, revitalisantes et an‐
tirides. Elle est aussi idéale
pour lutter contre le dessè‐
chement de la peau. Elle
adoucit l’épiderme et pré‐
vient le vieillissement cu‐
tané dû aux conditions
climatiques extrêmes (so‐
leil, vent, froid). Elle est
également parfaite pour
régénérer et nourrir les
cheveux secs et fortifier les
ongles. Par ailleurs, la po‐
pulation berbère offrait
l’huile d’argan, accompa‐
gné de miel en signe d’hos‐
pitalité aux invités.    H.M

A CHAQUE  TEMPÊTE

Les perturbations électriques font fasse

Sur des embarcations de for‐
tune, ils tentent de gagner
l’Europe. Ils nous lancent des
messages têtus sur leurs
souffrances et leur opti‐
misme qui font virer le rêve
au cauchemar, rappelant
que l’augmentation des prix
du pétrole et une réserve de
change de 140 milliards de
dollars ne sont que des ca‐
deaux empoisonnés aux Al‐
gériens. Pour quelle raison ?
De quelle manière ? Qui en
est responsable ? Qui est
l’auteur de ces opérations
suicidaires ? Est‐ce que les
‘’HARRAGA’’ ont été forcés

de fuir leur pays ? Ou c’était
leur choix tout simplement ?
En Algérie et plus particuliè‐
rement à Mostaganem  pen‐
dant longtemps, les gens ont
été forcés de fuir leur pays
du fait de pauvreté en quête
d’une vie meilleure. Mais de
nos jours, les causes ac‐
tuelles qui encouragent les
jeunes à abandonner leur
pays ne sont plus les mêmes
qu’avant... ‘’ EL HOGRA’’, le
chômage, la bureaucratie,
l’inégalité des chances, la
baisse totale du pouvoir
d’achat et la pauvreté, la cor‐
ruption, l’ignorance, les pis‐
tons, l’insécurité, l’exclusion
des cadres, le terrorisme ad‐

ministratif, la mauvaise ges‐
tion du pouvoir... Et aussi
l’imaginaire de l’autre coté
de la méditerranée. Ils sont
des Algériens, de toutes ca‐
tégories sociales et de toutes
tranches d’âges, des deux
sexes, des universitaires par‐
fois. Ils ne veulent que réus‐
sir leur vie, assurer un
revenu stable et surtout être

traiter humainement. Ils ne
sont ni des criminels, ni des
escrocs, ils ne veulent que
déserter leur patrie en ris‐
quant leur vie. Ils paient
jusqu’aux 200000 dinars
(2000 euros) aux marchands
de rêves, le droit de passage
vers l’Europe. Muni d’un
simple gilet de sauvetage, ils
se cotisent parfois pour

acheter un ZODIAC avec mo‐
teur, des vivres, de l’eau pour
prendre la mer. L’aventure se
termine souvent mal,
comme la plus part des cas,
repêchés morts noyés par
les garde‐côtes. Il arrive sou‐
vent que ces traversées de la
méditerranée finissent d’une
manière tragique et drama‐
tique. La traversée du Médi‐
terrané est l’étape la plus
importante d’un voyage dan‐
gereux à destination de l’Eu‐
rope. Pour eux, la
Méditerranée est un point
de passage quasi‐obligé. Ce
phénomène d’EL‐HARGA  a
fait son apparition ces der‐
nières années dans les côtes

algériennes plus proches de
l’Espagne et l’Italie, et tend à
prendre une certaine am‐
pleur. Les migrations des
Maghrébins vers l’Europe,
qui ne connaissent aucune
frontière géographique ou
légale, seront peut‐être l’un
des problèmes centraux de
ce siècle. Le phénomène
d’EL HARGA  est désormais
un problème délicat auquel
se trouvent confrontées les
nations des deux côtés de la
Méditerranée. Pour informa‐
tion, une trentaine de per‐
sonnes ont été intercepté
par les gardes cotes de la wi‐
laya de Mostaganem en une
semaine.         

Durant ces derniers

jours, de nombreux

foyers de la commune de

Mazagran  se sont re-

trouvés privés d’électri-

cité pour une phase,

bénéficiant d’une petite

lueur pour la seconde

phase mais bien éclairés

pour la troisième. Les

dernières intempéries

qui ont touché toute la

commune  auront causé

bien des dégâts sur les

infrastructures de base et

les réseaux d’alimenta-

tion électrique. Pourtant,

quelques jours avant la

dernière tempête qui a

soufflé sur toutes les lo-

calités, les services de

Sonelgaz avaient pro-

cédé au remplacement

des câbles électriques de

moyenne tension. Mais

voilà qu’aux dernières

nouvelles, cette ligne n’a

pas été bien tendue et

consolidée et la tempête

a fait le reste, puisque

les fils électriques se

touchaient à chaque

coup de vent. C’est ainsi

que durant ces derniers

jours, de nombreux

foyers de la région se

sont retrouvés privés

d’électricité pour une

phase, bénéficiant d’une

petite lueur pour la se-

conde phase mais bien

éclairés pour la troi-

sième. Il est vrai que les

agents de Sonelgaz

n’ont ménagé aucun ef-

fort pour remédier à cet

état de choses, mais pour

le moment les câbles qui

ont provoqué tous ces

dégâts demeurent tou-

jours en l’état, et les ci-

toyens de la région ne

savent plus à quel saint

se vouer. Toujours est-il

que la ligne de téléphone

réservée aux réclama-

tions des citoyens n’a

pas chômé durant ces

derniers jours, mais les

perturbations sont tou-

jours de mise en cette

période hivernale. Selon

de nombreux citoyens

protestataires, un tel

dysfonctionnement a oc-

casionné de nombreux

dégâts sur les appareils

électriques et informa-

tiques. Il est à noter que,

dans la commune de

Mazagran, les câbles de

moyenne tension passent

à travers les branches

d’arbres et cela pro-

voque des pannes

d’électricité à chaque

coup de vent et engendre

inévitablement une

masse récurrente entre

les fils électriques. Selon

un agent de Sonelgaz, le

propriétaire en question

refuse de couper ces ar-

bres.                           H.M

IMPROPRES À LA CONSOMMATION

Saisie de 537 kg de viande rouge
Une quantité de plus de
300 kg de viande rouge
avariée a été saisie der‐
nièrement  par les élé‐
ments de la police

relevant de la sûreté de
wilaya de Mostaganem,
a‐t‐on indiqué  auprès de
la cellule de communica‐
tion de cette institution.

La saisie a été faite au ni‐
veau de la cité 05 juillet
1962, sur un camion où
une personne, transpor‐
tait cette viande. La mar‐

chandise était transpor‐
tée sans aucune mesure
d’hygiène. La quantité de
la viande saisie a été im‐
médiatement évacuée

vers le par animalier
‘’Mosta‐Land’’. Une pro‐
cédure judiciaire a été
entamé à l’encontre du
mis en cause qui sera

présenté par devant le
procureur de la répu‐
blique prés tribunal de
M o s t a g a n e m .
Ali Baroudi
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KHENCHELA 

BATNA

MÉDÉA 

RELIZANE

Pendant que des médecins des structures de santé se battent pour stopper la pandémie de coronavirus (Covid-19) et concentrent actuellement leurs efforts
sur la lutte contre la propagation de ce virus, d’autres fuient devant leurs responsabilités, lésant leurs patients et malades chroniques, en fermant leur ca-

binet depuis la propagation de cette maladie infectieuse.

Mardi 14 avril 2020 REGION INFO
FERMETURE DES STRUCTURES DE SANTÉ RELEVANT DU PRIVÉ

FABRIQUÉ À PARTIR DE PRODUITS LOCAUX

Un groupe de spécialistes
vient de concevoir à Batna
un appareil portable d’asep‐
tisation aux rayons ultravio‐
lets C (UVC) des espaces
médicaux, a affirmé  l’ingé‐
nieur en génie climatique,
Tahar Benferhi, membre du
groupe.  Fabriqué à partir de
produits locaux, cet appareil
sert à désinfecter à 99% les
salles de consultation, celles

de chirurgie et les couloirs
des hôpitaux, ainsi que les
ambulances, a précisé, M.
Benferhi. Inspiré d’appareils
similaires ayant prouvé leur
efficacité en Chine, mais très
peu commercialisés encore,
l’appareil assure l’élimination
des virus par les rayons UVC
et la désinfection des es‐
paces médicaux à moindre
coût et en peu de temps

n’excédant pas les 10 mi‐
nutes, a ajouté cet ingénieur.
«Le groupe composé de plu‐
sieurs spécialistes qui acti‐
vent tous au sein du Forum
national de réflexion et pro‐
position, à l’origine de cette
initiative, entend ainsi contri‐
buer aux efforts déployés à
l’échelle nationale de lutte et
prévention face à la pandé‐
mie du Covid‐19», a ajouté

Benferhi. Le groupe a ouvert
un petit atelier à la cité Ta‐
machit de la ville de Batna
avec une capacité de produc‐
tion de 10 appareils par jour,
a assuré Benferhi qui a émis
le vœu que ce projet puisse
être «soutenu» pour installer
une ligne de production qui
assurera la fourniture de ces
appareils le long de l’année,
surtout qu’ils peuvent servir

à la désinfection et la préven‐
tion des autres virus et non
pas seulement le Covid‐19.
La remise de cet appareil est
soumise à une autorisation
des services sanitaires, assor‐
tie d’une petite formation de
sur le mode d’utilisation et
les conditions de sécurité de
l’acquéreur de cet appareil, a
précisé l’ingénieur Benferhi.               

RR

Les patients et les malades chroniques pénalisés

Conception d’un appareil portable d’aseptisation des espaces médicaux

En effet, des représen‐
tants des comités de
quartiers de plusieurs
communes de Relizane
se sont rapprochés de
notre bureau de rédac‐
tion et nous ont fait part
des difficultés quoti‐
diennes rencontrées par
la population suite à la
fermeture de structures
de santé et autres labo‐
ratoires d’analyses médi‐
cales, aussi bien du
secteur public que privé.
Ces derniers exhortent

la cheffe de l’exécutif à
intervenir pour la réou‐
verture de ces unités de
soins indispensables,
étant donné que les hô‐
pitaux concentrent ac‐
tuellement leurs efforts
dans la lutte contre la
propagation du corona‐
virus. “Des patients qui
suivent des soins  pério‐
diques dans les polycli‐
niques, plus
particulièrement les ma‐
lades chroniques ayant
des rendez‐vous à terme

avec leur médecin trai‐
tant, ne savent plus à
quel saint se vouer en se
retrouvant abandon‐
nés”, ont déclaré des re‐
présentants de
quartiers, en indiquant
que des agglomérations
entières souffrent de ce
manque. Le problème a
été soulevé par des res‐
ponsables des cités po‐
pulaires, à l’image de la
nouvelle ville Adda‐Be‐
nada, Sid El‐Hadj, Zem‐
moura et Yellel, entre

autres. D’autre part, cer‐
tains de ces responsa‐
bles que nous avons
contactés hier nous ont
affirmé que même les
médecins privés refu‐
sent d’ouvrir leur cabi‐
net aux patients, “qui
viennent en nombre
dans des salles exiguës
ne répondant pas aux
conditions de distancia‐
tion recommandées.
Tout comme ils disent
manquer d’équipements
de protection pour se

prémunir des contami‐
nations lors de tout
contact rapproché avec

les patients”, ont déclaré
ces praticiens.   

R.R  

CONFINEMENT PARTIEL

Autorisations de circulation  pour les professionnels de l’agriculture
Des autorisations de circulation,
pendant la période de confine‐
ment partiel, commencent à être
livrées, à Médéa, à titre «excep‐
tionnel» et de façon «progres‐
sive» aux agriculteurs, éleveurs et
d’autres catégories activant dans
le secteur agricoles, conformé‐
ment aux récentes directives du
ministère de l’Agriculture, du Dé‐

veloppement rural et de la Pêche,
a appris auprès du directeur local
des services agricoles (DSA). La
délivrance de ces autorisations
concerne, selon Boualem Madani,
des catégories professionnelles
bien précises, de sorte à «mieux
organiser le déplacement de ces
professionnels, après 15h, heure
de l’entrée en vigueur du confine‐

ment partiel, et permettre au sec‐
teur de continuer à fonctionner
sans grande incidence», a‐t‐il ex‐
pliqué. Les catégories ouvrant
droit à cette autorisation, délivrée
par les chefs de daïra, en concer‐
tation avec les responsables des
subdivisions agricoles, sont les
agriculteurs (producteurs maraî‐
chers ou autres), les éleveurs

d’ovins, apiculteurs, aviculteurs,
ainsi que les vétérinaires, appelés
à se déplacer, pour des besoins
professionnels, au‐delà de 15h, a
fait savoir Boualem Madani. Dans
le but de «bien maîtriser» l’opéra‐
tion et d’éviter des «dérives», les
demandes d’autorisation sont
soumises à un examen «appro‐
fondi» des services des subdivi‐

sions agricoles et ceux des collec‐
tivités locales, en l’occurrence la
daïra, en accordant la «priorité»
aux personnes qui sont dans
l’obligation d’intervenir, après
l’entrée de l’heure du confine‐
ment, ou dont l’activité nécessité
une présence indispensable sur le
terrain, a fait savoir ce responsa‐
ble.                                        R.R

SOLIDARITE 

Lancement d'une caravane au profit de démunis des zones d’ombre
Une caravane de solida‐
rité chargée de colis de
denrées alimentaires a
été lancée dimanche au
profit de 355 ménages
démunis des zones d’om‐
bre de sept (7) com‐
munes de la wilaya de
Khenchela. Lancée de‐
puis le siège du centre
psychopédagogique pour

enfants déficients men‐
taux, la caravane cible les
habitants des zones
d’ombre des communes
de Tamza, Baghaï, R’mila,
El Mehmel, Ouled Re‐
chach, El Hamma et
Khenchela, a précisé le
directeur de l’action so‐
ciale et de la solidarité,
Nacer Melouah. Organi‐

sée dans le cadre de la
mise en œuvre des ins‐
tructions du ministère de
tutelle préconisant une
campagne de solidarité
en direction des popula‐
tions précaires en cette
conjoncture d’épidémie
du coronavirus, la cara‐
vane est la troisième du
genre à être menée en

deux semaine et sera sui‐
vie par des actions simi‐
laires qui cibleront les
communes de Babar,
Djellal, Chélia, Kaïs, Khi‐
rène et Lemsara, a assuré
le même cadre. Chaque
commune bénéficie de
50 colis et chaque colis
alimentaire comprend un
sac de semoule, huile,

lait, tomate, légumes
secs, pâtes, sucre et café
suffisant aux besoins
d’une famille pour trois
semaines, selon la même
source. Le même cadre a
salué la contribution de
la direction des services
agricoles dont l’appel
lancé vers les agricul‐
teurs et investisseurs du

secteur a reçu un large
écho. Il a également pré‐
cisé que la liste des fa‐
milles bénéficiaires de
l’opération sont établies
avec le concours des cel‐
lules de proximité de so‐
lidarité, des élus locaux
et des animateurs des
comités de quartiers. 

R.R
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La pandémie continue sa progression, l'Espagne parie sur la reprise du travail
Malgré un rebond dimanche du nombre de morts
causés par la pandémie du coronavirus, l'Espagne
va faire lundi le pari de l'optimisme, en autorisant
une reprise partielle du travail, bien qu'ailleurs la
maladie continue à endeuiller la planète.Alors que
dans de nombreux pays les mesures de confine‐
ment semblent porter leurs fruits et ralentir le
rythme des décès journaliers, le gouvernement de
Madrid va autoriser les Espagnols à reprendre,
dans une certaine mesure, le chemin des usines,
des chantiers et des bureaux."Nous restons loin de
la victoire, du moment où nous retrouverons cette
normalité dans nos vies", a déclaré dimanche le
chef du gouvernement Pedro Sanchez.Pour tenter
de relancer une économie encore fragile tout en
évitant un rebond des contagions, les autorités es‐
pagnoles ont annoncé la distribution, dans les mé‐
tros et les gares, de dix millions de masques aux
personnes obligées d’emprunter les transports en
commun.La reprise du travail, qui est bien entamée
en Chine après la levée des mesures de confine‐
ment dans la région où est née la pandémie en dé‐
cembre, est toutefois loin d'être à l'ordre du jour
dans de nombreux autres pays.
En France, le président Emmanuel Macron va, dans
une allocution à la télévision, annoncer lundi soir
une prolongation du confinement généralisé, au
moins jusqu'au10 mai.Le pays a constaté une lé‐
gère baisse du nombre de patients en réanimation
pour le quatrième jour consécutif, ainsi que du
nombre de décès en une journée à l'hôpital (310
morts contre 345 la veille) pour un total de 14.393
morts.La maladie Covid‐19 a déjà tué plus de
112.500 personnes dans le monde depuis son ap‐
parition en décembre en Chine, un chiffre qui a
doublé en un peu plus d'une semaine.Les Etats‐

Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins
22.020 décès pour plus de 555.000 cas confirmés.
Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 cas),
l'Europe demeure le continent le plus durement
touché par la pandémie.Ailleurs, la situation est ef‐
froyable dans plusieurs pays, notamment en Equa‐
teur où hôpitaux et pompes funèbres sont
complètement débordés. A Guayaquil, la capitale
économique équatorienne, une équipe spéciale de
policiers et militaires a été créée pour recueillir les
cadavres qui ne peuvent être enlevés et qui restent
parfois abandonnés dans les rues.Cette équipe a
déjà récupéré près de 800 corps dans les habita‐
tions à travers la ville."Les experts médicaux esti‐
ment malheureusement (...) que les décès dus au
Covid atteindront dans les prochains mois entre
2.500 et 3.500 rien que dans la province de
Guayas", celle de Guayaquil, a déclaré Jorge Wated,
qui dirige l'unité.Mais le nombre quotidien de
morts montre des signes de repli depuis plusieurs
jours dans certains des pays les plus affectés, en Ita‐
lie, en France et aux Etats‐Unis.L'Italie a annoncé
dimanche sa journée la moins meurtrière en plus

de trois semaines, avec 431 morts en 24 heures
(près de 20.000 morts au total). Depuis le 19 mars,
le chiffre quotidien dépassait systématiquement
500 morts.La pandémie semble également appro‐
cher de son pic aux Etats‐Unis où 1.514 nouveaux
décès ont été enregistrés en 24 heures, un chiffre
en recul pour le deuxième jour consécutif.L'expert
en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a es‐
timé que l'économie américaine pourrait redémar‐
rer graduellement en mai. Alors que les principaux
indicateurs de la propagation "ne sont pas seule‐
ment stabilisés mais commencent à redescendre",
il a dit son "optimisme prudent".Le gouverneur de
l'Etat de New York, épicentre de la maladie avec
plus de 9.000 morts, a toutefois tempéré : "On ne
voit pas de baisse importante, c'est juste une sta‐
bilisation", a affirmé Andrew Cuomo.‐ Boris John‐
son sorti d'affaire ‐La maladie n'épargne pas non
plus les puissants : le Premier ministre britannique
Boris Johnson, 55 ans, s'en est sorti, de son propre
aveu, de justesse."Tout aurait pu basculer" pour lui,
a‐t‐il dit dans une vidéo publiée par ses services, à
sa sortie de l'hôpital où il est resté une semaine,
dont trois jours en soins intensifs. L'épidémie a tué
plus de 10.000 personnes au Royaume‐Uni.Sur le
front économique, les pays exportateurs de pétrole
sont convenus dimanche d'une baisse de produc‐
tion d'une ampleur inédite, dans l'espoir d'enrayer
la chute des cours. Les prix du brut ont bondi en
Asie lundi matin, mais les marchés boursiers ne se
sont pas enflammés, considérant cet accord
comme un minimum attendu.Après plusieurs jours
de négociations ardues, une ultime réunion a per‐
mis de lever les derniers obstacles à une réduction
de l'offre pétrolière de 9,7 millions de barils par
jours (mbj) en mai et en juin.

Mauvais ou désastreux, les résultats des entreprises américaines à l'heure du coronavirus

Mars a démarré avec un taux de chômage au plus
bas en 50 ans aux Etats‐Unis et s'est terminé avec
des fleurons industriels appelant l'Etat au secours.
La saison des résultats trimestriels des entreprises,
qui commence cette semaine, devrait révéler
l'étendue des ravages causés par la pandémie.Des
marchés financiers à la Maison Blanche, où le pré‐
sident Donald Trump a fait de l'économie son meil‐
leur atout pour sa réélection, tout le monde retient
son souffle.S'il ne fait aucun doute que les résultats
vont être mauvais dans l'ensemble, il est difficile
d'avoir une idée claire de l'ampleur des dégâts, car
le premier trimestre a été marqué par une activité
économique normale en janvier et février, avant un
coup d'arrêt brutal en mars du fait des mesures de
confinement pour endiguer la propagation du
Covid‐19.Les bénéfices des 500 grandes entreprises

cotées en Bourse aux Etats‐Unis (S&P 500) de‐
vraient diminuer en moyenne de 6 à 15%, d'après
les experts. La suite s'annonce catastrophique, le
déclin des profits devant s'accélérer d'au moins
18% au deuxième trimestre, période plus affectée
par le confinement.Les experts naviguent toutefois
à vue car de nombreuses sociétés ont suspendu
leurs prévisions financières, boussole les aidant à
établir leurs modèles.‐ 3.000 milliards envolés ‐Les
grands patrons n'avaient jamais vu ce qui s'est
passé en mars, d'autant qu'ils avaient débuté le
mois en se demandant comment ils allaient pour‐
voir certains postes à cause d'un marché du travail
à l'époque en situation de quasi plein‐
emploi.Trente jours plus tard, plus de 16 millions
d'Américains ont perdu leur travail, des milliers de
PME ont fermé, les restaurants et salles de cinéma
ont baissé le rideau, les usines automobiles sont à
l'arrêt, les grandes La pandémie a tué des milliers
de personnes et les rues des grandes villes sont
vides.Les bureaux sont déserts pour cause de télé‐
travail, les familles qui le peuvent se sont réfugiées
dans les campagnes et les grands patrons gèrent
les entreprises de leur salon.Au bord de la faillite,
les compagnies aériennes American Airlines, Delta
et United ont demandé un sauvetage public, tout
comme la restauration et l'hôtellerie. Et Boeing en‐
courage ses salariés à réclamer des indemnités
chômage."A ce stade, la visibilité est extrêmement

limitée", estime François Trahan, stratégiste chez
UBS. Un sentiment partagé par les experts de
CFRA, qui jugent qu'un rebond des profits va "pren‐
dre du temps"."S'il est clair que la volonté des po‐
litiques est d'utiliser tous les outils à disposition
(pour lutter contre le coronavirus), seul le temps
dira si leurs mesures ont permis de limiter les dé‐
fauts (de paiements d'entreprises), les fermetures
et les licenciements", prévient Goldman Sachs.Les
premières réponses pourraient être apportées dès
mardi par les résultats des grandes banques, qui fi‐
nancent l’économie et sont des courroies de trans‐
mission entre les autorités et les particuliers et
entreprises.‐ Lueur d'espoir ‐La performance des
banques devrait refléter l'impact de la pandémie
sur la consommation des ménages ‐‐ prêts immo‐
biliers, prêts auto, crédits à la consommation, etc ‐
‐ et sur la capacité des entreprises, PME et grandes,
à survivre financièrement.Y a‐t‐il une hausse des
impayés de la part des particuliers et des entre‐
prises? Les interventions répétées de la Banque
centrale (Fed), qui fait tourner à fond, depuis des
semaines, la planche à billets, sont‐elles efficaces?
Le gigantesque plan public de 2.200 milliards de
dollars peut‐il stabiliser et aider à redresser l'éco‐
nomie américaine?Autant de questions auxquelles
les PDG des banques devraient répondre lors de
conférences téléphoniques d'analyses de leurs ré‐
sultats.

CORONAVIRUS
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Des opérateurs économiques font des dons au profit des familles nécessiteuses
COVID19

Des opérateurs écono‐
miques de la wilaya d'Al‐
ger ont fait des dons
alimentaires et hygié‐
niques au profit des fa‐
milles nécessiteuses, a
indiqué dimanche à
Alger le responsable de
la communication du mi‐
nistère du Commerce,
Samir Meftah.Dans une

déclaration à l'APS, le re‐
présentant du ministère
a fait savoir que "plu‐
sieurs opérateurs écono‐
miques ont fait don de
divers produits dimanche
au profit de familles né‐
cessiteuses de la capi‐
tale, et ce, en présence
du ministre du Com‐
merce, M. Kamel Rezig ,

ainsi que du Wali d'Alger,
M. Youcef Cherfa.

Le groupe Giplait fait
don de 30 millions DA

au Trésor public
Les opérateurs ont ainsi
fait don de denrées ali‐
mentaires telles que des
dattes, de la farine, de la
pomme de terre ainsi
que des produits d'hy‐

giènes accompagnés de
près de 3.000 bavettes, a
précisé le même respon‐
sable.A noter que ces
produits ont été achemi‐
nés vers un dépôt dédié
au niveau du Caroubier
avant d'être répartis au‐
près des familles nécessi‐
teuses de la wilaya
d'Alger.

L’ensemble des pays Opep
et non Opep réunis di‐
manche par visioconfé‐
rence sont parvenus à
s’accorder quant aux quo‐
tas, à la réduction de la pro‐
duction ainsi que sur la
durée de cette réduction, a
indiqué dimanche à Alger le
ministre de l’Energie, Mo‐
hamed Arkab. Lors d’un

point de presse, le ministre
de l’Energie a fait savoir
que l’ensemble des pays
Opep et non Opep ayant
pris part à la deuxième réu‐
nion par visioconférence
portant sur la réduction des
quotas de production pé‐
trolière afin de rééquilibrer
les marchés de l’or noir, ont
trouvé un accord total

concernant la quantité et
les différentes phases de
réduction de la production,
notamment concernant le
Mexique. "Le but de cette
deuxième réunion était de
s’assurer des chiffres
concernant l’ensemble des
pays membres de cet ac‐
cord trouvé jeudi. Nous de‐
vions après le premier
accord réétudier les chiffres
concernant l’Etat du
Mexique sur la part de
baisse de production pétro‐
lière", a souligné M. Arkab.
Selon le ministre, il s’agit
d’un accord historique,
ayant permis la satisfaction
de l’ensemble des Etats
membres de cet accord qui
se sont engagés à l’applica‐
tion concrète de cet accord.
"De plus, il y aura d’autres

initiatives afin d’attirer
d’autres pays producteurs
non signataires de cet ac‐
cord pour participer égale‐
ment à l’accord de
coopération et de baisse de
production", a‐t‐il ajouté.
De plus, M. Arkab a rappelé
que la baisse de la de‐
mande sur les marchés pé‐
troliers due à la
propagation du coronavirus
au niveau mondial et les
quantités importantes pré‐
sentes sur le marché et
stockées "ont fait que cet
accord devait être à ce vo‐
lume et à ces quantités im‐
portantes afin d’absorber
les quantités importantes
présentes sur le marché et
rééquilibrer le marché au
profit des pays producteurs
et ceux consommateurs".

Pour rappel, jeudi a eu lieu
une première réunion ras‐
semblant les pays Opep et
non Opep par visioconfé‐
rence marquée par dix
heures de négociations ser‐
rées.A l’issue de cette réu‐
nion, les producteurs de
pétrole, dont l’Algérie, ont
convenu de réduire leur
production de 10 millions
de barils/jour (mb/j) durant
les deux prochains mois, à
compter du 1er mai et
jusqu’à la fin juin 2020.
Cette réduction devrait en‐
suite se poursuivre, du 1er
juillet à la fin décembre
2020, mais avec une ca‐
dence inférieure, à savoir
une baisse de 8 mb/j. L’ac‐
cord prévoit enfin que les
pays concernés par la dé‐
claration de coopération de

l’Opep+, signée en 2016,
continuent leurs efforts vi‐
sant à équilibrer un marché
fortement impacté par la
pandémie de coronavirus,
en appliquant une réduc‐
tion de leur production de
l’ordre de 6 mb/j à compter
du 1er janvier 2021 et
jusqu’à la fin avril 2022.
Ainsi, cet accord historique
consiste en une réduction
autour de 20% de la pro‐
duction des 10 pays de
l’Opep non‐exemptés de
quotas (donc l’Opep hors
l’Iran, le Venezuela et la
Libye) et de leurs 10 parte‐
naires de l’Opep+, à savoir
la Russie, Azerbaïdjan, Bru‐
nei, Bahreïn, Guinée équa‐
toriale, Kazakhstan,
Malaisie, Oman, Soudan et
Sud Soudan et le Mexique.

OPEP

ARKAB

Concertations avec des producteurs hors "OPEP+" pour la réduction volontaire de la production
Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a indi‐
qué dimanche à Alger
que des concertations
étaient en cours avec
d'autres producteurs
hors "OPEP+" pour
adhérer à l'accord de ré‐
duction de la produc‐
tion, affirmant que
cette démarche contri‐
buerait à accélérer le
recouvrement de l'équi‐
libre des marchés inter‐
nationaux. Invité de la
Chaine 1 de la radio na‐
tionale, M. Arkab a dé‐
claré "nous
ambitionnons d'élargir
l'accord de réduction de
la production décidé
lors de la réunion
OPEP+ tenue jeudi der‐
nier, à d'autre pays non‐
OPEP qui devraient
baisser volontairement
leur production pétro‐
lière en sus des réduc‐
tions des pays

concernés par l'accord
de coopération", faisant
état "de concertations
en cours et d'une
grande possibilité
d'adhésion par d'autres
pays".Selon le ministre
de l'Energie qui préside
la conférence de l'OPEP,
"des concertations sont
en cours avec les 7 pays
ayant participé à la der‐
nière  réunion OPEP+ en
tant qu'observateurs" y
compris l'Argentine, la
Colombie, l'Equateur, la
Norvège et l'Indonésie.
Il a estimé, à ce propos,
que la réduction volon‐
taire de la production
par d'autres pays accé‐
lèrera le recouvrement
de l'équilibre des mar‐
chés,  soulignant que les
pays ayant participé à la
Réunion OPEP avaient
consulté les rapports
élaborés par l'organisa‐
tion au sujet du marché

mondial de pétrole no‐
tamment en ce qui
concerne les 15 mbj
d'excédent enregistré.
S’exprimant sur les prix
pétroliers après l’accord
de baisse de la produc‐
tion de 10 millions ba‐
rils/jour durant deux
mois à partir du 1er
mai,  M. Arkab a souli‐

gné « en tant que tech‐
niciens, nous ne privilé‐
gions pas de parler des
prix, mais plutot de se
concentrer sur l’offre
qui doit être en équili‐
bre avec la demande
».L’équilibre du marché
sera favorable à la stabi‐
lisation des prix «il est
question d’offre et de

demande, sachant que
la demande est actuel‐
lement en net recul, en
raison d’un double choc
induit par l’impact de la
pandémie du nouveau
coronavirus sur l’écono‐
mie mondiale, vu les
mesures préventives
prises, y compris le gel
du transport aérien et
maritime, et ce de par
l ’approvis ionnement
des marchés internatio‐
naux en quantités im‐
portantes de pétrole.
Revenant à la réunion
du 9 avril ayant réuni les
pays membres de
l’OPEP/NON OPEP, M.
Arkab a souligné que la
réunion a abouti à un
accord de coopération
qui prévoit de réduire la
production en trois
étapes, de 10 millions
de barils/jour (mb/j) du‐
rant les deux prochains
mois, à compter du 1er

mai et jusqu’à la fin juin
2020.Cette réduction
devrait ensuite se pour‐
suivre, dans une
deuxième étape, du 1er
juillet à la fin décembre
2020, mais avec une ca‐
dence inférieure, à sa‐
voir une baisse de 8
mb/j. Il a été convenu
dans une troisième
étape de réduire la pro‐
duction pétrolière de
l'ordre de 6 millions
(mbj), et ce à partir de
janvier 2021 jusqu'au
mois d'avril 2022, a‐t‐il
ajouté.Qualifiant l’ac‐
cord « d’historique », il
a souligné que l’objectif
actuel est de rétablir la
stabilité du marché
suite aux quantités im‐
p o r t a n t e s
injectées.Arkab a fait
état d’une saturation
des stocks, ce qui a
grandement influé sur
les cours pétroliers.

Les pays Opep et non Opep s'accordent sur les quotas et la durée de réduction de la production



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Mardi 14 Avril 2020

EL-BAYADH

Salon national virtuel de la photographie
La Maison de la culture
«Mohamed Belkheir» d’El
Bayadh organisera, pro‐
chainement, un salon na‐
tional virtuel de la
photographie, a‐t‐on ap‐
pris de l'établissement cul‐
turel.  La manifestation,
dont le slogan est «Le pa‐
trimoine de mon pays»,
vise à accompagner des
photographes de diffé‐

rentes wilayas durant la
période de confinement
sanitaire, décrété à la lu‐
mière de la situation sani‐
taire actuelle liée à
l'épidémie du Covid 19, a
indiqué à l'APS le chef du
service d'animation cultu‐
relle, Fadlaoui Ghirssi.
L'opération de réception
des photos par e‐mail a
débuté le 2 avril en cours

et se poursuivra jusqu'au
20 de ce mois, a‐t‐il expli‐
qué, précisant qu’une ex‐
position virtuelle de ces
œuvres sera disponible
sur la page Facebook de la
maison de la culture «Mo‐
hamed Belkheir» à partir
du 25 avril.  Il a souligné
que la sélection des œu‐
vres est supervisée par un
comité spécialisé en pho‐

tographie et des cadres de
la maison de la culture.
Les organisateurs de la
manifestation ont fixé la
participation de chaque
photographe avec deux
photographies, traitant de
questions liées au patri‐
moine, à condition que les
photos, soient anciennes
soit avant le début du
confinement sanitaire. R.C

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Sites en péril
Le constat est amer : bon
nombre de nos sites histo‐
riques et préhistoriques,
classés ou en voie de
l’être, paradoxalement
épargnés par l'érosion du
temps, ne sont malheu‐
reusement pas suffisam‐
ment protégés de la main
prédatrice de l’homme,
dans la mesure où, pour
certains d'entre eux, ils ne
sont même pas ceinturés
par de solides clôtures de
protection.
Le problème n'est pas
nouveau. Déjà dès la fin
des années 1970, des uni‐
versitaires, des historiens
et des chercheurs natio‐
naux s'intéressaient de
près au patrimoine ar‐
chéologique national :
c'est aussi l'époque des
grands chantiers de
fouilles entrepris çà et là à
travers notre vaste terri‐
toire, particulièrement
dans des régions, au de‐
meurant nombreuses
aussi, à forte densité en
vestiges historiques et
préhistoriques. Devant cet
engouement et, à contra‐
rio, devant les dégâts et
préjudices entre temps
causés à nos sites, surtout
par la main de l'homme,
le phénomène s'est ampli‐
fié depuis quelque temps,
et aussi bien les archéo‐
logues professionnels que
les préhistoriens s'inquiè‐
tent désormais de la mul‐
tiplication de ces actes de
dégradation.

Ce qui les rend d'autant
plus facilement accessi‐
bles à n'importe quel qui‐
dam. Certes, il est
toujours bon de savoir
qu'on peut y accéder et
les visiter à sa guise. Mais
cette accessibilité est une
«arme à double tran‐
chant» en raison précisé‐
ment de la facilité qu'elle
permet à n'importe quel
individu de porter atteinte
à des pans on ne peut plus
sensibles ‐et donc vulné‐
rables‐ du patrimoine cul‐
turel et historique
algérien. Pour tout dire, à
des pans entiers de l'iden‐
tité multimillénaire de son
peuple. Le drame, c'est
que cette accessibilité on
ne peut plus «néfaste»
pour la sauvegarde de
notre patrimoine archéo‐
logique concerne égale‐
ment des vestiges
beaucoup plus éloignés
ou qui sont censés l'être.
D'où cette lancinante in‐
terrogation : pourquoi ?
D'abord parce que notre
pays n'est pas seulement
riche de ces vestiges‐là.
Car quelque soit l'endroit
du territoire national, il en
regorge. Il suffit en effet ‐
et pour reprendre l'ex‐
pression consacrée‐, de
«creuser un tant soit peu»
et hop ! C'est un ou plu‐
sieurs pans jusque‐là en‐
fouis de l'histoire de
l'Algérie ‐deuxième ber‐
ceau de l’humanité après
l’Ethiopie‐ qui resurgis‐

sent. À telle enseigne,
d'ailleurs, que le territoire
aura mérité le qualificatif
de «livre ouvert», non
seulement eu égard à

notre propre histoire en
tant qu'Algériens, mais
aussi à toute l'histoire de
l'humanité depuis la nuit
des temps. Ensuite parce
que l'Algérie est, pour re‐
prendre l'expression de
feu Mohamed‐Salah Men‐
touri, ancien ministre du
Tourisme, «une terre où
l'on retrouve tous les âges
de la Terre».

Des gravures rupestres
de plus de 5.000 ans

Toujours est‐il que, pour
ceux qui veulent en savoir
davantage sur la «carte ar‐
chéologique» de notre
pays, les documents
concernant nos sites exis‐
tent bel et bien et il suffit

de s'adresser à bonne en‐
seigne pour se les procu‐
rer. À ce titre, de
nombreux documents in‐
diquent précisément les

lieux chargés d'histoire,
voire de préhistoire : dans
les musées, dans les ou‐
vrages anciens, archives,
forums internet, accessoi‐
rement dans la presse
spécialisée quand elle
existe. La «carte archéolo‐
gique» de notre pays ren‐
ferme ainsi une foultitude
d'informations sur les
sites historiques et ar‐
chéologiques de notre
pays. Mais ces mêmes do‐
cuments n'indiquent mal‐
heureusement pas ‐ou
pas assez‐ les sites qui ont
subi des dégradations, no‐
tamment les plus ré‐
centes, afin que les
potentiels visiteurs avisés
sachent ce qu'ils ont le
droit de faire ou pas. Il

s'agit donc d'un problème
de manque d'information
et là, la structure en
charge de ces sites se doit
d'agir en ce sens. Car si
certains visiteurs sont de
mauvaise foi, la plupart
d'entre eux ne connais‐
sent pas bien le sujet et
peuvent, par pure inad‐
vertance, dégrader sans
en avoir l'intention.
Prenons seulement pour
exemple le site renfer‐
mant les gravures rupes‐
tres de zaouïa Tahtania,
éloignées de 18 kilomè‐
tres au sud de la localité
de Taghit, dans la région
de Béchar.
À priori, rien n'indique
que ce site renferme des
gravures qui datent de
plus de 5.000 ans. Eh bien,
il faut pourtant savoir que
non seulement ces pré‐
cieux témoins de l'ère
néolithique dans notre
pays existent et se trou‐
vent à portée de main,
sans protection aucune,
mais qu'elles ont forcé‐
ment subi, conséquence
prévisible, des dégrada‐
tions à la limite du répara‐
ble et pour cause : elles
ont été souillées à la pein‐
ture et/ou avec une inter‐
vention directe sur la
roche. Ce qui est d'autant
plus regrettable que des
esprits criminels ont ainsi
«gravé» à coté ou carré‐
ment sur les gravures, dé‐
naturant irréversiblement
des dessins qui remontent

pourtant à l'ère néoli‐
thique, pour ne pas dire à
l'aube de l'humanité.
Sous d'autres cieux de tels
actes criminels auraient
été qualifiés comme tels
par les pouvoirs publics
concernés et leurs auteurs
auraient écopé des
lourdes peines d'empri‐
sonnement prévues par
leur législation.
Chez nous, et nonobstant
le devoir d'appliquer la lé‐
gislation en vigueur, il y
aurait lieu de (re)mettre
au moins en route une
campagne de sensibilisa‐
tion auprès des élus lo‐
caux, de la Gendarmerie
nationale et de la popula‐
tion, notamment par les
biais des canaux télévi‐
suels. Il faudrait, en ce
sens, (re)expliquer pour‐
quoi ces déprédations
sont préjudiciables à plu‐
sieurs titres au pays. Et
que cela nécessite davan‐
tage de contrôle plus strict
et de poursuites, voire
une interdiction pure et
simple de visites tant que
les sites en question ne
sont pas encore suffisam‐
ment sécurisés. Cela dit,
restent les archéologues,
les historiens et leurs in‐
quiétudes. Car ces catégo‐
ries de scientifiques
savent pertinemment
qu'il s'agit là d'un patri‐
moine rare et fragile. Ce
qui n'est malheureuse‐
ment pas le cas dans l'es‐
prit du tout‐venant.      R.C



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)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Poste et Télécommunications : 
du haut débit gratuitement au profit
du corps médical et des patients des

hôpitaux Frantz Fanon et  Boufarik
Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique a fait état de la fourni‐
ture gratuite d'un accès à Internet à Haut débit (100

mégabytes) au profit du corps médical et des malades
au niveau de l'Hôpital Frantz Fanon de Blida et de celui

de Boufarik, dans le but de leur permettre d'exercer
leurs nobles fonctions en cette circonstance difficile

marquée par la propagation du "Covid‐19", a indiqué
lundi un communiqué du ministère.

"Outre les différentes contributions du secteur de la
Poste et des Télécommunications dans le cadre des

mesures de lutte contre la pandémie de Coronavirus
(Covid‐19), l'entreprise Algérie Télécom a procédé au

raccordement gratuit en Internet à Haut débit (100 mé‐
gabytes) de l'Etablissement public hospitalier de Bou‐
farik et du Centre hospitalo‐universitaire Frantz Fanon

de Blida", a précisé le communiqué.
La même source a ajouté que ledit centre avait déjà
bénéficié de deux stations VSAT de raccordement au

satellite Alcomsat 1, comme contribution apportée par
Algérie Télécom Satellite (ATS) et l'Agence spatiale al‐
gérienne (ASAL) qui, à leur tour, fournissent un service

Internet à haut débit (25 méga).
Ce service permettra au personnel soignant des deux

établissements de bénéficier, à titre gratuit, d'un accès
à internet à haut débit, dans le cadre de l'exercice de
leurs nobles fonctions au niveau de cette wilaya qui

connait un plus grand nombre de cas d'atteinte au Co‐
ronavirus, et d'offrir les meilleures conditions de

confort aux malades durant leur séjour à l'hôpital.
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Ils ont dit ... 

Arrestation d’une bande de malfaiteurs
pour atteinte à l’ordre public, incitation à

la violation du confinement partiel et
agressions sur policiers

ORAN Neuf joueurs professionnels répondent à
l’appel de la patrie

L’EQUIPE DU FLN D’ALGÉRIE

La fédération Italienne veut tester les
joueurs avant la reprise des entraînements

MERCATO "RÉAL MADRID"

Vers l'arrivée de Kylian Mbappé et
Erling Haaland?

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

"Le système national
de santé sera revu

et que les conditions
de travail des professionnels du secteur
seront améliorées, saluant leurs efforts
face à l'épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).Lors de l’inspection du

service de médecine interne de l'hôpital
universitaire de Beni Messous"

Il y a 62 ans jour pour jour,
neuf footballeurs algériens
désertaient leurs clubs de
première division pour se
rendre en Algérie et rejoin‐
dre l’équipe du Front de li‐
bération nationale. Parmi
eux, plusieurs étaient en
passe de participer, avec
l’équipe de France, à la
Coupe du monde 1958 en
Suède. Finalement, ces
joueurs algériens choisissent
de rejoindre la formation du
FLN, créée pour représenter
la lutte pour l’indépendance
de l’Algérie lors de tournois
à l’étranger. Le dimanche 13
avril 1958, alors que la
Guerre d’Algérie a débuté
depuis près de quatre ans,
se déroule la 30e journée de
Division 1 de football. À tra‐
vers le pays, plusieurs
joueurs algériens évoluent
sur les pelouses des neuf

rencontres du jour. Moins
de 24h plus tard, neuf d’en‐
tre eux auront quitté le ter‐
ritoire français pour Tunis,
où siège le Gouvernement
provisoire de la République
algérienne (GPRA), afin de
rejoindre l’équipe du Front
de libération nationale (FLN)
et la lutte pour l’indépen‐
dance algérienne. Un
dixième échoue dans sa ten‐
tative de désertion : le Mo‐
négasque Hassen Chabri,
appréhendé par la Direction
de la surveillance du terri‐
toire à la frontière italienne,

du côté de Menton. "Ceux
qui ont été approchés pour
rejoindre l’équipe, c’étaient
les meilleurs joueurs", ex‐
plique Stanislas Frenkiel, his‐
torien du sport à l’université
d’Artois et auteur d’une
thèse sur les footballeurs
professionnels algériens, à
paraître en livre dans les
prochains mois. Sur les neuf
joueurs, quatre sont sous
contrat à l’AS Monaco où
évolue alors Michel Hidalgo,
et trois sont proches de par‐

ticiper à la Coupe du monde
1958 en Suède avec l’équipe
de France : les Moné‐
gasques Mustapha Zitouni
et Abdelaziz Ben Tifour et le
petit prodige stéphanois,
Rachid Mekhloufi, tout juste
âgé de 22 ans. "On allait
jouer au foot pour une li‐
berté totale, bref pour une
cause noble", confie, serein,
Rachid Mekhloufi plusieurs
dizaines d’années plus tard.
Mais à l’époque, "ces
joueurs sont partis dans l’in‐
certitude la plus totale parce

qu’ils ne savaient pas com‐
ment allait évoluer le
conflit", affirme Stanislas
Frenkiel. Partis peu nom‐
breux, ces premiers déser‐
teurs seront rejoints par
d’autres joueurs lors de
vagues futures, en juillet
1958, juillet 1960 et novem‐
bre 1960. La carrière de ces
joueurs prend un nouveau
tournant, bien plus poli‐
tique. En foulant les pe‐
louses avec l’équipe du FLN,
ils deviennent des représen‐
tants de la lutte pour l’indé‐
pendance algérienne. Un
message que leur fait passer
Ferhat Abbas, dirigeant du
GPRA, lors de leur arrivée
sur le sol tunisien : "Il est
évident que nous attachons
une extrême importance au
comportement de cette
équipe, car elle représen‐
tera à travers ses exhibitions
à l’étranger l’image d’un
peuple en lutte pour son in‐
dépendance." "Les globe‐
trotteurs du ballon rond" La
fuite de ces joueurs pro‐
voque un tollé en métro‐
pole. La presse française
réagit et L’Équipe fait sa Une
sur "Les neuf footballeurs al‐
gériens disparus". Condam‐
nant de manière unanime le
manque de professionna‐
lisme. Aujourd’hui, tout le
peuple algérien reconnait à
ses fils le respect et le dé‐
vouement affichés claire‐
ment à la patrie. Rabi
yarham Echouhada.

Habib kodat

Le Real Madrid souhaite
voir les choses en grand et
veut s’offrir les services
d’Erling Haaland et Kylian
Mbappé.Si le coronvirus
paralyse le monde du foot‐
ball depuis plus de quatre
semaines, certains masto‐
dontes profitent de cette
période calme pour avan‐
cer leurs pions en vue du
prochain mercato estival.
C’est le cas du Real Madrid,
le club d’Eden Hazard et
Thibaut Courtois, qui serait
prêt à frapper un grand
coup avec les venues d’Er‐

ling Haaland et Kylian
Mbappé. Selon Marca, le
journal sportif espagnol, le
Real Madrid a un plan pour
tenter d’attirer les deux pé‐
pites. Dans un premier
temps, la direction me‐
rengue espère s’offrir l’atta‐

quant norvégien en 2020,
avant de finaliser l’arrivée
de l’ailier français en 2021.
Véritable révélation de

cette saison, Haaland em‐
pile les buts avec le Borus‐
sia Dortmund. S’il a été
acheté cet hiver par le club
allemand pour 20 millions
d’euros, sa clause libéra‐
toire est fixée à 75 millions
d’euros. Un montant qui

n’effraie pas le géant espa‐
gnol, habitué à dépenser
de grosses sommes quand
il s’agit de renforcer son
équipe par des noms ron‐
flants. D’autant que le Real
Madrid souhaiterait faire
du Norvégien le successeur
de Karim Benzema.De son
côté, Mbappé pourrait dé‐
barquer dans la capitale es‐
pagnole en 2021. Courtisé
avec insistance l’été der‐
nier, le Français était finale‐
ment resté au PSG. Si son
contrat court actuellement
jusqu’en 2022, Mbappé n’a
toujours pas prolongé et
met, par la même occasion,
la pression sur sa direction.
Une situation qui plairait
au Real Madrid, disposé à
faire le nécessaire pour
s’attirer les services du feu
follet.

Habib kodat

CORONAVIRUS

La fédération italienne de
football (FIGC) espère que
les clubs pourront reprendre
les entraînements au début
du mois de mai. Les joueurs
devront d’abord être testés
au coronavirus. « Les
contrôles débuteront fin
avril et seulement après les
entraînements pourront re‐
prendre », a déclaré Ga‐
briele Gravina, le président
de la fédération, lundi à Sky
Sport. La Série A est à l’arrêt
depuis le 9 mars dernier. Le
coronavirus a fait beaucoup
de dégâts notamment dans
le nord du pays. Pendant un
moment, l’Italie était le pays
qui comptait le plus de
décès liés au coronavirus
avant de se faire dépasser

par les États‐Unis. Des
joueurs ont également été
contaminés dont Paulo Dy‐
bala, Blaise Matuidi et Da‐
niele Rugani, qui évoluent
tous les trois à la Juventus.
La majorité des clubs de
Serie A doivent encore jouer
douze rencontres. « Quand
les circonstances le permet‐
tront, la compétition re‐
prendra », a précisé Gravina.
« Nous avons bientôt une
réunion et nous communi‐
querons ensuite les procé‐
dures. Nous allons d’abord
tester les joueurs et nous es‐
pérons reprendre les entraî‐
nements début mai. Nous
n’avons pas de date limite
pour cette saison, mais l’ob‐
jectif est de terminer le

championnat. » Tous les
clubs ne partagent cepen‐
dant pas l’objectif de Gra‐
vina. La Sampdoria, le Torino
et Brescia trouvent qu’il faut
immédiatement tirer un
trait sur la saison.

Habib kodat

MERCATO

Al Nasr pas intéressé par Brahimi ?
Le quotidien portugais
"Ojogo" a révélé récem‐
ment l'intérêt porté par le
club Saoudien d'Al‐Nasr sur
l'international algérien Ya‐
cine Brahimi pour remplacer
le nigérian, Ahmed

Moussa.Cependant, selon Al
Marsad Al Riadhi, les res‐
ponsables du club saoudien
n'ont à aucun moment
contacté Brahimi ni un autre
joueur étranger d'ailleurs.
Rappelons que l'ex‐ joueur

du FC Porto s'est engagé
cette saison avec les qata‐
riens d'Al‐Rayyan pour un
contrat de quatre années.
Depuis son engagement,
Brahimi a inscrit 11 buts et a
offert cinq passes décisives.

Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont mis fin
aux activités d’une "dange‐
reuse" bande de malfaiteurs
composée de six (06) per‐
sonnes, impliquées dans
une affaire d’atteinte à l’or‐
dre public, violation et inci‐
tation à la violation du
confinement partiel, agres‐
sion contre les forces de l’or‐
dre et des actions mettant
en péril la santé publique, a‐
t‐on appris, dimanche, de ce
corps de sécurité."Dans le
cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment en
ce qui concerne la lutte
contre l'atteinte à l’ordre pu‐
blic et l’application du confi‐
nement partiel instauré
dans la wilaya pour prévenir
la propagation de l’épidémie
du coronavirus, ainsi que
l’atteinte à la santé pu‐
blique, la première Brigade
de Recherche et d’Interven‐
tion (BRI1), relevant des ser‐
vices de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya
d’Oran, a mis fin aux agisse‐
ments d’une dangereuse
bande de malfaiteurs com‐
posée de six (06) personnes,
âgées entre 20 et 30 ans,
tous des repris de justice,
dont un faisant l’objet de re‐
cherches", a indiqué la cel‐
lule de communication et
des relations publiques
(CCRP), de ce corps de sécu‐
rité."Les individus arrêtés
lors de cette affaire sont im‐
pliqués dans une affaire
d’atteinte à l’ordre public,
violation et incitation à la
violation du confinement
partiel et à l’attroupement,
agression contre les forces
de l’ordre durant l’exercice
de leurs missions et des ac‐
tions compromettant la
santé publique, avec utilisa‐
tion d’armes blanches, ainsi
que la détention et la com‐
mercialisation de psycho‐
tropes", a‐t‐on expliqué de
même source.L'affaire re‐
monte à jeudi dernier, vers
16 heures, lors d’une pa‐

trouille des policiers sillon‐
nant les artères d’Oran dans
le cadre de l’application des
mesures du confinement
partiel instaurées par les au‐
torités publiques pour lutter
contre la propagation de
l’épidémie du  coronavirus,
et en exploitant des infor‐
mations faisant état d’une
bande de malfaiteurs inci‐
tant les habitants d’une cité
au niveau du quartier d’Es‐
Seddikia à la violation du
confinement, afin de facili‐
ter leur activité de commer‐
cialisation de psychotropes
et autres stupéfiants, les
éléments de la BRI1 ont en‐
tamé leurs investigations sur
le terrain et ont réussi à
identifier le principal mis en
cause dans cette affaire et à
localiser son domicile.Ce‐
pendant, les policiers ont
rencontré une violente résis‐
tance dans leur intervention
pour l’arrestation de l’indi‐
vidu en question et ont
même fait l’objet de vio‐
lences de la part de cet indi‐
vidu, qui n’a pas hésité à
tirer sur un policier à l’aide
d’un fusil à harpon, indique
la même source, ajoutant
que 5 autres individus impli‐
qués dans cette affaire ont
été arrêtés.Après la perqui‐
sition 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 compri‐
més psychotropes et des
jantes de véhicules qui ont
servi à l’agression des poli‐
ciers en les lançant sur eux
du haut des immeubles.Un
téléphone mobile contenant
des vidéos incitant à la vio‐
lation du confinement par‐
tiel que des membres de
cette bande s’apprêtaient à
diffuser sur Internet a été
saisi, indique la même
source, ajoutant que les six
individus seront présentés,
incessamment, devant la
justice.

“Soixante-neuf
(69) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 20

nouveaux décès ont été enregis-
trés en Algérie, portant ainsi le

nombre de cas confirmés à
1983 et celui des décès à 313”

Dr. Djamel Fourar
Porte-parole du Comité scientifique

de suivi de l'évolution de la

pandémie de Coronavirus
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La pandémie continue sa progression, l'Espagne se remet un peu au travail
Profitant d'une tendance
à la baisse du nombre de
morts causés par la pan‐
démie de coronavirus,
l'Espagne a desserré
d'un cran lundi son
confinement en autori‐
sant une reprise partielle
du travail, bien qu'ail‐
leurs la maladie conti‐
nue à endeuiller la
planète.Au moment où
dans de nombreux pays
les mesures de distancia‐
tion sociale semblent
porter leurs fruits et ra‐
lentir le rythme des
décès, le gouvernement
de Madrid a autorisé les
Espagnols à reprendre,
dans une certaine me‐
sure, le chemin des
usines et des chantiers,
après deux semaines
"d'hibernation" où
toutes les activités éco‐
nomiques non essen‐
tielles étaient à
l'arrêt.Les 46,6 millions
d'Espagnols restent d'ail‐

leurs soumis au strict
confinement imposé de‐
puis le 14 mars. "Le dé‐
placement vers le lieu de
travail ne peut s'effec‐
tuer que lorsqu'il est au‐
torisé et que le
télétravail est impossi‐
ble", a rappelé le minis‐
tre de la Santé Salvador
Illa.Lundi, le bilan quoti‐
dien de la pandémie en
Espagne est passé à 517
morts, le chiffre le plus
bas depuis le 20 mars,

portant le total des
décès dans le pays le
plus endeuillé d'Europe
après l'Italie à 17.489
tués.Pour tenter de re‐
lancer une économie
fragile tout en évitant un
rebond des contagions,
des policiers et des vo‐
lontaires ont distribué,
dans les métros et les
gares, dix millions de
masques.Maria Marti‐
nez, qui travaille dans un
centre de santé, s'est fé‐
licitée d'en avoir reçu un
en montant dans le
train, "parce qu'on n'en
trouve pas ou ils sont
très chers"."Nous en re‐
cevons tout juste" assez
pour travailler, "alors je
n'en avais pas pour me
déplacer", a‐t‐elle expli‐
qué en arrivant une gare
de Madrid.Les autorités
de santé estiment que le
pic de la crise a été dé‐
passé, depuis les 950
morts enregistrés le 2

avril.En Allemagne,
l'Académie nationale
des sciences Leopoldina,
dont les avis sont très
suivis par les autorités, a
prôné lundi un retour
"par étapes" à la nor‐
male, si notamment les
chiffres des nouvelles
contaminations "se sta‐
bilisent à un bas niveau"
et si "les mesures d'hy‐
giène sont maintenues".
Dimanche le ministre de
la Santé, Jens Spahn, a

laissé entrevoir un allè‐
gement des mesures
coercitives, plus ou
moins strictes selon les
Etats régionaux, qui af‐
fectent durement la
principale économie eu‐
ropéenne.La reprise du
travail, bien entamée en
Chine après la levée des
mesures de confinement
dans la région où est née
la pandémie en décem‐
bre, est toutefois loin
d'être à l'ordre du jour
dans de nombreux au‐
tres pays, face à un virus
qui, selon l'Organisation
mondiale de la Santé,
est dix fois plus mortel
que la grippe A (H1N1),
apparue en mars 2009
au Mexique.
En France, le président
Emmanuel Macron va,
dans une allocution à la
télévision, annoncer
lundi soir une prolonga‐
tion du confinement gé‐
néralisé, au moins

jusqu'au 10 mai.
Le pays a constaté di‐
manche une légère
baisse du nombre de pa‐
tients en réanimation
pour le quatrième jour
consécutif, ainsi que du
nombre de décès en une
journée à l'hôpital (310
morts contre 345 la
veille) pour un total de
14.393 morts.La maladie
Covid‐19 a déjà tué au
moins 114.539 per‐
sonnes dans le monde,

un chiffre qui a doublé
en un peu plus d'une se‐
maine.Les Etats‐Unis
restent le pays le plus
endeuillé avec au moins
22.109 décès.Lundi,
l'Etat de New York, le
plus touché de l'Union, a
passé le seuil des 10.000
morts, a indiqué son
gouverneur.
Avec un total de plus de
78.000 morts, l'Europe
demeure le continent le
plus durement
touché.Ailleurs, la situa‐
tion est effroyable dans
plusieurs pays, notam‐
ment en Equateur où
hôpitaux et pompes fu‐
nèbres sont complète‐
ment débordés.Mais le
nombre quotidien de
morts montre des signes
de repli depuis plusieurs
jours dans certains des
pays les plus affectés, en
Italie, en France et aux
Etats‐Unis.L'Italie a an‐
noncé lundi soir avoir
passé le cap des 20.000
morts, bien que l'épidé‐
mie y semble moins
meurtrière.
La pandémie semble
également approcher de
son pic aux Etats‐Unis où
1.514 nouveaux décès
ont été enregistrés en 24
heures, un chiffre en
recul pour le deuxième
jour consécutif.L'expert
en chef de la Maison

Blanche, Anthony Fauci,
a estimé que l'économie
américaine pourrait re‐
démarrer graduellement
en mai. Alors que les
principaux indicateurs
de la propagation "ne
sont pas seulement sta‐
bilisés mais commen‐
cent à redescendre", il a
dit son "optimisme pru‐
dent".Un premier marin
du porte‐avion USS
Theodore Roosevelt a
été retrouvé mort lundi
sur l'île de Guam, dans le
Pacifique, où le navire
est à l'ancre et a été par‐
tiellement évacué.‐ Boris
Johnson sorti d'affaire ‐
La maladie n'épargne
pas non plus les puis‐
sants: le Premier minis‐
tre britannique Boris
Johnson, 55 ans, s'en est
sorti, de son propre
aveu, de justesse. Après
avoir passé une semaine
à l'hôpital, dont trois
jours en soins intensifs, il
récupérait lundi dans la
résidence de campagne
des Premiers ministres,
au nord‐ouest de Lon‐
dres.
L'épidémie a tué plus de
11.000 personnes au
Royaume‐Uni.Pour ren‐
forcer le contrôle du
confinement dans la ca‐
pitale russe, la ville de
Moscou a lancé lundi un
système de laisser‐pas‐

ser électronique que les
habitants devront télé‐
charger pour pouvoir se
déplacer en voiture ou
en transport en com‐
mun.Lors d'une réunion
en visioconférence re‐
transmise sur le site du
Kremlin, le président
Vladimir Poutine a re‐
connu que la situation
"n'évoluait pas dans la
meilleure direction"
dans son pays, qui souf‐
fre de "pénuries" d'équi‐
pements de protection
pour les personnels mé‐
dicaux.Selon le dernier
bilan officiel, la Russie
compte 18.328 cas de
contamination et 148
morts, avec une hausse
de 2.558 cas lors des
dernières 24 heures, un
record depuis l'appari‐
tion du nouveau corona‐
virus dans le pays.Sur le
front économique, les
pays exportateurs de pé‐
trole sont convenus di‐
manche d'une baisse de
production d'une am‐
pleur inédite, dans l'es‐
poir d'enrayer la chute
des cours.Et, dans un
tweet, le président
Trump (dont le pays ne
fait pas partie de l'Opep)
a assuré lundi que cette
baisse pourrait être à
terme doubler, passant
de 10 à 20 millions de
barils par jour.
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Drôle de saison et paradoxale demie

Entre 2004 et 2007, le
grand OL s’est toujours
heurté au plafond de
verre des quarts de fi-
nale en C1. Le temps
passe et la domination
lyonnaise s’étiole. En
2009-10, Lyon n’est plus
champion en titre et a
perdu son symbole, Ju-
ninho. Pourtant, le club
va réussir l’inimaginable
: sortir le Real et se his-
ser en demi-finale de C1.
Voici le 5e épisode de
notre saga sur l’OL des
années 2000.Ils ne sont
plus que cinq. Cinq res-
capés de la désillusion
de San Siro encore pré-
sent au club en cet été
2009. Rémy Vercoutre,
Cris, Sidney Govou, An-
thony Réveillère et Fran-
çois Clerc ont, saison
après saison, vu les tré-
sors lyonnais s’envoler
loin du Rhône, pour des
aventures hautes en
couleurs, et souvent
riches en succès. La liste
est longue comme le
bras mais surtout révéla-
trice de la puissance
passée de cet OL : Gré-
gory Coupet, Mahama-
dou Diarra, Tiago, Eric
Abidal, Florent Malouda,
Sylvain Wiltord, Karim
Benzema et autres
Hatem Ben Arfa ont
quitté le navire. Mais là,
c’est autre chose.Le 27
mai 2009, c’est un ma-
laise qui saisit Juninho
au moment d’annoncer
officiellement son dé-
part de l’OL. Il est par-
tagé par tout le club.
Depuis huit ans, c’est lui
qui symbolise cette
équipe. Lui qui la guide,
la sauve ou la porte par
ses coups de patte ma-
giques et son sens du
jeu. Le capitaine s’en va
et avec lui l’image d’une
troupe conquérante par-
tie à l’assaut de l’Europe

sans jamais parvenir à y
planter son drapeau.
"On avait un noyau dur
de cinq joueurs au
moins qui menaient la
barque, se souvient Gré-
gory Coupet, parti en
2008. On était presque
en autogestion. Ça s'est
tout le temps régénéré.
Il y a eu des vrais cycles,
très longs. Et puis, ça
s'est tari". Difficile de
contester le long déclin
lyonnais. D’ailleurs, l’OL
a quitté son costume fé-
tiche la saison passée :
celui de champion en
titre." On sait que l’OL a
déjà eu des effectifs
meilleurs que celui que
l’on a""On entre dans la
deuxième saison de
Claude Puel, se rappelle
Jean-Alain Boumsong, ti-
tulaire en défense cen-
trale cette année-là. L’OL
n’est plus champion en
titre après l’avoir été
pendant sept ans. Il y a
des frustrations, il y a
des tensions, des
joueurs qui partent, no-
tamment Juninho. Puel a
amené quelques chan-
gements et il a aussi des
personnes qui sont
contre lui à l’intérieur du
club qui ne lui facilitent
pas la tâche. Donc c’est
une période moins
fluide que les années
précédentes".Les nou-
veaux sont nombreux et
surtout coûteux : Lisan-
dro Lopez, plus grosse
recrue de l’histoire du
club (24M), Aly Cissokho
(15M), Michel Bastos
(18M) ou encore Bafé-
timbi Gomis (13M) arri-
vent pour redonner de
l’air à une équipe qui n’a
pas réussi à se remettre
de sa déception romaine
en 2007. L’OL est simple-
ment moins fort et tout
le monde, y compris au
sein de l’effectif, en est

conscient. "On sait que
l’OL a déjà eu des effec-
tifs meilleurs que celui
que l’on a, abonde
Boumsong. En 2008 en-
core, certains joueurs
nous disaient avant les
matches 'allez-y douce-
ment'. A la fin, ce n’est
plus le cas".On lui prédit
le pire mais l’OL tient le
choc. Portés par un Li-
sandro Lopez trans-
cendé dans les matches
de gala, les hommes de
Puel signent une pre-
mière partie de saison
solide sur tous les ta-
bleaux, s’offrant au pas-
sage le luxe d’une
victoire de prestige à An-
field avec un but de Che-
lito Delgado dans les
dernières minutes (1-2).
"Un souvenir gran-
diose", nous explique
encore ému l’Argentin,
retiré du côté de Rosa-
rio. Pourtant, le meilleur
reste encore à venir. L’OL
est qualifié pour les 8es
de finale et, bingo, au ti-
rage, c’est le Real Ma-
drid qui sort du
chapeau.Quand Ramos
manque d’humilité…
Oui, la Casa Blanca a
perdu de son lustre d’an-

tan. Mais, à l’été 2009,
elle tente une révolution
avec la mise en place
des Galactiques II. Kaka,
Cristiano Ronaldo et
l’enfant chéri Karim Ben-
zema vont donc fouler la
pelouse de Gerland. Les
bons souvenirs de 2006
et 2007 remontent fata-
lement à la surface.
Après tout, Lyon ne peut
se rattacher qu’à ça tant
la différence semble
abyssale entre les deux
équipes."Pour moi, le
Real a tout changé, ex-
plique Delgado. C’était
impensable, ce n’était
dans les plans de per-
sonne, même la presse
n’avait pas imaginé ça.
Personne n’a pensé
qu’on pouvait sortir le
Real". Et pourtant… A
l’aller, l’OL sort un match
dantesque et transporte
Gerland quelques an-
nées en arrière. Jean II
Makoun expédie un mis-
sile dans la lucarne de
Casillas et Lyon gagne la
première manche (1-
0).Les Gones y voient la
possibilité de faire
quelque chose. Les Ma-
drilènes, eux, un simple
accident de parcours.

Beaucoup trop sûrs de
leur évidente supério-
rité, ils régalent la presse
espagnole de phrases
qui font monter la pres-
sion. Guti commence :
"Ce serait un désastre de
ne pas passer Lyon. C’est
une bonne équipe, mais
pas un grand d’Europe".
Mais c’est Sergio Ramos
qui va pousser le bou-
chon un peu loin. "Nous
gagnerons 3-0, nous al-
lons vivre une autre nuit
magique", pronostique
le défenseur espagnol. Il
a bien fait de ne pas y
mettre toutes ses éco-
nomies.Car les Lyonnais
y voient un défi à la hau-
teur de l’affront média-
tique. "Sergio Ramos,
surtout lui, était très
hautain, confirme Jean-
Alain Boumsong, titu-
laire à Bernabéu. Il
parlait un peu trop, déjà
sur le terrain au match
aller. On trouvait qu’il
manquait d’humilité et
cette défaite-là est arri-
vée pour remettre les
pendules à l’heure. Ça
nous a clairement donné
beaucoup plus envie de
battre cette équipe".Le
papier de LisandroUn
autre événement va
booster le groupe. "Je
me souviens que Licha
avait pris la parole, nous
explique Chelito. Cris
aussi d’ailleurs. Mais sur-
tout il avait écrit un mes-
sage dans le vestiaire.
Un truc hyper motivant
que Cris avait lu"." Ce
soir, c’est à la vie, à la
mort. On ne peut pas
quitter ce stade sans
avoir tout donné. N’ayez
aucun regret. Bonne
chance à tous. Licha"Ve-
nant du mutique Argen-
tin, le petit bout de
papier fait son effet. Re-
monté comme un cou-
cou, c’est un OL

galactique qui se révolte
à Bernabéu, portant l’es-
tocade dans le dernier
quart d’heure par le
jeune Pjanic, sur une re-
mise de… Lisandro (1-1).
L’OL l’a fait : les Galac-
tiques sont au tapis.Sou-
dainement, les
perspectives changent
de dimension. "La quali-
fication nous donne
énormément de
confiance, explique
Boumsong. Il faut se rap-
peler que les deux an-
nées avant, on a buté
face au futur vainqueur
de la compétition : Man-
chester United en 2008
et le FC Barcelone en
2009. Quand on réussit
à repasser les huitièmes
de finale, on se dit forcé-
ment qu’on est sur une
bonne lancée. Et der-
rière, on tombe face à
un club français, Bor-
deaux, et on se dit qu’il
y a la place".
Sans le dire de manière
aussi directe à l’époque,
les dirigeants lyonnais
ne sont pas mécontents
d’un tel tirage. Bien sûr,
on regrette un affronte-
ment entre deux clubs
d’un même pays, faisant
passer ce choc européen
pour un vulgaire duel
franco-français. Mais
personne n’oublie de
mentionner la consé-
quence directe : un club
de l’Hexagone ira en
demi-finale de Ligue des
champions. L’occasion
est belle mais fait surgir
une peur inavouable :
celle d’échouer encore.
"Ça revient continuelle-
ment au sein du club,
avoue aujourd’hui
Boumsong. Il y avait cet
espèce de plafond de
verre que l’OL n’arrivait
pas à passer avec des ef-
fectifs bien meilleurs
que le nôtre".

ADIEUX DE JUNINHO, MESSAGE DE LISANDRO ET QUART À BORDEAUX 

Onana prêt à débarquer à Paris comme doublure ?
Selon les informations
de L’Equipe ce lundi,
André Onana cherche
une porte de sortie l’été
prochain après six ans
de bons et loyaux ser-
vices à l’Ajax. Le portier
camerounais verrait
d’un bon œil un retour
de flamme de l’intérêt
du PSG, quitte à débar-
quer dans la capitale en
tant que numéro 2.

Si ce n’est pas une offre
de service, cela y res-
semble très fortement.
Alors que les champion-
nats européens sont à
l’arrêt, certains en profi-
tent pour imaginer de
manière plus précise
leur avenir à court
terme, notamment au
prochain mercato. Selon
L’Equipe ce lundi, celui
d’André Onana se des-

sine loin
d’Amsterdam.Après six
ans comme portier de
l’Ajax, le Camerounais de
24 ans dispose d’un bon
de sortie et espère ac-
crocher une top forma-
tion. Le PSG fait partie
de sa liste rêvée, d’au-
tant que le club s’était
penché sur sa situation
l’été dernier. En privé, le
Camerounais explique

d’ailleurs être prêt à re-
joindre la capitale
d’abord dans le costume
de numéro 2 pour fina-
lement incarner le futur
à ce poste après la pas-
sation de pouvoir de
Keylor Navas (34 ans).
Faut-il s'attendre à un
nouveau jeu de chaises
musicales chez les gar-
diens ?
Reste le coût d’une telle

opération. Selon
L’Equipe, l’Ajax serait dis-
posé à laisser filer son
portier contre 30 mil-
lions d’euros. Mais les
conditions actuelles
pourraient faire baisser
assez nettement le coût
du transfert. Reste à
connaître les intentions
réelles de Leonardo à ce
poste où une seule cer-
titude se dégage : l’op-

tion d’achat de Sergio
Rico (10 à 15 millions
d’euros) ne sera pas
levée. Alors, engager
Onana comme numéro
2 ? Aller chercher Gian-
luigi Donnarumma ? Ou
récupérer Alphonse
Areola, toujours dans le
flou à Madrid ? Au
moins, le directeur spor-
tif parisien a l’embarras
du choix…

Mardi 14 Avril 2020
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Balles de titre, agonie et sous-entendus :
Becker – Muster 1995, finale sous tension

Boris Becker n'a jamais été un grand amoureux de
la terre battue. L'Allemand n'a même jamais rem‐
porté le moindre titre sur la brique pilée. Avec trois
demies à Roland‐Garros et six finales sur le circuit,
il n'était pourtant pas si manchot sur terre. Son plus
grand regret ? Sa défaite en finale à Monte‐Carlo en
1995, face à un Thomas Muster alors injouable sur
ocre.Après Indian Wells et Miami, revivez tout au
long de cette semaine des moments forts de l'his‐
toire du tournoi de Monte‐Carlo , qui aurait dû se
tenir du 13 au 19 avril.
"Un sol où il m'a fallu jouer contre mes sensations".
Voilà comment Boris Becker résume son rapport à
la terre battue dans son autobiographie, Sans filet.
L'Allemand, vainqueur de six tournois du Grand Che‐
lem, du Masters, numéro un mondial et lauréat au
total de 49 titres dans sa carrière, est parti à la re‐
traite sans jamais avoir soulevé le moindre trophée
sur terre battue.Certes, ce n'était pas là sa surface
de prédilection, et c'est là un euphémisme. Roi du
gazon, très à son affaire sur dur ou en indoor, Becker
a toujours peiné à exprimer son agressif tennis d'at‐
taquant sur ocre. "Sur terre battue, il s'agit de faire
moins d'erreurs que l'adversaire, ajoutait‐il dans son
livre en 2004. Gagne celui qui prend le moins de
risques et parvient à sortir vainqueur de ce jeu de
patience". Pas vraiment son truc.Pourtant, le triple
vainqueur de Wimbledon savait jouer sur terre. Par‐
fois même très bien. On n'atteint pas les demi‐fi‐
nales de Roland‐Garros à 19 ans si on ne maitrise
pas un minimum les enjeux de cette surface. Becker
atteindra deux autres fois le dernier carré porte
d'Auteuil, passant même à un set de la finale en
1989.A défaut de gagner Roland‐Garros, il aurait pu

glaner un ou deux titres ailleurs. Il a d'ailleurs joué
au moins une finale dans chacun des trois Masters
1000 terriens de l'époque (Championships Series ou
Masters Series comme on les baptisait alors),
Monte‐Carlo, Rome et Hambourg. Mais jamais il n'a
pu aller au bout.Le meilleur Becker sur terre ?Le ro‐
cher monégasque est sans doute celui qui cristallise
le plus cruellement les malheurs terriens de Boum
Boum. Par trois fois, il s'est avancé jusqu'en finale.
Battu en 1988 par Alberto Mancini, le cogneur ar‐
gentin, puis en 1991 par un Sergi Bruguera en train
d'émerger au plus haut niveau, il retrouve une nou‐
velle opportunité en 1995. C'était l'équation la plus
complexe, mais il ne lui manquera qu'un point pour
la résoudre. Face à lui, Thomas Muster, lancé dans
son historique campagne terrienne qui l'amènera
jusqu'au sacre à Roland‐Garros. Cette saison‐là, le
"Muster‐minator" remporte 11 tournois sur terre et
reste invaincu pendant 40 matches sur la
surface.Boris Becker travers sans encombre le tour‐

noi. Il sort successivement Jonas Bjorkman, Alex
Corretja et Richard Krajicek en deux sets avant de
s'imposer en trois manches contre Goran Ivanisevic
en demi‐finale. Tout le monde s'accorde sur la qua‐
lité de son tennis. Sans doute n'a‐t‐il jamais aussi
bien joué sur terre qu'au cours de cette semaine.
"C'est difficile de comparer avec 1989 ou 1991 par
exemple, mais en tout cas, je joue très bien, oui,
selon mes standards sur terre. Je me sens vraiment
en confiance", dit‐il après avoir écarté Ivanisevic.
Et si, cette fois, c'était la bonne ? Ouvrir enfin ce
compteur terrien. "C'est important pour moi, as‐
sure‐t‐il. C'est une des rares choses que je n'ai pas
encore réussi à accomplir dans ma carrière. Je suis
passé près plusieurs fois… Avant le début de la sai‐
son sur terre, on s'est posé avec l'équipe et on a
convenu que faire une grosse saison sur terre était
un objectif majeur. Mais je ne veux pas aller dans un
petit tournoi juste pour avoir un titre. Je veux gagner
un grand tournoi sur terre battue."Muster à l'agonie
en demie Ses chances semblent d'autant plus
grandes que Thomas Muster a terminé à l'agonie sa
demi‐finale contre Andrea Gaudenzi. Alors qu'il me‐
nait tranquillement 6‐3, 4‐2, l'Autrichien a com‐
mencé à tanguer sur le court. Au sens propre du
terme. Pris de vertiges, on le voit alors tituber, zig‐
zaguer, donner l'impression de boucler un marathon
pour rejoindre sa chaise à chaque changement de
côté. "Je ne sentais plus mon corps, je ne tenais plus
sur mes jambes. J'essayais juste de ne pas m'effon‐
drer", dira‐t‐il après un match dont il finit par s'ex‐
tirper en remporter le 2e set dans un jeu décisif où
il a pourtant été mené 5‐2. Aurait‐il continué en cas
de 3e set ? "Non", répond clairement Muster.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

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 gaba‐
rit plus « humain », au cœur gros comme ça, combatif
jusqu’à la mort, plus petit mais plus talentueux que
tous les autres. Une icône de la NBA post‐Michael Jor‐
dan. Un scoreur prolifique. « Le meilleur joueur de
tous les temps, kilos pour kilos. » Surtout l’emblème
d’un mouvement social et culturel. Un homme cer‐
tainement pas parfait mais c’est justement ce qui fait
le charme de sa personne et de son parcours, racon‐
tés en dix moments clés.La prison, à 17 ans Si la car‐
rière d’Allen Iverson a un charme si particulier, c’est
aussi parce qu’elle a bien failli ne jamais débuter. La
faute à une sombre affaire malheureusement encore
trop courante aux Etats‐Unis. En février 1993, à l’âge
de 17 ans, l’adolescent originaire des quartiers pau‐
vres et rongés par la criminalité d’Hampton (Virginie),
se retrouve au cœur d’une bagarre dans un bowling
de la ville. Deux groupes s’affrontent. Iverson et ses
amis, opposés à d’autres étudiants. Encore au‐
jourd’hui, personne ne connait réellement – sauf les
protagonistes – l’origine de l’altercation. Sauf que
dans ce chaos, c’est bien la jeune superstar du lycée

local, déjà glorifiée par ses performances extraordi‐
naires autant en basket qu’en foot US, qui est arrêtée
en compagnie de deux de ses camarades. Tous les
trois afro‐américains.Un détail tristement important
dans ce procès sous fond de haine raciale. L’autre
bande de jeunes, des blancs, sont présentés comme
les victimes. Et Iverson comme l’agresseur. Il est no‐
tamment accusé d’avoir frappé une femme à la tête
avec une chaise. Ce à quoi il se défendra 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 complè‐
tement 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 pour‐
suivi en tant qu’adulte.Il écope alors de quinze ans de
prison pour "mutilation en bande organisée", un
terme normalement réservé aux groupes d’assassin
qui lynchaient leurs victimes au XIXème siècle… Car‐
rière terminée. Heureusement, une vidéo de surveil‐
lance montrera finalement un Iverson qui quitte le
bowling peu après que la bagarre ait éclatée. Le gou‐
verneur de Virginie a fini par le gracier après quatre
mois passés dans une maison de correction. Un an
après, sa condamnation sera révoquée. Un épisode
difficile de sa vie évoqué dans le documentaire : No
Crossover : The Trial of Allen Iverson.

Les 10 moments cultes de la carrière d’Allen Iverson
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BEAUTÉ

POULET TANDOORI

Mardi 14  Avril 2020

Les vertus beauté insoupçonnées du cacao
En baume nourrissant pour le
corps, en masque régénérant
pour le visage, ou en soin hy‐
dratant pour les cheveux... Le
cacao est aussi utilisé dans les
cosmétiques pour ses nom‐
breux pouvoirs sur la peau.
Une experte nous dévoile tous
ses bienfaits beauté et com‐
ment l'utiliser pour faire ses
propres recettes maison.
Avis aux gourmandes ! Le cho‐
colat n'est pas seulement sol‐
licité en cuisine, mais aussi
dans nos salles de bains. Tou‐
tefois, pas question de se tar‐
tiner le visage avec une
tablette de chocolat fondu...
En cosmétiques, c'est la graine
de cacao qui est utilisée pour
ses nombreuses propriétés et
ses bienfaits pour la peau.
Baume pour le corps ou les
cheveux, masque, savon,
gommage, stick à lèvres... Le
beurre de cacao et la poudre
de cacao s'utilisent de diffé‐
rentes manières en beauté
selon ses besoins, en plus
d'apporter une sensorialité
gourmande et régressive.
Le beurre de cacao "En cos‐
métiques, le beurre de cacao
est surtout utilisé pour sa forte
teneur en acides gras, qui lui
confèrent un côté protecteur
et nourrissant. C'est un beurre
très riche, idéal pour les peaux
sèches et les cheveux secs"
décrit Émilie Jolibois, Respon‐
sable R&D Cosmétiques chez
Aroma‐Zone, "il possède une
texture idéale pour les sticks à
lèvres, car il fond au contact de

la peau avec la température
du corps". Contrairement au
beurre de karité qui peut être
prélevé et appliqué directe‐
ment sur la peau, le beurre de
cacao est une pâte rigide ob‐
tenue à partir des fèves de
cacao torréfiées et broyées :
"Le beurre de cacao a la parti‐
cularité d'être très dur. Il ne
s'utilise pas pur, il faut le mé‐
langer à d'autres huiles végé‐
tales pour l'assouplir et
fabriquer des baumes corpo‐
rels ou capillaires" ajoute‐t‐
elle. Comment utiliser le
beurre de cacao en cosmé‐
tiques ? Pour l'utiliser à la mai‐
son, il faut faire fondre le
beurre de cacao au bain marie
avec des huiles végétales
(d'amande douce, d'argan ou
d'abricot par exemple), à
doses égales. "On peut en
faire un masque capillaire ou
un bain d'huile avant le sham‐
pooing. Pour les cheveux très
secs, crépus ou frisés, il est in‐
téressant d'associer le beurre
de cacao à des poudres de
plantes (de shikakai ou de gui‐
mauve notamment) pour fa‐
briquer un pain. Ensuite, on le
mélange avec de l'eau pour
créer une pâte que l'on ap‐
plique sur les cheveux et qu'on
laisse poser une heure. C'est
un soin très profond et très
nourrissant", recommande
l'experte. Bonus : son odeur
gourmande de chocolat par‐
fume délicieusement les cos‐
métiques. Afin de maximiser
les effets, il faut que le beurre

de cacao soit 100% pur et non
pas dilué avec un substitut
(comme l'huile de palme ou le
beurre de mangue…). Privilé‐
giez toujours un beurre de
cacao bio et sourcé. Le beurre
de cacao, un allié minceur ? Si
la tablette de chocolat
contient un certain nombre de
calories, en revanche, le
beurre de cacao est un bon
allié minceur ! La présence de
théobromine, une molécule
végétale qui décongestionne
les cellules adipeuses, est un
atout anti‐cellulite intéressant.
Le beurre de cacao peut aussi
aider à prévenir l'apparition
des vergetures pendant et
après une grossesse, en se
massant quotidiennement.
La poudre de cacao Les
graines de cacaoyer (ou fèves
de cacao) peuvent aussi être
réduites en poudre. "En cos‐
métiques, la poudre de cacao
est utilisée pour sa concentra‐
tion en antioxydants et en
phytostérols, de puissants ac‐
tifs régénérants. Ils agissent
contre le vieillissement cutané

et soutiennent le renouvelle‐
ment cellulaire. La poudre de
cacao est aussi riche en ca‐
féine, ce qui apporte un aspect
tonifiant à la peau" assure
Émilie Jolibois. Par exemple,
mélangez de la poudre de
cacao à du beurre de cacao
pour en faire un masque éner‐
gisant, ou à du marc de café
pour en faire un gommage
corporel. En plus, sa couleur
brune évocatrice et son odeur
gourmande nous replongent
tout droit en enfance ! "On
peut créer toutes sortes de
cosmétiques très gourmands :
des pains de savons, des
masques onctueux, des
baumes à lèvres chocolatés...
Toutefois, il est déconseillé
d'utiliser du chocolat alimen‐
taire ou de la poudre en cacao
que l'on trouve au supermar‐
ché. Le sucre et les additifs
n'ont pas d'intérêt réel pour la
peau, au contraire. Cela risque
même de boucher les pores.
Par contre, on peut utiliser de
la poudre de cacao brut à
100%", confirme l'experte.

Kit de survie pour garder de beaux cheveux pendant le confinement

Confinée à la maison, impos‐
sible de refaire sa couleur au‐
près d'un professionnel ou
encore de rafraîchir sa coupe
au carré. Pour se coiffer sans
effort et garder une belle che‐
velure, il suffit de bien s'équi‐
per et de mettre la main à la
pâte.
Coincée à la maison depuis
plusieurs semaines, notre
coupe de cheveux commence
à manquer de structure et
notre style capillaire à se lais‐
ser aller. Comme la situation
risque de durer, il est grand
temps de se prendre en main.
Profitons de cette pause pour
offrir des soins profonds à nos
cheveux : bain d’huile,
masque capillaire nourrissant,
cure fortifiante… Et adopter
des coiffures stylées et faciles
à vivre comme le chignon bun,
le chignon coiffé‐décoiffé ou la
queue‐de cheval loose. Pour
les accessoiriser, rien de plus
simple ! Il suffit d’un chou‐
chou en velours ou d’un joli
bandeau. Pour les réunions de
travail en visoconférence, pas
d’inquiétude non plus. Si vous
avez besoin de masquer vos
racines, il suffit de les couvrir
avec un produit adapté et si
votre coiffure manque de
corps, apportez‐lui de la tenue
en réalisant un joli wavy ou un
brushing lisse avec un styler.  A
vous de jouer 
Plus les jours passent et plus
vous voyez apparaître des
cheveux blancs sur le sommet
de votre tête. Avec ce spray
colorant, vous pourrez les
masquer  jusqu'au prochain
shampoing. Facile d'utilisa‐
tion, il s'applique sur la cheve‐
lure en 3 secondes et efface
les racines sans démarcation.
Voilà un produit malin et pra‐
tique à dégainer autant de fois
que nécessaire jusqu'au pro‐
chain rendez‐vous chez le coif‐
feur.   Vos cheveux sont ternes
et raplaplas ? Apportez leur de
la vitalité et de la brillance
grâce à cette huile enrichie en
6 huiles de fleurs. Facile d'uti‐
lisation, la formule s'applique
en 3‐4 pressions sur l'ensem‐

ble de la chevelure. Bien que
nourrissante, elle ne laisse pas
de fini gras sur les cheveux.
Multi‐usages, vous pouvez
aussi l'utiliser pour discipliner
ou structurer votre coiffure. 
Vous avez décidé d'offrir un
soin profond à vos cheveux ?
Bonne idée ! Et pour intensi‐
fier l'action des produits que
vous avez choisis, optez pour
l'utilisation de cette charlotte.
Bien au chaud, les cheveux
vont absorber plus vite et plus
intensément les actifs de
votre masque ou les pigments
de votre coloration. Pratique
et léger, il sera l'allié parfait de
vos cataplasmes capillaires. 
Envie d'une coiffure stylée et
facile à vivre ? Le bandeau tur‐
ban est l'accessoire cheveux
qui va répondre à votre de‐
mande.  Tendance et facile à
utiliser il se glisse dans les che‐
veux longs ou courts pour dé‐
gager le visage et apporter
une touche de couleur à votre
mise en beauté. Pour varier
les plaisirs, ce modèle en lin,
coton et fibres d'élasthanne
se décline en 10 couleurs. Il ne
vous reste plus qu'à faire votre
choix. 
Grâce à cette cure enrichie en
vitamine B8, en zinc et en sé‐
lénium, vos cheveux vont re‐
trouver force et vitalité en 30
jours. Elle contient également
de la prêle des champs, ingré‐
dient connu pour favoriser la
croissance et la fortification
des cheveux. Pour garder les
effets dans le temps, il est re‐
commandé de renouveler la
cure à chaque changement de
saison.  S'il y a bien un acces‐
soire dont on a toujours be‐
soin pour attacher ses
cheveux et dégager son visage
c'est la pince à cheveux. Ce
modèle simple, beau et élé‐
gant maintient la chevelure
fermement sans l'abîmer
grâce à ses longues griffes
fines et résistantes. Pour ré‐
pondre à tous les besoins, le
lot contient  eux grandes
pinces à cheveux et deux pe‐
tites pinces à cheveux en deux
couleurs: noir et marron. 

INGRÉDIENTS

5 cuisses de poulet

3 yaourts bulgare

Jus d’un demi citron

3 gousses d’ail

Gingembre frais râpé

1 cuillère à soupe de pi-

ment moulu

2 cuillères à soupe d’

huile d’olive

1 cuillère à soupe de

garam massala

2 cuillères à café d’

épices à tandoori (épices

indiennes)

1 cuillère à café de co-

riandre

1 cuillère à café de cumin

Jus d’un demi citron

Sel

PRÉPARATION

Recette à mariner la veille.
L’idéal pour la réussite de cette recette est d’avoir un four tandoori (four traditionnel indien), mais vous pouvez
aussi utiliser un four traditionnel en position grill. Tout le secret du tandoori réside en une longue marinade faite
d’un mélange subtil de yaourt et d’épices.
Retirez la peau des poulet et faites des entailles profondes dans la chair à l’aide d’un couteau. Placez les poulet
dans un grand récipient, salez, poivrez et arrosez du jus d’un demi‐citron. Laissez mariner au frais pendant une
heure. Pendant ce temps, préparez la sauce en mélangeant les yaourts (bien les fouetter avant), le gingembre,
l’huile d’olive les gousses d’ail, la poudre tandoori et un peu de colorant alimentaire.
Au bout d’une heure, mélangez les poulets à la sauce puis laissez mariner toute la nuit. Le lendemain, disposez
les poulets dans un grand récipient allant au four, préchauffez votre four position grill et faites cuire les mor‐
ceaux de poulet tandoori pendant 30 minutes (ou plus, cela dépendra de votre four, mais il faut que les poulets
soient bien grillés au final) en prenant soin de les retourner régulièrement. Arrosez de marinade en

cours de cuisson. Lors que les poulets sont presque cuits, arrosez d’un peu de beurre clarifié. .

ANTIOXYDANT, ALLIÉ MINCEUR...
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CORONAVIRUS

Carte en France, bilan des décès, point de situation
CORONAVIRUS EN DIRECT ‐
L'épidémie de coronavirus
frappe toujours fortement
la France alors qu'Emma‐
nuel Macron devrait an‐
noncer ce soir le
prolongement du confine‐
ment. La pression reste
forte dans les hôpitaux, les
décès augmentent tout
comme le nombre de cas.
Carte, chiffres, courbe :
dernier bilan sur le terri‐
toire et dans le monde.
[Mis à jour le lundi 13 avril
à 12h50] L'épidémie de
Covid‐19 continue sa pro‐
gression dans le monde :
185 pays touchés, plus de
1,8 millions de personnes
contaminés et 114 000
morts. Les Etats‐Unis sont
le pays le plus touché avec
plus de 557 000 malades et
plus de décès que l'Italie
(22 109 morts contre 19
899 en Italie). L'Europe
reste l'épicentre de la pan‐
démie avec plus de 74 000
décès. L'Espagne "observe
un tout début de régres‐
sion" annonce le Pr Jérôme
Salomon lors du point de

situation du 11 avril . L'Ita‐
lie qui recense 156 000 cas,
19 899 morts "poursuit une
très lente régression de
l'épidémie" a‐t‐il poursuivi,
et prolonge son confine‐
ment jusqu'au 3 mai. En
France, selon le dernier
bilan du ministère de la
Santé au 12 avril au soir, 95
403 cas de COVID‐19 sont
confirmés et 14 393 décès
dans le pays : "L'épidémie
se poursuit dans notre pays
de façon dynamique et
continue à frapper dure‐
ment. Dans les hôpitaux, la
situation reste tendue :  31
826 personnes sont hospi‐
talisées pour infection à
COVID‐19, soit 1 688 per‐
sonnes de plus qu'hier en
tenant compte des sorties
qui sont quand même de
plus en plus nombreuses.
Actuellement 6 845 cas
graves sont en réanimation
: "Le solde, qui représente
le nombre de patients à
prendre en charge chaque
jour est pour le quatrième
jour consécutif négatif"
précise le ministère de qui

confirme que le territoire
reste dans une "amorce
d'un très haut plateau". Et
d'ajouter : "Nous devons
rester vigilants car les ser‐
vices hospitaliers et de réa‐
nimation prennent en
charge de très nombreux
patients. Il ne faut pas relâ‐
cher nos efforts et conti‐
nuer à réduire chaque jour
le nombre de contacts pour
freiner tous ensemble la
transmission du virus. Em‐
manuel Macron devrait an‐
noncer lundi soir prochain
la poursuite du confine‐
ment au‐delà du 15 avril.
Les effets du confinement
ne sont effectivement pas
assez suffisants pour envi‐
sager sa levée. "   Le déconfi‐
nement n'est pas
d'actualité, a rappelé Jé‐
rôme Salomon, car la pres‐
sion hospitalière reste très
importante qu'il s'agisse de
malades du Covid mais
aussi de ceux qui ont subi
les conséquences du confi‐
nement prolongé et qui
n'ont pas osé aller voir leur
médecin."  Aux personnes

atteintes de maladies chro‐
niques ou qui ont besoin
d'un suivi, il rappelle qu'ils
doivent appeler leur méde‐
cin et aller aux rendez‐vous
prévus dans les milieux
hospitaliers. Chaque sortie
du domicile doit être justi‐
fiée par une attestation de
déplacement, téléchargea‐
ble en ligne et présentable
sous cette forme aux forces
de l'ordre. Les versions pa‐
piers sont toujours autori‐
sées. Pour les
déplacements profession‐
nels, cette attestation est
complétée par une autori‐
sation signée par l'em‐
ployeur. Les frontières de
l'Union européenne et de
l'espace Schengen sont fer‐
mées pour freiner la circu‐
lation du virus entre les
gens et une attestation doit
être présentée à chaque
personne voulant entrer en
France à partir du 8 avril.
Comment se protéger pour
éviter la transmission ?
Quels sont les effets à date
du confinement sur l'évolu‐
tion de l'épidémie ? Qui

sont les personnes plus à
risque ? Certains groupes
sanguins sont‐ils plus expo‐
sés que d'autres ? Quels
médicaments éviter et
prendre en cas de symp‐
tômes ? Quelles consignes
pour les Français bloqués à
l'étranger ? Comment ne
pas céder à la psychose et
comment ne pas déprimer
pendant le confinement ?
Actualités et point de situa‐
tion en direct.
Dernières infos en direct
:Emmanuel Macron s'expri‐
mera ce soir peu après 20
heures à la télévision et à la
radio. Il abordera notam‐

ment la prolongation du
confinement. Selon les in‐
formations du Journal du
Dimanche, le président de
la République pourrait an‐
noncer un prolongement
des mesures de confine‐
ment, "peut‐être jusqu'à la
fin mai, au moins jusqu'au
15". Sur CNews, le chirur‐
gien Guy‐André Pelouze
déclare lundi 13 avril que
"le facteur de contagiosité
(du coronavirus) est proba‐
blement plus près de 5,7
que de 2 à 3. (...) Pour dimi‐
nuer la transmission, il faut
aller dans des mesures ci‐
blées".

L’alimentation peut-elle transmettre le Covid-19 ?
Salomnellose, Hepatite A, in‐
fection à escherichia coli… La
liste des pathologies trans‐
mises par l’alimentation est
longue. Qu’en est‐il du coro‐
navirus ? Peut‐il être véhi‐
culé par le contenu de
l’assiette ? Photo Archives
L’alimentation, vectrice du
Covid‐19 ? La question ne
semble pas tranchée.
Pour Marta Hugas, responsa‐
ble scientifique à l’Autorité
européenne de sécurité des
aliments, « l’expérience que

nous avons des épidémies
précédentes dues à des co‐
ronavirus apparentés, tels
que le coronavirus du syn‐
drome respiratoire aigu sé‐
vère (SARS‐CoV) ou le
coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen‐
Orient (MERS‐CoV), montre
que la transmission via la
consommation d’aliments
n’a pas eu lieu. Pour l’ins‐
tant, rien n’indique que ce
coronavirus soit différent à
cet égard ». Pour autant,

selon l’Agence nationale de
Sécurité sanitaire (Anses), «
si aucun élément ne laisse
penser que la consommation
d’aliments contaminés

puisse conduire à une infec‐
tion par voie digestive, la
possibilité d’infection des
voies respiratoires lors de la
mastication ne peut être to‐

talement exclue.»
Photo Archives Le DL
Photo Archives Le DL
Des rappels d’hygiène
Selon l’agence, une per‐
sonne infectée pourrait
contaminer les aliments en
les préparant ou en les mani‐
pulant avec des mains souil‐
lées, ou en les exposant à
des gouttelettes infectieuses
lors de toux et d’éternue‐
ments. Elle recommande
donc d’appliquer des règles
strictes d’hygiène au mo‐

ment de la préparation des
repas. A savoir le lavage des
mains avec du savon. Un
geste à répéter après avoir
toussé ou s’être mouché.
Le nettoyage des surfaces de
préparations est tout aussi
important. Enfin, Par analo‐
gie avec d’autres coronavirus
connus, le Covid‐19 est sen‐
sible aux températures de
cuisson. Cuire les aliments à
63°C pendant 4 min permet
de diviser par 10 000 la
contamination.

Pourquoi a-t-on la bouche sèche ?

La sécheresse buccale est
aussi appelée xérostomie. Elle
est généralement liée à une
diminution de la quantité de
salive produite par les glandes
salivaires ou à un change‐
ment de sa composition.
Cette situation peut être tem‐
poraire ou permanente. Expli‐

cations. a salive a pour rôle de
protéger les muqueuses et les
gencives des agents infec‐
tieux, de préserver l’émail des
dents en neutralisant l’acidité
des aliments, ce qui contribue
à la prévention des caries, à la
lubrification des muqueuses
pour aider à la parole, la mas‐

tication et la déglutition et
participe à la digestion. Nor‐
malement, un adulte produit
environ un litre de salive par
24 heures. Mais il peut arriver
que cette quantité soit ré‐
duite ou que la composition
de la salive soit modifiée. En
raison par exemple de cer‐
tains médicaments comme
les antihistaminiques, les dé‐
congestionnants, les antal‐
giques, les diurétiques et des
médicaments pour l’hyper‐
tension et les dépressions.
Autre cause possible, cer‐
taines maladies, comme le
diabète, les maladies de
Hodgkin et de Parkinson, le

VIH/SIDA et le syndrome de
Sjögren. Les traitements du
cancer comme la radiothéra‐
pie et la chimiothérapie en‐
traînent aussi des effets
indésirables sur les glandes
salivaires. Enfin, le tabagisme
est une autre explication pos‐
sible. Quelles sont les consé‐
quences d’une sécheresse
buccale ? Souvent les patients
touchés par cette situation
ont les lèvres fendillées et la
langue sèche, parfois anor‐
malement rouge. Il se peut
aussi qu’ils aient une impres‐
sion de brûlure ou d’irritation
de la bouche, surtout pen‐
dant l’absorption de nourri‐

ture épicée.
Par ailleurs, une diminution
de la perception du goût des
aliments (dysgueusie) ou une
difficulté à mastiquer et ava‐
ler peuvent apparaître.
Tout comme des troubles de
la parole avec des problèmes
d’élocution.
Comment la traiter ?
Votre chirurgien‐dentiste
peut vous prescrire des
agents humidifiants, tels
qu’un substitut salivaire.
Il existe aussi des bains de
bouche spécialement desti‐
nés à soulager cette séche‐
resse buccale. En dehors de
ces solutions, voici quelques

astuces à mettre en œuvre
dès à présent chez vous :
‐ Buvez souvent de l’eau ou
des boissons sans sucre ;
‐ Evitez les boissons à base de
caféine (café, thé et certaines
boissons gazeuses) qui peu‐
vent diminuer le flux salivaire
Mâchez du chewing‐gum
sans sucre ou sucez des bon‐
bons sans sucre pour stimuler
le flux salivaire (si les glandes
salivaires sont encore actives)
; ‐ Ne consommez pas de
tabac ni d’alcool ;
‐ Évitez les aliments épicés ou
salés
‐ Utilisez, si vous en avez un,
un humidificateur la nuit.
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21:00 20:25

22:35
21:05

22:45

20:50

Le roi lion

Prodigal Son

Babyland

Scènes de ménages

Les enfants du secret

Le magazine de la santé

La série télévisée française est une libre adaptation d’Alain Kap-

pauf réalisée à partir de la série espagnole baptisée "Escenas de

matrimonio".

Lors de l'inauguration de la crypte de la basilique Saint-

Michel, Sabine, archéologue, y découvre un squelette re-

couvert d'une robe rouge. 

La police se mobilise pour retrouver Malcolm, retenu

en otage par John Watkins, plus connu sous le nom du

Tueur à la décharge. 

Au sommaire : *La médecine face aux grandes épidémies*

Un documentaire français réalisé par Gaël Chauvin, Marous-

sia Renard, Timothée Dereix en 2020. 

09:55 La maison Lumni

10:30 Le jour 

du Seigneur

11:00 Messe

12:00 

Tout le monde veut pren-

dre sa place

14:00 PNC

15:10 Je t'aime, etc

16:40 Affaire conclue

17:30 Affaire conclue : 

la vie des objets

17:40 Joker

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

21:00 Nos terres 

inconnues

22:35 Babyland

13:35 Zoo Nursery

Berlin

14:10 Du soleil 

et des hommes

15:35 Les maisons

insolites de Paris

16:50 Les routes 

de l'impossible

19:00 C à vous

20:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

20:50 Le magazine

de la santé

22:30 C dans l'air

10:50 Voyages et délices by

chef Kelly

13:35 Samedi d'en rire

15:15 Les carnets de Julie

avec Thierry Marx

17:20 Slam

18:50 Flamme olympique

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

20:15 Zorro

20:40 Plus belle la vie

21:05 Les enfants du secret

22:35 La malédiction 

de Julia

09:30 Tfou

10:35 La vie 

secrète des chats

11:00 Les feux 

de l'amour

12:00 Les 12 coups

de midi !

15:30 La force de

l'espoirfamille

17:05 4 mariages

pour 1 lune de miel

19:05 Sept à huit

19:55 Météo

20:50 My Million

20:55 C'est 

Canteloup

22:45 Prodigal Son

08:15 Une femme

d'exception

10:25 Crawl

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:20 The Quake

17:05 The Unthinkable

18:30 L'info du vrai

19:45 Clique 

dimanche

20:20 The Mandalorian

21:00 Le roi lion

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

15:20 Unprince

pour Noël 

1ood Girls

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

18:45 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Pékin Ex-

press 

Dans la savane, un événement de taille vient de se produire

: Simba, le fils du roi lion Mufasa, vient de naître et il est

présenté à tous les animaux sur lesquels il est appelé à ré-

gner un jour.

Chaque année, en France, environ 4 500 adoles-

centes dont 500 de moins de 16 ans mènent une

grossesse à terme.

Mardi 14 Avril 2020
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Les secours sont mobilisés de‐
puis l'aube. Un marin let‐
ton est recherché au

large du cap Couronne,
près de Martigues
(Bouches‐du‐Rhône).
L'homme est tombé à
l'eau pendant une
manœuvre.Selon les
informations de La

Provence, vers 6h30 ce lundi matin, ce marin du chimiquier Elandra
Baltic, battant pavillon des îles Marshall, installait une échelle le long
de son bateau. Cette échelle devait permettre à un pilote de Marseille‐
Fos de monter à bord pour manœuvrer dans le chenal jusqu'à l'entrée du
port. Mais le Letton est tombé à l'eau, dont la température ne dépasse pas
les 15 °C actuellement.Alertés, les secours du Cross Med (Centre régional opéra‐
tionnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée) ont mobilisé un hélicoptère,
une vedette, un bateau‐pilote et un semi‐rigide pour localiser le marin disparu dans une
mer calme, dit La Provence. En fin de matinée, l'homme n'avait toujours pas été retrouvé.

MARSEILLE

Un marin recherché après une chute en mer

Panique di‐
manche à
la mi‐jour‐

née dans la banlieue
ouest de Nantes (Loire‐

Atlantique). À l'approche
d'un contrôle à Bouguenais, un

chauffard a foncé sur des policiers et a
pris la fuite. Une enquête a été ouverte.
L'homme est toujours recherché, selon
nos informations.Vers 12h50, rapporte Presse Océan, alors que les policiers effectuent
des contrôles des attestations de sortie, une BMW aux vitres fumées ralentit. Puis accé‐
lère pour forcer le barrage. Les policiers font un bond sur le côté pour éviter la voiture.La
voiture abandonnée sur le périphérique.L'un des fonctionnaires sort alors son arme et
tire sur le bolide à trois reprises. La voiture fait alors une embardée puis continue sa route.
Arrivé sur le périphérique de Nantes, son chauffeur l'abandonne quelques centaines de
mètres plus loin et prend la fuite.Toujours selon Presse Océan, des impacts de balle ont
été relevés au niveau du moteur et des roues de la BMW, qui présentait des plaques d'im‐
matriculation étrangères. Mais aucune trace de sang n'y a été retrouvée, ce qui implique
que les tirs du policier n'ont peut‐être pas blessé le chauffeur.

Un chauffard force un barrage, la
police tire sur sa voiture

NANTES

Un homme de 22 ans est entre
la vie et la mort après un ac‐
cident survenu dans la nuit

de samedi à dimanche à Bidart, dans
les Pyrénées‐Atlantiques, selon le
journal Sud‐Ouest et France Bleu
Pays basque.Le jeune homme, alcoo‐
lisé et sous l'emprise de stupéfiants,
a tenté d'escalader une échelle pour
pénétrer dans le château inoccupé

d'Ilbarritz, au sommet d'une colline de la commune. Il est tombé de six mètres de
haut.Il était accompagné de deux autres jeunes, également alcoolisés et drogués,
qui étaient venus avec lui sur la Côte basque en plein confinement. Les trois amis,
venus de Paris, venaient d'arriver dans la région. Ils étaient d'ailleurs parvenus à louer
un appartement malgré les interdictions de locations touristiques en vigueur, selon
Sud‐Ouest.Le jeune homme de 22 ans a été pris en charge au centre hospitalier de
la côte Basque à Bayonne, et est actuellement dans le coma. Son pronostic vital est
engagé. Les forces de l'ordre ont prévu d'interroger ses deux camarades, encore ivres
dimanche, ce lundi.

Mort pour un téléphone portable. Un
vol de mobile est à l'origine d'une
rixe mortelle survenue dans l'Allier,

pour lequel un garçon et une fille âgés de 18
ans ont été mis en examen dimanche soir, in‐
dique le parquet de Cusset.Un homme de 26
ans avait été mortellement atteint par un
coup de couteau vendredi vers 23 heures à
Yzeure, commune limitrophe de Moulins. Son
agresseur présumé a été interpellé deux
heures plus tard.Il affirme avoir géolocalisé le téléphone dans l'immeuble de la victime.Après
avoir gardé le silence en garde à vue, ce jeune de 18 ans décrit comme fragile, suivi par l'Aide
sociale à l'enfance et connu de la justice pour détention de stupéfiants, a été mis en examen
pour assassinat et placé en détention provisoire, selon le procureur de la République Éric
Neveu.Le drame s'est noué autour d'un vol de téléphone portable survenu une semaine plus
tôt. Son propriétaire, qui participait à une soirée chez une amie vendredi soir à Moulins, ra‐
conte l'avoir géolocalisé dans un immeuble d'Yzeure, à 500 mètres de là.Le jeune mis en exa‐
men participe à la même soirée et, très énervé selon des témoins, se munit alors d'un grand
couteau de cuisine et se rend sur place. Une altercation débute, le voleur présumé du por‐
table appelle son frère en renfort et celui‐ci reçoit un coup fatal au thorax.Le couteau lavé et
jeté par son amie.L'agresseur, frappé et blessé durant la rixe, prend la fuite en abandonnant
l'arme sur place et se réfugie chez son frère où la police l'a interpellé. Il encourt la réclusion
criminelle à perpétuité.L'organisatrice de la soirée, âgée de 18 ans elle aussi, a été mise en

examen et placée sous contrôle judiciaire pour dissimulation de preuve car elle
est venue récupérer le couteau et l'a nettoyé avant de le jeter dans une pou‐

belle, selon le parquet.
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ALLIER

Il vient aider son frère, suspecté d’avoir
volé un portable, et se fait tuer
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PAYS BASQUE 

Un touriste fait une chute de six mètres en
tentant d’entrer dans un château

Andréa, étudiante de 18 ans, tuée par
balles pour des chaussures

Andréa, 18 ans, et son petit‐ami Sergio ont mis en
vente trois paires de baskets Adidas Yeezy pour
935 $ sur les réseaux sociaux.George Walton et

Adrian Cosby, tous deux âgés de 19 ans, ont répondu à
l'annonce et un rendez‐vous a été fixé devant une mai‐
son abandonnée.Mais la transaction a rapidement mal
tourné. Lorsque Walton a voulu essayer les chaussures,
Sergio a d'abord demandé à voir l'argent.Cosby a alors
sorti une arme à feu et a tiré à plusieurs reprises sur le
couple, qui étaient encore assis dans sa voiture.Touchée au torse, la jeune femme a été transportée
à l'hôpital où elle est décédée. Quant à son compagnon, il s'en tire avec une blessure au bras.Un
vaste dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver les deux jeunes hommes. Ils ont
été interpellés quelques heures plus tard et écroués sans demande de caution pour meurtre.Cosby
avait déjà été inculpé lorsqu'il était mineur pour vol de voiture, vol qualifié et port d'arme dissi‐
mulée en 2017. Les charges avaient été abandonnées en 2018.Andréa était étudiante à Terra En‐
vironmental Research Institute, où elle était capitaine de l'équipe de danse. Elle avait été acceptée
à la Florida International University pour devenir infirmière.

Le 8 avril, un homme de 33 ans est
mort, au commissariat de la police na‐
tionale de Béziers(Hérault) où il avait

été conduit par des policiers municipaux,
après son interpellation. Il n’avait pas pu
être sauvé. Il aurait été contrôlé une heure
plus tôt, pour vérifier s’il pouvait justifier de
sa présence en dehors de son domicile, dans
une rue de la ville, en raison du couvre‐feu
et des mesures de confinement.Une en‐
quête pour homicide involontaire a été

confiée aux policiers de Montpellier. Le 10 avril, une autopsie a été pratiquée. Si les conclusions
ne seront pas rendues avant plusieurs jours, indique Raphaël Balland, le procureur de la Répu‐
blique de Béziers, « à ce stade, il peut simplement être indiqué qu’aucune des constatations ef‐
fectuées sur le corps ne permet d’expliquer de manière évidente la ou les causes du décès ».De
la poudre blanchees médecins légistes ont pu constater une absence de plaie, une absence d’hé‐
morragie interne ainsi qu’une absence de fracture osseuse. Par ailleurs, poursuit le magistrat,
quatre « petits pochons d’un total de moins de 2 g contenant une poudre blanche qui va faire
l’objet d’analyses » ont été retrouvés dans une poche interne du slip de la victime.Les trois po‐
liciers municipaux, entendus dans le cadre d’une audition libre, avaient indiqué que la victime
aurait « refusé le contrôle et qu’il aurait adopté à leur rencontre un comportement très agressif
justifiant selon eux de procéder à son interpellation », indiquait le 9 avril le procureur. « L’homme
résistait alors fortement et longuement à l’interpellation. Les policiers municipaux parvenaient
difficilement à le menotter puis à le faire entrer à l’arrière de leur véhicule en le maintenant sur
le ventre. Un policier municipal se serait alors assis sur les fesses de l’individu encore très excité
dans le but de le maintenir » jusqu’au commissariat, à quelques centaines de mètres de là.

BÉZIERS
Les causes de la mort d’un homme interpellé par
la police municipale restent toujours inconnues
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Kane
ya makane 

fi hada zmane

........
Le sens de la

responsabilité !
Pour Moul Eniya, l’honnêteté vient avec
le sens de la responsabilité et le devoir.

Qui n’est pas responsable risque
aussi de n’être pas honnête.

Moul Niya  

La semoule et la farine disponibles en quantité suffisante

SIDI BEL ABBES

Par: Youcef Nouaoui
La semoule et farine sont disponibles
en quantité suffisante, sur le marché »
a  t‐on apprit au niveau des services
concernés. Certes au début du confine‐
ment  un vent de panique a été
constaté mais, aujourd’hui, cette crise

est bien, derrière nous, et elle ne re‐
viendra  jamais  au vu de la mobilisation
des minoteries et par extension de
l’état.  Dans  tous les dépot[A1]   repar‐
tis  sur le territoire de la wilaya, le pro‐
duit  est disponible  et ya pas, lieu de
s’inquiéter. 

Après avoir désigné l’hôpital de
Yessad Khaled à Mascara
comme centre de quarantaine
et, pour limiter les risques de
transmission du virus, les ser‐
vices de la commune de Mas‐
cara ont mis au point des
tunnels de désinfection hu‐
maine. Conçue en un temps
très court et installé à l’entrée

de des hôpitaux, tel de l’EPH
Yessad Khaled, ils servent à dés‐
infecter et stériliser les per‐
sonnes qui entrent et sortent, la
même opération a été com‐
mencé dans certaines com‐
munes voisines et cela, dans le
cadre de la limitation de la pro‐
pagation du virus entre les ci‐
toyens.                               Y.S  

AUCUNE PENURIE A L'HORIZON

SAIDA

Mise en place de tunnels
de désinfection

DES JEUNES  S’IMPLIQUENT DANS DES ACTIONS DE VOLONTARIAT  

Désherbage et nettoyage des espaces
verts au programme

Dans le cadre de l application du confi‐
nement partiel , les services de sécu‐

rité ont réussi à mettre en fourrière 17
voitures apprend ‐on par le biais  du

communiqué  qui nous a été parvenu
par la  cellule de communication de la
sûreté de wilaya .Selon ce dernier , les
différentes virées nocturnes  effec‐
tuées  au niveau de tous les quartiers
de la ville  ont permis  à la police à
mettre fin aux conducteurs récalci‐
trants en mettant en fourrière leurs
véhicules .Il reste à signaler que le
confinement partiel  est en train d
'être respecté au fil des nuits cepen‐
dant quelques citoyens continuent à
se regrouper en catimini .dans leurs
cités .Il reste à signaler encore une fois
que la wilaya de Saida a enregistré qu
un cas  positif au covid‐19 depuis son
apparition                      .ALOTFI  

VIOLATION DU CONFINEMENT 

17 voitures mises en fourrière 

MASCARA

Démantèlement d'un
réseau de fraude 

Les éléments de  la Gendarmerie nationale de Chlef
ont réussi à démanteler un réseau ,composé de qua‐
tre personnes dont l'age varie entre 25 et 44 ans spé‐
cialisé  dans  le falsification de documents officiels, et
de billets de banque et ce, suite à  l’exploitation des
informations parvenues  au service .  Aussitôt ,un
plan a été élaboré qui s'est soldé par  l’arrestation du
principal suspect nommé G.T.H ,qui a dénoncé, a tour,
ses acolytes .  .Présentés  devant le Procureur de la
République du tribunal prés de la Cour de Chlef , CE
dernier ,les a  mis en  détention préventive   

DELLA ABDELKADER

AIN-TEMOUCHENT 

Un acte exemplairement
civique  a été constaté, ces
jours‐ci, marqué des ac‐
tions menées   par des
jeunes  citoyens équipés
de bavettes et de gans
avec le respect des dis‐
tances sociales et sani‐
taires, utilisant des outils
stérilisés de désherbage
pour nettoyer plusieurs es‐
paces verts en particulier
le petit jardin public joux‐
tant la cité des 120 L.P.A
implanté à Hai Moulay
Mustapha à Ain‐Temou‐
chent . Ce jardin qui s’était
auparavant transformé en
dépotoir abritant des ob‐
jets hétéroclites et  mal‐
propres nuisant  de ce fait
à la santé des habitants
mitoyens, n’a pas connu
aucune action du genre
depuis une vingtaine d’an‐
nées. Cette action d’hy‐

giène et de nettoyage  l’ a
fait embellir afin qu’il soit
un espace de détente
après la dissipation de
cette pandémie, « In Chal‐
lah ». Cependant , il est de‐
mandé aux responsables
de la commune d’Ain‐Te‐
mouchent d’intervenir
pour réparer l’éclairage pu‐
blic du jardin  et le réamé‐
nager en faisant naitre ses
allées florissantes entou‐
rant les bancs  et des ta‐
bles en ciment qui l’ornent
. Dans le même sillage, plu‐
sieurs actions de désinfec‐
tion, de stérilisation  et de
nettoyage s’effectuent
journellement par les
corps constitués  de sécu‐
rité (Sûreté Nationale –
Gendarmerie Nationale et
protection civile) , les col‐
lectives locales, les diffé‐
rents secteurs publics et

privés, ainsi que les asso‐
ciations des citoyens ren‐
trant dans le cadre de la
prévention et la lutte
contre la propagation  de
la maladie du Coronavirus
(COVID‐19) . Et que tout ci‐
toyen est censé respecter
les mesures édictées par
les services sécuritaires et

sanitaires , liées au confi‐
nement sanitaire, car  le
respect de la mesure «
RESTER CHEZ SOI » est ins‐
piré de notre religion, de
notre civisme, de notre pa‐
triotisme et de notre sens
de responsabilité devant
notre Dieu, notre Pays et
l’histoire ..     A.Benlebna
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